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COMPTE RENDU
*

DES SANCES
I

DE LACADMIE DES SCIENCES.

'<'

SANCE DU LUNDI 3 JUILLET 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

A l'occasion du procs-verbal ,
M. Babinet dclare qu'ayant t un des

Commissaires chargs de l'admission des produits de l'industrie du dparte-
ment de la Seine la dernire Exposition nationale, il est parfaitement in-

form que MM. Thomas et Laurent, ingnieurs civils, ont employ en grand
et avec succs la vapeur surchauffe la carbonisation du bois. Il fait d'ail-

leurs cette dclaration sans y avoir t engag par aucune rclamation

individuelle.

physiologie vgtale. Sucs acides, neutres et alcalins dans les plantes;

par M. Payen.

Dans la dernire sance, la suite de la communication de M. Andral

sur l'alcalinit et l'acidit de quelques liquides du corps humain
, l'un de nos

confrres a soulev la question suivante : Les plantes l'tat sain contiennent-

elles seulement des sucs raction acide, comme il l'a constamment ob-

serv en Europe et dans les rgions tropicales?

Cette question m'avait sembl importante depuis longtemps : je crois

devoir ajouter que depuis longtemps aussi je l'ai rsolue.

Sans doute, dans la plupart des cas, les sucs mlangs des diffrentes

C. R., 1848, 2" Semetye. (T. XXVII, N i.)
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parties d'une plante offrent une raction acide plus ou moins forte; mais

l'exprience faite de cette manire ne peut rsoudre le problme.
[1 faut procder autrement pour arriver au but, il faut examiner

part les ractions des liquides contenus dans les tissus ou les organes diff-

rents, ou mme dans certaines cellules spciales.

L'exprience alors devient concluante : elle prouve que , dans des organes

spciaux, les plantes renferment des sucs ractions acides ou alcalines, ou

des sucs neutres, c'est--dire sans raction sensible.

Parmi les exemples les plus remarquables, je citerai quelques-uns des

faits consigns dans mon cinquime Mmoire sur la composition et les

dveloppements des vgtaux (Recueil des Savants trangers, tome IX
,

page 77).

Les feuilles des vgtaux de diffrents groupes de la grande famille des

Urtices contiennent dans chacune de certaines cellules spciales ayant ac-

quis, parfois, une capacit de dix vingt fois plus grande que les cellules

voisines; contiennent, dis-je, une concrtion calcaire mamelonne, enve-

loppe dans des membranes lgres et supporte par un pdicelle fix sous

l'piderme.
Le liquide, dans ces grandes cellules, est neutre ou dou d'une raction

faiblement alcaline : on comprendra qu'il n'en saurait tre autrement.

Afin de mieux caractriser ce fait, nouveau alors, j'ajoutais la phrase

suivante (page 87 du mme volume):

Sans doute la puissance des organes que nous venons de dcrire est

grande, car ils peuvent scrter et conserver du carbonate de chaux, bien

qu'ils soient entours de sucs acides, acides au point de dissoudre la

concrtion lorsque, par des coupures, on tablit une libre communication

entre eux.

Quatorze pages plus loin, je montre comment ces premires observa-

tions me dirigrent vers l'tude des scrtions liquides, doues de ractions

opposes dans une mme plante.

La citation de quelques phrases suffira pour montrer que ds lors les

faits taient parfaitement tablis. On peut lire page 101 :

Nous avons vu que les concrtion de carbonate calcaire constituent,

dans un tat neutre ou alcalin, une partie des tissus sous-pidermiques
d'un grand nombre de plantes de la famille des Urtices, contenant des

sucs acides partout ailleurs; il m'a sembl que des effets analogues pou-
vaient tre produits dans d'autres vgtaux par des composs solubles ou

liquides, maintenus de mme sans communication libre avec les autres

*
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sucs. J'en ai trouv un exemple remarquable dans le Mesembrienlhemum

cristallinum.

Les vsicules qui enveloppent les feuilles et les tiges de cette plante

sont remplies d'une solution alcaline; celle-ci, extraite isolment, ramne
au bleu le tournesol rougi; toute la priphrie de la plante est donc consti-

tue ainsi dans un tat d'alcalinit prononce: toute la masse des tissus

intrieurs, au contraire, est l'tat acide; on s'en assure aisment en po-

sant une section frache de la tige ou d'une feuille sur un papier bleu de

tournesol, car on obtient aussitt une impression fortement rougie.

Je crois devoir ajouter, pour ceux qui voudraient vrifier ces faits, que

l'exprience est trs-facile aussi, relativement la dmonstration de l'alca-

linit du liquide blanc, diaphane, qui remplit les vsicules externes et leur

donne l'apparence de petits morceaux de glace entourant les parties ariennes

bien vivantes de la plante; il suffit de percer avec une pingle ces vhicules,

et de poser sur un papier tournesol rougi les gouttelettes de liquide mises

en libert; la surface mouille passe du rouge la nuance bleue.

Si l'on pose une goutte du mme liquide sur une lame de verre, porte-

objet du microscope, on peut apercevoir bientt aprs une cristallisation en

prismes volumineux d'oxalate de potasse; il s'y mle plus tard quelques
cristaux d'oxalate de soude (i).

Qu'il me soit permis de rappeler, en terminant, que la prsence et la

composition de ces concrtions calcaires et des liquides alcalins font partie

des faits nombreux que j'ai prsents l'Acadmie de i834 i84i> et sur

lesquels j'ai appuy plusieurs lois gnrales relatives la localisation des

matires organiques et des substances minrales dans les vgtaux.

M. (jrAUDiciiALD, aprs la lecture des observations de M. Payen, demande

la parole pour certifier l'exactitude des faits qu'il a signals dans la sance

prcdente.
Il dclare qu'il connaissait trs-bien les recherches spciales de son

confrre et de ses devanciers sur les parties pileuses ou plus ou moins vsicu-

leuses et incrustes de quelques plantes exceptionnelles; mais qu'il ne lui est

pas venu la pense de les rappeler, et encore moins de les contester.

(i) Ce dernier sel a t seul indiqu par M. Gay-Lussac dans le Mcsembrianthemum cris-

tallinum de Tnriffe; cela tient sans doute la surabondance du chlorure de sodium dans

les terres de ces parages, tandis que l'oxalate de potasse, dont j'ai reconnu la prsence ici,

tient la prsence des sels potassiques dans les fumiers et les terres des cultures du Jardin

des Plantes Paris.

I..
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Son intention, chacun le comprendra, ne pouvait tre de tracer dans une

improvisation occasionnelle l'historique de cette vaste question.
Le but principal qu'il s'est propos, en faisant sa communication, a t de

constater un fait, selon lui trs-important, celui de la prdominance des

acides libres dans tous les fluides essentiels de la vie gnrale des plantes,

comme dans la plus grande partie de leurs scrtions. Il ajoute que, l'an

dernier, il a essay par les papiers chimiques tous les vgtaux des environs

de Paris, depuis les herbes les plus tnues des prairies jusqu'aux plus grands
arbres des forts, et que tous ont manifest, des degrs divers, relatifs

leurs essences, la raction acide. Les plantes aquatiques lui ont fourni un

semblable rsultat.

D'ailleurs M. Gaudichaud est port croire que certains sucs lactescents

sont neutres, quoique les plantes qui les scrtent soient manifestement

acides.

La raison qu'il en donne est que les impressions formes par ces fluides

sur le papier bleu ne se sont colores en rouge que sur les bords, et quelles
se sont montres sans action sur le papier rouge.

physiologie vgtale. Tempratures que peuvent supporter les sporules

de /'Odium aurantiacum sans perdre leur facult' vgtative ; par
M. Paen.

L'altration spciale qui transforme rapidement la partie interne des

pains en une masse fongueuse recouverte d'une fructification rouge orange,
reconnat pour cause le dveloppement d'un champignon particulier, YOdium
aurantiacum. Tous les observateurs sont actuellement d'accord sur ce point;

ils admettent, en outre, que la temprature estivale de l'atmosphre, con-

cidant avec une humidit rgnante ou locale, favorise cette vgtation; que,

sous ces influences
,
la substance amylace est rapidement dtruite ou trans-

forme en eau et acide carbonique, tandis que les matires azotes, grasses

et minrales du pain ,
sont assimiles et compltent l'alimentation de la plante

cryptogame. On sait encore que XOdium aurantiacum se propage l'aide

de ses innombrables sporules transportes dans l'air, comme tous les corps

excessivement petits et lgers.

Mais des doutes se sont levs sur la rsistance des sporules la temp-
rature de la cuisson du pain ; quelques observations rapportes dans un tra-

vail remarquable d'une Commission Poitiers semblaient dmontrer que
la vie vgtative tait dtruite dans ces circonstances.
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" Dans les premires expriences que j'ai

faites
,
la farine ensemence de

quantits impondrables de sporules donna un pain au milieu duquel la moi-

sissure rouge s'est dveloppe , tandis que le pain prpar avec la farine

normale n'a pas donn lieu cette vgtation.
Les mmes expriences comparatives , rptes plusieurs fois

,
ont

donn des rsultats semblables.

Cependant on pouvait encore supposer que des sporules rpandues
dans l'air, et accidentellement dposes sur un des chantillons, avaient pu

produire les rsultats constats chaque fois. En effet, j'ai,
dans plusieurs

occasions, reconnu, comme les membres de la Commission de Poitiers, que
des quantits minimes de sporules rpandues dans l'air suffisent pour porter
l'infection jusque dans l'intrieur des pains.

Dans la vue d'arriver une dmonstration plus directe
, j'ai

cherch les

limites de l'lvation de temprature qui laissent aux sporules leur nergie

vitale.

Exposes au bain marie dans des tubes i oo, j o5 et 1 20 degrs pendant
une demi-heure, puis semes sur des tranches de pain maintenues dans l'air

humide + 20 degrs ,
ces sporules ont dvelopp la vgtation rouge ,

tandis

que les tranches des mmes pains exemptes de l'ensemencement n'ont montr

que les moisissures blanches
,
brunes ou verdtres habituelles.

J'ai obtenu les mmes rsultats en mettant dans les tubes, avec les

sporules, de la pte ordinaire, afin d'ajouter l'influence de l'eau l'effet de

la temprature.
Les sporules, chauffes dans un tube jusqu' 140 degrs, avaient perdu

leur coloration rougetre, et acquis une teinte fauve prononce; ces

sporules n'ont pu reproduire sur le pain la vgtation spciale.

Ainsi les tempratures de io5 120 degrs, mme dans l'air humide, ne

dtruisent pas la facult vgtative des sporules de YOdium aurantiacum,
on comprend donc que ces petits corps puissent rsister la cuisson du pain,

notamment dans certaines parties internes o la temprature atteint peine

100 degrs.
Sans aucun doute, la temprature laquelle la crote se forme, et qui

dpasse 200 degrs ,
suffit pour altrer profondment les sporules et dtruire

leur vitalit.

Enfin, il rsulte de ces faits que la farine qui contient des sporules-

de YOidium aurantiacum introduit dans le pain des germes capables

de dvelopper la vgtation spciale fructification rouge orange.
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analyse mathmatique. Mmoire sur les valeurs moyennes des jonctions
et sur les fonctions isotropes (suite); par M. Augustin Cauchy.

ANALYSE.

Soient A, A,, A tf ,.
. . plusieurs points matriels, et x,y, z, x t , yt , z,,

xni7i,-> z
u->-

'es coordonnes de ces points mesures sur trois axes rectan-

gulaires des x, y, z. Si l'on dplace ces axes, en les faisant tourner autour

de l'origine, sans altrer les positions des points matriels dans l'espace, les

coordonnes x, y, z seront remplaces par des trinmes de la forme

ax -+- y -f- yz , oe'x + S'y + y'z, a"x -+- S"y -+- y" z,

les neuf coefficients a, , y, a', ', y', a", S", y", tant lis trois angles

polaires p, ^, tj>, par les formules

!a

=cosp, 6 =sin!pcosx, 7 = sin<psinx>

a' = sin<p cosiJ>,
6'== sinxsinip cosipcosxcos^, 7' =cosj(sin>|/ costpsinxcos^,

a"= sin o sin ^, 6"= sin x cos
1}/

cos
<p
cos x sin

-if, 7"= cos x cos $ cos 9 sin x sin i|<-

Soient maintenant

(2)
e = (ar, 7, z, x,,j,, z,, )

une fonction des coordonnes or, j, z, x
t ,yt , z,,. . ., et

(3) 0=%a:-+-j-t-yz, tfx-h&y-h-fz, a";r-t-"j-4-y"z, aa-,-t-6j,+yz...)

ce que devient en vertu du dplacement des axes qui correspond aux

angles polaires 9, X + Ainsi que nous l'avons remarqu dans la dernire

sance, la moyenne isotropique, relative la variation des coordonnes

x , y, z, x,, y,, z
r ,.

. .,

sera la mme pour les deux fonctions
, ,

en sorte qu'on aura , en consi-

drant <p, %, + comme constants,

(4)
31V0 =5 311,0.

Il y a plus : on pourra, dans le second membre de l'quation (4), substi-

tuer la fonction une moyenne entre diverses valeurs de cette fonction

correspondantes diverses valeurs de y, ^, +> Par exemple la valeur

moyenne

M
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de considr comme fonction de x- On aura donc encore

XK
(
5

) ne = m m e.
x =

Supposons maintenant que soit le produit de deux facteurs dont le

premier F(x, y, z
, x,,jt , z,,. .

.) soit une fonction quelconque des coor-
donnes des divers points A, A,, A,,,. . . et le second (ux + ey -l- wi) une
fonction quelconque du trinme

ux +- ey + wz,

dans lequel les trois coordonnes x, y, z d'un nouveau point B sont mul-
tiplies par trois coefficients quelconques u, v,w; en sorte qu'on ait

(6) = F(x, y, z, xt ,yn z, ,. .
.)

f (ux + ^ + wz).

Si l'on pose

(7) *a = u3 + V
2 + w2

,

u v iv

V J'
seront les cosinus des angles forms avec les demi-axes des coor-

donnes positives par une certaine droite OK; et, si en dplaant les axes
coordonns on fait tourner l'axe des x autour de l'origine de manire ce

qu'il vienne s'appliquer sur la droite OK
,
on aura

(8) * = U

V a' =4, *='
k k k

et

(9) = F(ax-f-f/+yz, a'x-h&y+yz, &$ -j- Vy+^fz,...) f(kx).

Par suite, si l'on pose

M
X= n

on aura

(10) Q= M F(ax-t-gj+ 7z a'^+'r + v'z, a"^ + g" r + 7
"
z )

(") "m" = Qf(*x),X=~ *

et la formule (5) donnera

(
,2

) 3TL0 = WLQ(kx).

Il
s'agit maintenant de trouver la valeur de ii.
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Pour y parvenir, nous rappellerons d'abord que , f(x, y,>-'-) tant une

fonction entire de plusieurs variables {,/,>,..., ml (3
e volume des

Exercices de Mathmatiques, page 167)

(i3) /(a, b, c,... )e
ax -*-^ + =f(T)a: ,

Dr ,
Bz ,. . .) e**-+-*+".

Si, dans cette dernire formule on change entre elles les lettres x, y, z,...,

a, b, c,. . .
,
on obtiendra la suivante :

(i4) /{*, jr, z,. . .)<.*
+* + ... =/(D D6 , Dc ,. . .)-*+r + --,

qui fournit des rsultats donns dans mes Exercices d'Analyse; puis, en

rduisant aprs les diffrentiations a, b, c,... zro, on obtiendra la

formule gnrale

(i5) /(x, jr,z,...)=f(pa,Db,Dc ,...)e<*
+ t->-"--,

qui fournit des rsultats donns par M. Laurent. Or si ,
dans l'quation (1 5),

on remplace x par cosx et y par sin^, on aura

(16) /(cosx, sinx)=/(Da,D4)e^+ 6si^;

puis , en posant , pour abrger,

n = j

et ayant gard la formule

X

M* e acos x-t-i>i'>x= M e^* 60**

= ' +
;
+

(7

i

;)'(;)
1+

(rb)'(3)'
+

on trouvera

(17) ^/(cosX ,
sin X ) =/(Da , D)

(1
+

J
+ ^ 4

D'ailleurs, il est clair que parmi les quantits

A, DA, D4 ft, Da ,
DaD A, D?h, Da

3
A,,

les seules qui ne s'vanouiront pas avec a et b seront

Da
2A= 1, De h = 1.

Donc, si l'on nomme

V, V,, V,...
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diverses fonctions linaires et homognes de Da , DA) . . .

;
tout produit sym-

bolique de la forme

(18) VV,V,..,A

s'vanouira
, pour des valeurs nulles de a

,
b

,
moins que le nombre des fac-

teurs symboliques V, V,, V
ff ,.

. . ne soit double de n. Ajoutons que, dans

ce dernier cas, l'expression (18) se rduira toujours une fonction entire

de quantits de la forme VV,A, et qu'on aura, par exemple,

('9) VV,VV>2 = 2(VV,AV,/V> + VV.AV.V.A + VVAV,V.A].

Cela pos , dsignons par
V

,
V

,
V ,...,

ce que deviennent, eu gard aux formules (i), les trois binmes

g7 + 7z, 'jr + /z, "j + 7"z,

quand on y remplace cos ^ par Da et sin ^ par D4 . Soient encore

v
,)

v '> v ,1 v
>

v
)

v >>

ce que deviennent V, V, V" quand on y remplace x,j, z par x,,j,, z,, ou

par cc
u,y-, %,- La formule (10) donnera

(ao) Q = F(ax+ V, a'x + V, a"x-hV", ax
t
+ V

,,...)
^ + + * + \.

Or, en vertu de cette dernire formule, et des remarques ci-dessus nonces,
il se rduit une fonction des quantits

'

ce, a, a
, x, x

if
x

t/,...,

et des produits symboliques de la forme

v,va, v;va, v;va,...,

V
, V,' ,

V* pouvant n'tre pas distincts de V, V, V". D'ailleurs on trouvera

/ V, Vh = (i
-

a?) (jrjr i
+ zz, )

(ai)
J

V; V h = - aa' {jy, + zz,) + a" (fz,
-

7i z),

{ etc.

Donc, si l'on pose, pour abrger,

r> = x1
4-7* -+- z\ r = x* H- y? + z 2

,...,

C. R., 1848, a Semetlre. (T. XXVII, N i.) 2
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c'est--dire, si l'on dsigne par r, r,... les distances des points A, A,,...

l'origine des coordonnes, on trouvera

( V, Vh = (
i a2

) [tr cos (r, r, ) xx
t ] ,

0") <
V,'

V h - aa' [rrt
cos tfr, )

-
xx, ] -+- a"

( yz
-

j, z) ,

\ etc.,

puis on en conclura

( tfh=
(i
-

a*){r*
- x1

),

(a3)
j

V'V = -
aa'(r

2 -
x*),

( etc.

D'autre part, si Ton dsigne par x',y, z' les coordonnes de l'extrmit du

moment linaire dont la valeur numrique est celle de la surface du paral-

llogramme construit sur les rayons vecteurs r et r
,
on aura

x' =jzi -jz,

et, par suite, la seconde des formules (22) deviendra

(24) V' VA =s aa' [rrt
cos

(r,
r

)
xx

t ] -+- a" x'.

Gela pos, la formule (20), jointe aux formules (22), (23), (24), fournira vi-

demment pour Q une fonction entire des seules coordonnes

X,, X/5 X^.t.i X,...,

mesures sur Taxe des x ,
et des trois coefficients

a, a', a",

conformment au 2e thorme de la page 672. Il est vrai que la valeur

trouve pour Q, renfermera encore les rayons vecteurs r, r,,...
et les cosinus

A
1 1

des angles (r, r,),.... Mais ces rayons vecteurs et ces angles sont des quantits

qui ne varient pas ,
taudis que l'on dplace les axes coordonns.

Si, dans la valeur de Q. dtermine comme on vient de le dire, on

substitue les valeurs de a, a', a", fournies par les quations (8), elle se r-
duira simplement une fonction entire de

X, X
t ,
X

f/
,

. . . ,
X , . . .

Soit

S [x^ x # ,
x

t/
,... f

x ,...)



cette fonction entire. L'quation (12) donnera

(2 5) 3iQ = 3^g{x,x t , x,,,-.., x',...)f(kx).

Or, pour dduire de cette dernire quation la valeur de 3H0, il suffira de

recourir un nouveau dplacement des axes coordonns, mais un d-

placement dans lequel les valeurs de a, a', a" ne seront plus celles que d-
terminent les formules

(8).
On tirera ainsi de la formule (2 5),

en considrant,

dans le second membre, a, S, y comme seules variables,

(26) 3l@ =
3lL$(ax-i-jr+ yz, a,x+ j + 7 ( z, ax'-h&jr-hyz' ,...) f [^(ax+ y-f-yz)].

Cela pos, considrons d'abord le cas particulier o l'on aurait

f (x) = e*.

Alors l'quation (26) donnera

(2? )
^ = tf (5Zl^,...,

^DI+/Dy -f- Z'D
1>-^et(gI+ 6y + y^

Mais, en posant, pour abrger,

(28) r* = x2 + y + z\ H=- -2,
2 AT

on aura prcisment

3R.e*(-<-y-t-y) = R.

Donc la formule (27) donnera

(29) ^e = #(^i^^,..,
^WDT -f-*'Dv^ R

Ainsi, dans le cas particulier dont il
s'agit, l'intgrale triple qui reprsente

la valeur de JltO pourra tre exprime en termes finis. Il est d'ailleurs facile

de s'assurer que le second membre de l'quation (29) se rduira simplement
une fonction des rayons vecteurs r, r,, /,.., r mene de l'origine aux points

dont les cooordonnes sont

*/*''*> *,
:?#,'A *if,*fy x',y\z\ x, y, z,

et des cosinus des angles compris entre ces rayons vecteurs.

Lorsque la fonction f
(x) ne se rduira pas une exponentielle, on

pourra, en vertu de formules connues, la transformer en une somme d'ex-

ponentielles. Il y plus : si l'on suppose la fonction $(x, xltx ,.*., x') rduite

2. .
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l'unit ,
la formule (26) donnera simplement

Site = 3R,f [k (ax + y + yz)]
= 3ltf (Ara) ,

ou, ce qui revient au mme,

(3o) OK.e = if f(kra)du;

et il est ais de s assurer que, dans le cas gnral ,
on pourra, en partant de

la formule (26), rduire la dtermination de 3TL0 la dtermination de

l'intgrale

-
I f (kra.) da.

,

et de celles quon en dduit quand on remplace la fonction f (x) par l'une

des fonctions

/*)*., fji(x)dx\..:.

Ajoutons que chacune de ces fonctions, et mme chacune des intgrales

desquelles dpendra la valeur de 3IL0, pourra tre transforme en une

intgrale simple.

physique MATHMATIQUE. Nouveau Mmoire sur les douze quations

qui dterminent les mouvements de translation, de rotation et de dilatation

de molcules sollicites par des forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle;

par M. Augustin Cauchy.

Dans ce nouveau Mmoire
, je commence par former les quations qui

dterminent, dans un systme molculaire, d'une part, les dplacements du

centre d gravit de chaque molcule, d'autre part, les dilatations et conden-

sations de cette molcule ,
et

, par suite, sa rotation autour de son centre de

gravit. J'examine, en particulier, ce qui arrive quand les mouvements

deviennent infiniment petits et le systme molculaire isotrope; puis je

considre spcialement les quatre inconnues qui reprsentent: i la dilata-

tion u du volume du systme molculaire, en un point donn, que je fais

d'abord concider avec le centre de gravit d'une molcule ;
2 les trois va-

riations atomiques que subit la dilatation u
, quand on passe du centre de

gravit de la molcule trois points spars de ce centre par une distance

trs-petite prise pour unit, en suivant trois directions parallles aux axes

coordonns.
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Au reste, je dvelopperai, dans un autre article, les formules que ren-

ferme mon nouveau Mmoire, et que je viens d'indiquer.

photographie. Procd de M. Poitevin.
(
Communication faite, par

M. Becquerel.)

M. Poitevin m'a charg de faire connatre l'Acadmie un procd nou-

veau, l'aide duquel on transporte facilement sur du papier photographique
des images daguerriennes, des dessins ou des gravures. Voici en quoi con-

siste ce procd : On reoit une image, dans la chambre noire, sur une plaque

argente fortement iode ;
la plaque est expose eusuite la vapeur de mer-

cure et n'est point lave l'hyposulfite de soude. On la plonge dans une dis-

solution de sulfate de cuivre, en la mettant en communication pendant quel-

ques instants avec le ple ngatif d'une pile et fermant le circuit avec un fil

de platine. Le cuivre se dpose seulement sur les parties recouvertes de mer-

cure, attendu que l'iodure d'argent n'est point conducteur de l'lectricit.

On lave l'eau distille, puis l'hyposulfite pour enlever l'iodure, et l'on sche

promptement la lampe alcool.

L'image, dans laquelle le cuivre reprsente les clairs, et l'argent les

ombres, est transporte ,
du moins le cuivre, sur des plaques trs-minces de

glatine. On a ainsi une image inverse, puisque le cuivre, qui est opaque,

reprsente les clairs. Le transport se fait en coulant sur la plaque une dis-

solution claire de glatine et laissant scher; aprs quoi on dtache la feuille

glatineuse sur laquelle adhre le cuivre.

L'preuve ngative obtenue, pour reproduire une image positive on

prend une feuille de papier photographique sur laquelle on applique avec-

soin l'preuve en glatine ,
la face sur laquelle est le cuivre en dessous

;
on

expose le tout la lumire diffuse pendant un quart d'heure; ce papier est

ensuite plong dans l'eau ordinaire pour tre lav, puis dans une dissolution

d'hyposulfite pour enlever le sel d'argent ;
on lave grande eau et l'on sche :

on a ainsi une reproduction parfaite et positive de l'image daguerrienne.
Si l'on veut reproduire un dessin ou une gravure, on en prend une

preuve ngative sur une plaque prpare l'iode, en appliquant dessus ce

dessin ou cette gravure, et exposant le tout la lumire. On passe au mer-

cure et l'on excute la srie des oprations prcdemment dcrites,

chimie. Recherches sur les anilides; par MM. Aug. Laurent et Gerhardt.

(Deuxime Mmoire.)

Nous avons obtenu des anilides nouvelles avec les acides oxalique,
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siiccinique, subrique, phtalique et camphorique. Parmi ces acides, il en

est mme qui donnent plus aisment des anilides que des sels d'aniline.

La composition et la manire d'tre des anilides diffrent suivant la

capacit des acides employs; les acides monobasiques donnent d'autres

anilides que les acides bibasiques, et l'on peut peut mme mettre profit

la formation des anilides pour vrifier la capacit de saturation des acides.

- Voici ce que nos recherches dmontrent cet gard de plus gnral.
I. Un acide monobasique ne donne qu'un seul sel d'ammoniaque ou

d'aniline; ce sel correspondent deux amides ou anilides :

i. Le sel moins H 2
<3, Yamide ou Yanilide;

2. Le sel moins H'O; cette classe appartiennent les nitryles.

" II. Un acide bibasique donne deux sels d'ammoniaque ou d'aniline;

chacun de ces deux sels correspondent aussi deux amides ou anilides,

savoir :

Pour le sel acide, renfermant i quivalent d'alcalode,

i. Le sel moins H 2
0, Xacide amid ou anilid;

2. Le sel moins iHs O. Ici se placent les corps connus sous le nom

lmides, et dont nous avons obtenu plusieurs correspondants pour l'aniline.

Pour le sel neutre, renfermant 2 quivalents d'alcalode,

>> 1 . Le sel moins 2 H 2
O, la diamide ou la dianilide;

2 . Le sel moins 4H 2 0. Le cyanogne reprsente le type de cette

classe d'amides.

D'aprs cela, on voit qu'un acide bibasique peut produire au moins

quatre amides ou anilides.

Nos expriences concernent principalement des acides bibasiques; elles

portent sur deux dianilides, homologues de l'oxanilide, sur cinq acides ani-

lides et leurs sels, et sur trois anilides correspondant aux imides.

L'acide succinique et Yacide subrique donnent aisment les dianilides.

Ce sont des corps cristallisables
,
insolubles dans l'eau

, indcomposables par

les acides et les alcalis dilus, et donnant aisment de l'aniline quand on

les chauffe lgrement avec de la potasse solide.

Ces composs reprsentent du succinate ou du subrate neutre moins

2 H2
O, comme dans le cas de l'oxanilide et de loxamide :

Oxanilide CH'^'O' = (C'H
1 O4

,
2 Ce

H'N) aH'O
)

Sel neutre

Succinanilide CH^N'O' = (C
4 He

O', aCH'N) -2ff0 \ moins 2 quivalents

Subranilide C , B!l N, 2 = (CH"OS aC'H'N) 2ff0 ) d'eau.

L'acide succinique _,
Yacide phtalique et Yacide camphorique qui,
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comme on sait, produisent directement avec l'ammoniaque sche des

imides, c'est--dire le sel d'ammoniaque acide inoins H2
(), donnent

aussi, avec l'aniline, des composs analogues cristallisables, et se compor-
tant avec les ractifs comme les anilides prcdentes. Voil donc une nou-

velle classe d'anilides qui manquait encore dans la srie :

Succinanile CH9 NO 2 == (C
4 He 0< , C" B'JH) -H'OI Sel acide

Phtalanile C' 4H9 NO' = (C* H6
0', CH'N) aH'O > moins 2 quivalents

Camphoranile C' 6H 19 N0 ! = (C
l0 H" O4

, Ce

H'N) 2 H'O ) d'eau.

Enfin, nous avons aussi obtenu les acides anilides suivants, soit par la

mtamorphose des anilides prcdentes, sous l'influence de l'eau ammo-

niacale, soit par l'action directe des acides sur l'aniline. Ces acides anilides

sont cristalliss
,
donnent des sels monobasiques, et fournissent de l'aniline

par l'action de la potasse. Voici ceux que nous avons analyss :

Acide oxanilique C8 H' NO3 = (C
3 H 2

0', C6

H'N) H'O \

Acide succinanilique CH"N03 = (O He O4

, C"H'N) H'O I Sel acide

Acide phtalanilique C ,4 H"N03 = (C
8 H6 O4

, C
6

H'N) H'O \ moins 1 quivalent

Acide subranilique .... C' 4H ,!IN03 = (C
a H ,4 4

, C
6

H'N) H'O l d'eau.

Acide camphoranilique. . C' 6H"N03 = (C'H^O
4

, C
6

H'N) H'O /

A cette liste nous devons ajouter Yacide anthranilique de M. Fritzsche,

que nous considrons comme un acide anilid correspondant l'acide car-

bonique; c'est, selon nous, l'acide carbanilique.
La composition des anilides est, comme on le voit, la mme que celle

des amides
; elle est parfaitement d'acord avec la loi formule par l'un de

nous il y a quelques annes. Cette loi dit que les acides copules ont une

capacit de saturation moindre que l'acide ou les acides qui ont servi les

former; de telle sorte qu'en reprsentant par B la basicit du corps copule,
h et b' la basicit des deux corps avant l'accouplement, o, 1, 2, 3,... la ba-

sicit d'un corps neutre, d'un acide monobasique, bibasique ou tribasique,
on a

B = (b + b')-i.

F,es acides monobasiques ne peuvent donc pas donner d'acide anilid,

puisque B devient gal o; mais les acides bibasiques donneront des acides

anilides monobasiques.

C'est, en effet, ce qui rsulte des dosages que nous avons faits des sels

d'argent de nos acides anilides. Voici ces dosages :
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Calcul, Calcul,
en supposant monobasiques si les acides anilid

Exprience. le acides anilids. taient bibasiques.

Oxanilate d'argent 3g, 6 3g, 7 57 ,0

Succinanilate d'argent 36,2 36, o 53, o

Subranilate d'argent 3o,2 3o,3 46>6

Camphoranilate d'argent. .. . 28,3 28,3 44> 2

Notre loi est rigoureusement applicable aux anilids, comme aux amides

et aux thers. Aucun chimiste n'a encore fait remarquer cette extrme pa-
rent qui existe entre les thers et les amides ou les anilids, et cependant
elle est bien relle ; l'analogie est complte dans la composition ,

dans le

mode ,de formation, dans les mtamorphoses et jusque dans certaines pro-

prits physiques. Si, dans les formules qui expriment la composition ou

les mtamorphoses des thers, on substitue 1 volumes d'aniline ou d'ammo-

niaque 1 volumes d'alcool, on a exactement la composition et les mta-

morphoses des amides et des anilids.

Les thers neutres correspondent aux amides et aux anilids neutres ;

les acides viniques, aux acides amides ou anilids; de part et d'autre, mmes

quations dans le mode de formation
,
mmes quations dans les mtamor-

phoses. Bien plus: on rencontre parmi les thers (1) des corps qui corres-

pondent aux imides et la nouvelle classe d'anilides que nous faisons con-

natre aujourd'hui. Nul doute que les autres termes, ceux correspondant
aux nitryles et au cyanogne ,

ne tarderont pas tre dcouverts.

Ces rapports remarquables nous paraissent la condamnation la plus

positive des thories que les partisans du systme dualistique cherchent

adapter aux composs organiques.

M. Hricart de Thury fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de

son Rapport sur le Catalogue raisonn de la collection des arbres fruit,

des jardins, coles modles et ppinires de MM. Jamin et Durand.

(1) Le corps C6H8 3
, obtenu par M. Fehling avec l'ther succinique, est l'analogue de la

succinimide et du succinanile; il donne, par les alcalis, de l'alcool et de l'acide succinique.

En effet
,

C'^O' 4- C'H'O 2EPO = corps de M. Fehling;

C< H 6 O4
-+- NH3 -2H'0 = succinimide

;

C'Er'O'H-C'H'N fl'O = succinanile.
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MMOIRES LUS

conomie rurale. De l'alimentation des habitants des campagnes au

temps prsent, compare ce quelle tait il y a cent cinquante ans;

par M. Bouchardat. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Boussingault, Payen, Regnault.)

Dans un prcdent Mmoire que j'ai prsent il y a un an l'Aca-

dmie, j'ai
recherch l'influence exerce par la division de la proprit sur

le bien-tre des citoyens. Poursuivant aujourd'hui dans ses dtails ce mme
ordre d'ides, je vais faire connatre quelle est l'alimentation des habitants

des campagnes travaillant la terre; j'indiquerai les modifications que cette

alimentation a prouves depuis un sicle et demi. Pour complter ce tableau

du bien-tre matriel de la grande majorit de la nation
, je rechercherai

les modifications prouves dans les vtements et dans les habitations des

laboureurs et des vignerons. Je m'occupe plus spcialement d'une trs-petite

contre, l'ancienne lection de Vezelay; mais
j'ai

une base excellente mon

travail, c'est la statistique de cette lection dresse il y a un sicle et demi

par Vauban.

" Pour se faire une ide prcise de l'alimentation des habitants des cam-

pagnes, il faut distinguer l'alimentation ordinaire de l'alimentation excep-
tionnelle que rendent ncessaires les travaux excessifs des moissons et des

vendanges; clans cet extrait, je ne parlerai que de la premire; je spare
les aliments en : i Azots; i Fculents; 3 Lgumineux; 4 Corps gras;

5 Boissons alimentaires.

Aliments azots. Le commun peuple, disait Vauban, ne mange pas

de viande troisfois en un an. C'est assez dire que la viande n'intervenait nul-

lement dans l'alimentation ordinaire de l'habitant des campagnes. Aujour-

d'hui, il y a beaucoup encore gagner sous ce rapport: cependant dans la

plupart des mnages des laboureurs et des vignerons, on mange de la viande

deux fois la semaine; presque toujours ce n'est que du porc sal, et encore

la quantit en est trs-faible; elle n'est que de ioo grammes ou de

i5o grammes au plus par homme pour chacun des deux jours: il y a loin

pour arriver au s85 grammes accords au cavalier franais.

Aliments fculents. Je comprends sous ce nom des aliments mixtes

o la fcule domine, tels que les farines des crales, les graines des lgu-

mineuses, la farine de sarrasin, la pomme de terre, etc. Les matires azo-

C. R., i48, im Semestre. (T X.XV11, N i. )
3
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tes que ces substances contiennent jouent un rle trs-important dans la

nutrition de l'habitant des campagnes, mais elles sont loin de compenser le

dficit que nous avons signal dans les aliments azots.

Le pain de froment tait peu prs inusit il y a cent cinquante ans

chez les laboureurs et les vignerons; ils ne mangeaient que du pain d'orge

et d'avoine mls, dont ils n'taient pas mme le son. Ce qui fait qu'il y avait

tel pain qu'on pouvait lever par les pailles d'avoine dont il tait mlang.
Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver sur la table du laboureur du

pain de pur froment blut grossirement; mais le plus souvent le pain est fait

avec un mlange de froment, de seigle et quelquefois d'orge. Depuis cin-

quante ans, la partie fculente de l'alimentation du peuple des campagnes
s'est amliore considrablement; la pomme de terre a contribu la rendre

plus assure et plus abondante : mais ce n'est pas le plus grand service qu'a

rendu l'introduction de ce prcieux tubercule.

Lgumineux (fruits et herbes potagres). Avec le pain d'orge dont

nous avons parl, les cultivateurs de l'ancienne lection de Vezelay se nour-

rissaient, comme nous l'apprend Vauban, de mauvais fruits, la plupart

sauvages, et de quelque peu d'herbes potagres de leur jardin, cuites l'eau

avec un peu d'huile de noix ou de navette, le plus souvent sans ou avec

trs-peu de sel. Les fruits, les plantes potagres entrent encore pour une

large part dans l'alimentation des habitants des campagnes; mais de grands

progrs ont t raliss de ce ct. Plusieurs d'entre eux viennent chaque
anne travailler aux jardins potagers des environs de Paris, et en participant

aux travaux de cette admirable culture marachre, si avance, si progres-

sive, ils rapportent chez eux de bonnes pratiques, des varits plus avanta-

geuses; les bons fruits, les meilleures plantes potagres ont partout remplac

ces fruits sauvages qu'ils consommaient presque exclusivement il y a cent

cinquante ans.

Corps gras. Vous pouvez alternativement faire disparatre du rgime
soit les fculents, soit la viande maigre, soit les plantes potagres, mais vous

ne pouvez retrancher les corps gras sans un dommage extrme; aussi les

voyons-nous chaque jour et en tout temps, aussi bien il y a cent cinquante

ans qu'aujourd'hui, intervenir dans l'alimentation des habitants des cam-

pagnes, lies corps gras qu'ils consommaient il y a cent cinquante ans taient

les huiles de noix et de navette. Nous les retrouvons encore frquemment

employs, soit pour faire les soupes avec les aliments fculents, soit pour
rehausser la valeur nutritive des plantes potagres. D'autres corps gras qui

n'taient employs qu'exceptionnellement chez le laboureur et le vigneron
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sont devenus d'un usage journalier leur table. Le beurre, la crme, qui
taient presque exclusivement vendus dans les villes, se consomment en

grande partie dans les campagnes. Il est une autre sorte de corps gras dont

l'emploi est devenu plus frquent, et qui a contribu puissamment l'aug-

mentation du bien-tre des populations rurales; c'est le lard et la graisse de

porc.

Il y a cent cinquante ans, le nombre des potes, comme nous l'apprend

Vauban, tait singulirement restreint. On ne les trouvait assez abondants

que dans les villages qui avoisinaient les bois, et o la rcolte des glands

pouvait contribuer leur nourriture. Ces animaux suffisaient peine la

consommation des villes, et dans les campagnes on n'en employait qu'un

trs-petit nombre. Aujourd'hui, le plus souvent, le lard el la graisse de porc
entrent cinq fois la semaine dans la prparation des aliments des habitants

de nos campagnes. Depuis la vulgarisation de la culture de la pomme de

terre, la plupart des trs-petits propritaires ruraux lvent des porcs; c'est,

il faut le reconnatre, un des plus grands bienfaits de la culture de la pomme
de terre. Employe exclusivement la nourriture de l'homme, elle entretient

une population misrable expose aux famines et aux maladies; employe
largement la nourriture des cochons et autres animaux domestiques, la

pomme de terre est devenue une des causes les plus relles du progrs du

bien-tre des habitants des campagnes.
Boissons alimentaires. L'habitant des campagnes consommait chez

lui infiniment peu de vin. En pouvait-il tre autrement, quand il ne possdait
aucune vigne, et que un cinquime de celles qui existaient tait en friche?

Aujourd'hui, anne ordinaire, les laboureurs et les vignerons mme sont

loin d'en consommer dans leur famille autant qu'il leur en serait ncessaire.

Cependant il y a de ce ct un progrs incessant qui, j'espre, ne se ralentira

pas.

Observations gnrales. Les aliments azots consomms par les ha-

bitants des campagnes, en y comprenant les matires azotes contenues dans

les fculents et les lgumes, sont loin de reprsenter les 1 54 grammes de

matires azotes sches qui entrent dans l'alimentation normale du cavalier

franais et qui renferment aa,5 grammes d'azote. L'hydrogne et le carbone

des corps gras des matires fculentes, des lgumes et fruits divers repr-
sentent et plus les 328 grammes de carbone de la ration normale. Us

doivent suppler au dfaut de l'alimentation azote. Nos travaux sur la di-

gestion des corps gras {annuaire de thrapeutique de 1 845) nous ont prouv,
en effet, que l'action comburante de l'oxygne s'exerait avec plus de puis-

3..
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sance sur eux que sur les matires azotes. J'ai fait
, depuis ,

la remarque im-

portante, que l'habitant des campagnes, expos au grand air, au soleil, aux

rudes travaux des champs ,
utilisait infiniment mieux les fculents que l'ha-

bitant des villes. C'est en poursuivant mes recherches sur la glucosurie que

j'ai
fait cette observation.

Habitations. Les maisons taient il y a cent cinquante ans dans nos

campagnes, presque toutes de la construction la plus grossire avec des bti-

ments insuffisants pour les animaux domestiques, qui souvent taient peine

spars du mnage. Aujourd'hui il y a beaucoup redire pour les habitations

des hommes: les btiments et dpendances pour les animaux sont en gn-
ral trop limits et mal appropris; mais lorsqu'on suit attentivement depuis

trente ans les changements oprs, on ne saurait mconnatre que chaque
anne il y a progrs, et que les habitations des laboureurs deviennent et plus

commodes et plus salubres.

Vtements. H y a cent cinquante ans, les vlements des habitants des

campagnes ne valaient pas mieux que leur nourriture. Les trois quarts n'-

taient vtus hiver et t que de toile demi pourrie et dchire. Ces vte-

ments sont moins insuffisants qu'autrefois : la plupart portent des toffes

solides fabriques dans le pays o la laine intervient pour une bonne part;

les enfants souffrent moins de la nudit. Les vtements des femmes sont

chaque anne plus varis et mieux choisis.

Rflexions. D'aprs ce qui prcde ,
on peut tre sr que l'ouvrier

des villes que l'on transporterait dans nos campagnes trouverait la nourriture

grossire, insuffisante, les habillements misrables. Mais les travaux des

champs n'ont qu'un chmage toujours le mme pour chaque anne; les effets

de la concurrence trangre sont moins funestes. Qu'il jette un instant les

yeux sur le sort des ouvriers du pays industriel par excellence, et qu'il

compare leur tat celui de nos laboureurs petits propritaires. A Liverpool,

quarante mille personnes logent dans huit mille caves ;
aussi la vie moyenne

descend-elle dix-sept ans pour l'ouvrier, comme nous l'apprend une r-

cente enqute qui a dvoil des misres inoues.

Il y a cent cinquante ans, huit mille quatre cent quatre-vingt-six

personnes vivaient misrablement ou mouraient de faim ou de froid, sur le

mme pays qui en nourrit aujourd'hui dix-sept mille cent vingt-quatre dans

un bien-tre admirable
,
si on le compare l'tat ancien. Mais un examen

attentif de ce qui existe, montre l'homme de science qu'il y a de grandes

amliorations raliser. Comment pourront-elles l'tre srement? c'est ce

que nous rechercherons dans un prochain travail.
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MMOIRES PRSENTS.

chimie. Note sur l'acide sulfureux et sur sa combinaison avec l'eau ;

par M. J. -Isidore Pierre. (Extrait).

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Balard.)

Il est gnralement admis, dans les Traits de chimie, que l'hydrate

d'acide sulfureux ne cristallise pas rgulirement par voie humide. Cependant
il est facile de reconnatre par l'exprience que, lorsqu'on fait passer un

courant de gaz acide sulfureux, pralablement lav, dans une dissolution

concentre de ce gaz ,
en ayant soin de maintenir une temprature trs-voi-

sine de o degr le flacon qui contient cette dissolution, on voit, au bout de

trs-peu de temps, un dpt cristallin qui augmente trs-rapidement, si le

courant de gaz est continu. On peut obtenir ainsi, en quelques heures, plu-

sieurs centaines de grammes de ces cristaux.

Lorsqu'on veut en obtenir qui soient volumineux, il ne faut pas faire

plonger dans le liquide le tube adducteur du gaz , parce qu'il y produirait

une agitation peu favorable la cristallisation.

On obtient galement de beaux cristaux limpides ,
en abandonnant

elle-mme, dans un lieu frais, une temprature de i 2 degrs au-dessus

de zro, une dissolution trs-concentre d'acide sulfureux.

Les cristaux d'hydrate d'acide sulfureux contiennent plus de 28 pour 1 00

d'acide, au lieu de 20 pour 100 que l'on admet gnralement d'aprs d'an-

ciennes analyses de M. de la Rive
,
faites sur un produit obtenu par voie sche

et non rgulirement cristallis.

La formule qui parat en reprsenter le mieux la composition est

S0 2
, 9HO.
Ces cristaux contiennent environ quatre fois plus d'acide sulfureux

qu'une dissolution concentre de ce gaz, la temprature et sous la pres-

sion ordinaires.

Exposs une temprature suprieure -f- 4 degrs centigrades, ces

cristaux fondent en abandonnant une partie de leur acide.

Lorsqu'on les projette dans une capsule de platine chauffe 25 ou

3o degrs, ils y font entendre une espce de bruissement comparable celui

d'un fer rouge qu'on plonge subitement dans l'eau.

Lorsque les cristaux d'hydrate d'acide sulfureux sont bien goutts ,
ils

rsistent bien plus longtemps l'action de l'oxygne de l'air que la dissolu-

tion d'acide sulfureux.
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L'analyse exacte de ces cristaux prsentait quelques difficults prati-

ques. Le procd que j'ai suivi pour en faire l'analyse consiste peser

approximativement une certaine quantit de ces cristaux, pralablement
schs sur du papier buvard froid

, puis les placer dans une atmosphre
sche d'acide sulfureux

,
une temprature infrieure celle de Infusion

des cristaux, mais suprieure celle de la conglation de l'eau. Au bout

de quelques minutes, on en fait la perce dfinitive, qui peut se faire avec

une grande rapidit , grce la connaissance approximative du poids : on

projette ensuite ces cristaux dans une dissolution concentre et froide de

cblore, et l'on dose l'acide sulfureux l'tat de sulfate de baryte.

Des tentatives infructueuses que j'ai
faites pour obtenir un hydrate plus

riche en acide m'ont conduit un rsultat qui n'est peut-tre pas tout fait

sans intrt.

A 10 ou 12 degrs, l'acide sulfureux anhydre, mis en prsence de

l'eau sous la pression ordinaire, n'en dissout pas notablement; on obtient, il

est vrai
,
une matire neigeuse qui parat forme d'un mlange d'eau conge-

le et de l'hydrate prcdent, mais la partie qui reste liquide ne contient que
des traces d'eau insignifiantes.

Si l'on renferme dans un mme tube ferm la lampe, de l'eau et de

l'acide sulfureux anhydre en excs, et qu'on soumette le tube une temp-
rature de 10, 12, i5, 20 et mme 25 degrs, on aura beau agiter les deux

liquides pour les mler, on verra toujours se former, aprs quelques instants

de repos, deux couches distinctes, dont la premire, suprieure, est une

dissolution aqueuse concentre d'acide sulfureux; l'autre couche, infrieure,

ne contient que des traces d'eau insignifiantes, mme lorsqu'on a fait durer

l'exprience pendant plusieurs mois.

Ce qui nous porte croire que cette trs-minime quantit d'eau est

adhrente aux parois du tube et non en dissolution dans l'acide, c'est que la

surface de sparation des deux liquides est convexe , ce qui semble indi-

quer entre l'eau et le verre plus d'affinit qu'il
n'en existe entre le verre et

l'acide.

gologie. Nouvel essai d'une classification des terrains tertiaires de

l'aquitaine; par M. Victor Raulin.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, de Bonnard.)
i

Ce Mmoire tant par sa nature peu susceptible d'analyse, nous nous

bornerons en reproduire ici l'introduction.
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Dans le sud-ouest de la France, entre le plateau central, les Pyrnes
et l'Ocan, se trouve une vaste plaine triangulaire qui peut tre dsigne
sous le nom d'Aquitaine qu'elle portait autrefois. Elle occupe plus de la

dixime partie de la surface de la France, et se partage entre les grands

bassins hydrographiques de la Gironde et de l'Adour ; elle est forme par

les terrains tertiaires.

Deux travaux d'ensemble ont t donns sur sa constitution gologique :

l'un par M. Boue, en i8a4, l'autre par M. Dufrnoy, en i834- Des descrip-

tions locales publies depuis ont fait connatre un grand nombre de dtails,

mais on n'a pu jusqu' prsent les comprendre dans la dernire classification

propose, parce qu'ils tablissaient, pour la plupart, des subdivisions dont

l'importance et la gnralit n'taient pas connues. Dans un tel tat de choses,

de nouvelles tudes gnrales taient devenues indispensables. Nous avons

consacr prs de quatre mois parcourir dans toutes les directions la partie

de l'Aquitaine qui dpend du bassin de la Gironde : d'une part, de Carcas-

sonne Gordouan
;
de l'autre, de Cahors Toulouse, et de Prigueux

Mont-de-Marsan. En suivant pas pas les diffrents systmes de couches,

nous avons pu acqurir facilement la certitude que la constitution gologique

de l'Aquitaine est beaucoup plus complexe que l'on n'est dispos le croire

gnralement. Arriv coordonner d'une manire simple les faits connus et

d'autres non encore publis, nous croyons pouvoir proposer ds prsent

un essai de classification ;
c'est l'objet du Mmoire que nous avons l'honneur

de soumettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie.

physique applique. Mmoire sur une horloge magnto-lectrique, sur

les tlgraphes lectriques et magnto-lectriques, et sur un appareil

magnto-lectrique; par M. Gl-esener.

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Becquerel, Begnault. )

physique. Note sur le pyrogne, matire suppose des courants

lectriques ; par M. J.-J. Lake.

(Commissaire, M. Gay-Lussac.)

M. Passot soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour

titre : Examen de la solution synthtique, donne par Newton, du problme
desforces centrales.

(Commissaire, M. Poncelet.)
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M. Martin adresse une Note ayant pour titre : Dilemme de gomtrie.
M. Sturm 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.

physiologie. Notes anatomo-physiologiques sur la structure du cur
de l'Esturgeon et de la Raie; par M. Parchappe.

I. Signification anatomo-physiologique de la structure spciale du

cur de l'esturgeon. Valsalva, cit par Morgani, avait avanc que le

cur de l'esturgeon contieut des glandes qui versent une liqueur noire dans

le ventricule. Kuhl, Rlreuter, Baer et d'autres anatomistes ont constat

la surface du ventricule, du bulbe artriel et jusque sur l'oreillette du cur
de l'esturgeon, l'existence de bosselures nombreuses et volumineuses, for-

mant comme des lobes, et creuses de cavits sans communication avec

le bulbe et le ventricule ....

> J'ai acquis la certitude par mes recherches : que les bosselures lobules

du cur de l'esturgeon reprsentent la partie extrieure libre de cellules

sanguines, adhrentes la surface externe du ventricule et du bulbe; que
ces cellules sanguines, qui n'ont aucune communication avec les cavits car-

diaques, communiquent entre elles
,
et sont en continuit de cavit avec les

vaisseaux artriels et veineux du cur; que les parois de ces cellules san-

guines contiennent des fibres musculaires; que les vaisseaux veineux et ar-

triels dont l'origine ou la terminaison s'ouvrent dans ces cellules, se dta-

chent du cur, au niveau du sillon circulaire, pour traverser le pricarde
et rejoindre au del de cette enveloppe les troncs veineux et artriels

,
et

forment chez l'esturgeon, comme je
l'ai constat chez l'anguille, la partie

fondamentale des cordons jusqu'alors considrs comme de simples

ligaments.

T/interprtation physiologique des divers lments anatomiques de cette

structure m'a conduit admettre :

i. Que les cellules sanguines contractiles de la surface du cur de l'es-

turgeon remplissent la manire des cavits ordinaires du cur le double

rle de rservoir et d'agent d'impulsion pour le sang ;

2 . Que ces cellules participent de la nature de l'oreillette en ce qu'elles

reoivent du sang par des vaisseaux, et de la nature du ventricule en ce

qu'elles chassent du sang par des vaisseaux ;
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3. Que ces cellules sont destines, en tant que rservoir, recevoir

le sang vivifi par la respiration branchiale que leur apportent les artres

coronaires, en tant qu'agents d'impulsion, pousser ce sang vivifi au

travers des veines coronaires jusque dans le sinus veineux ;

4- Q,ie 'es artres et les veines cardiaques ne constituent pas exclusi-

vement ,
dans le cur de l'esturgeon ,

le cercle ordinaire et simple au moyeu

duquel le sang artriel, aprs avoir travers un systme capillaire pour les

besoins de la nutrition, revient dsartrialis l'oreillette du cur; qu'elles

font partie comme canaux d'un autre cercle dans lequel les cellules contrac-

tiles occupent la place des vaisseaux capillaires, cercle au moyen duquel

une portion notable du sang vivifi par la respiration branchiale est verse

par les artres dans les cellules sanguines, d'o la contraction de ces cellules

le chasse en le poussant par les vaisseaux veineux jusque dans le sinus qui

rapporte l'oreillette le sang veineux du corps.

II. Conformation particulire du sinus veineux du pricarde dans le

cur de la raie boucle. Monro d'abord, puis d'autres anatomistes ont

admis comme une particularit remarquable la communication de la cavit

du pricarde avec la cavit abdominale chez la raie et chez plusieurs autres

poissons cartilagineux. Je me suis assur que la cavit du pricarde chez la

raie boucle est constitue par une poche sans ouverture comme chez les

animaux suprieurs, et
j'ai constat chez cet animal une conformation du

pricarde et une disposition des sinus veineux fort diffrentes des descrip-

tions donnes par les auteurs.

Le sinus veineux qui s'abouche immdiatement dans l'oreillette de la

raie est situ au dedans du pricarde. Il rsulte de la runion angle
droit de deux vaisseaux considrables qui, de la base du ventricule, des-

cendent en divergeant le long de la paroi postrieure du ventricule laquelle

ils adhrent. Parvenus prs du bord infrieur du ventricule, ces deux vais-

seaux demeurent latralement unis au moyen d'une membrane qui ,
dans leur

intervalle, s'attache au ventricule, et qui les accompagne par. en bas jus-

qu'aux points d'o ils sortent du pricarde, c'est--dire jusqu'aux angles

droit et gauche de la base de cette cavit appuye sur le diaphragme. De
cette disposition il rsulte que la cavit du pricarde, dans sa moiti inf-

rieure
,

est spare de haut en bas en deux compartiments ,
l'un ant-

rieur, l'autre postrieur, au moyen d'une cloison triangulaire. La membrane

intermdiaire aux deux vaisseaux forme la base du triangle adhrente au

pricarde; les deux vaisseaux veineux forment les cts libres dans la ca-

G. K
, 1848, a Semestre. (T. XXV11, N i.) 4



(
26)

vite du pricarde : le ventricule complte, en haut et au milieu, cette cloison

dont le sommet correspond au sinus veineux.

Les deux poches gauche et droite de l'oreillette
, pose comme une be-

sace au-dessus de la base du ventricule derrire le bulbe artriel, viennent

appuyer par leur extrmit infrieure de chaque ct du ventricule sur la

paroi antrieure de la cloison. Derrire la cloison est le compartiment pos-

trieur qui communique par en haut au-dessus des vaisseaux veineux avec le

compartiment antrieur, et qui aboutit par en bas une impasse dont le fond

s'appuie sur le diaphragme.
La runion, derrire le ventricule et dans la cavit du pricarde, des

deux vaisseaux veineux, forme un sinus horizontal qui s'abouche dans la ca-

vit de l'oreillette, et qu'on pourrait appeler sinus suprieur et mdian. Ces

deux vaisseaux s'ouvrent au-dessous du diaphragme et en dehors du pricarde
dans deux sinus plus considrables qu'on pourrait appeler sinus infrieurs

et latraux. Ces deux sinus sont exactement symtriques. De la partie su-

prieure de chacun d'eux nat, par une ouverture arrondie, le conduit vei-

neux suprieur. Chacun d'eux, en outre
,
est en communication, par sa partie

externe
,
avec un canal veineux creus dans la masse cartilagineuse des arcs

branchiaux , par sa partie infrieure avec la veine hpatique correspon-

dante.

Les deux veines hpatiques, avant de s'aboucher dans chaque sinus,

sout considrablement renfles, et forment deux poches ovodes accoles au

diaphragme et la paroi infrieure des sinus. La communication de chacune

de ces poches avec la cavit du sinus correspondant se fait au moyen d'une

ouverture arrondie ayant peine i millimtres de diamtre, perce dans

la cloison membraneuse du sinus et de la poche, et offrant son pour-

tour une sorte de bourrelet d'o rayonnent sur la cloison des faisceaux de

fibres blanches.

III. Appareil valvulaire actij de l'embouchure auriculaire du sinus

veineux chez la raie. L'embouchure du sinus veineux suprieur et m-
dian se fait dans l'oreillette de la raie au-dessus et en arrire de l'orifice auri-

culo-ventriculaire ,
la runion des deux poches de la cavit auriculaire.

L'orifice du sinus veineux est transform eu une longue fente, tendue de la

paroi antrieure la paroi postrieure de l'oreillette
, par deux valvules semi-

lunaires. La valvule suprieure forme la lvre suprieure de la fente
, s'ap-

puie sur la base du ventricule, et s'tend par l'une de ses cornes, plus longue ,

sur la paroi postrieure; par l'autre corne, plus petite, sur la paroi ant-
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rieure. lia valvule infrieure forme la lvre infrieure de la fente, et s'tend

paralllement de manire atteindre, par l'extrmit de ses cornes, l'extr-

mit des cornes de la valvule suprieure ,
et former de chaque ct une

commissure.

Les deux angles, ou commissures de la fente valvulaire, se ferment

chacun sur un faisceau musculaire plus gros, d'o rayonnent des faisceaux

musculaires plus petits qui vont tapisser les parois antrieure et postrieure
de l'oreillette. Chacune des valvules contient elle-mme dans son paisseur

des fibres musculaires disposes suivant la longueur.
Il est impossible de ne pas reconnatre, en tudiant l'ensemble et les

dtails de cette dlicate structure, que l'orifice du sinus veineux se ferme

activement par la contraction des fibres musculaires au moment de la systole

de l'oreillette, la manire d'une boutonnire dont les lvres se raccourci-

raient en mme temps qu'une double force tirerait en sens contraire sur ses

angles.

M. Eyrell prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-

mission l'examen de laquelle a t renvoy son ouvrage sur la voix

humaine.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

M. Sauteyron adresse des remarques sur les particularits que lui a sembl

prsenter un arc-en-ciel observ, par lui, dans la soire du 2 juillet.

M. Amans de Chavagneux appelle l'attention sur une cause d'insalubrit

qui existe en ce moment Paris, et propose un moyen d'y remdier.

M." Merget adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

PICES APPARTENANT A LA CORRESPONDANCE DU 19 JUIN.

navigation. Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la vapeur pour

la marche des navires, et sur le systme de mcanisme qu'on doit prfrer ;

par M. Sence.

(Commission charge de l'examen des pices adresses au concours pour le

prix concernant l'application
de la vapeur la navigation.)

4-
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mcanique. Mmoire sur la stabilit des votes ; par M. Rmosid.

(Commission du prix de Mcanique, fondation Montyon. )

physiologie. Note concernant la question des morts apparentes;

par M. Weiss.

M. Rayer est invit prendre connaissance de cette Note qui est crite

en allemand.

anthropologie. Sur les Chaouia; par M. Guyon.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens.
)

u Les Chaouia, dont le nom a dj t plusieurs fois prononc l'Aca-

dmie, occupent une assez grande tendue de pays : ils habitent les monts

Aurs, XAurarius des anciens, et les vastes plaines des environs. C'est une

fraction de la grande famille des Kabyles ou Berbres, qui peuplent les mon-

tagnes du littoral, depuis la Rgence de Tripoli, l'est, jusqu' l'Ocan,

l'ouest. C'est surtout chez les Chaouia que se rencontrent ces hommes la

taille leve, la peau blanche ,
aux cheveux blonds, et qui, raison de ces

caractres ,
sont considrs comme des descendants des Vandales qui ,

lors

de l'expdition de Blisaire, se rfugirent en grand nombre dans les mon-

tagnes de l'intrieur et de la cte.

Aux caractres physiques que nous venons d'noncer, et qui tmoignent
en effet, pour les Chaouia, d'une origine septentrionale, nous en ajouterons

un autre, que nous avons observ l'anne dernire, en traversant les Aurs.

Ce caractre est le mme que celui dont nous avons entretenu l'Acadmie,

en 1842, l'occasion des Cagots des Pyrnes. Nous voulons parler de l'ab-

sence du lobule de l'oreille, qu'on observe chez les Chaouia comme chez les

Cagots. Or les Cagots, n'en point douter, sont bien des descendants des

Goths, ainsi que nous avons cherch l'tablir, aprs plusieurs autres.

.. L'absence du lobule de l'oreille, chez les Chaouia, est gnrale, mais

plus frquente chez ceux des montagnes que chez ceux des plaines. Ce ca-

ractre, comme ceux de la taille et de la coloration, se perd chez les Chaouia

qui ,
s'avanant dans les plaines ,

se mlangent plus ou moins avec les Arabes

leurs voisins. Ainsi, un homme oreille sans lobule, qui s'allie une femme

pourvue d'une oreille normale, pourra donner le jour des enfants confor-

ms comme leur mre. C'est le cas d'un vieillard dont nous mettons le por-

trait sous les yeux de l'Acadmie : mari une femme de Constantine, dont

l'oreille est normalement conforme
,
cet homme eut deux enfants

,
l'un

l'oreille comme celle de la mre, et l'autre l'oreille comme celle du pre.
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Le dernier, qui est l'an, a, de plus, les yeux chtains, tandis que ceux du

pre sont d'un beau bleu. Voir son portrait que nous mettons galement sous

les yeux de l'Acadmie ,
avec un chantillon de ses cheveux, qui sont blonds,

comme ceux de sou pre.
Il existe, dans les Aurs, bon nombre d'anciennes familles o le sang

septentrional parat s'tre conserv pur jusqu' ce jour. Ces familles sont les

plus considres dans le pays, et ce sont elles qui en fournissent les chefs.

Deux de ces chefs ont t reconnus par nous, et leur commandement aujour-

d'hui s'exerce au nom de la France. L'un est le cad des Aurs, sur l'Oued

(rivire) Ghemeura; l'autre est celui de Bathna, qui est en mme temps ma-

rabout (saint). On se ferait difficilement une ide de l'influence du dernier

parmi les siens, et de toute la vnration qu'ils lui portent. Ces sentiments

sont partags par les Arabes, que nous avons vus , comme les Chaouia , se d-

tourner de leur route, de grandes distances, pour venir baiser la main ou

le pan du burnous (vtement extrieur) du cad de Bathna.

Ce cad est un homme d'une taille au-dessus de la moyenne, trs-

robuste, trs-blanc, et dont l'oreille prsente le caractre anatomique men-

tionn plus haut. Notre passage lui avait t annonc par l'autorit militaire

de Constantine : il fut pour nous de la plus grande prvenance, et nous ne

pmes le quitter qu'accompagns d'un chef de son choix
, qui avait pour mis-

sion de nous faire annoncer par des cbiaoux (sortes de gens d'armes) toutes

les tribus que nous devions traverser dans les terres de son commandement.

Les Chaouia s'entendent trs-bien en agriculture et en travaux d'irri-

gation ;
ils n'en restent pas moins

,
sous le rapport intellectuel , dans le mme

tat que leurs voisins
,

les Arabes. Plus encore chez eux que chez les der-

niers, c'est sur la femme que psent tous les lourds travaux des champs....

Les Chaouia parlent le kabyle ou berbre. Je n'ai pu m'assurer si
,
en

effet, comme l'ont avanc quelques voyageurs, il y a
, dans leur langue,

des mots rappelant une origine gothique ou vandale
; je sais seulement qu'elle

en possde qui n'existent pas dans celle de la grande Kabylie (au sud de Bougie

et de Dellys), ce que je tiens d'un Kabyle de cette dernire contre. Cet

homme, qui parle parfaitement notre langue, tait employ, comme inter-

prte, auprs du commandant suprieur du cercle de Bathna, lors de mon

passage dans les Aurs.

Les Chaouia sont atteints de bonne heure par des maladies constitu-

tionnelles, telles que les scrofules et la syphilis. La plus rpandue est, sans

contredit, la dernire, que beaucoup d'eux apportent en naissant. Cette

maladie n'est pas moins commune dans les Ziban
,
o l'on ne peut faire un
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pas sans rencontrer des figures qui n'en soient plus ou moins maltraites,

dtruites. La syphilis, du reste, est la grande plaie de toute l'Afrique du

nord, jusqu' une distance trs-avance dans l'intrieur (i). Aussi, si nous

en tions encore lui assigner une patrie, pourrait-on ,
avec assurance, lui

assigner le nord de l'Afrique.

Une maladie, qui parat encore assez multiplie parmi les Chaouia des

montagnes, c est le cancer au sein chez la femme
,
dont nous avons rencontr

bon nombre de cas.

M. le Secrtaire perptuel met sous les yeux de l'Acadmie un chan-

tillon dtach d'une montagne de sel gemme situe prs d\EY Outia entre

El Kantara et Constantine.

M. Balard est invit examiner ce spcimen.

M. Perrot annonce qu'il vient de faire fonctionner plusieurs appareils

propres lancer des projectiles, et, en particulier, un grand fusil vent au

moyen duquel il parvient projeter, avec une vitesse initiale non dcrois-

sante, un grand nombre de balles du calibre de guerre, dans une direction

quelconque.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

M. Leboeuf prie l'Acadmie de vouloir bien inviter les Commissaires

l'examen desquels a t soumise une communication qu'il a faite prcdem-
ment , prsenter le plus promptement possible leur Rapport sur sa Note.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Laglaine adresse une Note relative un phnomne physiologique

dont il annonce avoir constat l'existence sans avoir pu en dterminer les

lois.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents la

sance du 19 juin, l'un par M. Fleury
,
l'autre par M. Lapoull.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

(1) Je ne crois pas qu'elle s'avance jusque sous les tropiques. Toujours est-il que, dans

la grande quantit de ngres de ces contres , que j'ai vus en Amrique , je ne me rappelle

pas en avoir aperu un seul portant des stigmates de syphilis. Le pian ou frambsia semble-

rait remplacer, sous les tropiques, la maladie dont nous parlons.
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physiologie vgtale. Des sucs sveux acides, et de quelques excrtions

alcalines; par M. Charles Gaudichaud.

Aprs avoir lu les rclamations de notre confrre M. Payeu , je me
trouve forc de lui adresser quelques observations.

Il n'y a que ceux qui ne connaissent pas les travaux des Deyeux, des

Vauquelin, de MM. Thenard, Gay-Lussac, Chevreul, etc., qui ignorent que
tous les sucs vgtaux tudis par ces illustres savants sont acides.

Ce n'est donc pas M. Payen qui a dmontr ce fait, que, comme tout

le monde, je connaissais parfaitement.

Ce que je me suis propos en essayant sur pied tous les vgtaux
vivants, sains ou partiellement malades, que j'ai pu rencontrer, a t de

rechercher si les poques et les climats apportaient quelques modifications

une rgle dj convenablement tablie, et de constater que les saisons,

les latitudes, la chaleur, la scheresse et l'humidit n'y produisaient aucune

modification.

Ces recherches gnrales, faites au point de vue de la sve et du cam-

bium, ne m'ont pas offert une seule exception. Ce rsultat m'a paru impor-

C. R., 1848, 2"> Semeslre. (T. XXVII, NS.) 5
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tant, et
j'ai profit d'une circonstance imprvue pour le communiquer, eu

peu de mots
,

l'Acadmie.

Que m'oppose maintenant M. Payen? Des poils ariens extrieurs et

intrieurs de quelques groupes vgtaux; des sortes de cryptes micros-

copiques renfermant des sels neutres ou lgrement alcalins, et d'autres poils ,

un peu plus apparents et vsiculeux, remplis de fluides donnant la mme
raction.

Je sais, en effet, que notre confrre, aprs Rudolphi, Rieser et beau-

coup d'anatomistes
,
et directement guid par les travaux plus rcents de

Meyen, a laborieusement tudi un certain nombre de ces petits organes sp-
ciaux, et a reconnu qu'ils renferment tous des corps salins concrets ou

liquides, et ordinairement alcalins des degrs divers. Ce sont des travaux

dlicats qui ont exig beaucoup de temps et de patience, et que plus que

personne je sais bien apprcier, quoiqu'ils ne soient pas sans prcdents.
Je n'en dirais sans doute pas autant de ceux, non moins nombreux, que
notre confrre a faits pour dmontrer que ces matires salines sont renfer-

mes dans les tissus qui les ont scrtes, oubliant ainsi qu'il est, en phy-

siologie comme en toutes les sciences
,
des axiomes dont on ne cherche gn-

ralement pas les dmonstrations. l pensait peut-tre alors que les vgtaux
vivants pouvaient aussi former des stalactites, des stalagmites ou des ptri-

fications.

Quoi qu'il en soit, ce sont des faits compltement acquis la science;

et l'Acadmie sait que je les estime l'gal des bonnes thories.

Les poils aiguillonns des surfaces extrieures des Urtices et de plu-

sieurs vgtaux de types divers ont de tout temps t considrs comme les

moyens de dfense de ces tres, et compars, par les savants de tous les

ges, aux glandes venimeuses des serpents.

Depuis fort longtemps aussi on sait' qu'ils renferment des fluides alcalins.

Le clbre de Candolle ne rapporte, ce sujet, que les expriences de

son fils, M. AI. de Candolle; mais il y en a certainement d'autres de connues

et d'inscrites dans les archives de la science. L'analogie pouvait donc encore

guider notre confrre dans ses recherches sur ce point.

Les Jatropha et Malpighia urens, les Dolichos (Mucuna) urens et

pruriens, etc., sont assurment dans le mme cas. Je n'ai pu encore le

vrifier.

Mais
j'ai souvent rencontr, au Brsil et au Chili, des Loasa (Ortiga

des Portugais et des Espagnols), et
j'ai pu constater que les poils aiguillonns

de leurs feuilles et de leurs tiges sont alcalins, tandis que les aiguillons des
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Solarium, des Rosiers, etc., sont acides comme le parenchyme qui les

produit.

Reste enfin la Glaciale [Mesembrianthemum cristallinum) dont le li-

quide des poils vsiculeux colore en bleu le papier rouge de tournesol. Je

donne l'assurance notre confrre que depuis 1807 je connaissais la singu-
lire nature et les proprits de ces corps. Elles m'ont t enseignes par
mon matre et ami Lefvre de Villebrune, le clbre polyglotte traducteur

des Apborismes d'Hippocrate, etc.

Je dirai de plus, notre confrre, qu'ayant rencontr en 181 7 cette

plante Sainte-Croix de Tnriffe
, j'ai

de nouveau procd la vrifica-

tion de l'acidit des tiges, des feuilles et autres organes de la vgtation, et

de la constance des alcalis dans les poils vsiculeux; et que, de plus, j'ai

trouv un phnomne trs-curieux , inexplicable alors pour moi
, mais que j'ai

trs-bien compris depuis par la thorie de notre illustre et regrettable con-

frre M. Dutrochet, sur l'endosmose et lexosmose.

Ce fait, le voici : N'ayant pu herboriser Tnriffe dont l'entre nous

avait t refuse, j'envoyai un soldat de la sant me cueillir des plantes
dans les campagnes du voisinage du port. Il revint le soir avec une norme
brasse de plantes fanes, parmi lesquelles se trouvaient le nombreux

pieds de Mesembrianthemum cristallinum, sur lesquels je renouvelai les

expriences qu'on m'avait enseignes en 1807. Je coupai deux ou trois

branches de cette singulire plante , et les plaai dans un verre avec un peu
d'eau. Le lendemain matin, en poursuivant mes recherches, la pense me
vint d'essayer aussi l'eau du verre o avaient sjourn ces branches, et je fus

rrs-surpris de voir le papier rouge passer au bleu (1).

Comment se fait-il qu'une plante essentiellement acide pt verser une

aussi grande quantit de matire alcaline? C'est ce dont, alors, il me fut im-

possible de me rendre compte.

Depuis que le savant Dutrochet a publi sa belle thorie, ce fait s'est,

pour ainsi dire, expliqu de lui-mme.
fies branches fltries se sont imprgnes d'une grande quantit d'eau.

Tous les tissus sont devenus turgescents, et les poils bulleux de la priphrie
ayant absorb par l'intrieur et par l'extrieur, ont vers, par exosmose, dans

le liquide restant, du vase, le produit de leurs scrtions particulires.

(1) Toutes les autres plantes que j'ai observes depuis par ce moyen, mme les Urtices ,

se sont montres acides dans le mme espace de temps. On sait que l'eau de ces sortes de

macrations devient promptement alcaline.

5.
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Plusieurs fois depuis, et hier encore, j'ai
renouvel cette exprience et

elle a compltement russi.

Je n'ignorais donc pas, ainsi que notre confrre semble le croire, ces

faits de scrtion et d'limination de matires alcalines par les poils excr-

teurs de certains vgtaux ; je
les avais donc, au contraire, tudis avec tout

l'intrt qu'ils mritent (i).

Si je n'en ai pas parl, cela tient ce que je considre ces organes

comme des tres anormaux
, distincts, isols, et pour ainsi dire trangers

aux conditions essentielles de l'existence des plantes; comme des sortes de

parasites naturels de l'organisation gnrale, mais dont l'organisation et la

vie ordinaires des vgtaux peuvent facilement se passer; en un mot,

comme des cryptes excrteurs plus ou moins permanents, ns sous l'action

de certaines conditions climatriques, mais qui doivent sous d'autres dis-

paratre sans inconvnient (2). Gela tient enfin ce que ces organismes sp-

ciaux, dont les fonctions sont exceptionnelles, appartiennent un ordre de

faits entirement distinct de celui qui a motiv ma communication.

Je n'ai pas t, je l'avoue, assez explicite dans les quelques mots que

j'ai prononcs devant l'Acadmie; mais c'est qu'alors je ne pensais qu'aux

organes essentiels, directs, gnraux des plantes, et non aux poils, aux

glandes et autres corps ariens et fugaces de l'pidmie de quelques espces
assez rares dans la nature; ni encore moins aux prtentions, peut-tre mal

fondes, de notre confrre sur des dcouvertes trs-contestables, puisquil

n'a pas fait celle de l'acidification gnrale des organes de la vgtation ;

celle des petits corps glanduleux et microscopiques qu'il
n'a tudis que

sous l'inspiration de Meyen ,
ni enfin celle des ractions alcalines spciales

de ces corps et de ceux du Mesembrianthemum cristallinum; etc.

Mais si je n'ai pas t assez positif une premire fois, je le serai davan-

tage aujourd'hui, en dclarant qu'il rsulte des expriences nombreuses

que j'ai
faites avec les papiers chimiques sur les tiges, les racines, les feuilles

et les parties des fleurs et des fruits
, que tous les fluides sveux ou nutritifs

de la circulation gnrale des vgtaux sont acides, et que je n'ai rencontr

de raction alcaline que dans les plantes en dcomposition, et (pour satis-

(1) Il m'a suffi de verser quelques gouttes d'eau distille sur les feuilles d'un grand nombre

de vgtaux pour obtenir des ractions alcalines, etc.

(2) Tous les botanistes savent que certaines plantes velues des montagnes deviennent

glabres dans les plaines ,
et vive vcrsd; tous connaissent l'action directe des terrains , des expo-

sitions, de la chaleur, de l'humidit, etc. , sur ces sortes de productions accessoires.
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faire notre confrre et les observateurs qui nous ont prcd), dans es

poils glanduleux de l'piderme de quelques plantes exceptionnelles, etc. (i).

analyse mathmatique. Thormes divers sur les fonctions diffrentielles

et sur les valeurs moyennes des fonctions ; par M. Augustin Cauchy.

Les mthodes que j'ai
donnes dans les prcdents Mmoires pour la

dtermination des valeurs moyennes des fonctions peuvent encore tre

simplifies, dans leurs applications, l'aide de divers thormes que je

vais indiquer.

I
er

. Thormes relatifs aux fonctions diffrentielles .

Soient

x, y, z
t

. . . diverses variables;

s
t ,

s2 i. . . ,
sm diverses fonctions de ces variables;

s l'une quelconque de ces fonctions;

et

,

(!)
$ = s

i
si ...sm

le produit de ces mmes fonctions. Soit enfin

(2) V = aDx + Dr + cDz + ...

une fonction linaire et homogne des caractristiques D* ,
D

y ,
Dz ,

. . . . On

aura, d'une part,

(3) Vs = a)x s -4- bBr s +- cDt s -+- ...,

et , d autre part ,

(4) Dx3= S
(

D
^+^+.., + ^Y\ s, s, sm /

Or de ces deux formules
,
dont la dernire continue de subsister quand on

y remplace la variable x par l'une quelconque des autres variables y, z,...,

on dduit aisment la proposition suivante :

i
er Thorme. Soient

x, y, z,. . diverses variables;

(1) On sait , d'aprs MM. Chevalier et Lassaigne , que le Chenopodium vulvaria dgage de

l'ammoniaque ; d'aprs MM. Chevalier et Boulay, que plusieurs fleurs produisent le mme gaz ;

et, d'aprs Springel , que les plantes marines exhalent du chlore , etc.
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j, , s2 ,. . . ,
sm diverses fonctions de ces variables;

-S le produit de ces mmes fonctions;

V une fonction linaire et homogne des caractristiques D^..

Dr ,Dz ,...;
on aura

(5, v 8 = S
(2lH-Ei

" 2
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme

prcdent, soient

V,, V 2 ,..., V

diverses fonctions linaires et homognes des caractristiques )x ,
Dy , D^,....

Soit encore

(6) D = v,v s ...v

le produit des facteurs symboliques V,, V 2) . . ., V. Concevons enfin que
le produit soit dcompos en produits partiels, en sorte qu'on ait

(7) n = n,n ...n) ,

chacun des facteurs
, Da, , ,' , Om tant le produit partiel de plusieurs

des facteurs symboliques V,, V 2 ,. . ., V, et pouvant se rduire l'un de

ces derniers facteurs ou mme l'unit. La fonction diffrentielle sera

quivalente la somme des divers produits de la forme

correspondants aux divers systmes de valeurs que peuvent acqurir, dans

la formule (7), les facteurs symboliques D, , Qa , , CL-

Exemple. Soit n = 2
,
en sorte qu'on ait

= V.V a ;

alors, dans le second membre de la formule (7) , on pourra supposer ou l'un

des facteurs n t , Q, ., Qm quivalent n, c'est--dire un produit V, V 2

et tous les autres l'unit, ou deux facteurs respectivement gaux V, et

y 2 , chacun des autres tant rduit l'unit. Donc alors on aura , si m = a,

V,Vj(j, sa ) = S^V ,V a ss -+- sa V ,V a s t -+- V ,s,V a sa -+- V ,s2V a s, ;

si m 3
,

V,V,(j, sa s s )
= sa j,V 4

V a s, -+- Si*iV\ViSi + SfViTi*,
-+- s, [V,saV a s 3 -h V.jjVjJa) -4- *a(V,f,V 2 j, -h V.i.Va.y,)

-t- %$yfi'Ft\'i +- v,sav a s t ),

etc.
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Corollaire. Si
,
dans le produit partiel

on change entre eux les facteurs symboliques , 2 ,
. . .

, D m > on obtiendra

des produits partiels de la mme forme qui seront, en gnral, distincts les

uns des autres. On doit seulement excepter le cas o chacun des facteurs

symboliques changs entre eux se rduirait l'unit. Or concevons que ,

dans le second membre de la formule (7), les facteurs symboliques, rduits

l'unit, soient en nombre gal /. Enjoignant au produit partiel

n,s<ni s 2 ...nm sm ,

ceux qu'on en dduira par des changes oprs entre les facteurs symbo-

liques D(,D2v') Dm) on obtiendra un nombre total de produits partiels

videmment gal 1 . 1 . 3 . . .m, si /se rduit zro. Si l cesse de s'vanouir,

alors en changeant entre eux les facteurs symboliques qui se rduiront

l'unit, on obtiendra 1 .a. 3. . .1 produits partiels qui ne seront pas distincts

Tun de l'autre. Donc alors, le nombre des produits partiels distincts qui se

dduiront l'un de l'autre, par des changes oprs entre les facteurs sym-

boliques ,
sera gal au rapport

1 .1.6. . . m , N ,, ,

..2.../ =m{m- i)...(/+ 1).

D'ailleurs tous ces produits deviendront gaux entre eux, si l'on a

S
,
= ^2 $nf

Cela pos, le 2e thorme entrane videmment la proposition suivante :

3e Thorme. Soient

s une fonction quelconque des variables x, jr, z,. . .
;

V, ,
V 2 ,.., V des fonctions linaires et homognes des caractristiques

= V,Vj... V le produit de ces fonctions linaires-, soient enfin

< Gi ? , Dm des facteurs symboliques dont le produit soit ,
chacun de

ces facteurs pouvant tre ou l'unit
,
ou l'un des facteurs

V, ,
V 2 ,. . ., V, ou le produit de quelques-uns de ces

derniers facteurs
;
et

/ le nombre de ceux des facteurs symboliques , d2 ,
. , Dm >

qui se rduisent l'unit.

La fonction diffrentielle n*m sera quivalente la somme des divers pro-
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duits de la forme

(9) (i+ i)(i-h i)...mn,snas,..n ms

correspondants aux divers systmes de valeurs des facteurs symboliques

Exemples. Si l'on pose successivement q=V, et n=V,V,...,
V, V,,... tant des fonctions linaires des caractristiques Dx ,

Dr ,
Dz ,...,

le 3e thorme fournira les quations

Vsm 3e toj-'-'Vj,

V,V*'
n = m (m i^-'VjV,* 4- m^-'V.Vj,

etc.

'i Corollaire. Supposons que, dans le 3e thorme, on remplace s par
s 5, 5 tant indpendant de x y jr, z,... ;

on conclura de ce thorme que
la fonction symbolique r\(s )

m
est quivalente la somme des produits

de la forme

(10) (l-h.i)(l 1 a)... !,(* )n2 0-)... nm (* s).

Si d'ailleurs on pose aprs les diffrentiations 5 = s, le produit (10) s'va-

nouira toutes les fois qu'un ou plusieurs des facteurs symboliques ,, ..,

Dm se rduiront l'unit, par consquent, toutes les fois que l diffrera de

zro , et se rduira ,
si / = o, au produit

(m) i.2.3... rndi **... D,*.

On peut donc noncer la proposition suivante :

4
e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 3e thorme,

si l'on dtermine la valeur de la fonction

-('-#_
i .2. . . m

en effectuant les diffrentiations sans faire varier 4, et en posant aprs
les diffrentiations = s, on trouvera cette valeur gale la somme des

produits de la forme

Di *,*.. ,*

On peut encore dduire aisment du 3e thorme, la proposition

suivante :

5e Thorme. Soient

s slT ..., sm diverses fonctions linaires des variables jc,j, z,...;
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* = s t sa ...sm le produit de ces fonctions, et

O une fonction homogne des caractristiques D*, Dr , D^,....

OsLe rapport
- sera quivalent, si O est du second degr, la somme des
o

produits de la forme

O (* *)

s
t ,

s 2 pouvant tre remplaces par deux quelconques des facteurs s,, j2 ,...,

sm \ si O est du troisime degr, la somme des produits de la forme

0('i'l*3)
1

,

s,s-,s3

s'il ^21 $i pouvant tre remplaces par trois quelconques des facteurs s, ,
sa ,

**<"'i $m >
etc.

Corollaire. Si l'on remplace successivement O pai' O 2
, O 8

, etc., la

recherche des rapports

pi) m, oi!, o^

se trouvera rduite par le 5e thorme celle des rapports de la forme

/ on 0(*i'a) ;

'

'(*i'jJ3-*<)
3

(S l
S2 S3 Si Si Se )

[
I Jj ? i

;

S\S^ S\SiS^S $ SiS^S^ S^S$ S

On aura d'ailleurs

(i4) < o 3

{s, s9sJA Si y,)
= i .2.3 [O 0. *2 *s) O (s*s5 st) -+-...] ,

\ etc.

H. Thormes relatifs aux valeurs moyen/tes des Jonctions.

Les thormes tablis dans le Ier permettent de simplifier les formules

obtenues dans le Mmoire sur les valeurs moyennes des fonctions. Ainsi, en

particulier, l'aide de ces thormes, on peut rduire la formule (29) de la

page 1 1 l'quation que nous allons indiquer.

Supposons qu'en conservant les notations adoptes dans le prcdent
Mmoire on pose ,

en outre
,

s^r 2
,

= {(D
2 + D

7
2 + DI

2
),

C. R., 1848, 2"" Semestre. (T. XXVII, M2.) 6
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et

^~ 9
\ J

D*> >
1

D
"-J-

L'quation (29) de la page 1 1 pourra tre rduite

W ^ =
[, +7

i
3 g + r

i
:3(0)V...]

nR,

sous la condition que les diffrentiations indiques par les caractristiques
D D

y ,
Dz soient appliques seulement la fonction de x, y, z dsigne

par ,
comme si r 2 = 2s tait indpendant de x, y, z. Ajoutons que la

formule (1) pourra encore tre prsente sous la forme symbolique

O
(a) 3TL0 = eD< nR.

RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructions demandes par M. A. Louis Duplessis

pour son voyage dans le Texas.

(Commissaires, MM. Ad. Brongniart, Gaudichaud, Milne Edwards,

Valenciennes, lie de Beaumont.)

Gographie, Mtorologie et Gologie.

(M. Eue de Beaumont rapporteur.)

Le Texas est une des parties de l'Amrique septentrionale o il a t

fait jusqu' prsent le moins d'observations prcises. Celles que M. Duplessis

pourra y faire auront donc d'autant plus d'intrt quelles s'appliqueront

une contre sur laquelle on ne possde encore que des notions assez vagues.

Gographie. Les instruments dont M. Duplessis sera pourvu lui don-

neront sans doute les moyens de dterminer astronomiquement quelques

positions. 11 est dsirer qu'il puisse fixer quelques points du cours des prin-

cipales rivires du Texas
,
dterminer leurs contours par des relvements, et

recueillir aussi des notions sur leur volume et leur rgime.

Mtorologie. La situation du Texas, vers la limite mridionale de la

zone tempre, au dbouch des grandes plaines de l'Amrique septentrio-

nale vers le golfe du Mexique et prs de la base des montagnes Rocheuses
,

donnera un intrt particulier aux observations que M. Duplessis pourra
faire sur les directions et l'intensit des vents, sur la pluie et sa rpartition
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dans les diffrents mois de l'anne
,
sur les relations entre 'la quantit de

pluie tombe et la direction du vent, sur la moyenne et les limites extrmes

de la temprature, etc. Indpendamment de ces indications particulires,

on pourrait remettre M. Duplessis des exemplaires des instructions relatives

la mtorologie et la gographie que l'Acadmie a adoptes pour d'autres

voyageurs.

Gologie. Le territoire du Texas est jusqu' prsent si peu connu

sous le rapport gologique , qu'il serait assez difficile de signaler M. Du-

plessis des points spciaux claircir; on est presque rduit lui recomman-

der de ne pas perdre de vue dans ses voyages les principes gnraux de la

gologie. On pourrait cependant attirer son attention :

i. Sur la question de savoir si les monts Osark se prolongent relle-

ment travers le Texas par une crte plus ou moins continue dirige du

nord-est au sud-ouest pour aller se rattacher aux montagnes Rocheuses, et

si, comme certaines cartes l'indiquent, l'Arkansas et la rivire Rouge traver-

sent cette crte dans des dfils ; sur la nature et la disposition stratigraphique

des roches qui se montreraient dans ces dfils, et sur les mines mtalliques

qui pourraient y exister.

2. Sur l'tendue et la manire d'tre des couches du terrain crtac qui

ont t rcemment indiques comme formant le sol d'une partie des plaines

du Texas.

3. Sur la position de la limite laquelle s'arrte probablement le ter-

rain erratique venu du nord-est ou du nord , et sur la question de savoir si

ce terrain s'tend jusqu'au pied des montagnes Rocheuses, ou bien s'il est

remplac au pied de ces montagnes par un terrain erratique driv de ces

dernires, ou si enfin, comme en Russie, au pied de l'Oural, le terrain er-

ratique s'arrte une grande distance des montagnes Rocheuses sans y tre

remplac par un terrain erratique provenant de ces montagnes elles-mmes.

La manire d'tre du terrain erratique, par rapport aux monts Osark, ne

serait pas moins digne d'intrt.

L'tude des terrains d'alluvion des grandes valles qui sillonnent le

Texas, la recherche des ossements antdiluviens (Mgalonyx,Milodons, Mas-

todontes
, etc.,) renferms dans des dpts meubles plus anciens, les rapports

de ces dpts meubles avec le terrain erratique venu soit du nord, soit des

montagnes Rocheuses ou des monts Osark
,
mritent aussi d'tre signals

l'attention de M. Duplessis.
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Botanique.

(M. Ad. Brongniart rapporteur.)

Le Texas, par sa position entre les rgions australes des tats-Unis et

le Mexique , rgions dont les caractres de vgtation sont si diffrents
,

mrite, ainsi que les parties voisines du Mexique, une tude toute spciale.

La vgtation en est encore peu connue; les voyages excuts par Drummond

il y a quelques annes ont cependant signal les principales productions de

quelques-unes de ses parties, et nos jardins se sont enrichis de plusieurs

plantes d'ornement que ce voyageur y avait recueillies.

On a pu en conclure que beaucoup de plantes de cette contre pou-

vaient s'acclimater dans l'Europe moyenne; il serait important d'tendre

ces recherches, de voir si, parmi les plantes qui croissent dans ce pays, il

n'y en aurait pas qui, par leur utilit, leurs usages alimentaires ou indus-

triels, mriteraient de prendre place dans notre agriculture. Les documents

manquent pour les signaler d'une manire spciale ;
mais il est certain que

toutes les productions vgtales du Texas seront intressantes, soit au point

de vue scientifique, soit sons le rapport de l'utilit qu'on pourrait en tirer

dans nos cultures europennes.
Sous le rapport de la gographie botanique, il y aurait de l'intrt

constater l'existence de certaines familles vgtales dans ces contres et la

nature des espces par lesquelles elles sont reprsentes : telles seraient les

arbres forestiers et surtout les Conifres et les Amentaces; les Gycades qui

existent au Mexique, dans les Florides et les Antilles; les Palmiers
, dont la

limite nord doit correspondre vers cette latitude; les Bromliaces et les

Agaves, si abondants au Mexique et dans les Antilles; les Orchides para-

sites
,
dont quelques espces croissent jusque dans les Florides

;
les Cactes,

si frquentes au Mexique et dont quelques espces s'tendent jusqu' l'Ar-

kansas et mme au del.

Des collections bien faites de tous les vgtaux propres ce pays, ac-

compagnes de notes prcises sur leurs stations, sur la hauteur laquelle

ils croissent, sur les usages auxquels on les emploie, etc., permettraient de

rsoudre ces questions et de fixer les limites de la vgtation mexicaine vers

le nord.

Des graines de la plupart de ces plantes et surtout de celles qui, par
leur utilit ou leur beaut pourraient tre cultives avec avantage en Eu-

rope, seraient une introduction importante.
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Il serait aussi dsirer que M. Duplessis pt runir des chantillons du

bois des principaux arbres qui constituent les forts du Texas et du Mexique

septentrional, ainsi que des lianes, si remarquables par leur structure, que

prsentent les rgions tropicales et dont quelques espces, appartenant

aux familles des Bignoniaces ,
des Mnispermes, des Aristolochies , etc.,

s'tendent jusqu'aux tats-Unis.

Les fossiles vgtaux que ce pays peut offrir mriteraient galement de

fixer l'attention d'un voyageur naturaliste. Dj quelques chantillons indi-

quent, dans les terrains de transport de cette contre, l'existence de bois

silicifis analogues ceux trouvs dans les petites Antilles, et qui, parleur

nature, se rattachent des familles de vgtaux tropicaux.

Zoologie.

(M. Valenciennes rapporteur.)

La zoologie de la province du Texas est fort importante tudier,

parce que le pays est intermdiaire entre le grand bassin o coule le Mississipi

et les rgions basses du Mexique.

D'aprs le petit nombre de documents que nous trouvons dans les

voyageurs qui ont vu la province du Texas, mais sans y faire des recher-

ches de zoologie savantes et suivies, on peut croire que plusieurs des grands
Mammifres des tats-Unis, tels que TEIk, ou le grand cerf d'Amrique

[Cervus strongyloceros) ,
le daim [Cervus virginianus), habitent les plaines

arroses par la rivire Rouge ou par le Rio del Norte. M. Duplessis ferait

bien de dterminer avec prcision ces espces, et d'en envoyer tout au

moins les bois. La comparaison de ces cornes avec celles que nous possdons

dj en Europe servirait de base des demandes ultrieures que l'on adres-

serait M. Duplessis, si l'on jugeait ncessaire d'avoir les animaux tout

entiers. Nous l'engageons rechercher d'ailleurs, avec beaucoup de soin,

les petites espces de cerfs de ces pays; elles doivent tre, sans aucun doute ,

fort intressantes pour les zoologistes.

Nous lui recommandons aussi dporter ses investigations sur les chauves-

souris, sur les petits insectivores, sur les rongeurs de ces contres.

Les Quadrumanes commencent-ils dj se montrer prs du Rio del

Norte?

Nous n'avons qu' signaler l'attention de M. Duplessis les Oiseaux et

les Reptiles de ces provinces ;
mais nous n'avons aucune espce dsigner

en particulier, parce que nos connaissances ornithologiqnes ou erptolo-
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giques ne nous fournissent pas encore assez de documents sur ce pays.

Nous ne connaissons encore aucun poisson du Rio del Norte. Ce grand

fleuve, qui coule parle 26e
degr, nourrit sans doute des Silurodes et des

Salmonodes.

Y trouve-t-on encore l'Esox osseus, l 'Amia, et autres grands poissons

des fleuves des tats-Unis?

Nous demandons aussi les poissons de la rivire Rouge.

Nous croyons devoir indiquer plus spcialement l'attention de M. Du-

plessis la recherche qu'il serait utile de faire sur les vers soie qui peuvent

se trouver dans cette partie de l'Amrique. Il a t dj fait, au Musum,
diverses tentatives d'acclimatement du Saturnia cecropia. Si M. Duplessis

pouvait envoyer en France un nombre considrable de ces insectes l'tat

vivant, l'un de vos Commissaires s'empresserait de donner suite ces essais,

dont l'importance pourrait tre considrable pour notre agriculture. Le

Cecropia reste pendant fort longtemps l'tat de chrysalide dans son

cocon, et, par consquent, il suffirait d'expdier de ces cocons rcemment

forms, et de les placer dans des conditions favorables la conservation de

la vie des jeunes insectes contenus dans l'intrieur des cocons.

Si M. Duplessis trouvait quelques autres espces du mme genre ,
il

serait intressant de nous en faire parvenir des chrysalides vivantes, avec

leur cocon. Il faut avoir soin d'indiquer les plantes sur lesquelles vivent les

chenilles dont ces chrysalides proviennent.

Nous demandons aussi M. Duplessis de vouloir bien envoyer quel-

ques essaims de Mlipones vivants, et un certain nombre de gteaux de

cire forms par ces abeilles sans aiguillons.

> La cte de cette partie du golfe du Mexique est sablonneuse et doit

tre abondante en Astries et Oursins. Nous demandons M. Duplessis de

rechercher ces animaux. Il est possible qu'il trouve eucore sur cette cte

l'Encrine. S'il rencontre cette belle espce de Stellride, nous le prions

d'envoyer de bons exemplaires conservs dans 1 alcool. La classe des Zoo-

phytes peut fournir beaucoup d'espces nouvelles M. Duplessis.

MMOIRES LUS.

MTOROLOGIE. Mmoire sur les hydromtores, par M. P.-H. Maille.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Gay-Lussac, Babinet, Regnault.)

Le sujet du Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie
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m'occupe depuis seize ans; il roule sur toute la srie de phnomnes qu'on
est convenu d'appeler hydromtores. C'est un systme qui relie fortement

tous ces faits entre eux ,
et qui a l'avantage d'en donner l'explication et d'en

faire voir la coordination.

Cette thorie, prsente par moi, pour la premire fois, en i834,

l'occasion du prix propos pour la grle, fixa l'attention de la Commis-

sion, qui fit, son sujet, un Rapport heureusement assez circonstanci.

M. Dulong, rapporteur, m'engagea continuer ce travail; et, en 1837,

je prsentai l'Acadmie un nouveau Mmoire o ce systme reut tout son

dveloppement. M. Dulong, encore nomm rapporteur, ne vit pas d'objec-

tions faire ma thorie; mais trouvant que les faits que je proposais d'ad-

mettre taient plutt fonds sur des dductions thoriques que sur le tmoi-

gnage des yeux, il m'engagea rechercher des faits palpables qui rendissent

ma thorie incontestable.

Vers la mme poque, un Amricain, M. Espy, prsenta, sur les oura-

gans ou tornades, et avec toutes les preuves dsirables, une thorie qui fut

accueillie avec faveur par l'Acadmie, et que M. Babinet, dans un Rapport

trs-dvelopp, exposa avec une grande lucidit. M. .Espy, mieux plac que
moi pour observer les faits, fut conduit par eux au mme rsultat que moi

par des dductions scientifiques. Son travail ,
dont je n'ai eu connaissance

que plus de deux ans aprs la communication qu'il en fit l'Acadmie, est,

par les nombreuses observations qu'il renferme, la confirmation que M. Du-

long croyait ncessaire ma thorie. Il se prsente donc ici une question de

priorit sur laquelle je prierai qu'une Commission veuille bien prononcer.

Mais la thorie de M. Espy n'embrasse qu'un cas tout particulier de celle

que je prsente. La mienne offre l'explication de tous les phnomnes qui

accompagnent non-seulement les tornados, mais encore toutes les prcipi-

tations d'eau rapides, notamment de la grle. Il rend compte aussi de beau-

coup d'autres faits relatifs la priode hydromtorique.
Dans l'impossibilit de reproduire exprimentalement sur une petite

chelle la srie des phnomnes hydromtoriques, j'adopte comme chan-

tillon d'une masse plus grande et pour base de mes calculs , un mtre cube

d'air ayant une temprature et un tat hygromtrique dtermins ,
et que je

suppose pris dans une masse d'air qui monte dans l'atmosphre aprs avoir

puis, au contact du sol, de la chaleur et de l'humidit. Je suis ce mtre dans

son ascension, je dtermine, et l'expansion qu'il prouve par son lvation

au-dessus des couches qui pesaient sur lui, et le refroidissement qui rsulte

de cette expansion ,
de mme que le retard qu'apporte ce refroidissement
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la condensation de l'eau. Ainsi, tandis que, par le seul fait de l'ascension,

i mtre cube d'air sec, et primitivement +- 3o degrs, arriverait la tem-

prature de o degr la hauteur de 3o4o mtres, un autre mtre cube la

mme temprature primitive, mais contenant de plus 2Zj
gr
,2 de vapeur d'eau,

n'arriverait o degr qu' la hauteur de 6400 mtres, ce qui amne une

surlvation de 336o mtres occasionne par la liqufaction de 16 grammes
de vapeur.

J'ai form ainsi, pour diffrentes hypothses, des tableaux qui font

voir, pour quelques hauteurs, quelle temprature, quel volume, quelle quan-
tit d'eau condense, quelle pression possde mon mtre cube. On voit, par
ces tableaux, que le seul fait de l'ascension suffit pour condenser la majeure

partie de l'eau, qui d'abord tait l'tat de vapeur.

Quand le mtre cube monte dans l'atmosphre, il prouve encore : l'ac-

tion de l'air ambiant qui peut lui donner ou lui enlever de la chaleur et de

la vapeur d'eau, l'action du rayonnement du 9oleil, des espaces clestes et

de la terre qui peuvent modifier sa temprature. L'apprciation de ces actions

diverses prsente un problme compliqu; mais la nature de l'air pur,

extrmement permable au rayonnement, et celle de l'air brumeux qui, au

contraire, l'intercepte nergiquement, et d'autres considrations facilitent

cette valuation.

De ces tableaux donnant l'tat physique du mtre cube pour certaines

hauteurs, il rsulte un dcroissement de temprature qui, tant compar au

dcroissement qui s'observe dans l'atmosphre par l'lvation
,
me conduit

cette conclusion, que le dcroissement vrai de la temprature de l'atmo-

sphre a pour cause principale les courants verticaux.

D'aprs cet tat physique du mtre cube diverses hauteurs, j'tablis la

vraie nature de la brume et des nuages dans diverses circonstances, la vitesse

de chute de gouttes de diverses grosseurs, la distance qui les spare, et com-

ment l'eau condense se dispose une prcipitation rapide, etc. Je fais voir

comment le soleil agglomre la brume en la runissant en masses d'un grand

volume. Cette agglomration rend la prcipitation de l'eau plus rapide; cette

prcipitation plus rapide donne lieu un courant ascendant dans le centre

du nuage qui en augmente encore la profondeur; cette impulsion de l'air

ascendant ragit son tour sur l'eau qui se prcipite, augmente le volume

des gouttes; celles-ci alors dpouillent plus compltement la brume de son

eau condense, ce qui la reud encore plus lgre. Par cette srie de rac-

tions, dont l'effet conspire vers le mme but, il se produit des chutes d'eau

plus ou moins abondantes et de diverse nature, suivant les cas.
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d Ordinairement, le courant ascendant est aliment pendant longtemps

par une couche brumeuse, horizontale, dont les diffrents points convergent
vers le courant ascendant, central, ce qui fait que l'eau, vapore de toute

la surface d'un pays, et dissmine dans l'atmosphre ,
ne tombe par une chute

rapide et en abondance que sur un espace trs-restreint.

Cet ensemble de mouvements de la masse brumeuse et de l'eau qui s'en

chappe concourent produire des mouvements particuliers dans l'atmo-

sphre environnante, mouvements qui, sous le nom de bourrasque, grain de

vent, rafale, sont bien connus, mais dont la cause tait expliquer. Je

donne le nom de cinogyres l'ensemble de tous ces mouvements, tant de l'air

brumeux que de celui qui l'environne. Ces cinogyres, que je divise en deux

classes, ont un mouvement de translation qui leur est propre, et qui est

modifi de diverses manires par le relief du sol.

Suivent diverses considrations sur la quantit d'eau que peuvent fournir

des nuages d'un volume et d'un tat physique dtermins; sur les paisseurs

d'eau variables que reoivent des udomtres, suivant leur lvation au-dessus

du sol.

A la suite de cette lecture, M. Moreau de Jonnls demande la permission

de rappeler l'Acadmie, qu'il lui a prsent, en 1818, un travail tendu

sur les ouragans des Antilles, leurs phnomnes et leurs causes prsumes,
d'aprs les observations personnelles et immdiates de l'auteur. M. Moreau

de Jonns remarque que ses recherches n'ont rien de commun que leur

sujet, avec le Mmoire de M. Maille, et il n'entend point en faire le sujet

d'une rclamation de priorit.

MMOIRES PRSENTS

physique mathmatique. Sur quelques cas particuliers de l'quilibre de

temprature dans les corps dont la conductibilit varie avec la position

et la direction; par M. Ossian Ronnet. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Sturm, Duhamel, Lam.)

1. lia plupart des gomtres qui ont trait de la thorie mathma-

tique de la chaleur ont suppos que la conductibilit tait constante en tous

les points et suivant toutes les directions, ou tout au plus qu'elle variait

avec la position en restant constante en un mme point quelle que ft la

direction.

G. R. 184, 2>e Stmestre. (T XXVII, N8.) 7
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M. Duhamel
,
dans un trs-beau Mmoire insr dans le XXIe cahier du

Journal de l'cole Polytechnique, a le premier suppos la conductibilit

variable avec la direction et la position, ce qui parat plus conforme aux

lois de la nature, et, entre autres rsultats remarquables, ce savant go-
mtre a obtenu le thorme suivant :

En supposant la conductibilit variable avec la direction seulement, il

existe toujours un systme de trois axes rectangulaires , qu'il
convient de

nommer axes principaux de conductibilit et qui jouissent de cette

proprit importante, que tout flux dont Taxe est parallle une de ces

h directions pourrait tre produit par une conductibilit constante en tous

sens, indpendamment de la loi des tempratures. >

" Les raisonnements de M. Duhamel montrent aussi que lorsque la con-

ductibilit est variable avec la position et la direction, si on ne compare
entre eux que les diffrents flux autour d'un mme point, on a trois axes

principaux de conductibilit relativement chaque point, ce qui fournit dans

le corps une infinit de systmes de trois droites rectangulaires, rpondant
aux diffrents points de ce corps, et gnralement variables, d'ailleurs,

quant la direction, avec la position du point auquel ils se rapportent.

2. Je me suis propos d'abord d'examiner si les axes principaux de

conductibilit relatifs aux diffrents points d'un corps sont toujours nor-

maux un systme triple de surfaces orthogonales , ou, en d'autres termes,

s'il existe toujours des surfaces isoconductrices qui soient telles, que tout flux

normal ces surfaces puisse tre produit par une conductibilit constante

en tous sens indpendamment de la loi des tempratures. Par un calcul

facile et en m'aidant d'un thorme connu de M. Bertrand, j'ai
reconnu

que cela n'avait pas toujours lieu, et qu'il fallait que certaines conditions

d'une forme assez simple d'ailleurs fussent satisfaites.

3. Je suppose toujours dans ce travail que les surfaces isoconduc-

trices existent. Il est facile de trouver une infinit de valeurs de la con-

ductibilit pour lesquelles cette condition soit remplie. En effet, soit un

systme triple de surfaces orthogonales que nous nous donnons comme sur-

faces isoconductrices et que nous supposerons dtermines au moyen des

trois paramtres p, p,, p 3 . Prenons pour le point quelconque A les normales

AS, AS,, AS, aux trois surfaces conjugues qui y passent, et soit R In con-

ductibilit rpondant au point A et une certaine direction quelconque AB,

K tant considr comme fonction de p, p t , p 2 et des angles a, a 2 que

forme AB avec AS, AS,, AS 2 ;
on devra avoir, comme l'on sait,
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/ // K. cos a, cos a, du = o ,

(
i
)

} ff K cos aa cos a <iu = o ,

[ ffK. cos a cos a, rfw = o,

rfw reprsentant l'lment de la surface sphrique de rayon i qui a le

point A pour centre, et chaque intgrale s'tendant toute la surface sph-

rique. Posons cos a =
ju.

et appelons ty l'angle des deux plans SAB et SAS,,

ce qui donne

cos a, = V 1 P? cos + cos oc2
=

\Ji (i

2
sin

ty ;

les formules prcdentes deviendront

ff K (
i

ft
a
)
sin

ty
cos

ty
<7w = o

,

ffK[i\/i \i?
sin

<if
dw = o

,

ffK[j.y/i p.' costydu = o.

crivons ensuite l'quation gnrale

(
fl

) ^ +737^r+'('ra + 0Ym =o,

que vrifient les fonctions Y, de la Mcanique cleste. On reconnat ais-

ment que cette quation est satisfaite en faisant m = 2
,
et

Y s (1 jx
a

)sini|;cosi{;, ou Y2
=

(x y/i p.
2
sin

tj>,
ou Y2

=
/jl ^i fx

a

cosij;.

Donc, d'aprs les proprits connues des fonctions Ym ,
si l'on fait

K = Y + Y4 + ,+...,

les fonctions Y du second membre tant quelconques et en nombre quel-

conque, les conditions (1) seront satisfaites. D'o rsulte encore que pour
avoir une valeur convenable de K, il suffit de prendre une fonction quel-

conque /(/*, <J0 de (j.
et de

tj>,
telle pourtant qu'elle ne change pas de valeur

quand on change simultanment de signe, (jl, cos^ et
sinij/, et d'en retran-

cher l'intgrale
-t-i

4. La valeur prcdente de K, quoique trs-gnrale, n'est pas la plus

gnrale que l'on puisse donner; on peut mme remarquer que dans la

plupart des cas elle sera insuffisante, parce qu'elle donne des valeurs gales

1-
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pour les trois conductibilits principales. En effet
, on sait que les valeurs

des conductibilits suivant le premier, le deuxime et le troisime axe prin-

cipal de conductibilit sont respectivement

A = //Rcos
2
adw, A, = //Rcos

2
a, do>, A 2 =f/K cos2 a 2 du,

ou bien

A=ffK(L*d<, A,=ffK{\-[j.
a

)cos^du, A 2 =//R(i - /x
2

)sin
2

i|^w,

les limites des intgrales tant les mmes que plus haut. Or l'quation (a)

est satisfaite pour m = 2
,
et

Y 2
=

fi
2 -i, ou Y 2

= (i-fx
2
)cos

2

^-^, ou Y a
=

(1
-

j^sin
2

^
-
y

Donc, si l'on adopte pour R la valeur crite plus haut, on a, en vertu de la

proprit fondamentale des fonctions Ym ,

A == A, = A 2
=

|
nY .

5. Quand on voudra obtenir des valeurs ingales pour les conducti-

bilits principales , on ajoutera la valeur prcdente de R une fonction

quelconque de cos a, cos a,, cos a2 ,
dans laquelle ces cosinus n'entrent pas

de la mme manire et qui sont fonction paire par rapport chacun d'eux.

Une des fonctions les plus simples que l'on puisse choisir, et qui d'ailleurs

est suffisante lorsque l'on veut assujettir les conductibilits principales

avoir des valeurs donnes, sera, par exemple,

H cos2 a + H, cos2
a, + H 2 cos

2 a2 ,

H, H, , H 2 tant seulement fonction de p, p,, p 2 .

6. Cherchons maintenant l'quation qui reprsente l'quilibre de tem-

prature d'un corps quelconque, en prenant pour surfaces coordonnes les

surfaces isoconductrices.

Imaginons les trois surfaces isoconductrices conjugues qui passent par
un point quelconque A et celles qui passent par le point infiniment voisin B;

ces six surfaces dtermineront en se coupant un petit paralllipipde rec-

tangle, et si nous exprimons que la quantit de chaleur qui s'accumule dans

ce petit paralllipipde dans le temps dt est gale zro, on trouve

aisment

,'KA rfV\ 1 (YL l
h

l dV\ ,/K,h,dV/ K,6, dV\ JK,h 2 d\\

h,h 2 dp J
"

\ h,h dp, ) \ hh, dp'/

dp dp, dp,
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pour l'quation gnrale de l'quilibre des tempratures rapporte aux sur-

faces isoconductrices. Dans cette quation nous reprsentons par K, K 1?

K 2 les conductibilits principales, et par A, h
t , h 2 ce que M. Lam a appel

les paramtres diffrentiels du premier ordre des surfaces isoconductrices.

7. Supposons que les surfaces isoconductrices soient des surfaces du

second degr homofocales, et substituons aux paramtres p,, p t , p 2 les fonc-

tions connues de ces paramtres que l'on reprsente ordinairement par e ,

, , , ; il viendra

.'(') MK."S\ tUil]
dt, ) , 2 ,.. \

'

dt, }-
Pi) rfyr* + (p

"
P

2

) -^P^- + (p'
- p)

dt,
vr ru

rfe2

o.

8. Parmi les diffrentes hypothses que l'on peut faire sur K, K
( , K,.

celle qui conduit aux rsultats les plus simples consiste poser

l'quation de l'quilibre des tempratures devient, en effet,

d'y d^w d'y _
~d^"

i

"dlf
+ dl~'

et l'on voit qu'elle ne diffre de l'quation

d'Y d'Y d'Y _

dafi. t
~dp

' +'

rfz
7

' ~
''

qui est relative au cas de la conductibilit constante, que par l'change de

oc, y, z en s, e s2 ;
d'o rsulte une srie de consquences que l'on devine

aisment.

9. On peut reconnatre que gnralement lorsque K est indpendant
de s bu de p, les ellipsodes p

= G ou t C sont des surfaces isothermes

comme dans le cas de la conductibilit constante; de plus, la temprature
pour un ellipsode quelconque a la mme valeur dans le cas de la conduc-
tibilit variable que dans le cas de la conductibilit constante, pourvu que
cette condition ait lieu pour deux ellipsodes dtermins.

physique. Mmoire sur la dessiccation du bois par la vapeur d'eau

surchauffe; par M. Violette. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard
, Piobert, Richard, Balard.)

Desscher les bois au moyen de la vapeur d'eau, semble au premier



(54)
abord fort extraordinaire; la chose parat plus naturelle quand on consi-

dre que la vapeur forme une temprature de quelques degrs au-dessus

de 100 degrs est ensuite leve, et sans addition d'eau, la temprature
de 200 ou i5o degrs, et qu'alors n'tant plus sature elle peut, au contraire,

dissoudre encore une grande quantit d'eau et absorber celle que le bois

abandonne par suite de la haute temprature laquelle il est lev. Ce pro-

cd de dessiccation prsente des caractres particuliers et curieux.

J'ai prpar des brins de bois de diverses essences, chne, frne,

orme, noyer et sapin, de om,oi d'quarrissage et de om,20 de longueur, et

les ai soumis un courant de vapeur qui avait t form la tension de

^atmosphre, et avait ensuite t leve la temprature de 125 ou i5o,

175, 200, 225, 25o degrs. Les chantillons de bois ayant t pess et

exposs pendant deux heures l'une de ces tempratures, je les a renferms

dans des vases bien bouchs; aprs le refroidissement, je les ai pess de

nouveau: la diffrence des poids m'a donn la perte provenant de la dessic-

cation. Voici les principaux rsultats que j'ai
obtenus.

> Les pertes s'accroissent constamment avec les tempratures; mais,

galit de temprature, la perte varie suivant l'essence du bois: ainsi,

pour l'orme et pour le chne, elle est d'environ \ de son poids ,
la temp-

rature de 175 degrs, et de moiti de ce poids celle de 25o degrs; pour
le frne et le noyer, elle est de

-g-
1 75 degrs, et de \ 25o degrs ; pour le

sapin, elle est respectivement de | et de \.

Jusqu' 175 degrs, les bois conservent leur couleur primitive; entre

1 75 et 200 degrs, la couleur du bois prouve un lger changement; partir

de l
,
la teinte va en brunissant, et 25o degrs celle du bois de chne est

dj noire.

Ce changement de couleur indique la formation d'une certaine quan-
tit de goudron dans la masse du bois, qui parat devoir tre un moyen
efficace de conservation.

Un rsultat trs-remarquable de cette dessiccation, c'est l'augmentation

de rsistance la rupture , malgr la rduction notable de 1 equarrissage; elle

a t dtermine pour les divers degrs de temprature. Il y a une tempra-
ture laquelle correspond le maximum de rsistance; elle est entre 1 5o et 1 75

degrs pour le bois d'orme, et entre 125 et i5o degrs pour les autres bois.

L'accroissement de rsistance est de
-| pour le frne, de f pour le chne, de

prs de \ pour le noyer, de f pour le sapin, et de plus de ^ pour l'orme.

L'ordre de classement des bois, sous le rapport de la rsistance, est aussi

.chang suivant la temprature.
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Ce procd de prompte dessiccation aura sans doute des applications

trs-utiles qui permettraient d'viter les approvisionnements faits longtemps

l'avance, soit par l'industrie prive, soit par l'tat pour la construction du

matriel. Il paratmme que, par suite du rapprochement des fibres que pro-

duit cette extrme dessiccation, les bois devront acqurir des proprits pr-
cieuses pour les instruments de musique, et qu'on n'obtient pas par des

dessiccations spontanes prolonges jusqu' trente et mme cinquante ans.

> Le rsultat de ces expriences et de celles qui sont nonces dans

mon prcdent Mmoire, donnent les effets produits sur le bois par son

immersion durant un temps dtermin dans la vapeur, leve, sans addition

d'eau, aux diverses tempratures comprises entre ioo et 4oo degrs, inter-

valle qui comprend les divers degrs de dessiccation et de carbonisation.

Je vais m'occuper d'analyser les produits de ces oprations. Ce travail sera

l'objet d'une nouvelle communication. >

MM. Laurens et Thomas, l'occasion d'un Mmoire rcent de M. Vio-

lette, sur la carbonisation du bois par la vapeur d'eau surchaujfe ,

adressent une Note ayant pour objet d'tablir en leur faveur la question

de priorit.

M. Violette reconnat, disent les auteurs de la Note, que l'ide que
nous avons eue de rvivifier, par la vapeur surchauffe, le noir animal, lui a

suggr celle d'tendre le procd la carbonisation du bois. . . . Nous

croyons qu'une part beaucoup plus directe doit nous tre attribue dans

l'invention du nouveau procd de carbonisation.

Le i5 avril 1839, nous avons dpos, sous notre nom, un brevet de

quinze ans ayant pour objet la carbonisation et la distillation des matires

combustibles par un courant de vapeur d'eau chauffe aprs sa forma-

tion une haute temprature. Aussitt nous nous livrions des essais en

grand sur le bois, la houille, la tourbe et les
lignites. Antrieurement, le

12 juin i838, nous avions fait prendre le brevet pour la rvivification du

noir. Nos essais sur la carbonisation du bois sont indiqus dans le premier
volume du Traite' de Mtallurgie de MM. Flachat et Petiet

, publi en 1842 ,

page io5. Notre procd, appliqu la distillation de la houille, est examin

par M. Robert d'Harcourt, ancien capitaine d'artillerie, dans son Trait

de l'Eclairage au gaz, publi en i845, pages i65 et suivantes. Enfin,

dans une Note sur les gaz appliqus la mtallurgie, adresse par nous a

l'Acadmie le 24 avril i843, nous mentionnons l'emploi de la vapeur sur-

chauffe .pour la carbonisation de la houille, du bois et de la tourbe. Cn
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extrait de cette Note, publi dans les Comptes rendus, premier semestre de

i843, montre ce passage la page 91 3.

" L'ide d'employer la vapeur surchauffe comme vhicule de la cha-

leur prsentait certaines difficults pratiques; les] essais dispendieux, entre-

pris compltement nos frais, nous ont permis de les surmonter et de rendre

le procd industriel.

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme pour le Mmoire de

M. Violette.)

physique. Recherches sur les chaleurs dgages pendant les combinaisons

chimiques (quinzime partie); par MM. P.-A. Favre et J.-T. Silbermann.

(Commission prcdemment nomme, MM. Dumas, Pouillet
, Despretz.)

Description d'un appareil servant la recherche de la chaleur spcifique des gaz

diverses pressions.

Dans la srie de nos recherches sur les chaleurs de combinaison, il tait

indispensable de connatre la chaleur spcifique des gaz ;
nous avons, pour

cela, dispos un appareil que nous soumettons au jugement de l'Acadmie.

.. Nos recherches n'tant pas encore termines
,
nous ne donnons au-

jourd'hui que la description de l'appareil.

Le gaz soumis la recherche est pris dans un rservoir de fontaine de

compression pai l'aspiration d'une pompe qui ,
dans sa marche, purge com-

pltement l'appareil de gaz tranger.

.1 De l
, quand on procde l'exprience ,

la pompe ,
mise en mouvement,

pousse le gaz : i dans un appareil chauffeur; i dans notre calorimtre a

mercure; 3 dans un appareil de refroidissement; 4 enfin dans la partie

aspirante du corps de pompe.
La pompe, par son jeu, fait circuler le gaz, constamment dans le

mme sens, au moyen d'un robinet quatre ouvertures qui se meut aprs

chaque coup de piston.
'

lia pompe ainsi que le robinet fonctionnent absolument comme le corps

de pompe et le tiroir des machines vapeur.

> Le gaz, partant de la pompe, arrive l'appareil chauffeur o il circule

dans un serpentin plong au milieu d'un vase contenant de l'eau, chauffe

par une lampe alcool qui la maintient une temprature invariable ac-

cuse par un thermomtre. A la sortie du vase chauffeur, il gagne le calori-

mtre mercure en passant dans un robinet d'entre porteur d'un thermo-

mtre qui donne sa temprature initiale ,
circule dans son intrieur au
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moyen d'un serpeutin eu fer long d'environ i mtres
, passe dans un robinet

de sortie, galement porteur d'un thermomtre qui donne la temprature
finale; gagne enfin un serpentin rfrigrant qui lui donne la temprature
ambiante constante avant sa rentre dans la partie aspirante du corps de

pompe.
Pour corriger l'influence provenant, soit de rchauffement progressif

du robinet d'entre
,
soit de la conductibilit propre de ce robinet chaud

sur le calorimtre
,

il importe de faire d'abord circuler le gaz chauff en

dehors du calorimtre jusqu' station du thermomtre d'entre; pour cela,

le gaz est, par une position particulire du robinet d'entre, dirig dans un

serpentin plong au sein de l'eau, pour, de l, rejoindre travers le ro-

binet de sortie du calorimtre, tourn dans une position convenable, le

corps de pompe, en passant par le dernier serpentin.
h Pour charger l'appareil d'un gaz nouveau, il existe sur le tube qui relie

le dernier serpentin au corps de pompe ,
un robinet

, qui alors intercepte le

passage du gaz; le gaz nouveau est aspir par le corps de pompe au moyen
d'un tube qui, plac entre lui et le robinet prcdent, tablit une commu-
nication avec le rservoir de la fontaine de compression.

Le gaz , ainsi refoul dans les serpentins ,
ne peut plus revenir au

corps de pompe ; il est expuls par un tube de dgagement qui se trouve de

l'autre ct du prcdent robinet : le dernier tube, ainsi que le prcdent,
portent chacun un robinet qu'on ferme quand l'appareil est parfaitement

purg de gaz trangers.

Les tubes tant tous de petite section
,
et le corps de pompe ne renfer-

mant qu'une capacit d'environ i litre, il s'emploie trs-peu de gaz pour
une exprience qui cependant peut tre indfiniment prolonge par le jeu
de la pompe.

Le gaz est jaug par le corps de pompe dont on connat exactement la

capacit intrieure, et par le nombre de coups de piston donns dans une

exprience. Pour avoir le volume de gaz employ, l'lment ncessaire est

encore la pression du gaz enferm
;

cet effet, un manomtre air libre,

communiquant avec l'appareil sur le trajet du tube qui relie la pompe au

vase chauffeur, donne la diffrence entre la pression intrieure et celle de

l'air donne par le baromtre.

Pour connatre l'tat de la pression au-dessus et au-dessous du piston

pendant son mouvement, un manomtre diffrentiel relie les tubes d'entre

et de sortie du corps de pompe.
Le rfrigrant qui se substitue au calorimtre peut lui-mme tre un

C.B., i48, 2S<rmlre .(T. XXVII, N8.) 8
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calorimtre, soit eau, soit mercure, et douner une opration de contrle,

si cela tait jug ncessaire : nous nous sommes tenus un seul calorimtre.

Il est inutile que nous entrions dans de plus longs dtails
;
car il est

facile de voir comment, au moyen de la fontaine de compression et du jeu

de la pompe, nous avons pu tablir et mainlenir des gaz une pression

suprieure ou infrieure la pression normale et tudier leur chaleur sp-

cifique dans ces diverses conditions.

M. Vanner prsente quelques considrations sur la force de propulsion
du cur et sur les conditions de structure intime

,
de forme gnrale et de

mode de suspension qui concourent, dans le jeu de cet organe, prvenir,
autant que possible, les pertes de force.

Cette Note est renvoye, ainsi que l'avait t une Note prcdente du

mme auteur, concernant la circulation du sang, l'examen de M. Ma-

gendie.

M. Cornuel adresse une Note destine tre jointe son Mmoire sur le

rle de l'lectricit dans la formation des minraux et dans les phno-
mnes cosmiques et gologiques.

(Commission prcdemment nomme, MM. Becquerel, Laugier, Faye.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut
,

le 66e volume des Brevets d'Invention expirs, et un

exemplaire du Catalogue des Brevets pris en 1 847-

astronomie. Elments de l'orbite de la plante Rb, fonds sur un

ensemble de quatre-vingts observations ; par M. Yvon Villarceau.

La plante Hb ,
dcouverte l'anne dernire par M. Hencke, de

Driesen, a cess d'tre observable dans notre hmisphre, vers le commen-
cement du mois d'octobre. Maintenant elle se lve au-dessus de l'horizon

de Paris, deux heures du matin environ, et l'on pourra commencer
l'observer dans quelques jours.

Dans le but de faciliter la recherche de cette plante, j'ai calcul les

lments de son orbite, en m'appuyant sur toutes les observations que j'ai

pu me procurer. Ces observations
,
au nombre de quatre-vingts , parmi
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lesquelles cinq seulement ont d tre rejetes comme videmment erro-

nes, ont t faites Altona, Berlin, Bonn, Hambourg, Greenwich et

Paris. En les comparant aux positions tires de l'phmride insre aux

Comptes rendus, tome XXV, n 1 1
, j'en ai dduit d'abord les rsultats

suivants :

DATE MOYENNE

approche.
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Les nombres du tableau prcdent retranchs de ceux que l'on tire de

l'phmride ci-dessus mentionne, m'ont fourni des positions gocentriques

moyennes que je vais consigner ici, en mettant en regard le rsultat de leur

comparaison avec les nouveaux lments :

DATE.
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chirurgie. De l'action isole et combine des douches froides et des

mouvements graduellement forcs dans le traitement de l'ankylose in-

complte; par M. Fleury.

La plupart des chirurgiens reconnaissent que l'art est souvent impuis-
sant gurir l'ankylose incomplte, et cela en raison directe de la dure
de son existence. Les mouvements artificiels gradus constituent la seule

mthode thrapeutique qui prsente quelques chances de gurison ; mais

ce traitement est souvent impossible ou insuffisant.

Plusieurs malades affects d'ankylose incomplte s'tant prsents
l'tablissement hydrotbrapique de Bellevue, je les ai soumis des douches

froides dans l'espoir de remplir deux indications importantes.
En employant l'eau froide comme agent excitateur de la circulation

capillaire, je voulais rtablir la scrtion de la synovie, agir sur l'absorption

intersticielle et la nutrition, de manire rendre au tissu fibreux sa souplesse

et son lasticit , aux muscles atrophis et plus ou moins paralyss leur vo-

lume et leur contractilit; je me proposais, en un mot, de replacer les

parties molles et osseuses dans leurs conditions normales.

En employant l'eau froide comme agent sdatif, je voulais rendre pos-

sibles ou moins douloureux les mouvements forcs, et rduire leur mini-

mum l'irritation articulaire et les phnomnes de raction gnrale qu'ils

provoquent si souvent.

Quatre malades affects d'ankylose plus ou moins ancienne, plus ou

moins complte ,
ont t traits par les douches froides seules ou associes

aux mouvements forcs, et les rsultats qui ont t obtenus sont tels, qu'il

est permis d'en tirer les conclusions suivantes :

i. Dans certains cas d'ankylose incomplte contre lesquels les mou-

vements forcs sont inutiles ou nuisibles, on doit prfrer tous les agents

thrapeutiques connus, les douches froides excitantes qui exercent une ac-

tion trs-favorable en activant la circulation capillaire et l'absorption orga-

nique, en modifiant la vitalit des tissus, et en ramenant ainsi les parties

extra- et intra-articulaires leurs conditions physiologiques.

2. Dans les cas d'ankylose incomplte qui rclament imprieusement

l'application des mouvements forcs, mais dans lesquels ceux-ci sont impos-
sibles en raison des douleurs de l'irritation articulaire et des phnomnes de

raction gnrale qu'ils provoquent, les douches froides sdatives, mieux et

plus rapidement que tout autre agent thrapeutique connu
,
font disparatre
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ces accidents et permettent au chirurgien de recourir aux mouvements

gradus.
3. Dans les cas d'ankylose incomplte qui rclament l'application des

mouvements forcs, et o ceux-ci sont possibles, on obtient une gurison
toujours plus prompte, et quelquefois plus complte, en associant l'action des

douches froides excitantes celle des mouvements gradus.

M. Fourcaclt transmet copie d'une Note qu'il a adresse l'Adminis-

tration, concernant l'utilit d'un systme de smaphores pouvant fonctionner

de jour et de nuit, de manire tablir entre les divers quartiers d'une

grande ville une correspondance rapide et facile.

M. Heurteloup prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur l'extrac-

tion immdiate des pierres vsicales par les voies naturelles.

M. Passot adresse une semblable demande relativement son Mmoire
sur les forces centrales.

M. Verdeil annonce avoir imagin un mcanisme au moyen duquel il

croit pouvoir diminuer notablement la perte de forces qui a lieu avec les

dispositifs ordinaires, dans la transformation d'un mouvement rectiligne

alternatif en mouvement circulaire continu.

M. A. de Chavagneux prsente une Note sur un moyen qu'il a imagin

pour arriver au prompt dpouillement d'un scrutin dans une assemble

nombreuse.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

Tome XXVI. (Sance du 5 juin 1848.)

Page 598, ligne 2, supprimez 1 gramme.

Page 670, ligne 5, au lieu de M, lisez SU*.

Page 673, ligne 16 ,
au lieu de 3U/f(m), lisez 3[^{{kra).

(Sance du 3 juillet 1848.)

Page 8, ligne 23, au lieu de D/(, lisez DA.

Page 9, ligne i4, au lieu de \j tj V/> lisez V vi>^-

Page 10, ligne 7, au lieu de AJ

h, lisez y! h.

mu ma
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3 juillet 1848, le:* ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, I
er se-

mestre 1848, na5; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences , Table

du ae semestre 1847; in-4.

Rapport sur le Catalogue raisonn de la collection des Arbres fruits , des

Jardins, Ecoles modles et Ppinires de MM. Jamin et Durand
; par M. Hri-

CART DE Thury; brochure in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII; n* 38, 3g et 4;
in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 190
e
livraison; in-8.

lllustrationes Plantarum orientalium, ou choix de Plantes nouvelles ou peu
connues de l'Asie occidentale ; par M. le comte Jaubert et M. Spach; livrai-

sons 24 et iS; in-4-
Mmoires de la Socit des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de Lille;

anne 1846; in-8.

Actes de ta Socit des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bordeaux; 9
e
anne;

in-8.

Introduction l'tude de la Chimie par te systme unitaire; par M. Charles
Gerhardt

;
in-8.

Souvenirs et Impressions de Voyages sur des excursions pyrnennes; par
M. Dufour. Bordeaux, 1848; in-8.

Nivellement baromtrique de l'Aquitaine {bassin tertiaire de la Gironde et de

l'Adour); par M. V. RauliN; in-8.

D'un petit Glacier temporaire des Vosges. Observations faites en janvier et

fvrier 1848 ; par M. Ed. Collomb
;
brochure in-8.

Socit des Sciences mdicales de l 'arrondissement de Gannat. Rapport g-
nral sur les Travaux de la Socit pendant l'anne 1 848 ; par M. Ch. Laronde

;

brochure in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce du dpartement de la

Charente; tome XXIX, n 5 (5 septembre dcembre 1847); in-8.
Observations sur quelques rformes introduire dans le Recrutement et dans

le Remplacement militaire; par M. BONNAFONT, de Plaisance (Gers); bro-
chure in-8.

Journal de Chimie mdicale; juillet 1 848 ; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; juin

1848; in-8.

Acadmie royale de Belgique. Bulletiti de l'Acadmie royale des Sciences .

des Lettres et des Beaux- Arts de Belgique; tome XV, n 6; in-8.
Flora batava; i5ae

livraison; in-4.
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A defence . . . Dfense des titres du docteur C.-T. Jackson la dcouverte

de i thrisation ; par MM. J.-L. Lord et H.-G. Lord. Boston, 1848; in-8.

The sidereal . . . Le Messager cleste, journal consacr aux sciences astrono-

miques, publi par M. Mitchel. Cincinnati, 1848; in-4.

Aslronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 640;

in-4-
Gazette mdicale de Paris; nos 26 et 27.
Gazette des Hpitaux ; n" 7 1 74.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 10 juillet 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

ie semestre 1848 ;
n I

er
; in-4.

Annales des Sciences naturelles ; par MM. Milne Edwards
,
Ad. Brongniart

et Decaisne; fvrier 1848; in-8.

Descriptions des Machines et Procds consigns dans les Brevets d'Invention
,

de Perfectionnement et d'Importation, dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance a t prononce; publie par les ordres du Ministre du

Commerce ; tome LXV I
; in-4.

Catalogue des Brevets d'Invention pris du I
er

janvier au 3t dcembre 1847
dress par ordre du Ministre de l'Agriculture et du Commerce; 1 vol. in-8.

Trait du nivellement comprenant la thorie et la pratique du nivellement

ordinaire et des nivellements expdilifs dits prparatoires ou de reconnaissance
;

par M. Breton, de Champ, 1848; 1 vol. in-8. (Prsent par M. Morin.)
Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine; tome XIII, n4i ; 10 juil-

let 1848; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 191
e
livraison; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; juin 1848 ; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; juillet 1848; in-8, et atlas

du I
er semestre 1848; in-4.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; juin 1848; in-8.

The Cambridge . . . Journal de mathmatiques de Cambridge et de Dublin ,

publi par M. Thomson ;
n 12; novembre 1847- Cambridge; in-8.

Memoirs. . . Mmoires et travaux de la Socit chimique de Londres;

partie 23 (fin du 3e
volume); in-4-

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n05
64 1

et 642 ; in-4.
Gazette mdicale de Paris; n 28

; in-4-
Gazette des Hpitaux; n* 75 77 ;

in-folio.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 17 JUILLET 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

gologie. Note sur l'application de la thorie des affluents la

formation des terrains tertiaires du bassin sud-ouest de la France;

par M. Constant Prvost.

Le Compte rendu de la sance du 3
juillet dernier mentionne, sans eu

donner l'analyse ,
un Mmoire adress l'Acadmie par M. Victor Raulin

,

professeur de gologie la Facult des Sciences de Bordeaux
, sur une nou-

velle classification des terrains tertiaires du bassin mridional de la France

dsign sous le nom d
!

Aquitaine.
En attendant le Rapport de la Commission charge d'examiner ce

Mmoire, je demande la permission d'appeler, pour un moment, l'attention

de l'Acadmie sur un rsultat des recherches de M. Raulin, qui m'intresse

personnellement et dont l'auteur a cru devoir me faire part en m'annon-
ant l'envoi de son travail gnral.

" De nombreux observateurs ont concouru runir les matriaux nces-
saires pour un travail d'ensemble sur la gologie du grand bassin sous-py-
rnen; moi-mme

j'ai consacr plusieurs mois des annes i844 et i845

parcourir le vaste espace enceint par le plateau central de la France, les

montagnes Noires et les Pyrnes.
C.

;', .848, 2"* Semestre. (T. XXVII, N 3.) 9
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Mon principal but tait de chercher classer gologiquement le dpt
si riche en squelettes de Mammifres fossiles de la colline de Sansan

, prs
Auch, de comparer ce gte clbre avec ceux du mme bassin ou des

autres contres de la France et de l'Europe, de trouver enfin dans la na-

ture, la varit, la disposition des matriaux dont le sol est compos, ainsi

que dans la configuration gnrale et locale du relief de celui-ci, les causes

de l'accumulation et de l'tat de conservation dans un petit espace d'un si

grand nombre d'espces d'animaux de forme, de dimensions et de murs
trs-diffrentes.

Je n'ai point tard tre conduit , par mon tude , faire aux terrains

tertiaires de l'Aquitaine l'application de la thorie, qu'il y a dj plus de

de vingt ans, j'ai propose pour expliquer les nombreuses alternances de

formations marines et de formations d'eau douce que l'on observe dans les

terrains des environs de Paris.

Comme le bassin de la Seine, celui de la Garonne m'a paru avoir t

un vaste golfe aujourd'hui merg, dans lequel synchroniquement la mer

l'ouest; des eaux douces affluentes du nord, de l'est et du sud, ont charri

des matires minrales et des corps organiss, dont les dpts, rests distincts

aux points extrmes, se sont recouverts, ont altern ou se sont mlangs et

enchevtrs dans les espaces intermdiaires, en raison de la forme du fond

de la direction, et del vitesse variable des courants.

J'ai eu l'honneur de faire part l'Acadmie du rsultat de mes obser-

vations ce sujet dans les sances des 3o juin 1 845 (i), et no et 27 avril

1 846 (a).

Je dois ajouter maintenant que , parmi les gologues qui ont le plus

hsit admettre d'une manire gnrale la thorie des affluents et celle du

synchronisme des formations, et qui ont continu expliquer la formation

des terrains parisiens par les irruptions alternatives de la mer et des eaux

douces, M. Raulin est celui qui m'a oppos des objections d'autant plus s-

rieuses, que, comme on le sait, ce gologue a fait une tude spciale du sol

de nos environs, dont il a publi, en i843, une nouvelle carte gologique;

aussi, tout en l'encourageant dans une opposition qui ne pouvait que profiter

la science, j'ai toujours espr que le temps et de nouvelles recherches

r-

(1) Compte rendu, t. XX ; 3o juin 1 845.

(2) Compte rendu, t. XXII
, p. 673 et 698, et Bulletin de la Socit Gologique de France,

1' srie, t. III, p. 338; 2 mars 1846.
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se chargeraient de rpondre toutes les objections qui taient opposes
encore ma manire de voir.

Lorsque M. Raulin partit pour Bordeaux, je l'engageai avec instance

tudier les terrains du bassin de la Garonne, sous le point de vue de la

Thorie des affluents.

Je demande la permission de communiquer l'Acadmie un fragment
de la Lettre que m'crit M. Raulin ce sujet.

Aprs m'avoir annonc qu'il
a reconnu jusqu' sept alternances de cal-

caire d'eau douce et de dpts de formation marine dans le bassin de l'A-

quitaine, il ajoute :

Mais
j'ai vous annoncer quelque chose qui, j'en suis sr, vous fera

grand plaisir; autant
j'ai

t et je suis encore loign de considrer le

bassin de Paris comme venant l'appui de la Thorie des affluents, autant

je suis persuad maintenant que le bassin de Bordeaux en prsente un

exemple des plus beaux et des plus irrcusables. En effet, dans l'est,

Albi, Toulouse, Auch et jusqu' Agen, il n'y a que des dpts lacustres;

le sud-ouest ou bassin de l'Adour ne prsente que des formations marines,

et dans une bande intermdiaire
,
de l'embouchure de la Gironde Tarbes,

on ne voit que des alternances lacustres et marines. Indpendamment de

ces faits gnraux, j'ai
vu dans mes excursions jusqu' trois grands tages

marins se transformer graduellement en systmes lacustres, sans que leur

composition minralogique changet considrablement, et sans que les

calcaires lacustres (ou fluviatiles) qui les sparent perdissent rien de leur

physionomie primitive. C'est un fait acquis pour moi; je l'ai indiqu som-

mairement dans ma Note l'Acadmie, mais je compte bien en faire un

peu plus tard le sujet d'une Note spciale.
Je saisirai l'occasion qui m'est offerte par l'observation de M. Raulin ,

pour faire hommage l'Acadmie de quelques exemplaires d'une deuxime
dition de coupes et plans gologiques publis, pour la premire fois, il y a

plus de vingt ans, et qui rsument une grande partie des faits relatifs la

gologie spciale des terrains parisiens, ainsi qu' l'explication de leur for-

mation par la Thorie des affluents.

Cette carte est destine accompagner l'Essai sur la formation des ter-

rains des environs de Paris, que j'ai prsent en juillet 1827 l'Acadmie, et

qui fait partie du petit volume de documents pour l'histoire des terrains ter-

tiaires, que j'ai l'honneur de dposer sur le bureau.

Pour complter cette communication, je mettrai aussi sous les yeux

9"
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de l'Acadmie l'original de la premire bauche de la Thorie des affluents

qui accompagnait mon Mmoire en 1827 (1).

M. Constant Prvost fait hommage l'Acadmie d un exemplaire d'un

ouvrage ayant pour titre : Documents pour l'Histoire des terrains
1

tertiaires,

avec une planche colorie intitule : Carte et coupes gologiques relatives

la Thorie gnrale des terrains des environs de Paris.

botanique. Recherches sur l'origine des diverses dispositions spirales des

feuilles; par M. Ad. Brongniart.

Les rapports de position des feuilles sur les rameaux qui leur donnent

naissance ont depuis bien longtemps fix l'attention des savants. Bonnet,

le premier, a trait cette question avec la sagacit qu'il a porte dans ses

diverses recherches sur l'organisation et la vie des vgtaux. Dans ces

derniers temps, les travaux de MM. Schirnper, Alex. Braun et Bravais

ont introduit une prcision gomtrique dans ces diverses relations des

feuilles, et montr combien la disposition des organes des vgtaux est

rgulire et constante dans leur dveloppement normal.

Mais j'avais t frapp depuis longtemps, et particulirement lorsque

je fus appel faire un Rapport l'Acadmie sur l'important Mmoire de

MM. Bravais, de l'absence de toute explication organognique et anato-

mique de ces phnomnes.
En traitant cette question sous une forme plus gomtrique ,

on a, sans

aucun doute, donn plus de prcision la gnralit des faits observs, on

a saisi des rapports trs-essentiels entre les cas particuliers que prsentent les

positions diverses ds organes appendiculaires; mais la manire dont on a

t conduit les exprimer les a rendus en apparence tout fait trangers

l'organisation de l'axe vgtal qui produit ces organes.

Ainsi, en liant les organes appendiculaires que produit une tige par

une ligne spirale unique passant par l'origine de tous ces organes, on

tablit entre eux un mode de connexion qui permet, il est vrai, d'exprimer
avec prcision le lieu de ces divers organes sur la tige considre comme un

cylindre ou un cne inorganique ,
mais qui est compltement tranger et

mme oppos l'organisation de cette tige et des faisceaux fibreux et vascu-

laires qui ont form et qui alimentent ces feuilles.

(1) Voir le Rapport fait par M. G. Cuvier [Analyse des Travaux de l'Acadmie des

Sciences pour l'anne 1827).
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Ea montrant que sur cette ligne spirale, dans la plupart des plantes,

les feuilles taient places des distances telles, que leurs points d'insertions

faisaient des angles gaux \, -j, |, f , -^ ou -^ de la circonf-

rence; que souvent, dans divers rameaux de la mme plante, on trou-

vait ces diverses modifications dans l'angle de divergence des feuilles
,

on n'a nullement indiqu comment pouvaient s'oprer ces changements;

comment, dans une mme plante, on passait de l'ordre quinconcial ou ^
la spirale de 8 ou celle de i3, moins de l'attribuer une torsion de la

tige, torsion dont on ne trouve aucun indice dans lorganisation de ces

tiges.

Notre savant collgue, M. Dutrochet, me parat presque seul, dans cei

derniers temps, avoir examin cette question ,
surtout dans un cas spcial ,

celui du passage de la disposition oppose des feuilles la disposition spirale;

mais on verra que tout en admettant l'exactitude des faits qu'il a exposs, je

serai conduit en donner une explication un peu diffrente.

J'avais cherch depuis longtemps quelques plantes dans lesquelles ces

changements, soit de la disposition oppose la disposition spirale ,
soit

entre les diverses sortes de spirales, seraient constants
,
et dans lesquelles les

formes extrieures ou l'organisation intrieure permettraient de suivre la ma-

nire dont ces changements s'oprent.

Je fus alors frapp de voir combien, dans les Cactus forme sphroi-
dale et sries longitudinales rgulires, les nombres habituels des sries

longitudinales des divers modes d'insertions spirales normales 5, 8, 1 3, 21

taient frquents; combien taient rares, au contraire, les nombres qui

s'en loignaient, ceux-ci ne se prsentant mme que dans les nombres d-

passant 8 et offrant alors les variations que M. Braun a signales dans les

insertions spirales des cailles des cnes de pins et de quelques autres

organes nombreux et rapprochs, dans lesquels des avortements pouvaient

amener des causes d'irrgularits.

Mais ce qui me frappa encore plus sur ces plantes, et particulirement

dans les Echinocactus, ce fut de voir sur le mme individu, suivant l'ge,

les ctes passer du nombre 5 au nombre 8
,
et de celui-ci au nombre i3 par

la bifurcation d'un certain nombre de ctes s'oprant presque simultanment

la mme hauteur, et, par consquent, la mme poque du dveloppe-
ment de la plante.

Les nombreux semis de plantes de ce genre qui ont t effectus dans

les serres du Musum depuis douze quinze ans, et les beaux individus

forts et dj gs venus du Mexique, mont prsent tous les changements
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successifs de sries longitudinales depuis la disposition oppose des coty-

ldons et des premires paires de feuilles qui leur succdent, jusqu'aux

sries longitudinales atteignant les nombres de ai et mme de 34 qu'on ob-

serve sur quelques individus gs de certaines espces telles que YEchino-

cactus plicatus.

Or ces nombres de sries longitudinales 5, 8, 1 3, ai, 34 sont ceux qui

correspondent aux dispositions spirales indiques par les divergences \ , f ,

~H-> \ if ( u ' constituent, dans la plupart des plantes, les divers modes d'in-

sertions spirales connues. Il rsulterait dj de cette observation que le mode

d'insertion rectisri ne diffrerait pas, comme le pensaient MM. Bravais, du

mode curvisri ou spiral proprement dit; que le mode curvisri ne se rappor-

terait pas un angle de divergence unique, irrationnel et limite de 1 37 3o' a8"

dont les divers cas apparents ne seraient que des dviations lgres, mais

serait reprsent, comme le pensaient MM. Schimper et Braun, par diff-

rentes dispositions rectisiies ayant chacune un angle particulier et consti-

tuant les spirales de
-|,

de -, de -pj, de fa, de
-i-f-, etc.; enfin, que ces di-

verses dispositions spirales, produisant des sries longitudinales au nombre

de 5,8, i3, ai, 34, lies entre elles par ce caractre arithmtique que

chaque nombre est gal la somme des deux prcdents, rsulteraient,

sous le point de vue organognique, de la bifurcation ou du ddoublement

d'un nombre dtermin pour chaque cas des sries longitudinales prexis-

tantes, et toujours gal au nombre de sries qui existaient dans la disposition

sriale qui prcdait celle dont on examine la multiplication: ainsi, lorsque

la disposition
en huit sries se transforme par ddoublement en une nouvelle

disposition
en sries plus nombreuses, il y a toujours cinq sries qui se d-

doublent, c'est--dire un nombre gal celui des sries longitudinales ap-

partenant la disposition qui a prcd celle par huit ranges.
>. On peut, je crois, en conclure avec beaucoup de vraisemblance que

sur les rameaux et les axes de toute nature sur lesquels galement les sries

longitudinales plus ou moins nombreuses 5, 8, i3, ai, 34, 55, etc., ont paru

se prsenter d'une manire claire, ces dispositions sriales diverses existent

rellement comme dispositions distinctes et diffrentes, quoique souvent

moins nettes et moins videntes que sur les tiges releves des ctes saillantes

des Cactes.

Mais il faut remarquer que si les nombres de sries longitudinales qui

correspondent aux termes de la progression si souvent cite 5, 8, i3,

ai, etc., se montrent trs-frquemment d'une manire parfaitement exacte

sur les tiges des chinocactus, cependant on trouve des exceptions qui, dans
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la plupart des cas, rsultent videmment, comme les anomalies numriques

qu'on observe dans d'autres organes, soit de l'avortement d'une de ces ctes,

ou plutt de l'absence de la subdivision de la cte primitive qui aurait d

la produire, auquel cas le nombre des ctes est rduit d'une unit; on en

observe 12 au lieu de i3, 20 ou mme 19 au lieu de 21
;
soit de la bifurca-

tion d'une ou mme de deux des ctes ou sries longitudinales qui ne devait

pas se diviser dans l'ordre rgulier, et
,
dans ce cas, le nombre des sries est

augment de une, et porte 14 au lieu de i3, 22 ou 23 au lieu de 21.

Quelques autres nombres plus loigns de ceux-ci se prsentent aussi,

mais dans des cas trs-rares; ils proviennent probablement de dviations

la rgle ordinaire de multiplication des sries remontant plus prs de l'ori-

gine mme de ces sries aprs l'ordre oppos dusse primitif.

Nous verrons aussi que d'autres nombres formant entre eux des sries

rgulires analogues celle 3, 5, 8, i3, etc., souvent cits dans les ouvrages
de phyllotaxie, paraissent provenir d'une disposition primitive verticille ,

diffrente de la disposition binaire habituelle.

Ces observations sur les Cactes remontent i838 et i83g, et en 1840

j'en exposais les principes, en les tendant dj beaucoup d'autres plantes,

dans mon Cours du Musum; mais peu de temps aprs (en 1 843), un M-
moire sur les relations gomtriques des insertions des feuilles fut publi

par M. Naumann : il renfermait des faits semblables, tirs galement de la

famille des Cactes, et en montrant le passage d'une srie alterne une autre

d'un ordre plus lev par la bifurcation ou le ddoublement de ces sries,

il tait mes recherches une grande partie de leur intrt.

Je sentis alors la ncessit de remonter surtout l'origine des sries

spirales les plus simples, et la transformation du mode d'insertion opposi-

tifoli, disposition primitive des Dicotyldones au mode alterne suivant

diverses spirales , qui est frquent dans beaucoup de ces vgtaux, ainsi qu'

l'examen du passage du mode alterne distique qui appartient primitivement
aux Monocotyldones, aux diverses dispositions spirales qui se montrent sou-

vent plus tard sur les vgtaux de cette classe.

C'est ces deux questions que j'ai
consacr des recherches assez nom-

breuses depuis plusieurs annes, et la question relative aux Monocotyldones
tant beaucoup plus obscure par suite de l'organisation mme des tiges et des

feuilles de ces vgtaux ,
et n'tant pas encore aussi claire que je l'aurais d-

sir, j'avais ajourn la publication de mes recherches jusqu' ce que ce point
ft plus approfondi.

La prsentation du Mmoire de M. Lestiboudois m'engage faire con-
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natre sommairement les rsultats auxquels je suis arriv
, rsultats qui, poul-

ies Dicotyldones, me paraissent dj assez complets. J'omets exprs, dans

cet expos ncessairement abrg, plusieurs faits anatomiques qui s'accordent

avec ceux indiqus par ce savant, pour insister, au contraire, sur les observa-

tions qui me paraissent diffrer des siennes par la marchemme que j'ai
suivie.

Dans beaucoup de plantes dicotyldones, la disposition oppose des

feuilles qui appartiennent aux feuilles primordiales ou cotyldonaires de ces

vgtaux se continue pendant toute leur existence, jusqu'au moment o les

organes floraux se dveloppent et o les organes appendiculaires qui les

constituent affectent une autre disposition.

Dans d'autres plantes, la disposition oppose ci-dessus se continue au-

dessus des cotyldons pendant une, deux ou trois paires; mais bientt une

disposition alterne succde celle-ci, quelquefois par des transitions gra-

duelles qui permettent de mieux tudier la manire dont s'opre cette trans-

formation. Souvent enfin, immdiatement au-dessus des cotyldons, les

feuilles affectent une disposition alterne dont les rapports avec l'insertion

oppositifolie seraient plus difficiles saisir si l'on n'tudiait pas d'abord les

cas prcdents.
Les plantes dans lesquelles ces transformations dans le mode d'insertion

des feuilles s'oprent, prsentent quelquefois des faisceaux ligneux et vas-

eulaires peu nombreux, bien distincts, spars par des espaces cellulaires

assez larges ;
ces faisceaux ne s'anastomosent qu' de grands intervalles

, et

on peut les suivre d'une feuille l'autre, de manire s'en servir pour d-
terminer les rapports rels des feuilles entre elles.

Ces cas sont fort rares : les balsamines, les courges, les tropeolum,

quelques lgumineuses trs-herbaces sont presque les seules plantes sur les-

quelles j'aie pu suivre anatomiquement et clairement les rapports vascu-

iaires des feuilles entre elles, et la plupart d'entre elles ne sont pas propres

l'tude que je me propose de faire, soit parce que le changement a lieu

trop promptement et trop brusquement, soit parce qu'elles sortent de la

rgle habituelle de la disposition spirale de la plupart des Dicotyldones.

Sur d'autres, le cylindre ligneux est trop dense, les faisceaux trop nom-

breux, trop serrs, trop souvent anastomoss pour qu'on puisse tablir les

rapports vasculaires des feuilles les unes avec les autres; mais souvent les

angles extrieurs de la tige, qui correspondent soit au milieu de l'insertion

de chaque feuille, soit leurs cts, permettent de reconnatre avec pr-
cision les rapports de position des feuilles entre elles.

Enfin, il y a des tiges cylindriques lisses sur lesquelles il serait trs-dif-
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ficile d'apprcier les rapports de position des feuilles entre elles
,
si on ne les

examinait l'poque o elles se dveloppent, o elles sont fort rapproches
avant l'longation de la tige, et o leur mode de superposition peut tre plus

facilement reconnu.

En employant ces divers moyens de reconnatre les relations relles de

position des feuilles les unes par rapport aux autres
,
dans les cas o les

feuilles, d'abord rgulirement opposes, deviennent ensuite alternes, on

voit que ce passage l'alternance s'opre presque toujours d'une mme
manire que je vais indiqner ici brivement.

Prenons d'abord pour exemple les jeunes plantes dont les tiges sont

marques de ctes longitudinales saillantes, portant les insertions foliaires,

comme les Echinocactus, ou dont les feuilles se prolongent en artes dcur-
rentes qui tablissent clairement leurs rapports avec les feuilles places au-

dessous, ainsi qu'on l'observe sur plusieurs Ghnopodes et Amarantaces.

n Dans ces plantes, il y a souvent une, deux ou trois paires de feuilles r-

gulirement opposes qui succdent aux cotyldons. Mais souvent trs-

promptement ces paires se dissocient, c'est--dire que, tout en restant pla-

ces dans un mme plan passaut par l'axe, elles sont places des hauteurs

diffrentes: c'est le premier terme du passage l'tat alterne; mais cette dis-

sociation, dj signale dans les rameaux de beaucoup d'arbres feuilles

ordinairement opposes, par M. Dutrochet, ne me parat pas pouvoir pro-
duire elle seule la disposition alterne spirale rgulire, comme l'a suppos
cet ingnieux observateur : car les divergences successives sont ingales \ et

\, et au-dessous de la premire feuille, on trouve la cinquime et non la

sixime; et dans les cas mme de dissociation que M. Dutrochet nomme
secus-alterne, on n'obtient pas une vritable spirale rgulire.

Quelquefois cependant les feuilles d'une mme paire dissocie cessent

d'tre diamtralement opposes, l'arc qui les spare d'un ct de la tige est gal

environ
,
et de l'autre f de circonfrence; par cette espce de recul suc-

cessif des feuilles de chaque paire sur la position qu'elles devraient occuper,
leurs insertions prennent une position quinconciale assez rgulire; on re-

connat cependant facilement que ce n'est que l'ordre oppositifoli altr;
c'est ce que j'ai

observ surtout trs-clairement sur quelques espces d'Im-

patiens (/. fulva, micraniha, etc.).

Ce n'est pas, du reste, le mode ordinaire de formation de l'ordre quin-
concial rgulier tel qu'on l'observe dans la plupart des vgtaux.

Observez une germination d'Echinocactus platyceras, ingens, corni-

geruSj ou autre, vous verrez qu'aux cotyldons succdent ordinairement

C. R., 1848, 2 Semestre. (T. XXVII, N 3.)
10
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deux paires de feuilles rgulirement opposes en croix. La premire paire

au-dessus des cotyldons, qui les croise angle droit, prsentera cependant
deux insertions un peu ingales en hauteur; mais la troisime paire au-dessus

des cotyldons, qui, par consquent, les croisera aussi angle droit et sera

directement superpose la premire paire lgrement dissocie, sera d-

compose et forme de trois feuilles places des hauteurs ingales, Tune

exactement au-dessus de la plus basse des feuilles de la paire n i, les

deux autres correspondant la cte bifurque de la feuille la plus leve de

cette mme paire. Ces deux feuilles provenant de la bifurcation de cette

srie ou du ddoublement de cette feuille seront des hauteurs ingales ,

l'une infrieure et l'autre suprieure la position que la feuille unique
aurait d occuper pour tre rgulirement oppose la feuille de la srie

oppose.
Trois feuilles des hauteurs ingales remplacent donc les deux feuilles

de cette paire, dont l'une des feuilles est dissocie et ddouble. La paire

qui succde celle-ci, et qui est superpose aux cotyldons, est forme de

deux feuilles seulement, mais dissocies, c'est--dire des hauteurs diff-

rentes; en outre, la transformation d'une feuille en deux la paire infrieure

a largi le ct de la tige qui lui correspond , et la paire en croix n'a plus se*

deux feuilles dans le mme plan longitudinal. Les quatre sries, transformes

en cinq, sont spares par un angle de
-^
au lieu de-, et les feuilles qui se

succdent en hauteur tant toujours spares par une cte, leur angle de

divergence est de
-f

.

On a ainsi la vraie disposition quinconciale trs-rgulire sans aucune

trace d'opposition des feuilles, et on voit qu'un cycle de cinq feuilleSj

formant une double hlice autour de la tige, comme c'est le caractre de la

tlisposition spirale^, reprsente deux paires de feuilles en croix dissocies,

et dont une desfeuilles est ddouble.
Cette origine ,

si vidente dans ces plantes grasses, de la spirale f comme
rsultant de la disposition oppositifolie, se montre aussi trs-clairement dans

des plantes ordinaires tiges anguleuses.

Ainsi, dans beaucoup Amarantus, mais surtout dans XAmar. spe-

ciosus jeune, ayant, outre ses cotyldons, une douzaine de feuilles dve-

loppes, on retrouve exactement le mode de ddoublement et de dissociation

des Echinocactus, c'est--dire qu'aux cotyldons succde une premire paire

en croix dissocie, puis une seconde paire plus dissocie superpose aux

cotyldons, puis une troisime place au-dessus de la premire paire dis-

socie dont la feuille la plus leve est remplace par deux feuilles situes
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des hauteurs ingales, Tune au-dessous et l'autre au-dessus de la feuille

laquelle elles sont diamtralement opposes. La tige se trouve largie du

ct qui correspond ce ddoublement, et les bords dcurrents de ces deux

feuilles montrent clairement qu'elles occupent la position d'une seule feuille.

Dans les diverses espces d'Amarante que j'ai examines, c'est toujours la

mme paire qui est ddouble, c'est--dire la quatrime, en considrant

les cotyldons comme la premire.
Dans divers Chenopodium ,

le mode de transformation des feuilles oppo-

ses en feuilles alternes est semblable et trs-vident aussi cause de la

forme de la tige; seulement il a lieu plus ou moins haut sur la tige,
tantt

sur la quatrime, tantt sur la sixime paire, mais toujours sur une paire

en croix avec les cotyldons. Le ddoublement a toujours la srie laquelle

appartient la feuille la plus leve de la paire dissocie, place au-dessous

de celle qui est le sige du ddoublement. Dans ces plantes, quelquefois la

disposition par paires dissocies sans ddoublement se continue trs-long-

temps et jusque sous l'inflorescence; ce ddoublement portant sur la qua-
trime paire de feuilles se montre aussi sur le Tetragonia expansa.

Dans d'autres plantes ,
c'est une des sries correspondant aux coty-

ldons qui est le sige du ddoublement : c'est ce qui a lieu sur la bourrache

[Borago qfficinalis) et sur plusieurs crucifres, o les premires feuilles sont

trs-rapproches et o leurs positions relatives sont assez faciles tablir.

Ainsi, dans la plupart des cas, la srie si frquente f , qui, elle-mme,
se transforme plus tard, comme je l'ai dj dit, dans les sries

J-, -j^-, etc.,

provient de la disposition oppose par dissociation et ddoublement.

Il y a beaucoup de plantes cependant o un autre phnomne se pr-
sente la suite de la germination, c'est l'avortement ou la suppression de

deux des sries opposes qui rsultent de la disposition oppositifolie , jointe
la dissociation des paires de feuilles superposes qui formaient les deux

autres sries : c'est ce qui produit le mode d'insertion distique des Dicoty-
ldones.

Examinez les germinations des lgumineuses feuilles distiques, des

tilleuls
,
etc.

; vous verrez que, le plus souvent , immdiatement aprs la paire

cotyldonaire commencent des feuilles alternes distiques dont le plan est

perpendiculaire celui des cotyldons. Les sries des feuilles qui sont ordi-

nairement superposes aux cotyldons, soit par paires rgulires, soit en

paires dissocies, ou qui contribuent par leur ddoublement former les s-

ries longitudinales de l'ordre spiral -|, manquent donc compltement; les

feuilles distiques correspondent et reprsentent les feuilles opposes en croix

10. .
'
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avec les cotyldons, mais se dveloppant des hauteurs ingales. Cette sup-

pression de certaines sries longitudinales se montre aussi trs-clairement

dans certains cierges [Cereus) qui, aprs avoir offert la disposition -f ,
ne

conservent plus que deux ctes opposes, et deviennent plats et distiques,

ainsi qu'on l'observe frquemment dans le Cereus phyllanthoid.es, dont les ra-

meaux la base ou l'ombre sont cylindriques ,
et deviennent ensuite aplatis.

Cette rduction deux sries opposes de feuilles alternes distiques peut

avoir lieu aprs une premire paire de feuilles succdant aux cotyldons,

et alors les feuilles distiques correspondent aux sries cotyldonaires : c'est

ce qu'on voit dans les haricots.

Les feuilles tristiques de plusieurs lgumineuses, telles que les Trigonella,

Glycirrhiza , Genista, me paraissent dues un ddoublement d'une des sries

des feuilles primitivement distiques ;
mais je n'en ai pas de preuves assez

positives pour l'affirmer.

Je crois galement que les feuilles primitivement alternes distiques des

Monocotyldones deviennent aussi tristiques par le ddoublement d'une des

sries : c'est ce qui se voit assez clairement sur les germinations de plusieurs

espces d'alos
,
dont les feuilles sont d'abord distiques, et plus tard tristi-

ques. Alors une des trois sries continue une de celles de l'ordre distique ;

l'intervalle des deux autres correspond l'autre srie des feuilles distiques.

Enfin il est vident que, dans beaucoup de plantes monocotyldones de

l'ordre primitivement distique, on s'lve des spirales trs-composes,
suivant l'ordre f- , f , -fe, etc. ; mais dans ces plantes feuilles amplexicaules,

faisceaux vasculaires nombreux
,

il est impossible de suivre le mode de

transformation.

Cette multiplication des sries par ddoublement de l'une d'elles, qui a

transform l'ordre oppositifoli formant quatre sries longitudinales en ordre

spiral cinq sries longitudinales, ne s'arrte pas l; il passe l'ordre

spiral | par le ddoublement ou la bifurcation de trois des sries, de celui-ci

l'ordre -fe par la bifurcation de cinq des sries , etc. Ces transformations
,

remarquables par leur rgularit et leur constance, par l'ingalit de hauteur

des insertions sur les deux sries provenant d'un ddoublement produisant

1 augmentation du nombre des tours de spire, se dmontrent de la manire

la plus claire sur les nombreuses espces dCEchinocactus cultives dans les

jardins. Je n'y insiste pas, parce que ce point a t dj indiqu par

M. Naumann dans le Mmoire que j'ai
cit en commenant.

Je reviendrai plus tard sur cette question, pour montrer son application

quelques cas de structure des fleurs.
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M. Regnault fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Cours l-

mentaire de Chimie.

M. Regnault dpose un paquet cachet.

entomologie. Recherches sur analomie et l'histoire naturelle de

/'Osmylus maculatus; par M. Lon Dufour. (Extrait par l'auteur.)

L'Osmyle de Latreille ou YHemerobius maculatus d Fabricius, est un

insecte assez rare de l'ordre des Nvroptres. On ignore ses mtamorphoses ;

on a peu tudi ses murs, son genre de vie, et personne n'avait examin sa

structure intrieure. Or, celle-ci rvle des actes extrieurs que l'observa-

tion directe n'a point encore constats
,

et que le scalpel a le privilge de

prdire. La physiologie n'est que l'anatomie en action.

Notre frle nvroptre a, comme les grands animaux, un systme ner-

veux qui prside l'exercice des sens, celui des viscres et des organes
locomoteurs. Son cerveau est bilob par deux grandes masses optiques. Il

se continue avec le cordon rachidien form d'un chapelet de ganglions ou

centres nerveux. Ceux-ci sont au nombre de neuf, dont trois thoraciques
distincts et six abdominaux. Ils mettent des paires de nerfs rgulires
et symtriques , et l'axe qui les unit est form de deux filets.

Si je ne m'tais pas assur ex visu que l'Osmyle a un vol rare, lent et

silencieux, l'tude de son appareil de la respiration me l'aurait appris. La

nature lui a refus ces traches utriculaires, ces arostats dont elle a gn-
reusement dot les insectes locomotion arienne active, continue et

bruyante. Tout son systme vasculaire arifre, son vritable, son seul

organe de circulation ne consiste qu'en traches tubulaires d'une finesse

extrme et presque exclusivement nutritives.

^appareil de la digestion a une composition qui rappelle celle des

animaux le mieux organiss: i bouche mandibules cornes tranchantes
,

mchoires bilobes garnies de poils et de soies, munie de palpes de cinq

articles, lvre arrondie avec ses deux palpes tri-articuls, le tout consti-

tuant un appareil propre saisir, dchirer, broyer; a deux glandes
salivaires formes d'un vaisseau scrteur simple ,

d'un rservoir ovalaire,

d'un conduit excrteur court
;
3 canal alimentaire droit, tablissant par sa

brivet et la nature de ses contenta le rgime carnassier de l'insecte; so-

phage renfl dans le thorax en an jabot; une panse latrale oblongue; un

gsier qui , peine de la grosseur d'une tte d'pingle ordinaire, nous a
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pourtant clairement offert un appareil de trituration de huit colonnes cal-

leuses et un pylore ingnieusement organis; ventricule chjlijique allong

conode membrano-musculaire qu'une valvule analogue Yilo-ccale des

animaux suprieurs spare d'un intestin stercoral court termin par un

rectum; 4 Joie form par huit vaisseaux biliaires capillaires,
fort longs,

verticills, au bout du ventricule chylifique.

appareil gnital. lie mle et la femelle de l'Osmyle n'ont entre eux

aucune diffrence de taille, de forme et de couleur. Il tait rserv au scalpel

de fixer dfinitivement la science sur les signes extrieurs sexuels. Les han-

ches antrieures de la femelle ont constamment un ergot corn bien pro-

nonc qui n'existe point dans le mle et qui sert videmment celui-ci pour

s'accrocher, se cramponner lors de l'acte copulateur. Outre cela
,

le bout

de l'abdomen offre dans les deux une diffrence notable de structure.

appareil gnital mle. Les testicules de l'Osmyle sont renferms

dans une bourse commune membraneuse, d'un jaune vif, un vritable

scrotum comme on en rencontre dans les Hymnoptres. Ces testicules inclus

se composent chacun d'une vingtaine de capsules spermifiques oblongues.

Le conduit djrent a une partie intra-scrotale incolore, puis il perce la

tunique extrieure, prend une teinte d'un brun chocolat, s'accompagne
d'une sorte de fraise piploque, gagne la vsicule sminale correspondante

la rgion infrieure de laquelle il s'insre. H y a deux paires de vsicules

sminales: l'une principale, grande, plus ou moins boursouffle, termine

en avant par un boyau conserv en anse, et en arrire par un cul-de-sac.

L'autre vsicule est accessoire, rudimentaire
, filiforme, inflchie en crosse.

Le canal jaculateur est d'une extrme brivet, et la verge n'offre aucun

vestige de ces pices cornes qui constituent Xarmure copulatrice ; elle est

simplement charnue. On le voit, c'est la mme nomenclature que dans

l'homme
,
et c'est aussi une physiologie identique.

Organe insolite exclusivement propre Osmyle mle, et sans con-

nexion avec l'appareil gnital. Si la nature est avare de ses secrets, le

scrutateur doit redoubler de tnacit pour les lui surprendre. C'est dj faire

un grand pas vers la vrit que de saisir, d'exposer un fait matriel qui

devient ainsi la condition fondamentale d'une interprtation rationnelle. Le

mle de la Panorpe, nvroptre fort remarquable dont
j'ai publi l'histoire

anatomique dans un travail que l'Acadmie a daign admettre dans ses M-
moires ,

m'avait dj offert un organe anormal trs-dvelpp, situ l'issue

de la tte et dont on ne rencontre aucun vestige dans la femelle. On pouvait
le prendre ou pour une glande salivaire exceptionnelle, ou plutt pour une
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glande srifique. Je viens de dcouvrir dans le mle de l'Osmyle un faitana-

tomique tout aussi insolite, tout aussi problmatique, mais dans un sige
bien diffrent, C'est un organe pair (peut-tre une glande) situ au bout de

la cavit abdominale au-dessous de tous les viscres droite et gaucbe du

rectum et sans aucune communication directe avec l'appareil gnital. C'est

un corps oblong, plat, bout libre obtus, form dune bourse intrieure

noire de texture tgumenlaire et d'une tunique extrieure cbarnue, molle,

contractile, blanchtre. Certainement cet organe n'a pas t cr sans une

attribution physiologique. L'tude de la vie prive de l'Osmyle clairerait

sans doute la question; mais la difficult d'pier les habitudes, les ma-

nuvres d'un insecte crpusculaire ou nocturne relgu dans le fond des

forts est extrme. Est-ce que contrairement ce qui se passe ordinaire-

ment, le mle de l'Osmyle et celui de la Panorpe auraient reu mission,

non pas d'usurper les droits et les devoirs de leurs femelles pour la conserva-

tion de la progniture, mais de se substituer elles par des raisons que nous

ignorons? Seraient-ils chargs, ou pendant ou aprs la ponte, de recueillir,

d'enduire
, d'envelopper ou de fixer les ufs, l'un au moyen d'une excrtion,

par le voisinage de l'anus, l'autre, au contraire, par la bouche? L'anato-

miste fait un appel la patiente sagacit des Raumur, des de Ger de

l'poque.

appareil gnital femelle. Il ne justifie point dans l'Osmyle cette

exubrante fcondit si frquente dans la plupart des insectes. Les ovaires

n'ont chacun que dix gaines ovigres multiloculaires et allonges. Vloviducte

assez court se dilate dans son trajet pour devenir le rceptacle soit des glandes

sbifiques, soit del poche copulatrice. Les ufs, comme l'on sait, peuvent

prendre tout leur dveloppement, mme chez les insectes vierges; mais

veills, branls par la copulation, ils arrivent bientt terme; ils des-

cendent de leurs gaines ovigres pour venir tre fconds par la liqueur s-
minale tenue en rserve dans la poche copulatrice, et les ablutions d'un

enduit conservateur instill par les glandes sbifiques. Celles-ci, d'une struc-

ture fort singulire, consistent chacune en une petite vsicule subglobuleuse

qui est l'organe scrteur, et en un conduit efferent dix fois plus fin qu'un
cheveu

,
et qui s'enroule par son lasticit. Il s'insre la partie postrieure

de loviducte. La poche copulatrice est oblongue et reoit le pnis lors du
cot. Les ufs de l'Osmyle, parvenus maturit, sont oblongs, cylindrodes,
d'un gris perl, surmonts leur bout antrieur par un petit bouton blanc

arrondi.
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chimie. Sur deux drivs de la morphine et de la narcotine ,

par MM. Acg. Laurent et Ch. Gerhardt.

M. Arppe a dcrit, en i845, un corps particulier qu'on obtient en trai-

tant la morphine par un excs d'acide sulfurique. Il assigne ce compos la

formule

4(CH"N O) + 5.S0
3
,

qui est sans analogue parmi les combinaisons chimiques. En considrant la

manire dont ce corps prend naissance
,
nous avons pens qu'il devait pr-

senter une composition semblable celle des amides et des anilides ;
nos

expriences viennent l'appui de cette supposition. Nous avons galement
obtenu avec la narcotine une combinaison tout fait semblable.

La sulfomorphide est blanche quand elle est rcemment prpare ;
mais

elle verdit la longue, mme dans des tubes ferms. Cette coloration est

surtout prononce par la dessiccation du produit i3o ou i5o degrs;
elle est persistante , et ne parat pas tre due une action de l'air

,
car le pro-

duit correspondant prpar avec la narcotine s'obtient immdiatement d'un

vert fonc.

La sulfomorphide est amorphe, non volatile, et brle avec la plus

grande difficult; d'aprs nos analyses, elle renferme les lments du sulfate

neutre de morphine, moins i quivalents d'eau :

SO'(H%2C"H
,9 NO a

)
2 OH2 = C3, H36 N 2 8 S.

La sulfonarcotide se prpare de la mme manire, en chauffant la nar-

cotine avec un lger excs d'acide sulfurique. C'est une poudre d'un vert

fonc, veloute et sans forme cristalline. Elle prsente des proprits sem-

blables celles de la sulfomorphide. D'aprs nos analyses, elle contient les

dments du sulfate neutre de narcotine, moins 1 quivalents d'eau :

S04

(H
2

,2C"H"NO) 2OH 2 = C"H"N'0"S.

Ces deux produits appartiennent videmment la mme classe de corps

que les amides et les anilides dont nous avons entretenu l'Acadmie en der-

nier lieu; ils sont aux sulfates de morphine et de narcotine ce que la sulfa-

mide et la sulfanilide sont aux sulfates neutres d'ammoniaque et d'aniline.

Sans doute, il n'a pas t possible d'en sparer de nouveau la morphine
et la narcotine; mais il faut songer que dj, pour les anilides, cette rgn-
ration exige l'intervention d'une chaleur leve, et que. celle-ci agit nces-

sairement d'une manire destructive sur des alcalodes non volatils, comme

la morphine et la narcotine.
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MEMOIRES LUS.

gologie. Mmoire sur l'organisation des Trilobites;

par M. Marie Rocault.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Milne Edwards.)

fie Mmoire que je soumets aujourd'hui l'Acadmie est divis en deux

parties : la premire se rattache la thorie que j'avais tablie relativement

la transformation que le test de certains Trilobites a subie. La comparaison
des caractres physiques que les restes de ces animaux m'avaient offerts, avec

ceux des dpouilles de Mollusques qui se trouvent dans les mmes gisements,
m'avait conduit penser que la quantit de sulfure de fer que l'on ren-

contre constamment chez certaines espces comme constituant le test ,

pouvait tre considre comme reprsentant la quantit de carbonate de chaux

qui s'y trouvait primitivement. J'avais fait remarquer aussi que la pyrite,

qui est gnralement trs-rpandue dans la formation schisteuse o se trou-

vent ces fossiles, ne se montre pas galement rpartie; ainsi, tandis qu'

Angers et Polign cette substance est trs-abondante, la Couyre elle est

comparativement rare, tel point que toutes les espces, qui ailleurs m'ont

toujours offert leur test form de ce minral, ne m'en ont prsent que

quelques traces dans cette dernire localit. Mais ce que je viens de recon-

natre, c'est que tous ces mmes fossiles m'ont offert, comme constituant le

test lui-mme, une quantit de calcaire gale celle que j'avais indique,
c'est--dire la quantit de sulfure de fer qui s'y rencontre ordinairement;

tandis que chez ceux dont le squelette tgumentaire tait de nature corne
,

dans le plus grand nombre de cas ce test a t remplac par de la barytine ,

seule substance que j'aie pu y reconnatre, et qui, dans cet endroit, existe

toujours l o la matire organique a prdomin. J'en conclus donc encore

aujourd'hui, mais avec de plus fortes raisons, que le test des Trilobites tait

de nature corne, mais que, dans sa composition, pour certains genres seu-

lement, il entrait une plus ou moins grande quantit de carbonate de chaux,

substance qui, le plus ordinairement, a t remplace par le sulfure de fer,

et qu'on ne peut attribuer qu' la prsence de ce minral la dcomposition
du test calcaire, puisque l o la pyrite n'a pu se former, le carbonate de

chaux se retrouve. Quant au test dans la composition duquel cette dernire

substance n'entrait pas, il m'a paru tre de deux sortes : lune, vritablement

corne, tait peu flexible; l'autre, au contraire, d'une nature presque char-

C. R. .848, 1mt Semestre. (T. XXYll, N5 )
I I
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nue, a pu subir les dformations les plus marques; et c'est sur les diffrences

d'altration que diverses espces nous prsentent dans leurs formes , que

roule la deuxime partie de mon Mmoire. Pour ce qui est du sulfate de

baryte, qui ue s'est encore remarqu que dans cette localit, el seulement

l'endroit o la matire organique a exist, on serait tent de croire que ce

minral n'a pu se former que l o le sulfure de fer s'est trouv peu abon-

dant, et sous l'influence des actions lectrocbimiques rsultant de la dcom-

position des substances animales. Toujours est-il que c'est une espce min-
rale que je signale l'attention des gologues dans les terrains anciens de la

Bretagne.

Les espces qui forment le sujet de la deuxime partie de mon Mmoire
sont connues depuis longtemps. Guettard, en 1757, dans un travail sur les

ardoisires d'Angers ,
les indique pour la plupart ;

mais il les avait confondues

avec les crabes et les crevisses fossiles. Al. Brongniart, dans son admi-

rable ouvrage sur les Trilobites, ne put dcrire ces mmes espces d'une

manire complte, cause des nombreuses dformations que lui prsentrent
les quelques fragments qu'il avait sa disposition. Depuis, M. Milne Edwards
a combl plusieurs des lacunes qui restaient remplir ce sujet; il a notam-

ment dtermiu d'une manire prcise le nombre de segments qui compo-
sent le thorax de l'espce Desmaresti ; mais c'est M. Burmeister qu'appar-
tient le mrite d'avoir indiqu gnriquement la place de ce fossile, ce qui
n'avait pu tre fait jusqu'alors. Il est regretter seulement que le savant au-

teur que je viens de citer, avant d'en faire une espce nouvelle
,
n'ait pas re-

marqu que cet animal avait dj reu un nom de la part de l'illustre auteur

de YHistoire des Crustacs fossiles, lorsqu'il le dcrivit. Il est galement
fcheux que, relativement la deuxime espce qui forme le sujet de cette

seconde partie de mon Mmoire, le savant professeur de Berlin ait mis

des opinions qui s'accordent si peu avec les principes sur lesquels il a tabli

sa classification (1). Les observations de M. Burmeister sur ces animaux ne

m'ayant pas paru satisfaisantes, grce l'autorisation que MM. les professeurs

du Jardin des Plantes et de l'cole des Mines ont bien voulu me donner;

l'aide des chantillons de ces tablissements , j'ai essay de me rendre compte

(1) Cette classification ne me parat pas pouvoir servir une disposition mthodique de ces

animaux, puisque les principes qui en font la base n'ont pas mme mes yeux la valeur de

caractres gnriques; mais elle n'en accuse pas moins un observateur trs-clair, qui s'est

laiss sduire par des caractres en apparence tranchs, lesquels ne sont en ralit de nulle

ifriporftttie.
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des rapports que prsentent entre eux ces diverses espces, et des cons-

quences qu'on peut tirer des seuls fragments qui nous en restent. Mes conclu-

sions diffrent essentiellement de toutes celles mises jusqu' ce jour ,
et me

paraissant plus fondes, j'ai
l'honneur de les soumettre au jugement de

l'Acadmie.

M. Laignel lit des considrations sur les chemins de fer : il insiste prin-

cipalement sur les dangers que prsentent les viaducs piles trs-leves,
sur l'insuffisance des freins actuellement employs en France ,

et sur les

avantages que prsente l'appareil qu'il
a imagin, et qu'il dsigne sous le nom

de parachoc.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin
, Combes.)

MMOIRES PRSENTS

Gologie. Etudes sur les gtes mtallifres de la Sude, Norwge et

Finlande; par M. J. Durocher. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Constant Prvost.)

Pendant le cours des deux voyages que j'ai
faits en Sude

, Norwge et

Finlande, j'ai
visit les principaux centres de mines, et

j'ai pu ajouter de

nouvelles observations celles de mes devanciers. J'ai reconnu dans ces

contres tous les types de gtes : des dpts horizontaux et superficiels, des

dpts forms dans des fentes prexistantes, tels que filons, veines irrgu-

lires, amas de contact, et en outre des amas interstratifis dans des roches

schisteuses et des couches mtallifres. La plupart des mines de fer sont

ouvertes sur des amas concordants ou plaques interstratifies, et les dpts
de sulfures ou sulfarsniures consistent gnralement en des couches de

schistes cristallins ou de pierres calcaires imprgnes de particules mtal-

liques. Ce dernier mode de gisement, que l'on avait considr jusqu' ce jour
comme propre aux fahlbandes de Kongsberg, est gnral en Scandinavie,

et appartient beaucoup de mines de cuivre, de cobalt et de plomb argen-
tifre.

i Par des tableaux comprenant un nombre considrable de gtes, je fais

ressortir la connexion qui existe entre les sulfures mtalliques et les roches

qui les renferment; je dmontre que le gneiss proprement dit, le granit et

les roches feldspathiques du nord de l'Europe sont ordinairement pauvres en

mtaux ou mme striles: les sulfures de cuivre et sulfarsniures cobaltifres

il..
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se trouvent habituellement dans des roches schisteuses bases de quartz,

mica, chlorite, amphibole et carbonate de chaux; la galne argentifre af-

fecte de prfrence les roches calcaires en Scandinavie comme en beaucoup
d'autres contres.

Je montre la gnralit du phnomne des sklar, c'est--dire des veines

de chlorite et de talc le long desquelles sont accumules la pyrite de cuivre,

la blende et la galne Falon, et qui offrent des caractres de concentration

analogues clans d'autres mines.

Les gtes principaux de la Sude doivent tre compts parmi les plus

anciens de ceux qui ont t observs dans l'pidmie de l'corce terrestre;

je fais voir qu'ils sont antrieurs aux dpts sdimentaires o l'on a rencontr

les formes vgtales et animales de la plus haute antiquit. Il est remarquable

que, ds cette poque primitive, la presque totalit des corps simples,

l'exception de dix ou onze, ait apparu la surface de notre plante, et que
ces corps s'y trouvent runis pour ainsi dire sur un mme point.

Les phnomnes dont les dpts mtallifres de la Scandinavie ont

conserv l'empreinte sont plus complexes qu'on ne Fa suppos; il y a eu non

pas un phnomne unique et instantan, mais des actions successives dont

l'ordre chronologique est souvent trs-bien marqu. Voici quelques-uns des

faits gnraux que j'ai observs :

Les roches schisteuses et calcaires qui sont dpourvues de fossiles, et

recouvertes stratification transgressive par les couches siluriennes, peuvent
tre divises en deux systmes; les dpts de fer oxydul et oligiste qui s'y

trouvent ont, en gnral, t forms aprs une certaine espce de granit

grains moyens, et la mme poque que les diorites ou roches amphibo-

liques. Ces dpts sont accompagns de divers silicates ferreux et calcifres
,

principalement d'amphibole, pyroxne, pidote, grenats, etc.; souvent le

fer oligiste a prouv une sorte de diffusion dans des schistes quartzeux, et

le fer oxydul dans des roches calcaires. Un peu plus tard, au milieu des

schistes cristallins, des diorites et des amas ferrifres, est venu s'injecter du

granit larges lames d'orthse et d'oligoclase, passant la pegmatite.

En un endroit, Pitkranta, en Finlande, le fer oxydul, mlang avec

le diorite, est accompagn d'oxyde d'tain et de divers sulfures. En Norwge,
il y a de nombreux gtes de fer chrom, contemporains de la serpentine qui

est interpose dans les schistes, et parfois associe une roche diallogique.

i La formation des skolar ou veines chloritotalqueuses qui traversent les

roches stratifies, les masses amphiboliques et ferrifres, a t gnralement

accompagne ou suivie du dpt des sulfures et sulfarsniures de cuivre, co-
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bail, plomb, etc., que l'on trouve rpandus l'intrieur des roches. Des sul-

fures analogues, de l'argent et de l'or natif se sont aussi dposs dans des

filons; ils ont rempli descentes bien caractrises, mais ordinairement peu

tendues en longueur.
> Dans beaucoup de gtes d'oxyde de fer et de sulfures, on trouve de la

chaux carbonate, des zolites et autres minraux cristalliss dans des fissures

ou dans des druses; ils ont pris naissance postrieurement aux matires m-
talliques, et leur production a pu se prolonger longtemps aprs: ainsi,

Falon, j'ai observ un conglomrat de fragments cuprifres, ciments par de

la laumonite.

A la suite de la priode silurienne, au milieu des schistes et calcaires

palozoques ont surgi des porphyres, granits etsynites zirconifres; ensuite,

prs de la sparation de ces deux systmes de roches, se sont forms de nou-

veaux dpts de fer oxydul, parfois en connexion avec des diorites, ainsi

que des amas de contact de pyrite cuivreux et de galne , dj observs par

MM. Keilhau et Daubre.

Les priodes secondaires et tertiaires n'ont pas t signales en Scandi-

navie par la formation de gtes mtallifres; mais aujourd'hui la dcompo-
sition des pyrites et la dnudation des roches ferrifres fournissent aux eaux

courantes les lments de nouveaux dpts de minerai de fer qui, avec le

concours de principes organiques, se forment au sein d'un grand nombre de

lacs et de marais; c'est probablement cette cause que l'on doit attribuer la

teinte d'un jaune bruntre qui est particulire aux eaux de certains lacs et

rivires du nord de l'Europe.

physiologie. Note sur les mouvements de totalit du larynx ;

par M. L.-A. Second.

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Despretz. )

L'auteur, en terminant son Mmoire, le rsume dans les conclusions

suivantes :

i. Les mouvements de totalit du larynx ont pour but de propor-

tionner le tuyau vocal aux diffrents tons produits par la glotte; mais, dans

certaines circonstances, le constricteur infrieur du pharynx , qui est l'agent,

principal de ces mouvements, peut devenir congnre de muscles tenseurs

de la glotte, soit en rendant plus aigu l'angle thyrodien (Dutrochet), soit

en aidant au mouvement de bascule du cricode sur le thyrode, au moyen
de son attache sur les parties latrales du premier de ces cartilages.
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2. Dans l'accomplissement normal de la vocalisation on voit le larynx
monter graduellement pendant la production successive des tons en allant du

grave l'aigu; on le voit, au contraire, descendre, si la voix parcourt une

partie de l'chelle musicale, en allant de l'aigu au grave.
3. Si, pendant la vocalisation, soit en timbre clair, soit en timbre

sombre, l'excutant fait intervenir effort, le larynx se fixe l'instant mme,
et ne recouvre sa mobilit que du moment o l'effort cesse.

4- Il peut arriver que le larynx descende , pour passer d'un son quel-

conque un son plus aigu, ce qui est prcisment le contraire de ce qu'on
voit l'tat normal. Ce cas se prsente lorsque le larynx produisant, par

exemple, un do3 sans aucune violence, il y a, tout coup, effort pour

passer auJa3 ou au sol3 ; l'organe, obissant aux muscles abaisseurs qui tendent

le fixer vigoureusement, descend au-dessous du point o il a t amen

pendant la production naturelle du do 3 .

M. Guyon adresse une Note sur un produit cotonneux employ comme
amadou par les habitants des hauts plateaux du nord de l'Afrique.

Ce produit, dit l'auteur, a l'aspect d'une boulette de coton, et, lorsqu'il

a acquis tout son dveloppement, la grosseur d'une noisette, plus ou moins.

On le rencontre sur une plante des mmes contres, YArtemisiaodoratis-

sima, Desf., ordinairement au nombre de plusieurs sur la mme plante.

En le divisant par le milieu, on trouve au centre un prolongement anormal,

filiforme, fourni par J'corce, et d'o partent, en rayonnant la pri-

phrie, de petits filaments blanchtres, dont l'agglomration constitue le

produit tout entier. On ne peut voir l, ce me semble, qu'un produit mor-

bide, une sorte de gale. Aucune cavit, il est vrai, n'existe dans son int-

rieur
; mais sa surface infrieure, ou, pour mieux dire, son point de

jonction avec la plante d'o elle nat
,
sont des anfractuosits qui se pro-

longent plus ou moins dans son intrieur, et o
j'ai

rencontr un hjrmnoptre
de 3 4 millimtres de longueur. Or on connat le mode de reproduction
de ce genre d'insectes. L'espce que j'ai

rencontre sur XArtemisia odora-

tissima (i) a t soumise l'examen de M. Guue, qui la rapporte au

.genre Eurytoma, dont elle constituerait une espce nouvelle.

(i) Le Sfie des Arabes; mais ils donnent le mme nom plusieurs autres plantes du mme
genre. C'est celle dont nous parlons qui fournit le semcn-contra, que nous allons encore

chercher dans le Levant, alors que nous pourrions aujourd'hui en approvisionner le monde

entier.
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Les Arabes connaissent , sous le nom de Caho, le produit dont nous

parlons; ils en font usage comme d'excellent amadou : il prend feu imm-
diatement, quel que soit le degr de dveloppement o il soit parvenu, et

alors mme
qu'il ne fait encore que poindre (i). Comme la plante qui le

fournit est trs-rpandue dans le pays, il en rsulte qu'il constitue une

production abondante
,
et c'est une heureuse circonstance pour les habitants

qui sont dpourvus de tant d'autres choses. Voici comment j'en eus connais-

sance :

Je voyageais sur les hauts plateaux de l'Algrie, au sud de Gonstantine,

avec des Arabes qui me formaient escorte. Toutes les fois que l'un d'eux

voulait fumer, il descendait de sa monture et s'arrtait devant des touffes

d'artmise. Cette manuvre", par sa frquence, finit par appeler mon at-

tention; je m'aperus alors qu'elle avait pour but de prendre, sur les art-

mises, le produit qui fait le sujet de ma Note, et avec lequel ils battaient

de suite le briquet.

Le produit de XArtemisia odoratissima rappelle naturellement celui

de YArtemisia chinensis. Je remarque que les auteurs qui en ont parl le

considrent comme un produit naturel, une sorte de duvet.... Trs-vraisem-

blablement, le produit de YArtemisia moxa ou chinensis reconnat la

mme origine que celui de YArtemisia odoratissima ; car, part la colo-

ration
,

il y a identit parfaite dans la nature des deux produits. Je remar-

que, cette occasion, que YArtemisia moxa ou chinensis crot dans des

conditions d'existence fort semblables celles o se rencontre l'art-

mise africaine. On sait que c'est dans des steppes qu'on dit tre les plus
leves et les plus vastes du monde.

Cette Note, qu'accompagnent des chantillons de Caho encore supports

par la plante, et des figures de l'hymnoptre auquel M. Guyon en attribue

la production, est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Dumril, Ad. Brongniart, Milne Edwards.

M. IIimy adresse une Note sur les Abeilles.

Cette Note est renvoye l'examen de M. Milne Edwards.

M. Faulcon
, qui avait prsent prcdemment la description de la figure

d'une nouvelle machine vapeur rotative, annonce avoir modifi cet appa-

(i) Les Espagnols mridionaux emploient aussi comme amadou, sous le nom d'Yesca,

les feuilles des Conyza rupestris et saratilis, L., aprs les avoir lgrement broyes entre

les doigts.
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reil en plusieurs points importants, et demande qu'une figure, clans laquelle

il a introduit ces changements, soit substitue la premire.

(Commissaires prcdemment nomms, MM. Poncelet, Piobert, Segnier.)

Un Mmoire de M. Rvulin, sur les terrains tertiaires de l'Aquitaine ,

prsent dans la sance du 3 juillet, avait t renvoy l'examen d'une

Commission compose de MM. Cordier, Elie de Beaumont, de Bonnard.

Sur la demande de deux des Commissaires, MM. Dufrnov et Constant Pr-
vost sont invits s'adjoindre cette Commission.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine transmet une Note de M. Coupvent-Desbois ,

commandant le brick Vigile et la station franaise Malaga. Cette Note

est relative une opration qui a t excute par ses soins pour obtenir

de l'eau de mer une grande profondeur. L'dgile se trouvait alors

6 milles \ N. 68 E. de la pointe d'Europe de Gibraltar; l'instrument qu'on
a employ est celui qui a t invent par M. Aim. La profondeur laquelle

l'eau a t puise tait de 65o mtres. Un chantillon de l'eau obtenue
,

contenue encore dans le cylindre de l'instrument, est joint cette Note.

M. Balard est invit en faire l'examen.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un exemplaire du

Mmoire de M. Rmond sur la stabilit des votes. Ce travail, dj envoy

par l'auteur l'Acadmie, avait t, sur sa demande, admis concourir

pour le prix de Mcanique.

astronomie. Ephmrides et observations des positions de la plante
Mtis, par M. Graham. (Communiques par M. Le Verrier.)

Markree, g juin et 4 juillet 1848.

L'phmride est fonde sur les seconds lments dtermins par
M. Graham, et prsents 1 Acadmie dans la sance du 5 juin dernier.

Elie est calcule pour le midi moyen de Greenwich. Il n'a pas t tenu

compte de l'aberration.
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Observations mridiennes de Mtis.
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toiles de. comparaison et remarques.

Chaque position a t dduite de dix comparaisons toutes les fois quo

le contraire n'est pas expressment mentionn clans les remarques.

Avril 26. Bessel, i4
h -io66. Lalanile, 23376. Plante de 10e

grandeur.

28. Id. id, io3i. Nuages.

29. Id. id. 1 o3 1 .

Mai 3. Id. id. g56. Lalande, 27247. J'ai pris 47%38 pour 1' de cette toile,

au lien de celle qui est donne dans le Brit. Cat. J'ai corrig une erreur de

rduction gale 2 S

,5, et qui affectait la position prcdemment publie.

Voyez Astr. Soc. Notices, p. i4g , et les Comptes rendus, (orne XXVI
,

p. 543. Grandeur g \. Nuages.

Mai 5. Bessel, i4
h
-846.g56. Lalande, 2721 1.

I2.i3. Id. id. 697.735.
18. Id. id. 622.625. La plante parat peine aussi brillante que la premire

de ces deux toiles
, marque de 9

e

grandeur par Bessel.

19. Ressel, i4
h -622.625. La dernire de ces deux toiles est donne dans le

B. A. C. 4^4^; niais avec une erreur de 4* dans 1'*. Une observation, faite

le 28 Mai au cercle mridien
, donne pour sa position moyenne :

1848,0 .b = i4
h 33m 5os

,53, Dist. pol. = ioi34'58",75,

d'o l'on dduit pour la correction dn catalogue 38

,g5 et -+- o",78. Cette

position de l'toile 625 donne les positions suivantes de la plante :

Mai 18. ai = i4
h
34

m
2',32, *= n38'4i",7,

19. ai = i4.33. 10,61 ,
S = u.36.56,3.

25. B. A. C. 4828. D'aprs ce catalogue , l'ascension droite est 1 4
h 28" 1

1 3s
,2o ,

et la dclinaison u27'56",6. Rumker donne i2 s

,9i et 58",8. Trois

observations mridiennes m'ont fourni 1 3S
,02 et 58", 4 ; j'ai adopt ce

dernier rsultat.

Mai 29, et Juin 2,3,5. Bessel, i4
h
-424- Lalande, 26484. Les 29 Mai et 5 Juin,

chacun des deux observateurs a fait cinq comparaisons.

Juin i5. Bessel, i4
h
.25g. Lalande, 26265. La plante paraissait si faible au milieu

de la lumire de la Lune
, qu'on ne peut compter entirement sur cette

observation. Sept comparaisons. Il y a une erreur typographique
dans Weisse, i4

h
.ag6. La dclinaison devrait tre ioii'o",o au lieu

de ii n'o",o.

19. Bessel, i4
h
.25g. Neuf comparaisons.

20. Id. id. 25g. Bonne observation, malgr la faiblesse de la plante.

28. Id. id. 278. Deux comparaisons seulement. Encore sont-elles incer-

taines.

Nota. Plusieurs circonstances avaient empch de prsenter 1 ephm-
ride que M. Graham a adresse ds le 9 Juin. Il en a t de mme d'une
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phmride de Mtis, construite par M. Yvon Villarceau sur les lments

qu'il a calculs et prsents l'Acadmie dans la sance du 22 mai.

M. Ga.mval adresse, comme document pour la Commission charge de

taire un Rapport sur son procd d'embaumement , un procs-verbal
constatant l'tat de conservation parfaite dans lequel a t trouv, le 6 juillet ,

un corps humain prpar par lui eu janvier 1840 et qui tait rest, depuis
cette poque, dpos dans un caveau mortuaire.

La sance est leve 4 heures et demie. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

F. Acadmie a reu ,
dans la sance du 17 juillet 1848 , les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences, 2e se-

mestre 1848, n2-, in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Chb-

vreul, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULTef Regnault; 3e
srie, tome XXIII,

juillet 1848; in-8.

Cours lmentaire de Chimie; par M. REGNAULT; 2e partie, Mtaux; 1 vol.

in-12.

Documents pour l'Histoire des terrains tertiaires; par M. Constant Pr-

vost; 1 vol. in-8, avec carte et coupes gologiques relatives la Thorie

Gnrale des terrains des environs de Paris. (Deux exemplaires, l'un noir,

l'autre colori.)

Texte explicatif de la nouvelle Carte du bassin houiller de la Loire ; par
M. Gruner; brochure in-8, avec carte et coupes du terrain houiller de la

Loire; parle mme.
La Stabilit des Votes; par M. RMOND; brochure autographie; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine ; tome XIII, 17 juillet 1848;

in -8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. i. Renier; rg2
e
livraison; in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 24 JUILLET 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique mathmatique. Mmoire sur le mouvement d'un systme de

molcules ; par M. Augustin Caucht.

La plupart des rsultats que j'ai
obtenus jusqu' ce jour dans les pro-

blmes de physique mathmatique, et que je suis heureux d'avoir vu

accueillir avec tant de bienveillance par les gomtres, taient dduits ou

des proprits gnrales' des mouvements simples ou de la considration de

corps dont les molcules taient supposes rduites des points matriels.

Il est vrai que les formules, fournies par cette hypothse, reprsentaient une

grande partie des phnomnes, et que, dans beaucoup de cas, on pouvait

en dduire avec prcision, non-seulement les rsultats d'expriences dj
faites, mais aussi les rsultats d'expriences faire. Il est vrai encore que les

prvisions du calcul cet gard ont t gnralement confirmes par l'ob-

servation, spcialement par les belles expriences de M. Jamin, sur les pro-

prits de la lumire rflchie par un mtal, et sur la polarisation incom-

plte des rayons lumineux rflchis par la surface extrieure d'un corps

isophane. Toutefois il restait claircir quelques points dans la solution des

questions que l'on pouvait rsoudre en rduisant les molcules des corps

de simples points matriels; et, d'autre part, plusieurs phnomnes peu-

Ci. R.
. i348, 2me Scmetue. (T. XXVII, N4 )

'3
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vent dpendre des mouvements relatifs des divers atomes qui constituent

les molcules des corps, ou de ce que M. Ampre nommait les vibrations

atomiques.

Dj, dans plusieurs Mmoires prsents l'Acadmie par divers au-

teurs et par moi-mme, il a t question des vibrations atomiques. On doit

surtout remarquer les observations importantes consignes ce sujet dans

plusieurs Mmoires de M. Laurent, et les formules qu'il a obtenues dans ses

recherches sur les mouvements infiniment petits d'un systme de sphrodes.
Mais, ma connaissance, on n'a pas encore tabli les quations gnrales
des mouvements infiniment petits d'un systme de molcules dont chacune

est considre comme un systme d'atomes. On peut, il est vrai, regarder

les douze quations que j'ai prsentes l'Acadmie dans les sances prc-
dentes, comme offrant une premire approximation dans la recherche de

ces derniers mouvements. Mais ces douze quations, qui dterminent les

mouvements de translation et de rotation des molcules avec leurs dilatations

dans les divers sens
, supposent que la position d'un atome tant rapporte

au centre de gravit de la molcule dont il fait partie, on dveloppe les d-

placements relatifs de cet atome suivant les puissances ascendantes de ses

coordonnes relatives, et que l'on rduit ensuite chaque dveloppement ses

deux premiers termes.

Par les motifs que je viens d'exposer, il m'a paru ncessaire d'entre-

prendre de nouvelles recherches sur les corps considrs comme des systmes
de molcules ou mme comme des systmes de points matriels. Les rsultats

de mon travail formeront l'objet de plusieurs Mmoires que je me propose
de prsenter successivement l'Acadmie. Les propositions et les formules

qui s'y trouveront tablies me semblent propres claircir les principales

difficults qui peuvent subsister encore sur les divers points de la physique

mathmatique. D'ailleurs je n'hsiterai pas faire un appel aux physiciens

et aux gomtres en les priant de m aider de leurs lumires, et de voir

eux-mmes si les difficults leur paraissent effectivement rsolues. M. Lau-

rent a dj bien voulu me promettre dtre svre pour mes formules, et

de me signaler les objections qu'il rencontrerait. J'espre que, dans l'intrt

de la science, mes illustres confrres et spcialement ceux qui se sont plus

particulirement occups de la thorie de la lumire, ne refuseront pas de

me rendre le mme service. J'aurai souvent, comme par le pass, l'occasion

d'indiquer l'avance les rsultats d'expriences faire; et, par cons-

quent, mes travaux pourront n'tre pas sans influence sur les progrs de la

physique exprimentale.
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l'honneur de prsenter l'Acadmie deux nouveaux

Mmoires dont le premier est relatif aux quations gnrales des mouve-

ments infiniment petits d'un systme de molcules. Le second a pour objet

les conditions qui se rapportent aux limites des corps, et, en particulier, les

lois de la rflexion et de la rfraction des rayons lumineux.

Le premier de ces deux Mmoires diffre surtout de ceux que j'ai pr-
sents l'Acadmie dans des dernires sances, en un point qu'il importe de

signaler. Dans ceux-ci, douze inconnues propres exprimer les mouvements

de translation et de rotation des molcules et leurs dilatations dans les divers

sens taient dtermines par douze quations aux diffrences mles en

fonction de quatre variables indpendantes qui reprsentaient les coordon-

nes et le temps. Au contraire, dans mon nouveau Mmoire, trois inconnues

seulement, savoir, les trois dplacements d'un atome mesurs paralllement
aux axes coordonns, se trouvent dtermines par trois quations aux diff-

rences mles en fonction de sept variables indpendantes, savoir du temps
et de six coordonnes dont trois fixent la position d'une molcule dans l'es-

pace, tandis que les trois autres fixent la position de l'atome par rapport au

centre de gravit de la molcule.

Aprs avoir obtenu, dans le cas gnral, les quations dont il s'agit, je

donne les formules auxquelles elles se rduisent quand le systme de

molcules devient isotrope.

Pour ne pas trop allonger cet article, je me bornerai extraire ici de

mon Mmoire les quations dfinitives auxquels je parviens quand les diverses

molcules sont semblables entre elles. Je renverrai une autre sance

l'examen des consquences importantes qu'entranent ces quations, des

intgrales qui les vrifient, et des phnomnes que ces intgrales repr-
sentent.

AKALYSE.

" Considrons un systme de molcules, chaque molcule tant elle-

mme compose d'atomes que l'on suppose sollicits par des forces d'at-?

traction ou de rpulsion mutuelle. Soient d'ailleurs

m, m
t , m ,...

les masses des diverses molcules
;

m', m",... les masses des atomes qui composent la molcule m;

m, ,
m" ,... les masses des atomes correspondants de la molcule m

i ;

etc.

Rapportous les positions des centres de gravit des diverses molcules

i3..
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trois axes rectangulaires des x, y, z que nous ferons passer par une origine

fixe, et les positions des divers atomes qui composent une molcule m
trois axes des x1

, y1

,
z' mens paralllement aux trois premiers par le centre

de gravit de m. Soient, au premier instant,

x, y, z et x + x, J" + y> z -f- z les coordonnes rectangulaires des

centres de gravit des molcules m et m
t ;

x\ y 7
z' et x? -f- x', y + y',

z' -f- z' les coordonnes rectangulaires des

atomes m', m" rapports au centre de gravit de m;
r' la distance des atomes m' et m";

r,
la distance des atomes m' et m"

;

m'm"{r') l'action mutuelle des atomes m', m", la fonction f (r') tant po-

sitive quand les atomes s'attirent, ngative quand ils se re-

poussent.

Posons d'ailleurs

Supposons enfin que le systme molculaire parte d'un tat d'quilibre, et

qu'au premier instant les diverses molcules soient semblables entre elles et

semblablement orientes.

On aura non-seulement

y" + z',

mais encore

rf
=

(x + x')
2 + (y -f- y')

2
-l- (z + 'il)

I 2

Soient, d'autre part, au bout du temps t,

B, y] ,
les dplacements absolus de l'atome m' mesurs paralllement

aux axes des x, y, z, dans un mouvement infiniment petit.

Ces dplacements pourront tre considrs comme des fonctions du temps /

et des six coordonnes x, y, z, x', y', i dont les trois dernires varieront

entre des limites fort restreintes dtermines par les dimensions des mol-

cules; et, si l'on pose

u - Dx ,
v = Dr ,

w = D, ,
u' = Dx , \f

= Dy, W = I) 3 ,

u = uZ, + vri -+- w, v' = '

-+- v'/) -f- w',

u ett/ reprsenteront au bout du temps, et autour de l'atome m', la conden-

sation de volume, i du systme molculaire, a de la molcule m. Cela
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pos, si l'on fait, pour abrger,

w = xu -f- yv -f- /M', 'ji' =s x'm' 4- yV -+- /.'w',

puis

G' = S/n" (e

' -
i )/(/") ,

H' = S/n"
(e

-Q^3 ,

le signe S indiquant une somme de termes semblables et qui correspondront

aux divers atomes m", m"',..., c'est--dire aux divers atomes compris dans la

molcule m et distincts de m', puis enfin

G = SSm (e-'-f

' - 0/(O, H = SS$ (>t'f
- ^~p -

r.

le double signe SS indiquant une double somme de termes semblables qui

correspondront aux divers atomes

/ m t h m
in, /, /,..., m, /ra, /w,...,

compris dans les molcules m
t ,
m

lt ,...
distinctes de m; on aura, pour dter-

miner g, vj, en fonction des sept variables t, x,y, z, x',y\ z', trois qua-

tions dont la premire sera

(i) (D,
2 - G - G') g = IV(D-H'? + &>#$ 4- D,H')

+ (D + D<) [(D + D,) H? 4- (D, + IV) H, -+ (Dw -+- Dw<) H].

Pour obtenir les deux autres quations, il suffira d'changer entre eux les

axes des x, y, z en mme temps que les lettres correspondantes ces

axes; par consquent, il suffira de remplacer dans le premier membre de la

formule (i) S, par j ou par ,
et de remplacer en mme temps dans le

premier terme du second membre le facteur symbolique D par D ou Dw ,

puis, dans le second terme, le facteur symbolique D -f- Du -

par D -+- D,,'

ou Dw + Dw-- Lorsque le systme de molcules sera homogne dans toute

son tendue, les coefficients G, G', H, H' deviendront indpendants des

valeurs attribues aux trois coordonnes x, y, z.

Considrons maintenant d'une manire spciale le eas o le systme
molculaire deviendrait isotrope. Alors les coefficients

G', H', G, H

devront tre remplacs par les moyennes isotropiques

3M}', <H5, ^G, OHU;
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et, si Ton pose, pour abrger,

,':

rt se ) rt' = , h = uu -t- ti/ -4-W ,
2 2 '

on conclura des principes tablis dans mes prcdents Mmoires sur les

valeurs moyennes des fonctions
, que 31LG', SilH' se rduisent des fonctions

de h', et 3TtG, 3HJ des fonctions de h, h', hr

Cela pos ,
si l'on fait

, pour abrger,

E = ou-G -+- 3lG' + HhmM + DA<3itH',

on verra l'quation (i) se rduire, pour un systme isotrope de molcules,
la formule

(a) (
D* - E

)
= iD 3R,H' Vf

-f- [u(\)h -+- D
Af ) + '(DA,

h- Dv)] [(DA -+- DA/ )
artHv -+- (DA ,

-4- DA,)3ltHu'].

Ajoutons que de cette formule on en dduira deux autres semblables l'aide

d'un change opr entre les trois axes coordonns.

Si chaque molcule est compose d'un trs-grand nombre d'atomes, alors

pour se former une ide des rsultats auxquels conduiront les quations du

mouvement, on pourra, dans une premire approximation , oprer comme

si les coefficients

G, H, G', H', E,

qui sont indpendants des coordonnes x, y, z, taient aussi indpendants
des coordonnes x', jr\ z'. En oprant ainsi, on dduira de l'quation (a) ,

jointe aux deux quations de mme forme , deux quations spares entre les

deux inconnues y, u', puis une quation caractristique laquelle satisferont

toutes les inconnues. D'ailleurs celte quation caractristique sera vrifie

quand on galera chaque inconnue au produit d'un facteur constant par une

exponentielle de la forme

g ux -+- iv + wi -+-
''

+- v'y' -+- v't' H

u, v, w, u', v', w% s tant non plus des symboles de diffrentiation, mais

des constantes relles ou imaginaires- Si, pour fixer les ides, on suppose

s = si, u = m, v = vi, w = wi, u! = u'/, v
' = v'i, w' = w'i,

i tant une racine carre de i ,
et s

,
u . v, w, u', v', w' des constantes

relles
,
et si dans cette mme hypothse on dtermine k

,
hf

,
*

, *' ,
l'aide



(99)
des formules

k* = u* -+- v* -+- w a
,

k'
1 = u'

2 + v'
2

+- w",

kt = ax -+- \jr + wz ,
kV = W x' -+- x'j' -+- w' zf,

., *.' reprsenteront des longueurs mesures perpendiculairement deux

espces d'ondes planes qui devront tre soigneusement distingues l'une de

l'autre. Enfin, si l'on pose

k = -p k' =
p-,

s = ,

1
,

1' seront les paisseurs de ces deux espces d'ondes planes, tandis que T re-

prsentera la dure des vibrations molculaires; et il est clair que l'quation

caractristique tablira une relation non plus seulement entre les deux

constantes s, k, mais entre les trois constantes s, k
,
k' et le cosinus de l'angle

compris entre les plans des deux espces d'ondes.

Dans un antre article, je dirai comment je suis parvenu la formation

des quations (i) et (a), comment on peut obtenir leurs intgrales gnrales,
et quel rapport ces quations et ces intgrales ont avec les recherches de

quelques auteurs sur les mouvements molculaires ou atomiques, particu-

lirement avec les inductions ou les calculs que renferment les Notes et

Mmoires de M. Ampre et de M. Laurent.

physique mathmatique. Mmoire sur les conditions relatives aux
limites des corps, et, en particulier, sur celles qui conduisent aux lois

de la rflexion et de la rfraction de la lumire; par M. Augustin Cauchy.

Ce Mmoire, dont l'extrait lu la dernire sance sera imprim dans

le prochain Compte rendu, a pour objet la recherche des conditions qui se

rapportent aux limites des corps, spcialement de celles qui dterminent

la rflexion et la rfraction des mouvements simples dont la superposition

reproduit les diverses espces de mouvements infiniment petits. Suivant une

premire loi, si un mouvement simple, en rencontrant une surface plane,

donne naissance des mouvements rflchis ou rfracts, ces divers mou-

vements seront toujours de la nature de ceux que l'auteur a nomms mou-

vements correspondants. D'ailleurs les mouvements rflchis et rfracts

peuvent tre, ou du nombre de ceux qui se propagent sans s'affaiblir, ou

du nombre de ceux qui s'teignent en se propageant. Dans le premier cas,

ils doivent offrir des ondes planes qui s'loignent de la surface rflchissante
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ou rfringente. Dans le second cas, les vibrations molculaires doivent

diminuer avec la distance la surface. La loi prcdente suffit pour dter-

miner les ondes planes, liquides, sonores, lumineuses, qui peuvent tre

rflchies ou rfractes par la surface de sparation de deux milieux.

Quant aux lois qui dterminent les directions et les amplitudes des

vibrations molculaires, elles peuvent se dduire, quand chaque milieu ren-

ferme un seul systme de molcules, et sur la condition nonce dans un

prcdent Mmoire (Comptes rendus de 1 843), du priucipe de l'galit

entre les pressions exerces par les deux milieux sur la surface de sparation.

Si chaque milieu est un corps qui renferme, outre ses molcules propres,

les molcules de I ether ou fluide lumineux, on devra, au principe dont il

s'agit, joindre le principe de la continuit du mouvement dans l'ther.

D'ailleurs, l'quation caractristique relative au double systme de mol-
cules offrira deux espces de racines dont les unes disparatront avec les

molcules de l'ther, les autres avec les molcules du corps; et dans une pre-

mire approximation l'on pourra obtenir les phnomnes dpendants des

mouvements infiniment petits du corps, l'aide du principe relatif aux

pressions, en tenant compte seulement des racines de premire espce, puis

les phnomnes dpendants des mouvements infiniment petits de l'ther,

l'aide du principe de la continuit de mouvement, en tenant compte seule-

ment des racines de seconde espce. >

MMOIRES LUS.

physiologie. Sur le rle des organes pulmonaires dans le mouvement

circulatoire du sang; par M. Vanner.

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Rayer.)

L'auteur, en terminant, rsume dans les termes suivants les consquences

qui dcoulent, suivant lui, des faits exposs dans son Mmoire :

De tout ce qui prcde, dit-il, on peut conclure,

i. Que le cur, dans la circulation, n'a qu'une action secondaire;

2. Que c'est pendant les phnomnes de l'hmatose que la source du

mouvement du sang prend naissance dans les poumons, et que ce mouve-

ment n'aurait pas lieu si les globules ne s'y oxydaient pas;

3. Que le cur agit la manire d'un blier hydraulique d'un balan-

cier en projetant des ondes de sang artriel dans l'intrieur des tnuits

capillaires;
enfin que cet organe remplit l'office d'un marteau qui fait p-

ntrer, coups redoubl;, les divers principes du srum et de la fibrine dans
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l'intrieur des diffrents tissus, aprs avoir traussud travers les parois des

capillaires;

> 4. Que bien que sa puissance d'action soit plus grande encore que ce

que l'on en a dit jusqu' prsent, le cur n'agit cependant par ses contrac-

tions que sur une moiti seulement de la circulation ,
sur la circulation art-

rielle, depuis le ventricule gauche jusqu'aux infiniment petits
vaisseaux ca-

pillaires, sur la circulation veineuse depuis le ventricule droit jusqu'aux

veinules des tissus qui constituent les lobules des poumons;
5. Que la force d'impulsion de l'onde sanguine dtermine par la

contraction du cur vient se perdre dans l'obstacle qu'prouve le sang sa

progression dans les infiniment petits vaisseaux capillaires dans le temps

d'arrt des globules et du srum, pendant lequel les premiers cdent leur

oxygne, et que le dernier transsude travers les parois des capillaires
dans

la grande divisibilit de la matire qui constitue le sang et les tissus, qui fait

que chaque tnuit molculaire provenant, soit du sang, soit des tissus, qui

tant mise en rapport avec une autre de mme volume ,
dtermine l'instant

des actes de synthse et d'analyse, ce qui produit l'annihilation de la force

saccade et rapide du sang artriel soumise la contraction du cur, en en

dterminant une autre qui imprime le mouvement de retour au sang veineux

par une marche beaucoup plus lente et continue;

6. Que ce n'est qu' la suite de l'acte de synthse et d'analyse, pendant

lequel il y a une attaque rciproque et permanente des principes des tissus,

que les diffrentes fibres sont renouveles, que le sang veineux, qui en est

le rsultat, acquiert son mouvement de retour vers le ventricule droit, et

que si cet acte n'avait pas lieu, le sang veineux ne pourrait ni se constituer, ni

effectuer son mouvement de retour vers l'organe central de la circulation :

le poumon.

M. Laignel donne lecture de deux Notes
,
l'une faisant suite ses prc-

dentes communications sur les dangers des chemins de fer, l'autre relative

un moyen qu'il croit propre diminuer les chances d'incendie dans les

magasins charbon des bateaux vapeur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

MMOIRES PRSENTS

M. V. Paquet adresse l'Acadmie l'chantillon d'une nouvelle espce
de puceron qui attaque les poiriers et qui n'avait point encore t observ,

C. R., i8$8. lm Semestre. (T. XXVII, N 4. ) '4
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ce qu'il croit, dans nos jardins. Il signale en mme temps l'existence de la

maladie des pommes de terre dans le centre de la France.

(Commissaire, M. Milne Edwards.)

M. Isidore Pierre, de Gaen, appelle l'attention de l'Acadmie sur un

insecte qui attaque en ce moment le bl dans plusieurs dparlements : on

trouve cet insecte l'tat de chrysalide dans le trou qu'il s'est creus dans

la tige, en la rongeant. M. Isidore Pierre a observ cet insecte dans le dpar-
tement du Calvados.

(Commissaires, MM. de .Tussieu
,
Ad. Brongniart, Milne Edwards,

.j Decaisne.)

M. Gaudichaud fait observer que la prsence de cet insecte avait t dj
signale par M. Ad. Vincent.

M. Callias, ancien gomtre du dpartement du Haut-Rhin, prsente
un Mmoire o sont exposs divers procds nouveaux pour la leve des

angles. L'auteur passe en revue l'usage des principaux instruments god-
siques et indique les modifications y apporter, avec la manire de se servir

de ces instruments ainsi perfectionns.

(Commissaires, MM. Mauvais, Binet, Largeteau.)

mcanique applique. Mmoire sur l'application de la lithocramique
la construction des chemins de fer; par MM. Checvreusse et Bouvert.

(
Extrait.

)

(Commissaires, MM. Combes, Morin, Payen.)

Les chemins de fer sont d'autant plus susceptibles de perfectionnements

qu'ils sont d'invention plus rcente, et que, jusqu' prsent, on s'est moins

occup de leur donner la dure indfinie qu'ils rclament.

Le premier changement dsirer dans la construction actuelle de ces

voies de communication est, sans contredit, la suppression des supports
en bois, dont l'emploi ne prsente ni conomie, ni solidit dans des ou-

vrages essentiellement destins une longue dure. C'est, en effet, sur une

matire minemment destructible que repose tout le poids de la construction

de ces chemins; cette substance si altrable deviendra donc naturellement

une cause d'entretiens dispendieux et une source de dplorables accidents.

Frapps de ce dfaut principal qui vicie le mode actuel de construction
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des voies de fer, nous avons cherch y remdier par la dcouverte de

supports la fois plus conomiques et plus durables; et nous n'avons pas

tard juger que la matire la plus convenable la substitution dont il

s'agit, devait tre une pte cramique approprie ce besoin.

Nous nous sommes, en consquence, livrs des tudes thoriques et

pratiques sur le travail des terres, afin d'atteindre le but dsir. Il rsulte,

de nos nombreuses recherches, que nous pouvons fabriquer volont et

conomiquement des ptes propres remplacer les bois, les pierres et mme
les mtaux dans une foule de cas, en donnant ces ptes les proprits

particulires qu'exige leur emploi direct. Nous nous attachons, dans notre

Mmoire
,

dmontrer que les pierres artificielles de notre fabrication rem-

placeront avec beaucoup d'avantage le bois de chne dans la construction

des chemins de fer. Nous dsignons ce nouveau systme sous le nom de

charpente lithocramique, tant cause de son service de soutnement qu'

cause de la nature de ses pices.

CORRESPONDANCE .

M. le Ministre des Finances crit l'Acadmie et la prie de lui faire con-

natre le Rapport de la Commission qu'elle a nomme pour examiner 1 ebul-

lioscope de M. l'abb Brossart-Vidal. Il lui rappelle que l'un de ses prd-
cesseurs avait t averti par l'Acadmie que ce Rapport lui serait prochai-

nement adress. Depuis cette poque, MM. Lerebours et Secrtan ayant

sollicit l'intervention du dpartement des Finances pour que ce Rapport

exprimt en mme temps une opinion sur le thermomtre [alcoolique per-

fectionn, de leur invention, lequel repose sur le mme principe, M. le

Ministre engage l'Acadmie faire connatre ,
le plus promptement possible,

la fois son opinion sur cet appareil et sur celui de M. l'abb Brossart-

Vidal.

M. Podillet fait observer que si la Commission n'a point encore fait

connatre ses conclusions au Ministre, c'est qu'elle avait reconnu la con-

nexit existant entre les deux inventions, celle de M. l'abb Brossart-Vidal

et celle de MM. Lerebours et Secrtan ;
et ds lors n'ayant point t saisie

de l'examen de la seconde ,
elle avait d diffrer le moment de donner ses-

conclusions.

A 4 heures et demie
,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. F,
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 31 JUILLET 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

calcul intgral. Mmoire sur de nouveaux thormes relatifs aux
valeurs moyennes des fonctions, et sur l'application de ces thormes

l'intgration des quations aux drives partielles que prsente la

mcanique molculaire ; par M. Augustin Cauchy.

RAPPORTS.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Laurent relatij

aux quations d'quilibre et de mouvement d'un systme de sphrodes
sollicits par des forces d'attraction et de rpulsion mutuelles.

(Commissaires, MM. Binet, Cauchy rapporteur.)

L'un de nous a donn, dans un Mmoire lithographie en i836, ainsi

que dans le premier volume des Exercices d'analyse et de Physique ma-

thmatique, les quations gnrales du mouvement d'un systme de points
matriels sollicits par des forces d'attraction et de rpulsion mutuelles

,
en

dduisant ces mmes quations des formules qu'il avait obtenues dans w,

travail prsent l'Acadmie le I
er octobre 1827. Il a, de plus, fait reraar-

C. R., 1848, 2"> Semestre. (T. XXVII, N8.) J 5
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quer, i la forme symbolique laquelle on peut rduire les quations dont

M s'agit, en exprimant les termes qu'elles renferment l'aide de deux fonc-

tions caractristiques; i les rductions nouvelles qu'on peut faire subir aux

quations symboliques trouves, dans le cas o leur forme devient ind-

pendante de la direction attribue deux des axes coordonns supposs

rectangulaires, ou mme ces trois axes simultanment. Enfin il a donn les

quations analogues auxquelles on parvient quand on considre deux sys-

tmes de points matriels qui se pntrent mutuellement; et mme, dans

un Mmoire prsent l'Acadmie le 4 novembre 183g, il a considr le

cas plus gnral o les points matriels donns appartiennent trois ou un

plus grand nombre de systmes, en remarquant d'ailleurs que ces divers

systmes peuvent lre, par exemple, les diverses espces d'atomes dont se

composaient les molcules d'un corps cristallis. Dans le Mmoire dont nous

avons rendre compte, M. Laurent considre non plus un systme de points

matriels, mais un systme de sphrodes sollicits par des forces d'attrac-

tion ou de rpulsion mutuelles; et il recherche les quations du mouvement

d'un semblable systme. M. Poisson s'tait dj occup de cette question;

mais les formules qu'il avait obtenues se rapportaient spcialement au cas

particulier o les dimensions des sphrodes, compares aux distances qui

les sparaient, taient assez petites pour qu'on pt ngliger certains termes;

et d'ailleurs, ce que n'avait pas fait M. Poisson, M. Laurent dduit les

actions mutuelles de deux sphrodes des actions exerces par les lments

de l'un sur les lments de l'autre.

Aprs avoir tabli les six quations gnrales qui dterminent le mou-

vement du centre de gravit de chaque sphrode, et son mouvement de

rotation autour de ce mme centre, M. Laurent considre spcialement le

cas o ces deux mouvements deviennent infiniment petits; il trouve qu'elles

peuvent alors se rduire des quations linaires symboliques analogues

celles que nous avons rappeles ci-dessus, et qui expriment les mouve-

ments d'un ou deux systmes de molcules. Les inconnues comprises dans les

quations dont il s'agit, reprsentent, comme on devait s'y attendre, les

dplacements infiniment petits du centre de gravit d'un sphrode, mesurs

paralllement aux axes coordonne, et les rotations infiniment petites de ce

sphrode autour de (rois droites menes par le mme centre paralllement

ces axes.

n M. Laurent s'est encore propos de rsoudre, pour un systme de sph-

rodes, le problme rsolu par l'un de nous pour un ou deux systmes de

points matriels, en recherchant ce que deviennent les quations propres
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reprsenter les mouvements infiniment pelits du systme ,
dans le cas o ces

quations prennent une forme indpendante des directions des axes coor-

donns. Il a prouv que, pour arrivera ce dernier cas, il suffit de remplacer

le second membre de chaque quatio ,
considr comme une fonction expli-

cite des coordonnes des divers points , par une intgrale, triple qui renferme

cette mme fonction sous le signe/, et qui se rapporte aux trois angles- in-

troduits par une transformation de coordonnes. Mais, comme dans l'va-

luation de cette intgrale, l'auteur a nglig certains termes, les quations

dfinitives auxquelles il est parvenu ne sont pas les plus gnrales que l'on

puisse obtenir en considrant des milieux isotropes. En recherchant quelle est

la nature des milieux auxquels correspond la forme des quations donnes

par M. Laurent, le rapporteur a reconnu qu'elle correspond au cas o, le

systme donn se composant de molcules non-senlement semblables, mais

semblablement orientes dans l'tat initial, le mouvement est indpendant
du mode d'orientation.

En intgrant les quations trouves, M. Laurent a obtenu les lois des

mouvements simples que ces quations peuvent reprsenter ,
ainsi que les

vibrations et rotations des molcules dans les moments dont il
s'agit.

Enfin, en terminant son Mmoire, il a observ que des six quations du

mouvement, on peut dduire deux quations spares entre deux inconnues

dont l'une est prcisment la condensation de volume du systme donn.

En rsum, dans le Mmoire dont nous venons de rendre compte,
M. Laurent a donn de nouvelles preuves de la sagacit qu'il avait dj mon-

tre dans des recherches favorablement accueillies par les gomtres. Nous

pensons, en consquence, que ce Mmoire, comme les prcdents, est digne
d'tre approuv par l'Acadmie, et que l'Acadmie doit engager l'auteur

continuer ses recherches sur ce sujet difficile abord par lui avec beaucoup
de talent.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Vicron Raulin, intitul:

Nouvel essai d'une classification des terrains tertiaires de l'Aquitaine.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, de Bonnand, Dufrnoy,
Constant Prvost rapporteur.)

(Par une circonstance indpendante de notre volont, ce Rapport ne

pourra tre imprim que dans le prochain Compte rendu.)
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MMOIRES LUS

conomie rurale. Des produits compars de la vache lait et du

buf Vengrais , envisags sous le point de vue de l'conomie publique
et de l'conomie rurale (i); par M. Durand, de Caen. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault, de Gasparin , Rayer.)

a Pour obtenir de nos pturages la plus forte quantit de substances ali-

mentaires, il ne suffit pas de faire produire une tendue donne de terrain

le plus d'herbe possible, de livrer celle-ci la consommation l'poque la

plus convenable de sa vgtation , et en quantit telle que le btail soit

compltement nourri ;
il faut encore faire un choix entre les animaux par

l'intermdiaire desquels ces substances peuvent nous venir.

Il ne s'agira ici que de ceux qui appartiennent l'espce bovine.

Ces animaux constituent pour nous deux sortes d'appareils , puisque

c'est sous forme de lait ou de viande qu'ils retirent des pturages, noire

profit, les principes utiles que ces pturages renferment.

De ces deux appareils, lequel tire, de la mme quantit d'herbe, la

plus grande quantit de substances alimentaires?

Telle est la question qui est discute dans le Mmoire que nous avons

l'honneur de prsenter l'Acadmie.

La vache et le buf avec lesquels nous avons fait cette comparaison
taient de race cotentine ;

ces deux animaux , gs seulement de six ans en-

viron, pesaient, le premier, 56o kilogrammes; le second, 545 kilo-

grammes.
C'est seulement depuis le I

er mai jusqu'au I
er aot que les produits de

la vache et du buf ont t compars. Ces deux appareils , pendant le temps
de l'exprience, ont t l'herbage o ils ont trouv, leur got, de la

nourriture en quantit suffisante. Chaque jour on a mesur le lait de la vache,

et le buf a t pes de temps en temps.

En additionnant ce que la vache a produit de lait pendant les mois de

mai, de juin et de juillet, on trouve 1779 litres.

Le I
er

mai, le buf qui pesait 545 kilogrammes pesait, le 5 juin,

6o5 kilogrammes; le i5 juillet, 665 kilogrammes, et le I
er aot, 679 kilo-

grammes. Il avait donc gagn, en quatre-vingt-douze jours, 1 34 kilo-

grammes.
Les 1779 litres de lait contenaient 82 kilogrammes de casine, y com-

(1) Il y a cinq mois que ce Mmoire a t envoy Paris pour tre prsent l'Acadmie;

1 a t gar.
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pris les sels insolubles, 64 kilogrammes de beurre et 92 kilogrammes de sucre

de lait avec les sels solubles.

En admettant que le buf ait fix dans ses tissus la moiti de la matire

grasse que la vache a donne dans son lait, il reste 102 kilogrammes de

viande dpourvue de graisse, lesquels desschs de manire en liminer la

totalit de l'eau libre, reprsentent peine le quart de leur poids primitif.

" Le buf n'a donc fourni que la moiti de la matire grasse et pas tout

fait le tiers de la substance azote obtenue de la vache; de plus, celle-ci a

donn 90 kilogrammes d'une autre matire compose, en grande partie, de

lactose qui, comme aliment, vaut le sucre, dont le rle deviendra de plus

en plus important dans l'alimentation de l'homme.

Maintenant, le problme poser relativement la diffrence en quan-
tit dans les produits fournis par nos deux animaux, tait celui-ci :

Ou la vache consomme plus d'aliments que le buf, tout tant gal

d'ailleurs, ou, si elle n'en consomme pas davantage, elle en tire un bien

meilleur parti.

C'tait l'exprience et l'observation de rpondre cette question.

Pour cela il y avait deux choses faire : i analyser les excrments liquides

et solides de ces deux animaux ; % dterminer la quantit d'aliments que
chacun dpensait en vingt-quatre heures. Tout cela a t fait.

Les bouses de notre buf et celles de notre vache, examines dans les

mmes circonstances, contenaient peu prs la mme quantit d'eau
,

la

mme quantit de dbris d'herbe, enfin la mme quantit de matires solu-

bles dans l'ther; les urines de ces deux animaux renfermaient
, peu prs,

la mme proportion d'ure et d'hippurate de potasse.

La vache lait dpensait en moyenne, par jour, une fois autant d'herbe

que le buf l'engrais, et donnait environ le double en poids de bouses.

La diffrence entre les rsultats obtenus s'explique donc par la diff-

rence en quantit des aliments consomms par ces deux animaux.

" Tant que le buf l'herbage n'est que dans les trois ou quatre premiers
mois de sa priode d'engraissement , il tire donc un aussi bon parti de ses

aliments que la vache laitire.

En examinant le buf l'engrais et la vache lait sous le rapport du
bnfice qu'en peut retirer l'agriculteur, on reconnat que celle-ci rapporte

beaucoup plus que le buf.
" Ainsi, quel que soit le point de vue sous lequel on envisage la vache

bonne laitire, elle reprsente l'instrument le plus conomique pour retirer

de nos pturages les substances alimentaires qu'ils renferment. Encourager
l'lve de la vache lait, c'est donc assurment une des choses les plus

dignes du Gouvernement rpublicain et des hommes clairs, puisque le
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progrs, sur ce point, augmentera la fois la richesse publique et la richesse

prive.
La vaehe lait dont ou a , dans ce Mmoire, compar les produits avec

ceux du buf l'engrais, appartient une des meilleures races laitires de

l'Europe : M. de Kergorlay dit. la meilleure.

Gomme on peut encore, avec cette race, obtenir mieux, c'est--dire

qu'on peut en faire disparatre tous les individus qui n'ont pas la pro-

prit laitire porte au degr dsirable
, nous terminons ainsi notre

Mmoire :

tablir, dans les endroits qui en ont besoin , des vacheries composes
des meilleurs types de la race cotenline

, et dont les taureaux seraient mis

la disposition des agriculteurs de la contre : convertir, dans ces vacheries, le

lait en fromage pouvant se conserver pour 1 usage de notre marine, serait

pour la France une source immense de richesse. C'est un progrs que nous

appelons de tous nos vux, parce que nous voyons dans son accomplis-
sement un de ces bienfaits qui ne commandent pas sans doute l'admiration

des hommes, mais qui commandent quelque chose de mieux peut-tre,
leur reconnaissance.

MMOIRES PRSENTES

M. Dumril prsente, au nom de M. le docteur Dekirquay, prosecteur

la Facult de Mdecine de Paris, un Mmoire dont voici le titre et l'ana-

lyse : Sur les anomalies de l'artre sous-clavire droite, entranant une ab-

sence du nerf rcurrent du mme ct.
On a plusieurs fois observ chez l'homme des varits dans l'origine de

Tarire sous-clavire droite: ce qu'il tait important de constater par des pr-

parations anatomiques que l'auteur peut mettre sous les yeux des Commis-

saires
,
c'est que cette artre se trouve en partie remplace par un autre tronc

qui provient de la partie gauche de la crosse de l'aorte, et que ce tronc re-

monte, soit devant, soit derrire la trache, et mme quelquefois derrire

l'sophage. Cette modification entrane une autre anomalie dans le mode de

production du nerf dit rcurrent, auquel ce nom ne convient plus, puis-

qu'il
ne se rflchit pas autour du vaisseau pour remonter ensuite. Il semble

alors qu'il y ait absence du nerf laryng infrieur; cependant, lorsque cette

circonstance se prsente, on reconnat, en poursuivant la distribution des

filets nerveux, que ceux-ci se rendent rellement dans le tissu de l'sophage et

de la trache-artre. Arrivs au niveau du bas du larynx , il s'en dtache une

branche plus grpsse qui tient vritablement lieu du nerf laryng infrieur,

pour venir se joindre aux nerfs cardiaques produits par le pneumogastrique.
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Sous le point de vue de la mdecine opratoire ,
ce fait prsente de l'in-

trt; car cette circonstance peut exposer le chirurgien, lorsqu'il pratique la

ligature de la carotide primitive, lser un certain nombre de filets nerveux

qui se dtachent du pneumogastrique pour se rendre aux organes mentionns

plus haut; et dans le cas o la ligature serait porte sur la terminaison mme
du vaisseau

,
elle pourrait comprendre le filet laryng infrieur, qui est le

plus important, puisqu'il concourt la formation des plexus pulmonaire et

cardiaque.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

phksique. Recherches sur les chaleurs dgages pendant les combinaisons

chimiques (seizime partie); par MM. P.-A. Favre' et J.-T. Silbermann.

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet, Despretz, Regnault.)

mcanique applique. Mmoire descriptif d'une machine lever les

eaux, dite moteur-pompe, dont la garniture du piston, sansfrottement
et sans perle, est applique avec succs aux pompes et aux machines

soufflantes; par M. Girard.

(Commissaires, MM. Piobert, Seguier, Combes.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Sur une toile qui parat variable; par M. Goujon.

T/toile 1 2 Aigle, dont les coordonnes sont JR. = 1 8h 53m 34
s
,
D= 5 n>

est maintenant de 4
e
grandeur; son clat est un peu infrieur celui de

Aigle, qui est note dans tous les catalogues comme tant de 3 e

grandeur;

cependant, dans le catalogue de la Socit astronomique de Londres, elle

est dsigne comme ayant une grandeur bien moindre, 5-6e
seulement:

cette diffrence remarquable m'a conduit rechercher quelles sont les gran-
deurs attribues cette toile par plusieurs astronomes; le rsultat auquel je
suis arriv est que l'toile 1 1 Aigle peut tre range dans la catgorie des
toiles variables, et, comme elle atteint la 4

e
grandeur, elle peut par cela

mme offrir quelque intrt.

En 1690, Flamsteed n'a observ cette toile qu'une fois, et l'a note
comme de 5e grandeur. (Observations de Flamsteed rduites par M. Baily.)

Entre les annes 17.50-1762, parmi les observations de Bradley, rduites

par Bessel, l'toile 12 Aigle a t observe cinq fois; elle a t marque
de 5-6e grandeur. (Voyez Fundamenta Jstronomi.)

Ce qu'il y a de remarquable, c'est que l'toile en question se trouve en-

toure des toiles g, h de la constellation de l'Aigle qui sont de 6e'grandeur,
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que Flamsteed a dsignes ainsi, et que tous les astronomes qui sont venus

ensuite ont taxes de la mme manire; si l'toile 12 Aigle n'tait pas une

toile variable, si en 1750 elle avait t de 4
e
grandeur comme maintenant

,

Bradley n'aurait certainement pas pu ne trouver qu'une demi-grandeur de

diffrence entre 1 2 et h ou g de l'Aigle.

Lalande l'a vue, dans les annes 1794- 1796, de 4
e

grandeur {Histoire

cleste, pages 1 1 1 et 236).

Piazzi, dans son catalogue pour l'anne 1800, la dsigne de 5-6e

gran-

deur; il l'a observe huit fois. Les toiles g et h de l'Aigle sont toujours notes

comme tant de 6e
.

.1 M. Argelander, dans son Uranometria nova, la marque de 5
e

grandeur;

en 1848, elle est certainement de 4
e

grandeur.

Les donnes prcdentes ne sont pas malheureusement suffisantes pour
donner une approximation de la priode; dans ce but, je me propose de la

comparer rgulirement avec les toiles environnantes.

astronomie. Sur une nbuleuse et une toile qui paraissent devoirfixer

l'attention des astronomes; par M. Butillon.

Il existe, sur une nbuleuse situe dans la constellation d'Hercule, un

dsaccord considrable entre la position donne par les Catalogues et celle

que donne l'observation. Cette nbuleuse, qui est belle, visible l'oeil nu

et d'un diamtre d'environ l\o secondes, ne se trouve pas dans le Catalogue
de Messier {Connaissance des Temps pour 1783), et non plus dans celui de

Herschel fils. Je la trouve, pour la premire fois, dans Bode, avec une po-

sition donne la minute ronde. C'est l que M. Argelander la prise pour
l'introduire dans l

1 Uranometria nova, et aprs lui M.Baily, qui l'inscrit dans le

Catalogue de l'Association britannique, sous le n 5854- Ces deux derniers

auteurs reproduisent, sans la modifier, la position donne par Bode, laquelle

est, pour i85o,o,
m = 1 7

h
1 3m 6,

D = 43 7'.

Or, par trois observations faites aux instruments mridiens le 19, le 22

et le 29 juillet 1848, je trouve, pour la position apparente actuelle :

m = i7
h i2m 2g*,77,

D=43i8'i 9",5;

d'o rsulte, pour la position moyenne l'poque de i85o,o,

m = i7
h i2m 3i',23,

D=43 I 7'5i",5.

j La discordance est, comme on voit, de a5 secondes sur l'ascension
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droite et 1 1 minutes sur la dclinaison. Ne trouvant dans Bode aucune re-

marque qui m'claire sur l'poque de son observation, ni sur la manire

dont il a dtermin ou estim la position de l'astre, je regarde, jusqu'

prsent, la discordance ci-dessus comme le rsidtat dune estimation

dfectueuse.

Je hasarderai, non sans quelque rserve, une autre remarque; elle est

relative une toile que je crois variable. L'toile du Dragon numrote 5248

dans le Catalogue de Baily ( position moyenne en i85o: vR. = 1 5h
44 2S

,

D = 555o'), est une toile de 5e grandeur-, et appartient cette classe

assez nombreuse d'toiles visibles l'il nu, que M. Argelander a cata-

logues pour la premire fois dans son Uranometria nova. En observant

l'toile 5a48, je l'ai trouve prcde d'une autre toile dont la couleur

est jaune, et que j'ai juge de 5*4, comme la premire; elle la prcde
de i

m
o%73, et elle est de 5' 53", 2 plus borale. L'toile jaune manque dans

Y Uranometria, et comme elle est de mme clat que sa voisine, et que
leur distance est suffisamment considrable pour tre distingues toutes

deux l'il nu, j'ai
trouv singulier que M. Argelander ait omis Tune,

quand il signalait l'autre. Faut-il admettre que l'toile jaune omise dans

YUranometria n'avait pas, il y a dix ans, la grandeur qu'elle a aujour-

d'hui, et qu'elle aurait augment d'clat? Je remarquerai, l'appui de cette

opinion, que les deux toiles observes le 18 juin 1841 par M. Argelander

lui-mme, sont notes par lui, dans ses Zones, l'toile 5248 avec la 5e

grandeur, et la jaune avec la 6e
seulement; comparaison d'autant plus

dcisive, que les deux toiles s'observent au mridien presque au mme
instant, et que si le champ de la lunette est assez grand, elles sont vues si-

multanment. De plus, ces deux mmes toiles ont t observes Oxford

au mois de juin i845. Malheureusement, on n'a pas not la grandeur de

l'toile 5a48; mais l'toile jaune est note trois fois de 6e

~7
e
grandeur, et

une fois de 7
e

,
tandis qu'aujourd'hui, d'aprs mes observations ritres,

elle est de 5e |.

M. Arago a prsent ,
de la part de M. Pentland

,
la carte du lac de

Titicaca, et a fait connatre l'ensemble des observations sur lesquelles cet

important travail se fonde.

M. Pentland a reconnu que les hauteurs de certains sommets de la

Gordilire bolivienne, dduites de ses observations de 1827, sont enta-

ches de trs-graves inexactitudes. On s'tait tromp sur la distance de ces

C. R., 1848, im Semestre. (T. XXVII, N S. )
*6
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sommets l'observateur, et sur l'estimation de la hauteur des neiges perp-
tuelles; on avait fait, enfin, des erreurs de calcul. Voici les hauteurs des

points principaux rectifies :

Nvado de Sorata 6488 mtres au-dessus du niveau de la mer;

Nvado de Illimani. ... 6456;
On sait que le Chimborazo a. . . 653o.

Ainsi le Chimborazo reste la plus haute montagne du uouveau monde. La

surface du lac de Titicaca est 3g 1 5 mtres au-dessus de la mer.

M. Arago a prsent :

De la part de l'amiral Beacfort, de belles cartes des diverses les dont se

compose l'archipel des Canaries;

De la part de M. de la Bche
,
la suite des intressantes cartes gologiques

des comts de l'Angleterre ;

Del part de M. Bulard, quelques fragments, trs-bien excuts, de deux

cartes destines reprsenter la Lune, telle qu'elle parat dans son premier
et dans son second quartier.

physiologie. Du dcroissement graduel du cerveau en raison de la

dgradation successive de l'intelligence dans la folie simple; par
M. Max. Parchappe.

(Commissaires, MM. Flourens, Magendie , Velpeau.)

Dans mon Trait de la Folie, publi en j84i, j'ai expos le rsultat de

mes recherches sur l'atrophie du cerveau, et je me suis appuy sur la consi-

dration du poids du cerveau chez 284 alins, pour formuler une loi patho-

logique, le dcroissement graduel du cerveau en raison de la dgradation
successive de. l'intelligence dans la folie simple.

Le groupement et le classement des faits en catgories formes d'aprs
la considration de l'espce, de la dure de la maladie et du degr de

l'affaiblissement intellectuel, m'ont permis d'tablir des moyennes de poids

du cerveau, dont la comparaison, de catgorie catgorie, m'a servi v-
rifier la loi pathologique dans son existence et dans sa porte.

Le nombre des faits, absolument considrable, empruntait une valeur

encore plus grande de cette circonstance
, qu'il reprsentait la totalit des

alins dcds, pendant une priode de six ans, dans Un hpital o sont

admis des malades des deux sexes, appartenant toutes les classes de la

socit, et o le mouvement de la population porte sur des chiffres

importants.
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Depuis cette poque , j'ai
continu mes recherches avec le mme soin

et d'aprs la mme mthode, et j'ai obtenu une nouvelle collection de

498 observations ncroscopiques, qui ont confirm toutes les conclusions

anatomico-pathologiquesque j'ai exposes dans mon Trait, et sur lesquelles

j'ai essay, avec le mme succs, la vrification de la loi pathologique que

j'ai pose.
J'ai runi les rsultats de mes recherches dans le tableau ci-joint,

comprenant :

> i. Le tableau des 284 faits recueillis du i
er

janvier i835 au

i
er mars 1841 et publis dans mon Trait sur la Folie;

a. Le tableau des 498 faits recueillis du I
er mars 1841 au i

er

jan-

vier s848;

3. Le tableau des 782 faits qui constituent l'ensemble de mes obser-

vations.

La comparaison des moyennes de poids du cerveau dans les diverses

catgories de ces tableaux permet de reconnatre, au premier coup d'il,
l'existence de la loi.

Sans reproduire ici la discussion dtaille de tous les lments de ces

tableaux, qu'on pourra retrouver au besoin dans mon Trait sur la Folie, je

me contenterai de mettre en relief les rsultats principaux en ce qui concerne

les deux catgories de folie aigu et de folie chronique.

Folie aigu (
manie et mlancolie

aigus)
Folie chronique (dmence)

Folie chronique.

i. Simple affaiblissement intel-

lectuel

a . Manie et mlancolie chroniq.
3. Incohrence

4. Stupidit

PREMIERE SERIE

de faits.

Homme. Femmes

'449
i,363

i,4o2

i,3g5

1,374

'-297

k

1,296

1,186

1,216

I,23t

1 ,202

I ,l52

SECONDE SERIE

de faits.

Hommes. I Femmes

i'428

1,335

.,4.8

1,370

i,353

>>?74

k

i,253

','9

1 ,214

1,237
1

,
'm

','29

TOTALIT

des faits.

Hommes. Femmes

1,433

1,344

1 ,4o5

i,38i

i,358

1,281

k

.^74

1,189

1,227

i,235

1,208

i,i3g

PROPORTION

des diffrences.

Hommes. Femmes

1000

923

980

963

947
886

1000

933

963

969

948

894

L'existence de la loi ressort clairement de la comparaison des deux

catgories, folie aigu et folie chronique, dont les moyennes diffrent d'une

16..
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quantit en poids, gale 89 grammes pour les hommes, 85 grammes pour
les femmes, en proportion gale i H u pour les hommes, -j-^j pour les

femmes.

Elle se rvle encore plus videmment par la comparaison des moyennes
dans les quatre catgories de folie chronique , o l'on voit le poids du cer-

veau diminuer en mme temps que la puissance intellectuelle, et o la diff-

rence des moyennes entre la folie aigu et le dernier degr de la folie

chronique atteint i5a grammes ou ^ chez les hommes, et i35 grammes
ou

t\^ chez les femmes.

chimie. Sur la chloractamide et la chlocarbthamide ; par
M. Charles rhabdt.

<t L'Acadmie se souvient d'un excellent travail qui lui a t soumis

en i845 par M. Malaguti sur les mtamorphoses des thers perchlors. Ce

travail, dont les conclusions ont t adoptes dans le Rapport prsent
l'Acadmie par MM. Thenard, Dumas et Pelouze, contient un grand nombre

de faits entirement contraires aux ides que j'ai mises sur les quivalents

des substances organiques , et ,
en gnral ,

aux principes que nous soute-

nons
,
M. Laurent et moi, depuis quelques annes.

La composition de la chlocarbthamide ,
la formation de ce corps par

les thers chlorocarbonique et chlorosuccinique, la composition du chlocar-

bthamate d'ammoniaque, la composition des drivs de l'ther chlorosucci-

nique (acide chlorosuccique, acide chlorazosuccique, chlorosuccilamide, etc.),

sont autant de faits si opposs nos thories qu'ils suffiraient en dmontrer

l'erreur s'ils taient bien constats.

L'accord si parfait entre les analyses de M. Malaguti, son habilet si

connue comme exprimentateur, la sanction que ses rsultats venaient de

recevoir par le Rapport de M. Dumas , m'imposaient naturellement une

grande rserve et devaient me faire souponner quelque erreur dans mes

propres conceptions plutt que dans le travail du savant chimiste de Rennes.

J'essayai donc d'abord de recalculer ses analyses dans l'espoir qu'elles

se prteraient une interprtation plus conforme mes vues
; je trouvai

bien une autre formule pour la chlocarbthamide, mais elle tait loin de me

satisfaire, les ractions n'tant par elle pas mieux expliques. Enfin, force

de chercher, j'aperus une analogie si grande entre ls caractres attribus

par M. Malaguti la chloractamide et chlocarbthamide, que je fus

conduit supposer l'identit de ces deux corps. Cette identit admise
,
tout
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s'claircissait; mais elle entranait aussi des modifications profondes dans les

formules de plusieurs autres corps. C'est alors que M. Malaguti, qui j'avais

fait part de mes doutes, eut l'extrme obligeance de m'adresser quelques
chantillons de ses produits.

Toute la question se rsumant dans la composition de la chlocarbtha-

mide
, et ne pouvant d'ailleurs pas esprer de faire de meilleures analyses

que M. Malaguti , je me suis born un examen cristallographique de la

chloractamide et de la chlocarbthamide.

Les deux chantillons, envoys par M. Malaguti, ont peu prs le mme
aspect; examins au microscope, ils prsentent tous deux des lames rectan-

gulaires dont la ressemblance est frappante. J'ai fait dissoudre sensiblement

la mme quantit de chaque corps dans la mme quantit d'ther, et
j'ai

abandonn les deux solutions une vaporation lente, dans les mmes cir-

constances. J'ai ainsi obtenu des cristaux assez gros pour tre mesurs et qui

n'offrent pas la plus lgre diffrence.

Ce sont des prismes droits base rectangulaire dont les quatre artes

verticales sont tronques et donnent ainsi un prisme six faces, dont les

angles sont de 1 20 degrs. Fies bases sont remplaces par un biseau facettes

stries qu'on ne peut mesurer. Deux faces verticales sont recouvertes de

stries parallles aux quatre cts du rectangle. Les cristaux ont la consis-

tance du talc, et se clivent avec facilit paralllement aux faces verticales

stries
;
le clivage est nacr.

Je le rpte ,
les cristaux de chloractamide et de chlocarbthamide

prsentent si bien la mme forme, les mmes accidents, les mmes stries, le

mme clivage, qu'on ne saurait les distinguer; et si ces caractres on joint

encore ceux indiqus par M. Malaguti (got sucr, point de fusion, faible

solubilit dans l'eau froide, extrme solubilit dans l'alcool et l'ther, point

d'bullitiou, manire d'tre avec la chaux et la potasse, formation d'un sel

cristallisable par la digestion avec l'ammoniaque), on ne saurait douter un

instant de Yidentit de la chloractamide et de la chlocarbthamide.

La chlocarbthamide, que M. Malaguti reprsente par

C l0 H l, Cl"NOi
,

formule irrductible et inconciliable avec mes quivalents, devient ainsi

C'H'Cl'NO,

qui s'accorde
,
au contraire, parfaitement.
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Le chlocarbthamate d'ammoniaque reprsent par

C">HM C1"N'09

,

formule galement irrductible et inconciliable, devient

C ! HC13 N02

,

c'est--dire celle du cbloractate d'ammoniaque.

Enfin, les formules de l'acide chlorosuccique (i), de 1 acide cblorazo-

succique, de la chlorosuccilamide devront aussi subir de profondes modi-

fications. J'ajouterai que mes corrections simplifient considrablement l'in-

terprtation des mtamorphoses observes par M. Malaguti avec l'ther

chorocarbonique et l'ther chlorosuccinique, et les font rentrer dans la loi

commune aux autres thers perchlors.
Je soumets les observations prcdentes aux chimistes qui qualifient

mes quivalents d'absurdes ou tout au moins d'inutiles (a), et je leur deman-

derai si par les quivalents qu'ils adoptent, ainsi que par les thories ayant
cours dans la science, ils pouvaient souponner des erreurs dans un travail

aussi consciencieux, aussi bien fait que celui de M. Malaguti.

PHYSIQUE. Lettre M. Sorel, ingnieur civil
, Paris, sur la galvanisation

du fer; par M. Fontainemoreau.

(Renvoy la Commission charge de l'examen de cette question, et com-

pose des membres de la Section de Chimie et de MM. Gay-Lussac et

Becquerel.)

Je prsume que vous serez flatt, Monsieur, vous l'inventeur de la gal-

vanisation du fer par une couche de zinc, d'apprendre le rsultat d'expriences

faites par ordre des lords de l'Amiraut, l'effet de s'assurer si le fer, gal-

vanis par votre procd, empche les articles ainsi galvaniss d'tre ma-

nufacturs de nouveau.

Le succs le plus complet a donn la preuve de tout ce que vous aviez

annonc par votre systme, et quoiqu'on ne puisse, ds prsent, assigner la

cause des effets que le zinc produit lorsqu'il se trouve mtalliquement amalgam
avec dans la fabrication du fer, on a nanmoins la preuve, par les expriences

(l) Je le considre comme de Yacide mtactique trichlor, homologue de l'acide chlorac-

tique.

(a) Voir la dernire Note du journal de M. Liebig; dcembre 1847 > Pa e 33 1.
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qui ont eu lieu, que la prsence de ce mtal l'amliore extraordinairement.

Le comit de l'Amiraut a pouss les expriences aussi loin que possible, en

employant, pour la production d'une barre de fer, un morceau d'un cble
en fil de fer, galvanis par votre procd. Cette barre a t reconnue d'une

qualit de fer suprieure, ayant un grain argent superbe, et a rsist

l'emporte-pice, au tordage et au ployage d'une manire tout fait surpre-
nante. Une seconde exprience eut lieu avec une pile de rognures de tles,

galvanises galement selon votre invention, et le rsultat fut le mme; la

barre de fer produite avait un grain d'un aspect argent superbe, pour le

moins gal, s'il n'tait suprieur, aux plus beaux chantillons de fer de Low-
moor et de Bowling. Cette barre fut soumise la machine pour prouver
les chanes de fer; elle surpassa en force et tnacit de 5 10 pour 100 les

fers les plus estims.

Il est donc prouv, comme un fait incontestable, que la prsence du

zinc, loin de dtriorer la qualit, tnacit et la force du fer, augmente au

contraire ses qualits d'une manire surprenante.

M. Dhidoff prsente l'Acadmie les relevs des observations mtoro-

logiques recueillies Nijn-Taguilsk pendant les mois d'octobre, novembre,
dcembre 1847, et ^e rsum des observations pour toute l'anne 1847-

M. Golfier-Besseyre crit pour proposer l'Acadmie un moyen propre
constater l'importance relative des trois alcoomtres soumis son examen,

et sollicite l'honneur d'tre charg par elle des analyses qui devront tre

faites au sein de la Commission d'examen.

(Renvoy la Commission charge de cette question, et compose de

MM. Pouillet, Babinet et Despretz.)

M. J.-B. Dop crit pour informer l'Acadmie qu'il a dcouvert une encre

indlbile; il la prie de nommer une Commission en prsence de laquelle il

puisse faire les expriences propres dmontrer l'inaltrabilit de cette encre,

dont il ne fait point au reste connatre la composition.

M. Laverne-Henrier
, boulanger Chlons-sur-Marne, adresse l'Aca-

dmie le rsultat des expriences qu'il a tentes dans le but d'arriver une

amlioration et une confection plus conomique du pain destin la troupe.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen, Regnault.)
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M. de Paravey numre, dans uue Lettre l'Acadmie, les tmoignages

qu'il croit rencontrer dans les auteurs anciens et chinois l'appui de la haute

antiquit de l'emploi du diamant en poudre pour polir les corps durs.

M. Nicolas Leboecf adresse 1 Acadmie divers faits noncs dans les

feuilles publiques, et qui viennent, ce qu'il croit, l'appui de la thorie

de prvision de la pluie qu'il lui a soumise.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un par
M. Hauy, l'autre par M. Merget.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 24 juillet 1848.)

Page 100, ligne 3, au lieu de les ondes, lisez la direction des ondes.

Page 100, ligne 7 ,
au lieu de sur, lisez sous.

Page 100, ligne i5, au lieu de de l'ther, lisez du corps.

Page 100, ligne i5, au lieu de du corps, lisez de l'ther.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 7 AOUT 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE 1/ACADMIE.

CONOMIE politique. Loi mathmatique de la progression de l'impt
sur les successions; pai*M. G. Lam.

Tout le monde sait qu'avec l'aide des intrts composs, il est d'au-

tant plus facile d'accrotre ses pargnes, qu'elles sont dj plus grandes;

c'est--dire, par exemple, qu'il est plus facile d'lever sa fortune de ioo

200000 francs, que d'accumuler les premiers iooooo francs. On peut
valuer cette facilit par des rapports numriques.

Supposons qu'un travailleur mette de ct chaque anne une certaine

somme, qu'il place intrts composs, dans le but d'obtenir un premier

capital. Supposons aussi que ce capital soit tel, que le revenu
qu'il fourni-

rait ft prcisment gal l'pargne annuelle. Le nombre d'annes nces-

saire dpendra du taux de l'intrt: il faudra i4 ans a mois si l'intrt est

5 pour roo, 17 ans 8 mois s'il est 4-

Pour obtenir un autre capital gal au premier, ou pour le doubler en

joignant toujours aux intrts de nouvelles pargnes, il ne faudra plus que
8 ans 4 mois si l'intrt est 5, que 10 ans 4 mois s'il est 4- Pour accu-

muler le troisime capital, le temps ne serait plus que de 5 ans 10 mois,

et de 7 ans 4 mois. Et ainsi de suite.

Gnralement, et quel que soit le taux de l'intrt, les nombres d'an*

G. R , i8'48, im Semestre. (T. XXVII, N 6.) l8
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nes ncessaires pour accumuler successivement le premier capital ,
le

second, le troisime et les autres, iront en dcroissant comme les loga-

l .23456nthmes des nombres fractionnaires -> -> >

j,
=> Or il est vident que

les facilits d'obtenir les capitaux successifs seront en raison inverse de ces

nombres d'annes, ou des logarithmes qui leur sont proportionnels; c'est--

dire que, si l'on reprsente par l'unit la premire de ces facilits spci-

fiques, les suivantes seront reprsentes par les exposants des puissances

auxquelles il faudrait lever les fractions-?
|?

-.> ?) pour avoir a.

En effet : soient a l'pargne annuelle, r l'intrt de i franc
;
le capital A ,

accumul au bout de n annes, sera

+ a([ + r)-4-a(i + r)
2 +...+ rt(n- r)"-*

= -
[(i -+- rf

-
i]
= A

Si l'on pose la relation a = Ar, c'est--dire si l'on suppose que le capi-

tal A soit celui d'une rente de a francs, on aura, pour dterminer
,

l'quation

(i -+- rf = i.

Au bout de
(
+ ri) annes, le capital accumul sera

A(i-+-r)"' + "[(l + r)
n
'-i];

si l'on veut qu'il soit alors gal a A, - tant toujours gal A, on aura,

pour dterminer ri, l'quation

v ' 2

Si au bout de (n -+- n'-f- n") annes le capital total est de 3 A
,
on aura

a A (i + r)"" -+-"[( + rf - i]
= 3A

,

et, puisque
- = A, il viendra, pour dterminer 'n", l'quation

Et ainsi de suite.

D'aprs cela, et comme il est dit plus haut, les nombres
, ri, n", ri',...

o / e

sont entre eux comme log a, log
-

log| logvv- Les facilits d'accumu-
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lation des capitaux successifs sont en raison inverse de ces logarithmes. Si

l'on reprsente par l'unit la facilit d'obtenir le premier capital, les facilits

, . c i . . OC 2 loC 2 lof* 2 .

spcifiques des capitaux suivants seront -2- -2-7> -
^>

'
' ou les expo-

log- log
3

log
?

3 4 5
sants des puissances auxquelles il faudrait lever ->

^,
-.> pour avoir 1.

L'accumulation des capitaux n'est possible, n'est plus ou moins facile,

qu'en vertu des institutions sociales qui garantissent ou protgent les opra-
tions du crdit priv. Cette garantie ou cette protection constitue un service

rendu par l'tat ceux qui ont pu accumuler des capitaux. L'impt tabli

sur les successions et sur les donations entre-vifs peut tre considr

comme le prix de ce service. Il doit donc tre d'autant plus lev que la

facilit d'accumulation a t plus grande, ou que les hritages transmis sont

plus forts. Ainsi se trouve justifi, et l'impt sur les successions, et la pro-

gression de cet impt.
Quant la loi de cette progression ,

elle dcoule naturellement des rap-

ports numriques que je viens de citer. Adoptons pour premier capital le

chiffre de 5oooo francs, et soit 1 pour 100 la taxe des droits d'enregistre-

ment pour un hritage de cette somme. S'il s'agit d'un hritage double, ou

de 100 000 francs, les droits devront tre: i pour le premier capital
de 5oooo francs, de 1 pour 100; a et, pour le second, d'un droit plus

lev dans le rapport de log 1 log-> et proportionnel la plus grande

facilit de son accumulation; ce qui revient, en moyenne, un droit

de i
f 35c

pour 100 francs, sur l'hritage de 100000 francs. Pour un hri-

tage de 1 5oooo francs, ou de trois capitaux de 5oooo francs chacun, le

premier capital payant 1 pour 100, le second ^ pour 100, le troisime

log-

^-7 pour 100, on trouve, en moyenne, un droit de i
f

70
c
pour 100 francs

log|

sur l'hritage total.

En rsum, si l'on considre une suite d'hritages formant une progres-
sion arithmtique, dont la raison et le premier terme soient 5oooo francs,
les droits d'enregistrement qui leur correspondront formeront, trs-peu

prs, une autre progression arithmtique, dont le premier terme sera

l'unit, et la raison o,35. La constance de cette dernire raison rsulte d'une

18..
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formule, trs-approche et fort curieuse, qui permet d'valuer simplement
les sommes des rapports entre les logarithmes cits.

Voici le calcul : Si, sur un hritage de valeur A, on prlve un droit

d'enregistrement de i pour ioo, un hritage double, ou de i A, devra payer
i pour 100 du premier capital A, et pour le second capital un droit plus

lev, gal sa facilit spcifique, ou -5 pour 100; le droit total sera
3

log-

donc

2

Un hritage triple, ou de 3A, devra payer

log 2 log 2\

3

et, gnralement, un hritage de iA payera

i [

log 2
|

log 2
| ^ ^ 10g 2

log- log| log^-y

1

D \ ('

On peut poser

log 2 log 2 log 2
-H,34 i+ i

log
2"

g 3
loS-

= I -t- 0,35. (t 1),

formule trs-approche, qui se vrifie, quelques millimes prs, comme

je m'en suis assur, jusqu' i = ai.

La loi nonce est donc justifie.

Le nombre fort restreint des annes, pendant lesquelles l'homme peut

exercer toute son activit
, pose une limite la loi d'accroissement des for-

tunes, uniquement dues l'accumulation continue des pargnes et des in-

trts. Consquemment, il convient d'arrter la progression des droits sur

les successions au del d'un certain terme, par exemple du vingtime, qui

correspond, sur notre chelle, l'hritage de 1 million.

Cette limite tant fixe
, d'aprs le tableau qui rsulte de l'ensemble
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des deux progressions et qu'il est facile de former, l'hritage de 5oooo francs

et au-dessous payant i pour ioo de droits, un hritage dont la valeur

serait comprise entre 5ooooo et 55oooo francs payerait 4 i pour ioo, et

tout hritage de plus de i million, 8 pour oo. Si l'on adoptait cette chelle

des droits d'enregistrement pour les hritages en ligne directe, il faudrait

sans doute les doubler pour les hritages collatraux, et les quadrupler si

les hritiers taient trangers la famille du donataire.

physique. Mmoire sur la propagation de la chaleur dans les corps

cristalliss; par M. A. Duhamel.

i . Dans la communication que j'ai
eu l'honneur de faire l'Acadmie le

i3 dcembre dernier, j'ai
fait connatre quelques proprits relatives la

propagation de la chaleur dans un cristal indfini
,
ou dans une plaque taille

dans ce cristal perpendiculairement l'un de ses axes principaux de conduc-

tibilit. Ces recherches thoriques avaient t faites l'occasion des exp-
riences de M. de Senarmont sur ce sujet, et j'en communiquai immdiate-
ment tes premiers rsultats. Mais la question tait loin d'tre puise, et

j'obtins bientt les rsultats contenus dans ce Mmoire
; je les aurais fait

connatre plus tt l'Acadmie, si la rdaction n'en avait pas t interrompue

par des circonstances indpendantes de ma volont.

J'avais dmontr que lorsqu'on introduit dans un point d'un cristal

indfini une certaine quantit de chaleur, et qu'on la laisse se propager li-

brement
,
ou mme lorsqu'en ce point, que je prends pour origine, on intro-

duit chaque instant de la chaleur suivant une loi arbitraire, ou enfin lorsque
cette origine est assujettie des tempratures constantes ou variables, sui-

vant une loi quelconque, les surfaces isothermes sont des ellipsodes sem-

blables ayant leurs axes dirigs suivant les axes principaux de conductibilit

mens par l'origine ,
et proportionnels aux racines carres des conductibilits

principales.

> Voici maintenant quelques propositions nouvelles, qui s'appliquent a

ces mmes circonstances gnrales :

i. Le flux maximum en un point quelconque est toujours dirig suivant

le rayon vecteur de ce point, et, par consquent, il n'est pas normal la

surface isotherme qui passe par ce mme point.

i. Dans un plan quelconque, le flux normal ce plan est le mme
chaque instant, en tous les points d'une mme courbe isotherme quel-

conque. Il est constamment nul si le plan passe par l'origine.
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Ces deux propositions subsistent de quelque manire qu'on introduise

successivement de la chaleur l'origine. Mais les deux suivantes n'ont lieu

que quand la quantit de chaleur primitivement introduite n'est pas renou-

vele.

i. En tout point d'un plan quelconque, le rapport du flux, normal

ce plan, la temprature en ce point, est le mme un mme instant

quelconque. Il est proportionnel la distance de l'origine ce plan, en

raison inverse du temps coul, et indpendant de la direction de ce

plan.

a. Les tempratures entre deux plans parallles quelconques conus

dans le solide indfini, et comprenant entre eux l'origine, sont chaque
instant les mmes que si on rduisait le solide la partie comprise entre

ces deux plans, et que ses deux faces fussent exposes l'action de deux

milieux la temprature constante de zro, et tels que pour chacun d'eux

la conductibilit extrieure du solide ft gale la distance de l'origine

> la face correspondante, multiplie par la chaleur spcifique et la densit

- de la substance, divise par le double du temps coul.

2. Je considre ensuite le cas o rchauffement initial aurait lieu en tous

les points d'une ligne finie ou infinie, incline d'une manire quelconque sur

les axes du cristal.

Les surfaces isothermes ne sont plus des ellipsodes, et leur quation

renferme une intgrale dfinie dont la valeur ne peut tre exprime sous

forme finie. Il y a cependant une certaine direction de plans pour laquelle

les courbes isothermes jouissent d'une proprit qui mrite d'tre remar-

que, et qui peut s'noncer comme il suit :

Lorsqu'un corps cristallis indfini a t primitivement chauff d'une

manire arbitraire, en tous les points situs sur une mme droite de lon-

gueur quelconque, les courbes isothermes dans tout plan parallle au

plan conjugu de cette droite dans les ellipsodes isothermes seront des

> ellipses semblables l'ellipse conjugue de cette droite, ayant leurs

axes parallles ceux de cette dernire, et leurs centres sur cette droite

mme.
Lorsque la ligne d echauffement primitif est indfinie, les surfaces iso-

thermes sont des cylindres dont les artes sont parallles cette ligne, et

circonscrits aux ellipsodes isothermes dont les centres seraient sur cette

mme ligne.

Si l'on introduit de la chaleur en tous les points de la ligne indfinie

d'chauffement primitif, suivant une loi quelconque ,
la mme pour chaque
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point, il rsulte de la superposition des effets que les surfaces isothermes

seront encore les mmes que lorsque la chaleur n'est pas renouvele.

Lorsque la ligne dont il s'agit est un des axes principaux de conducti-

bilit du cristal, cet axe est celui des cylindres isothermes, et leurs bases

sont des ellipses, dont les axes sont dirigs suivant les deux autres axes

principaux du cristal, et proportionnels aux racines carres des conducti-

bilits principales correspondantes.

3. Je passe ensuite au calcul de phnomnes plus faciles, non calculer,

mais raliser, et relatifs au mouvement de la chaleur, non plus dans un

solide indfini, mais dans une plaque d'une petite paisseur, dont les deux

faces indfinies sont exposes l'action de deux milieux quelconques, des

tempratures donnes arbitrairement.

Dans mon premier travail, je m'tais born au cas o la plaque a ses

faces perpendiculaires un axe principal de conductibilit. Dans celui-ci
,

j'ai considr une plaque dont les faces sont inclines d'une manire quel-

conque sur les axes principaux.
J'ai pu traiter ce cas, beaucoup moins simple que le premier, en ta-

blissant d'abord le thorme qui suit :

Lorsque les conductibilits extrieures des faces de la plaque sont des

fonctions quelconques du temps, les tempratures en chaque point ne

diffrent que par un facteur commun dpendant du temps, de celles que
l'on trouverait si les faces avaient des conductibilits nulles, les tempra-

> tures initiales tant les mmes.
11 rsulte de ce thorme que si l'on connat les courbes isothermes,

lorsque les conductibilits extrieures sont reprsentes par certaines fonc-

tions particulires du temps, on les connatra pour tout autres.

En rapprochant cette consquence du thorme dmontr prcdem-
ment sur les tempratures des points d'un solide indfini, qui sont compris
entre deux plans parallles renfermant le point primitivement chauff

,
on

parvient la proposition suivante :

u Les courbes isothermes sur les faces d'une plaque quelconque, trs-peu

paisse, sont les mmes que l'on trouverait si, dans le solide indfini, on

concevait une plaque dans des circonstances identiques, quant l'incli-

naison de ses faces sur les axes principaux, et la position du centre de

temprature dans l'tat initial.

Or le problme auquel on est ainsi ramen a t prcdemment rsolu,
et il n'y a plus qu' en faire l'application la question actuelle.

On en dduit cette premire proposition :
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lies courbes isothermes sur chacune des faces de la plaque sont les in-

tersections de ces faces avec les ellipsodes isothermes, dont le centre est

l'origine, c'est--dire au centre des tempratures initiales. Les centres

" de ces courbes sont sur le diamtre conjugu du plan parallle aux faces,

" men par le centre.

" D'o il rsulte que les deux centres des courbes isothermes sur les deux

faces ne sont situs sur une mme perpendiculaire aux faces, que lorsque
celles-ci sont perpendiculaires un des axes principaux de conductibilit.

lies centres des courbes isothermes ont, avec la position des pieds des per-

pendiculaires abaisses de l'origine sur ces faces, un rapport qui mrite d'tre

remarqu. Nous nous bornerons, pour plus de simplicit, au cas o deux

des irois axes principaux de conductibilit sont gaux. Dans ce cas, si par
1 origine on mne une perpendiculaire aux faces de la plaque et une ligne

dans la direction du troisime axe, le plan de ces deux lignes coupera le plan
des deux axes gaux suivant un axe principal de conductibilit, et renfer-

mera, par consquent, deux axes principaux. Cela pos, sur chaque face de

la plaque le centre des ellipses isothermes sera dans l'angle compris entre la

perpendiculaire et celui de ces deux axes qui correspond la plus grande
conductibilit.

>ti Une des expriences de M. de Senarmont est d'accord avec ce rsultat,

dans le cas o l'axe ingal est celui de la plus grande conductibilit. Il serait

dsirer qu'il la fit dans le cas inverse, o le rsultat est indiqu d'avance

par l'analyse.

asthonomie. Remarques sur la Note de M. Butillon relative la nbu-

leuse n 92 de Messier; par M. Babinet.

Suivant M. Butillon, il existe un dsaccord considrable entre la posi-

tion vraie de cette nbuleuse et la position que donnent les catalogues. La

diffrence s'lverait 25 secondes de temps en ascension droite, et 1 1 mi-

nutes en dclinaison. Si ce prtendu dsaccord tait autre chose qu'une des

fautes d'impression si ordinaires dans les catalogues, on pourrait s'tonner

que notre confrre M. Laugier, dans ses recherches sur les mouvements pro-

pres des nbuleuses, n'et point signal une telle indication d'un mouvement

propre considrable pour un objet cleste aussi remarquable entre les nbu-

leuses que le sont parmi les toiles la Lyre, la Chvre, Arcturus et Rigel.

Cette nbuleuse porte le n 92 dans le petit Catalogue de Messier tant

de fois reproduit, tant de fois cit depuis 178/4. (M. Butillon ne la trouve pas
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dans Messier.) L'autre nbuleuse, encore plus brillante, de la mme constel-

lation, est au n i3. L'une et l'autre ont t dessines plusieurs fois par les

nstronomes. Messier donne 6 minutes de diamtre au n 1 3, et seulement 5 mi-

nutes la nbuleuse n 92. Les observations modernes, avec des instruments

plus puissants, donnent une on deux minutes de plus. (M. Butillon indique
ce diamtre de 4o secondes au lieu de 5 minutes.) Messier donne pour cette

nbuleuse :

1781. Mars t8. i 7
h iom 32s

; 25738'3"; 432i'59"B.

li'] uisant i85o, on obtient pour la position moyenne

i7
h i2m 37

5
; 43 17' 26".

M. Butillon dtermine la mme position d'aprs ses observations, et trouve

i7
h i2m 29

s

,77; 43i7'5i",5.

La grande discordance annonce par lui n'existe donc aucunement.

Tout en reconnaissant que M. Butillon a constat une erreur dans les

trois catalogues qu'il a cits
, je ne vois rien dans sa Note qui doivefixer l'at-

tention des astronomes sur la nbuleuse M. 92. Quant son tonnement de

trouver une discordance de 25 secondes en se servant d'observations donnes
suivant lui la minute ronde (ce qui d'ailleurs est inexact), c'est comme si

l'on tait surpris de trouver une erreur de quelques centimtres dans une

mesure de longueur prise en nombre entier de mtres; enfin, je dirai que

pour son Catalogue de 372 nbuleuses ou amas d'toiles (Berlin, 1 8o5, in-4),
Bode ne laisse dsirer aucun renseignement sur la date des positions don-

nes dans ce catalogue, qu'il indique avoir t compil principalement sur

les observations dHerschel, de Messier et de Mchain.

calcul intgral. Dmonstration et applications de la formule (*)

1

r
U)

*''-"

par M. Augustin Calcby.

(*) Dans cette formule, qui permet de rsoudre d'importantes questions d'analyse et de

physique mathmatique, par exemple, d'intgrer gnralement les quations aux drives

partielles du second ordre, linaires et coefficients ronstants, on a

w = ua -+- ce + tvy . . . ,
A 2 = W 4- v- -+- iv1 . . .

, p
! = a2

-+- S
2
-+- y

2
. . ;

de plus, n dsigne le nombre , suppos impair, des variables u, v, >,..., et t une. variable

C. R., 184, 2 Semestre. (T. XXVll, N6) 9
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chimie. Sur l'isomophormisme des oxydes RO et R 2
0', et sur

Vhmimorphisme ; par M. Auc Laurent.

En partant des ides que j'ai mises sur la chimie organique, j'ai
t

conduit reprsenter tous les oxydes, qui jouent le rle de base, par la

formule R 2
0; et mme regarder les oxydes ferrique, aluminique, man-

ganique, etc., comme susceptibles de remplacer, dans certaines limites, les

oxydes ferreux, manganeux, calcique, etc., sans changer la forme des com-

poss dans lesquels s'oprent ces substitutions.

Pour soutenir mes ides
, j'ai

t oblig de renverser les barrires que
l'on avait leves entre les divers systmes cristallins, et de considrer

comme isomorphes des corps qui cristallisent soit en cube ou en rhom-

bodres, soit en prismes droits ou obliques.

Les preuves sur lesquelles je me suis appuy ayant t tires, en

grande partie, des silicates, plusieurs chimistes ont pens que j'avais eu

recours des analyses ou trop anciennes, ou qui ne mritent pas de

confiance, ou bien des analyses faites sur des minraux impurs ou non

cristalliss.

Quant aux exemples d'hmimorphisme (isomophisme entre les divers

systmes) que j'ai donns, on n'a pas examin si les faits que je citais sont

exacts ou non; mais, en vertu du principe d'autorit, on a dclar l'ide

absurde.

En prsence des derniers travaux de M. Pasteur, je pense que l'on re-

viendra sur cette dcision. Il me reste dmontrer, l'aide de faits incon-

testables, que les oxydes RO sont isomorphes avec les oxydes R 2 3
, que

leurs combinaisons sont aussi isomorphes, et que, par consquent, il faut

rejeter les fantastiques formules que les minralogistes attribuent aux

silicates.

* Dans un grand travail que M. Hermann vient de publier sur divers

minraux
,

se trouvent de nombreuses analyses d'pidotes faites par cet

habile chimiste et par quelques autres personnes.
Je cite les rsultats.

auxiliaire que l'on rduit dfinitivement l'unit: enfin F() est une fonction paire de h,

dveloppable suivant les puissances ascendantes de X-', et la moyenne indique par le signe M
s'tend toutes les valeurs de a, 6, y, . . .

, pour lesquelles p demeure compris entre deux

limites infiniment voisines de l'unit.
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Rapports de l'oxygne des bases RO rtR'O1
(i celui de la silice :

RO: R'O' : sio

:: 10 : ii : 22

10 : i5 : 26

10 : i5,6 : 25,5
10 : 16 : 26

10 : 17,4 : 27

io : 17,4 : 27

10 : 19 : 28,7
10 : ig : 3o

10 : 20 : 3o

10 : 20 ; 3o

10 : 20 : 3o

10 : 21,6 : 33

Je passe sous silence douze autres analyses plus anciennes , et qui prsentent
les mmes rapports.

En partant des ides reues, M. Hermann propose de faire de l'pidote

un genre divis en trois espces ,
dont voici les formules hiroglyphiques :

I. 3(SiO'+ 2RO)+2(3SiO' + 2R'03

);

II. 2[3(Si0
1+2R0)4-2(3Si0

, H-2R'03

)]+ [(2Si0'+2R0)+(3Si0
3 4-2R'0a

)];

m. 2[3(Si0
J+2R0) + 2(3Si0 -H2R'O3

)]-h3[(2Si0'+ 2R0)+ (3SiO'4-2R'O
3

);|.

Voil un silicate dont les anciens minralogistes n'ont fait qu'une espce ,

qui se prsente toujours avec la mme forme, avec les mmes proprits

physiques; la chimie s'en empare, le jette dans son creuset, puis, l'aide de

sa mystrieuse criture, elle le transforme en trois espces, qui sont aussi

loignes Tune de l'autre que le grenat l'est du pyroxne.
En prsence de semblables rsultats, que signifie donc Pisomorphisme?

n'est-il plus que l'effet capricieux du hasard ?

Non; coutons l'explication, et sachons pourquoi l'pidote, qui ren-

ferme 10 parties d'oxygne dans les bases RO, et 1 1 parties dans les bases

R*0 S
,
a nanmoins la mme forme que l'pidote, qui offre le rapport de 10

21.

L'pidote normale renferme 3 atomes d'un silicate calcaire ou magn-
" sien, combin avec 2 atomes d'un silicate aluminicoferrique ;

en cristal-

lisant, elle possde la proprit de dterminer d'autres silicates qui ont

une composition tout fait diffrente, se combiner, en proportion d-

finie, avec elle, et prendre sa propre forme. Cette proprit donne

ainsi naissance un nouveau genre d'isomorphisme ;
c'est l'isomorphisme

" polymrique ou l'htromrie.

19..
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Nous savons ainsi pourquoi les corps qui n'ont aucune analogie dans

leur composition possdent nanmoins la mme forme : cela tient la

proprit qu'ils
ont d'avoir la mme forme lorsque leur composition est

diffrente.

Mais examinons les faits, et nous verrons que si le rapport qui existe

entre l'oxygne des bases R O et celui des bases R 2 3 varie de fj -|y,
la

somme de l'oxygne des bases est dans un rapport constant avec l'oxygne
de l'acide silicique; ou, en d'autres termes, nous verrons que les oxydes RO
peuvent remplacer en toutes proportions, entre certaines limites, les bases

R 2 3 sans changer la forme de lepidote. Reprsentant alors les bases RO
et R 2 3

,
ainsi que l'acide silicique, par R

a
O, r 2 O et SiO, nous pourrons

donner toutes les pidotes la mme formule
,
et au lieu de 200 260 atomes

,

nous n'en aurons que 5 :

SiO'(R,r)
2

(>)

Cette formule est galement celle des grenats, de l'idocrase, du pridot ,

de l'ilvate, du zircon, de la monite
,
de la vernrite, etc. Ajoutons que

tous ces minraux ont alors le mme volume atomique. Quant la diversit

de forme qu'ils prsentent, elle dpend du rapport qui existe entre R et r

et de la nature des mtaux qu'ils renferment
;
mais la diffrence qui existe

entre ces formes n'est peut-tre pas aussi grande qu'elle parat l'tre au

premier abord. Si l'on comparait tous les cristaux des silicates qui ont

pour formule Si0 2 R 2
,
on trouverait sans doute un passage insensible d'un

cristal l'autre. Ainsi, le grenat passe l'idocrase, celle-ci au zircon. Dans

l'pidote , qui cristallise en octadre oblique ,
on remarque que l'un des axes

est inclin sur l'autre presque de 90 degrs, et que deux faces font un angle

qui ne diffre que de quelques minutes de l'octadre rgulier.
) Lorsque l'on compare la forme des sulfures et des oxydes avec leur

composition, on est frapp de la diffrence extrme qui existe dans les for-

mules de ces corps, tandis que presque tous leurs cristaux appartiennent au

systme cubique, ou bien, comme on va le voir, s'loignent trs-peu du

cube.

L'aimant F 3 O* cristallise en octadre rgulier, et le peroxyde de fer

(1) Veut-on savoir jusqu' quel point les formules attribues aux silicates s'loignent de

l'exprience; que l'on ouvre le dernier Annuaire de M. Berzelius, et l'on ne verra pas sans

surprise que ,
dans le castor, on suppose le rapport de l'oxygne de l'acide l'oxygne des

bases gal -f, tandis qu'il est, en ralit, {; pour le pollux on admet {, l'exprience
donne ~

; pour la ygadite, fj au lieu de }. Mais le dualisme le veut ainsi.
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F*0* cristallise tantt sous cette forme, tantt en rhombodre de 86 10'.

La braunite Mn 2 3 donne un octadre base carre, dont les angles sont

de io953'et 108 3/; or, dans l'octadre rgulier, ils sont de ioc) 3o'.

Les oxydes titanoferriques ,
dans lesquels l'acide titanique varie de 10

60 pour 100, prsentent les deux formes du peroxyde de fer, l'octadre

rgulier et le rhombodre de 86 degrs. L'alumine, l'oxyde chromique
donnent un rhombodre de 86 degrs; le spinelle, la ganhite, les oxydes

chromoferriques, malgr la diffrence norme qui existe dans leur compo-
sition (xRO -+- R 2 3

),
cristallisent en octadre rgulier.

L'oxyde de plomb prsente un dodcadre rhombodal
;
les deux oxydes

de cuivre Cu a O et CuO, un ttradre ou un octadre rgulier.

.. Les sulfures SMn, SPb, SZn, SNi, S'Co 2
, S ,3 Ni 8

Bi, SAg, SCu 2
,

S ,0 Ca"F, S 3 Gu 3
F, S6 Cu T F 2

,
S 3

Cu*F, S 4 Cu 5
F, S 5 Cu 8

F, S 6 Cu 9
F, etc.,

cristallisent dans le systme rgulier. S'il faut conserver de pareilles for-

mules, ttsomorphisme n'est-il pas une drision!

Le cuivre pyriteux S 2 CuF cristallise en octadre base carre trs-

voisin de l'octadre rgulier, puisque son angle est de io8 4'-

La pyrite magntique cristallise, comme le sulfure cuivreux (dimorphe),

en dodcadre hexagonal de iao degrs; les faces sont inclines, dans l'un,

de 1 1627' et de io5 degrs, tandis que dans l'autre, elles sont de 1 1653' et

de 106 degrs. Cependant on attribue la pyrite magntique la formule

S 8 F 7

,
et au sulfure cuivreux SCu 2

.

Dans le systme que nous avons propos, M. Gerhardt et moi, tous ces'

sulfures, tous ces oxydes n'ont qu'une seule formule; tous renferment (R, r)
2

ou (R,/-)
2 S:

La braunite

L'alumine

L'oxyde chromique \ = r 2 0;

L'oxyde cuivrique

Le fer oligiste

L'oxyde plombique

L'oxyde cuivreux

L'aimant

J=R>0;

La spinelle
j

(> + r ')o
La ganhite

Les fers chroms

Les fers titanes

La franklinite

ou

R1
, rryO;
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Les sulfures manganeux

plombique

zincique

nicolique

cuivreux

argentique

Le sulfure cobaltique = r'S.

lies divers sulfures cuproso- et cupricoferreux renferment :

S(F,Cu); s(F^,Cu^); s(fsCu*); s(f^,Cu,Cu>);

s(f*,Gu*, Cu*); s(F7,Cu^,Cu); S (f% CuT , Cu*) ; S (f*, CuS Cu^).

La pyrite magntique et le sulfure cuivreux se reprsentent par

s(/*,F*) et SCu. .

RAPPORTS.

gologie. Extrait du Rapport sur un Mmoire de M. Victor Radlin,

intitul : Nouvel essai d'une classification des terrains tertiaires de

l'Aquitaine (i).

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, de Bonnard, Dufrnoy,
Constant Prvost rapporteur.)

* De tous les sujets de l'ordre physique dignes d'exciter l'intrt de

l'homme, aucun n'est plus grand, peut-tre, que l'histoire de la terre; de

tous les travaux d'investigation que l'esprit humain puisse entreprendre pour
satisfaire une louable curiosit, il en est peu qui offrent plus d'utilit, plus

de charme, et aussi plus de difficults que ceux auxquels doit se livrer le

vritable gologue.
La science que celui-ci cultive ne se borne pas dcrire des objets ou

des phnomnes, constater des faits; c'est bien l la base de ses travaux,

mais ce ne sont que des lments, des prmices dont il doit chercher tirer

les consquences pour en obtenir des explications, des thories.

La connaissance du prsent, de ce que peuvent enseigner les sens, ne

suffit pas au gologue; il faut que de ce qu'il voit, de ce qu'il constate, il

arrive par analogie et par raisonnement conjecturer ce qui tait, ce qui a

eu lieu avant lui; que de l'tat prsent de la terre il remonte, de proche en

proche, son pass le plus recul.

(i) Sance du 3t juillet 1848.
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Naturaliste, antiquaire et historien, il faut non-seulement qu'au moyen
des matires et des corps qu'il recueille et compare, ou bien qu'en prenant

pour exemple les vnements dont il est tmoin, il apprenne ce qu'est actuelle-

ment la terre, mais encore que sur des traces d'actions accomplies, sur des

vestiges d'objets dtruits il cherche savoir ce que l'astre qui lui sert de

demeure a t depuis son origine; quels changements il a pu prouver dans

sa nature intime; quelles rvolutions se sont opres dans ses proprits, sa

forme, sa masse ou bien seulement sa surface.

Ce n'est pas tout: il faut que le gologue, clair par ses recherches

matrielles et intelligentes, aspire connatre les causes des effets qui lui ont

l rvls; qu'il trouve le lien commun de toutes ces causes; qu' l'histoire

de la terre il rattache celle des tres anims qui l'ont habite, et en dernire

fin celle de l'homme et de la cration.

Faut-il s'tonner que daus un champ aussi vaste, qui embrasse le pr-
sent et le pass, qui s'ouvre mme vers l'avenir; dans une tude qui nces-
site la connaissance prliminaire exacte des minraux, des animaux, des

plantes et de leur organisation intime; dans une voie qui doit toujours tre

claire par les lois et les rsultats connus de la physique, de l'astronomie,
de la chimie; dans des explications qui , pour tre admises, doivent toujours
tre dduites par analogie et suivant les rgles de la logique: faut-il s'tonner,

dis-je, que l'imagination ait pu et puisse si souvent encore garer les esprits

impatients que n'entravent pas la puissance des faits, celle de l'exprience et

de l'observation
,
et l'empire de la froide raison?

Si la gologie, l'une des sciences les plus anciennes, ou, pour mieux

dire, dont le sujet a l'un des premiers appel les mditations de l'homme,
a plus tard qu'aucune autre science positive prendre ce caractre srieux
d'exactitude et d'utilit auquel elle peut prtendre aujourd'hui, il faut l'attri-

buer la grandeur, la difficult du but atteindre, et aussi la marche
naturelle de l'esprit humain.

Lorsqu'une science d'observation ne possde que des faits trop peu
nombreux pour tre coordonns, compars et opposs, l'imagination ,

libre

dans son essor, s'empare sans obstacle de ceux de ces faits qui lui conviennent :

elle s'enflamme, s'exalte, et conoit des hypothses d'autant plus sduisantes

que rien ne semble s'opposer aux dductions.

Pour que des discussions srieuses s'tablissent, pour qu'une opposition
sage s'lve ,

il faut de nouvelles observations qui , pendant longtemps, ne ser-

vent souvent encore qu' renverser les anciennes hypothses pour les remplacer.
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Souvent aussi, avec la multiplication des faits, naissent les systmes
exclusifs qui ne sont que des hypothses moins brillantes, moins sduisantes,

parce qu'elle sont moins libres et plus spcieuses, enchanes qu'elles sont

par un certain nombre d'observations contradictoires dont elles ne peuvent
s'affranchir.

Chaque auteur ou inventeur d'un systme, plac un point de vue sp-
cial comme dans un fort, se dfend et combat de loin les systmes contraires

avec persvrance et ardeur.

Dans cette lutte d'opinions adverses, seconde phase des progrs des

sciences positives, si les sectes sont nombreuses, si les disputes sont animes,
si l'autorit des matres est trop despotique et la confiance des adeptes trop

aveugle, les observations, les expriences qui sont les seules armes puis-

santes que les adversaires doivent forger pour se combattre, deviennent

une richesse prcieuse et imprissable qui prpare et amne la phase philo-

sophique et utile que la mthode consolide, et qui doit tre le but dfinitif

de tous les efforts de la science.

La gologie, comme toutes les autres branches des connaissances hu-

maines qui ont pour but l'tude de la nature, a donc suivi une marche

voulue.

Conjecturale, systmatique et philosophique successivement, elle par-

ticipe encore de ces trois caractres qui ne peuvent et ne doivent mme
pas s'isoler

Le meilleur et le seul moyen peut-tre d'assurer la marche suivre dans

la grande tentative de connatre la nature et ses lois, est de prendre toujours

pour guide la mthode si simple qu'Aristote, Hippocrate, Galile ont mise

en pratique, et qu'aprs ces grands gnies Bacon a conseille : procder par

l'observation et l'exprience, conclure par induction et analogie ;
du connu ,

du simple , passer l'inconnu et au complexe
Votre rapporteur a cru pouvoir se permettre les rflexions gnrales

qui prcdent, afin de justifier l'importance que votre Commission attache

au nouveau travail que M. Victor Raulin vient de soumettre l'Acadmie.

Quelque spcial , quelque local que soit ce travail, il se rattache aux plus

hautes questions, il peut servir d'exemple et faire voir quelle est l'indispen-

sable ncessit, pour les gologues modernes, de ne ngliger aucun dtail,

d'attacher du prix aux remarques, aux incidents les plus minutieux, les

plus indiffrents en apparence; d'emprunter des renseignements toutes

les connaissances fondamentales et accessoires; de regarder chaque point
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tudi comme un centre lev qui permet d'tendre la vue sur un vaste hori-

zon, et d'y placer un phare pour clairer au loin l'espace

M. Victor Raulin a profit, pendant deux annes, des instants de loisir

que lui laissait le cours dont il tait charg Bordeaux, pour explorer le

vaste hassin de l'ancienne Aquitaine, arros par la Garonne, l'Adour et leurs

nombreux affluents: golfe immense circonscrit, comme on le sait, par la

Vende, le haut Poitou, le Limousin, l'Auvergne, les montagnes Noires au

nord et l'est, et par la chane des monts Pyrnes au sud.

Dans un premier travail prparatoire, indispensable afin de bien ap-

prcier les faits purement gologiques, l'auteur s'est occup spcialement
du nivellement baromtrique de la grande rgion basse, de 56o myriamtres
carrs de surface, dont il se proposait de connatre la nature et l'origine;

voulant avec raison se faire et donner une ide exacte du relief du sol avant

d'en tudier la composition et la structure.

L'tendue du pays embrasse par les investigations de M. Victor Rau-

lin comprend la totalit ou partie de quinze dpartements: depuis celui de la

Charente-Infrieure jusqu' celui des Basses-Pyrnes; depuis le dpar-
tement de la Dordogne jusqu'aux dpartements de l'Arige et de l'Aude.

h II a divis cet immense espace en deux rgions : i du plateau central;

>. des Pyrnes, et en bassins gnraux de la Gironde et de l'Adour; puis

il a procd avec ordre au nivellement des grandes ,
des moyennes et des

petites valles, en remontant autant que possible des embouchures aux

sources
,
et au nivellement des plateaux et collines que les valles sparent.

Il a, de cette manire, runi prs de cinq cents relevs de hauteurs, au

moyen d'oprations baromtriques
h II rsulte de l'ensemble de ces nombreux relevs baromtriques que

les plus hauts points de la plaine ondule de l'Aquitaine ne s lvent pas

plus de 3oo mtres au-dessus du niveau de la mer, tandis que les rgions

qui la circonscrivent atteignent 600 800 mtres dans le Limousin et le

Rouergue, plus de 1800 mtres dans le Cantal et au Mont-Dore, et plus de

3 000 mtres la Maladetta, au Mont-Perdu et au pic du Midi dans les

Pyrnes .

Le Mmoire communiqu dans ce moment l'Acadmie par M. Victor

Raulin a pour titre : Nouvel essai dune classification des terrains tertiaires

de l 'Aquitaine.

Ce titre indique suffisamment que M. Victor Raulin n'ignore pas que
de nombreux travaux de dtail et mme d'ensemble ont dj t publis sur

la gologie de cette partie de la France.

C.K., 1*48,a* fttM&v. 'frxxvn,*; 20
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Tous les gologues connaissent en effet les recherches de MM. Grate-

loup, Jouannet, de Basterot, Desmoulins, Billaudel, Guilland, Drouot,

de Collegno, d'Archiac, Delbos, Mermet, Chaubard , Dupuis, Lartet et

ceux plus gnraux de MM. A. Boue en 1824 et Dufrnoy en i834; votre

rapporteur a, lui-mme, aprs deux explorations faites en 1 844 et 1 845,

mis quelques opinions sur la thorie de la formation des mmes terrains.

Il n'entrait donc pas dans le plan de ce premier essai de M. Victor

Raulin de relater et discuter les travaux de ses prdcesseurs; c'est une

tche et un devoir qu'il se rserve de remplir bientt: aussi nous ne cher-

cherons pas dans ce moment tracer la part qui revient chacun dans le

grand ensemble que M. Raulin s'est propos de rsumer et d'accomplir.

Nous nous bornerons exposer les principaux rsultats auxquels

M. Raulin croit devoir s'arrter :

[/aspect gnral du relief de la France occidentale, son hydrographie,

la distribution gographique des terrains dont se compose son sol, donnent

l'ide de l'existence antique de deux grands golfes, celui du nord ou de la

Seine, et celui du sud-ouest ou de la Garonne, spars l'un de l'autre par

la digue basse du Poitou qui joint le plateau primitif et central du Limousine!

de l'Auvergne au sol ancien de la Bretagne; celui-ci tait alors en continuit

avec le sol de Gornouailles, car le canal de la Manche n'tait pas encore

ouvert : le bassin tertiaire parisien ne faisait qu'un avec ceux de l'le de

Wight, de la Tamise et de la Belgique; il dbouchait dans la mer du Nord

par une ouverture que rtrcissaient les les ou hauts-fonds reprsents en-

core par le pays de Bray, le Boulonnais et le Sussex.

Le bassin du Midi tait ouvert largement l'ouest dans l'Ocan.

Ces deux bassins avaient pour fond commun la craie, lorsque des cir-

constances gnrales nouvelles transformrent des mers profondes et pla-

giennes en des baies, des golfes, des estuaires littoraux dont les relations

ont peu vari depuis cette poque, bien que de grandes dislocations aient

videmment chang plusieurs reprises la forme du sol europen et lev

nos plus hautes montagnes alpines.

Dans ces golfes, la mer entrait, et ses eaux portaient avec elles des ma-

tires sdimentaires et des dbris d'animaux marins, tandis que dans le fond

venaient dboucher des affluents fluviatiles plus ou moins abondants, et qui

aussi charriaient des matires et des tres provenant des terres.

Ces matires minrales et ces vestiges d'animaux et de plantes d'origines

diffrentes taient dposs irrgulirement sur le fond de ces grands es-

tuaires, tantt isolment, tantt simultanment, ou d'autres fois alternative-



( '43)

ment, suivant les saisons, les vents, l'abondance des eaux affluentes, la force

d'impulsion des vagues marines , la direction constante ou variable des cou-

rants, suivant les remous.

Les mouvements gnraux et locaux du sol, les dislocations qui en

taient la suite changeant la forme des fonds, la figure des ctes, dplaant
les embouchures, donnant lieu la diminution ou l'augmentation des eaux

courantes, devaient modifier la nature, les caractres, le volume, l'tendue,

la position des dpts produits.

C'est ainsi que la grande perturbation qui eut pour effet de sparer

l'Angleterre de la France et d'ouvrir le canal de la Manche en mme temps,

probablement que la valle infrieure de la Loire et longtemps avant l'l-

vation des Alpes, occasionna le dversement dans l'Ocan des eaux du haut

plateau de l'Auvergne qui, jusque-l, traversaient le bassin parisien, vne-
ment aprs lequel l'estuaire marin ne fut plus qu'un lac et mme un mar-

cage dans lequel se dposrent les dernires meulires de la Beauce ou les

calcaires marneux du mme ge.
>' Alors le golfe de la Garonne a continu tre, en partie, occup par lp

mer, qui semble mme avoir gagn successivement en profondeur, par suite

sans doute de l'affaissement lent du fond
;
de telle sorte que le golfe d'Aqui-

taine s'est transform en un canal qui a mis en communication l'Ocan avec

la Mditerrane, ainsi que l'annoncent la ressemblance et la continuit des

derniers terrains de formation marine dans les valles de la Garonne et dans

celle du Rhne.
Il tait donc naturel de supposer [et les faits ont dmontr que cette

supposition hasarde, ds i8a5, par votre rapporteur (i) n'tait pas sans fon-

dement] que le bassin du Midi, ainsi que la valle accidentelle de la basse

Loire, devaient contenir des terrains tertiaires plus rcents que ceux du

bassin parisien: vrit aujourd'hui gnralement admise.

M. Victor Raulin avait donc un double but atteindre dans la classifi-

cation des terrains tertiaires de l'Aquitaine, celui de classer les divers mem-
bres de ces terrains entre eux

, et de les comparer aux diffrentes assises des

terrains de Paris.

C'est aussi ce
qu'il s'est propos de faire dans un tableau que nous re-

produisons ci-aprs :

(i) Bulletin de la Socit Philomathique, mai et juin 1825

20..
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Les fails recueillis par M. Victor Raulin, en fournissant un des plus

beaux exemples de l'application
de la thorie des affluents, viennent, en

outre, appuyer celle non moins certaine du synchronisme des formations

qui en est la consquence, et sur laquelle votre rapporteur a cherch depuis

longtemps porter l'attention des observateurs (i) .

Sans poursuivre cette digression, qui en se prolongeant pourrait paratre

intempestive, revenons directement au Mmoire de M. Victor Raulin.

La classification propose par ce gologue confirme en grande- partie

les opinions mises par ses prdcesseurs ;
elle en diffre aussi sur quelques

points: au lieu des cinq divisions admises par M. A. Boue, en 1824 1,2),
et

de six tages dcrits en i834 par l'un de nous [M. Dufrnoy (3)], M. Victor

Raulin propose de former dix groupes dans la srie des terrains tertiaires

de l'Aquitaine.

Comme l'avaient avanc, en 1821 et 1 834 5
deux de vos Commis-

saires (4), M. Victor Raulin reconnat que les dernires assises des terrains

tertiaires de l'Aquitaine ont t formes, soit par la mer, soit par les eaux

douces, aprs que le bassin de Paris tait merg

Enfin, M. Victor Raulin croit avoir acquis les moyens de reconnaitre

dans les terrains tertiaires de l'Aquitaine jusqu' sept alternances de calcaire

d'eau douce avec de grandes assises marines: ainsi
, d'aprs ce gologue ,

le

calcaire marneux hlix du Gers, infrieur la molasse suprieure de l'Ar-

magnac et aux sables des Landes, serait suprieur aux faluns marins de Bazas

et celui de Lognan spars l'un de l'autre par le calcaire lymnees et

planorbes de l'Agnais qui, lui-mme, reposerait sur le calcaire grossier de

Bordeaux, lequel aurait pour base les sables de Royan et les calcaires

nummulites, et, plus bas encore, les calcaires de formation d'eau douce de

la montagne Noire.

Nous ne doutons pas que M. Victor Raulin ne fournisse bientt les

preuves sur lesquelles sont fonds ces importants et curieux rsultats.

Aprs avoir expos succinctement l'essai de classification laquelle il

a t conduit par ses observations, M. Victor Raulin cherche donner une

explication des circonstances particulires dans lesquelles ont t forms les

terrains qu'il
a tudis .

(1) Comptes rendus, tome XX, sance du 14 avril i845.

(2) annales des Sciences naturelles, 1825, tome IV, page 125.

(3) Annales des Mines, 3e
srie, tome VI , page 4*7-

(4) Journal de Physique, 1820, et Annales des Mines, i834-
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L'Aquitaine, dit-il, est constitue dans ses parties orientale et nord-

est par des dpts exclusivement lacustres; plusieurs d'entre eux se trans-

forment, dans la bande moyenne, en dpts marins, et ceux-ci finissent

"
par rester seuls, au sud-ouest, dans le bassin de l'Adour. Par suite de

> ces faits (ajoute-t-il ),
nous n'hsitons pas considrer cette rgion comme

> un ancien estuaire, offrant un des plus beaux exemples l'appui de la

Thorie des affluents. . .. Nous appliquons cette thorie l'ensemble des

dpts de l'Aquitaine, et nous allons jusqu' admettre que, dans la Sain-

tonge, l'Angonmos et le Prigord, les parties les plus infrieures de la

molasse du Fronsadais sont un quivalent lacustre du calcaire grossier du

Mdoc et des sables du Royan (i).

En considrant le travail de M. Victor Raulin dans ses dtails et dans

son ensemble, nous le regardons comme trs-important et comme justifiant

la bonne opinion que les prcdents travaux de l'auteur ont donne de son

savoir, de son zle et de son exactitude rigoureuse; prenant cet essai pour
ce quil est donn par M. Victor Raulin lui-mme, nous ne pouvons que
fliciter et encourager ce dernier poursuivre avec sa persvrance accou-

tume la tche qu'il s'est impose, et complter par de nouvelles recher-

ches, par l'tude et la critique raisonne de tout ce qui a t fait et dit avant

lui, une entreprise qu'il ne saurait maintenant laisser inacheve.

Conclusions.

Nous concluons ce que l'Acadmie remercie M. Victor Raulin de son

intressante communication, et ce qu'elle l'engage raliser, le plus tt

possible, les promesses que contient ce premier travail, en donnant avec

tous les dveloppements ncessaires les preuves l'appui des opinions aux-

quelles il s'est arrt.

Lorsque le travail de M. Victor Raulin aura reu ainsi son complment
indispensable, la Commission croira pouvoir exprimer le vu que l'Aca-

dmie emploie tous les moyens dont elle peut disposer pour faciliter la

publication de ce travail complet.

(i) Foir\e Compte rendu, sance du 17 juillet 1848; tome XXVII, page 65.
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MMOIRES LUS

physique. Mmoire sur la rflexion de la lumire; par M. J. Jamin.

(Commissaires, MM. Cauchy, Babinet, Regnault.)

u Les expriences de quelques physiciens ayant dmontr, depuis long-

temps, que certains corps trs-rfringents rendent elliptique la polarisation

rectiligne du faisceau incident, et se placent ainsi ct des mtaux, il me

parut vident que les deux modes si divers de rflexions tudis la surface

du verre et d'un mtal ,
devaient se lier l'un l'autre par une srie de cas in-

termdiaires dont il fallait trouver la loi de continuit en multipliant les

exemples. Oblig, pour cette tude
,
de me crer des procds d'exploration

exempts d'iucertitude, et capables de fixer les points prcis o se plaait la

limite entre les rflexions elliptique et rectiligne, j'eus le bonheur de ren-

contrer une mthode extrmement prcise, et de constater dans les exp-
riences antrieures des incertitudes qui en avaient fauss la signification.

J'annonai alors l'Acadmie que la polarisation du faisceau rflchi tait

elliptique sur toutes les substances, et que l'angle de polarisation n'est, sur

les corps transparents comme sur les mtaux
, qu'une incidence de polarisa-

tion maxima. Les expriences que j'ai entreprises depuis cette poque, en

confirmant la loi gnrale que je viens d'noncer
, mont permis d'en

sui'vre le dveloppement dans un trs-grand nombre de cas particuliers, et

m'ont conduit aux rsultats suivants :

Si l'on parcourt la srie des substances rflchissantes, ranges suivant

l'ordre dcroissant de leurs indices de rfraction , on s'loigne peu peu du

cas extrme de la rflexion mtallique pour arriver, par une transformation

continue, au cas constitu par la thorie de Fresnel : on voit alors l'angle du

maximum de polarisation, peine sensible pour l'argent, devenir de plus

en plus apparent, et dgnrer en une polarisation complte. Des modifica-

tions analogues se manifestent en mme temps dans
l'ellipticit du rayon

rflchi. La diffrence de phase entre les vibrations qui le composent varie

toujours depuis n jusqu' m
,
entre des limites dont la premire est infrieure,

la seconde suprieure l'angle de polarisation. Rigoureusement confondues

avec les incidences rasante et normale pour les mtaux , elles se resserrent

peu peu, embrassent pour le verre un angle de 4 5 degrs seulement,

et se rejoignent enfin avec l'angle de polarisation.

Cette double condition de polariser compltement la lumire et de
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conserver au rayon rflchi les caractres de la polarisation rectiligne, ap-

partient quelques substances dont l'indice de rfraction est approxima-
tivement gal i,4; alors les formules de Fresnel reoivent leur application

et se justifient avec une extrme exactitude : mais ce mode de rflexion, qui

nous est offert par des surfaces extrmement rares, n'est qu'un cas particulier

dont la ralisation exige des conditions, encore inconnues, de rfrangibilit

et de constitution molculaire
;
ce n'est plus qu'un accident fort remarquable,

mais trs-individuel ,
au milieu des diversits sans nombre que peut offrir la

polarisation elliptique.

En continuant l'examen des substances rflchissantes, et descendant

toujours dans l'ordre de leurs rfrangibilits, nous voyons reparatre la pola-

risation elliptique comme elle avait disparu, et reprendre peu peu une

nergie plus grande quand les indices diminuent. Ainsi, aux deux limites ex-

trmes, les substances se runissent par le caractre commun d'une polari-

sation trs-elliptique, et en partant de ces limites pour parcourir, en la

montant ou en la descendant, la srie des corps, on se rencontre en un point

o la polarisation est rectiligne.

Mais pour distinguer l'une de l'autre les deux catgories que spare ce

point neutre, en mme temps que pour avoir une connaissance complte de

la modification des phases ,
il faut en fixer le sens en le rapportant un ph-

nomne bien connu; on trouve alors que, dans les substances rfraction

leve, les rayons polariss paralllement et perpendiculairement au plan

d'incidence, ont prouv les mmes modifications que si elles avaient tra-

vers ordinairement et extraordinairement une lame mince de quartz. La

marche du premier rayon a donc t avance , ou celle du second retarde

par la rflexion. Le phnomne contraire rsulte de la rflexion sur les corps

petit indice
;
c'est le rayon polaris dans le plan d'incidence qui a prouv

un retard.

Ces rsultats nous autorisent supprimer la classification que l'on avait

tablie entre les substances mtalliques et les corps transparents, caract-

risant ceux-ci par une polarisation complte et la conservation des nuds
de vibration, distinguant celles-l par une incidence de polarisation maxima ,

mais incomplte, et le dplacement des phases. Nous devons aujourd'hui

considrer chaque corps de la nature comme offrant, des degrs divers,

les proprits reconnues aux mtaux, et substituer la distinction prc-
dente une application plus rationnelle des substances rflchissantes : les

unes indice de rfraction leve, avanant la phase du rayon polaris

dans le plan d'incidence
;
nous proposons de les appeler positives : les
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antres, dont l'indice est petit, retardant la marche du mme rayon; elles

recevront le nom de substances ngatives. Ces deux sries se lieront l'une

l'autre sans brusque interruption par quelques corps qui ne dplacent

pas les nuds de vibration, et qui possdent mathmatiquement les pro-

prits jusqu'alors attribues tous les corps transparents.

On s'tait content, jusqu prsent, de mesurer l'angle de polarisation

des substances transparentes; cette recherche s'effectuait par des procds
divers, dont le plus simple consistait faire rflchir un rayon naturel

et chercher l'angle qui le polarisait dans le plan d'incidence. Cette condi-

tion, qui n'est jamais ralise compltement, mais qui parat presque toujours

l-tre
, grce au peu de sensibilit de l'il et au peu d'intensit de la lumire

rflchie, identifie l'angle de polarisation avec l'incidence principale, et

permet de substituer au procd que je viens de rappeler la mesure in-

comparablement plus exacte de l'incidence pour laquelle la diffrence de

phase gale

Une loi, exprimentalement dcouverte par M. Brewster, consacre

par les formules de Fresnel , et vrifie avec les soins les plus minutieux

par le docteur Seebeck, a, jusqu' prsent ,
tabli que la tangente de l'angle

de polarisation est gale l'indice de rfraction. Cette loi peut encore tre

numriquement conserve pour l'incidence principale; au moins ne suis-je

pas mme de dcider si les divergences que l'on observe quelquefois, doi-

vent tre attribues l'inexactitude de la loi ,
ou aux altrations superficielles

dont Seebeck a reconnu l'influence.

Puisque les substances rflchissantes ne polarisent pas compltement la

lumire, il n'est plus possible de rduire l'incidence principale les constantes

qui rgissent la rflexion; il faut en admettre une seconde qui sera, comme

pour les mtaux, le rapport k des amplitudes des deux composantes du

mouvement rflchi sous l'incidence de polarisation. Ce rapport, dont la va-

leur se rduit quelques millimes, dtermine l'ellipticit plus ou moins

grande de la rflexion; il diminue gnralement avec l'indice de rfraction.

Cependant, parmi les nombreuses exceptions cette loi, nous devons citer

le spath, la tourmaline, la houille, qui polarisent plus elliptiquement que le

diamant, la blende, le verre d'antimoine, dont les indices sont incomparable-
ment plus levs. Toute modification de l'tat molculaire, la trempe ou le re-

cuit
,
la compression ou la dilatation, sont autant de causes de variations des

constantes ; leur tude ne sera ni sans importance ni sans intrt. Aprs Fres-

nel , et sans parler d'aucun postulatum hypothtique, M. Cauchy a cherch

C. R., 848, a" Semestre. (T. XXVII, N6.) 21
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une thorie de la rflexion, et en a publi un rsum dans les Comptes rendus

de l'acadmie pour t83g. Les formules auxquelles est parvenu le savant go-
mtre accusent une diffrence de phase aprs la rflexion

, et sont fonctions

de deux constantes , dont l'une est l'indice de rfraction , et l'autre une

quantit trs-petite que l'on pourrait nommer coefficient d'ellipticit. Elles

se rduisent celles de Fresnel, quand ce coefficient est nul.

" Lorsque M. Cauchy publia ces rsultats , il tait admis que le cas g-
nral de la rflexion tait celui des substances polarisation complte ,

et

l'on ne connaissait .qu'un trs-petit nombre de corps dont la rflexion ft

elliptique. Acceptant, comme tous les physiciens, ces consquences de l'ex-

prience, M. Cauchy avait restreint ses formules; remarquant qu'elles s iden-

tifiaient celles de Fresnel
,

il en tirait un argument en faveur de leur exac-

titude, et ne les rservait dans toute leur gnralit que pour le cas, suppos

plus restreint, dont le diamant offrait le type. Aujourd'hui qu'il est dmontr

que l'hypothse d'une polarisation complte est un cas trs-particulier, les

formules subsistent, et il n'y a rien y changer, si ce n'est la restriction que
l'auteur avait cru devoir y apporter, pour se conformer des rsultats

inexacts.

Nous devons d'ailleurs faire remarquer que si la thorie de M. Cauchy
ne dcide pas la question de savoir quand la polarisation sera ou non ellip-

tique, elle laisse galement dans l'indtermination le signe de la diffrence

de phase, et c'est l'exprience seule qui nous apprend que, souvent posi-

tive, cette diffrence est accidentellement nulle, ou peut prendre des va-

leurs ngatives. Cette thorie d'ailleurs s'est montre parfaitement d'accord

avec les expriences dans plus de cinquante exemples particuliers dont je

donne le dtail dans mon Mmoire.

MMOIRES PRSENTS

physiqce. Mmoire sur la vitesse du son dans les liquides ; par
M. G. Wertheim.

(Commissaires, MM. Regnault, Duhamel, Despretz.)

Dans une Note prsente l'Acadmie dans sa sance du 12 avril 1847,

j'ai
dcrit une exprience suivant laquelle un tuyau d'orgue plong dans

l'eau et dans l'embouchure duquel on fait arriver un courant d'eau avec

des vitesses croissantes, peut rendre une srie de sons; cette srie com-

prend le son fondamental, correspondant la longueur de la colonne
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d'eau et ses harmoniques successifs. Le Mmoire que j'ai l'honneur de sou-

mettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie contient la description de

deux appareils, fonciionnant l'un avec aoo litres, l'autre avec 7 8 litres de

liquide, et le dtail des expriences que j'ai
faites pour tudier les lois de ces

vibrations sonores, et pour dterminer exprimentalement la vitesse du son

dans l'air et dans les diffrents liquides.

Voici les conclusions que j'ai
cru pouvoir tirer de ces recherches:

i. La vitesse du son lant la mme dans une colonne d'air et dans

une masse d'air illimite, on peut dterminer cette dernire avec exactitude

d'aprs le son fondamental d'un tuyau d'orgue , pourvu que l'on tienne

compte des perturbations qui ont lieu l'embouchure des tuyaux ouverts et

ferms et l'extrmit des tuyaux ouverts.

2 . En employant des tuyaux fractionns, on peut trouver les correc-

tions de ces perturbations, et dterminer la vraie longueur absolue des ondes

sonores. Les valeurs de ces corrections augmentent avec les diamtres des

tuyaux.
3. Dans les liquides, on peut faire rendre un tuyau d'orgue dont

l'embouchure est convenablement modifie, non-seulement le son fonda-

mental
,
mais encore un grand nombre de sons harmoniques, et l'on en d-

duit, de la mme manire que pour l'air, la vitesse du son dans une colonne

ou dans un filet.

4- Pour un mme liquide, la vitesse du son dans une masse illimite

est sa vitesse dans une colonne comme \ - est 1.

V 2

5. Par consquent, la compressibilit d'un liquide tant donne, on

pourra en dduire ces deux vitesses, et rciproquement.
6. Les vibrations d'une colonne liquide sont isochrones avec celles

que ferait une barre solide de mme longueur, et dont la matire aurait la

mme compressibilit que le liquide. La loi d'galit de pression en tout

sens n'a pas lieu pendant les vibrations sonores, et enfin la loi molculaire

est la mme pour les liquides et pour les corps solides.

En admettant les lois nonces ci-dessus (4 et 5), les expriences don-

nent les rsultats suivants :

ai..
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NOM DU LIQUIDE.

Eau de Seine

Id

Id

Id

Id

Eau de mer (artificielle)

Dissolution de chlorure sodique. .

Dissolution de sulfate sodique . . .

Dissolution de sulfate sodique. . .

Dissolution de carbonate sodique.

Dissolution de nitrate sodique . . .

Dissolution de chlorure calcique .

Alcool ordinaire 36 degrs. '. . .

Alcool absolu

Essence de trbenthine

ther sulfurique
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physique. Note, sur la compressibilit des liquides; par M. Grassi.

(Commissaires, MM. Regnault, Duhamel, Despretz.)

Depuis plus d'un an je m'occupe d'une srie de recherches sur la tom-

pressibilit des liquides. Ce travail, qui comprend dj plusieurs centaines

de dterminations, n'est pas encore achev. J'aurais attendu que ces re-

cherches fussent termines pour les soumettre au jugement de l'Acadmie,
si une circonstance particulire ne m'avait engag agir autrement. M. Wer-
theim a bien voulu me communiquer, il y a quelques jours, les rsultats de

ses recherches sur la vitesse du son dans les liquides; elles lui ont permis de

dduire, par le calcul, la compressibilit de quelques liquides. Ces rsultats

ayant beaucoup d'analogie avec ceux que j'avais trouvs directement, j'ai

pens qu'il pouvait y avoir quelque intrt prsenter aujourd'hui un extrait

de mon travail.

Mes expriences ont t faites dans le laboratoire de M. Regnault, en

suivant les procds indiqus par lui dans son beau travail publi Tanne
dernire. Les rsultats ont t calculs d'aprs les formules de M. Lam.

Un des faits les plus curieux qui rsultent de mes expriences est relatif

a la compressibilit de l'eau.

Cette compressibilit va en diminuant mesure que la temprature
s'lve, comme le montre le tableau suivant. Les nombres, qui s'y trouvent

inscrits, sont les moyennes d'un grand nombre d'observations, que je donnerai

plus tard in extenso.

Eau distille prive d'air.

Temprature. Compressibilits.

o o
, oooo5o56o i

io,8 0,0000487053
i3,4- . .... 0,0000483777
i5,5 0,000047744e
25,q o,oooo458425
34,8 0,0000455727
43,o o,oooo444 I 37
53,3 0,0000443355

M. Wertheim a bien voulu me remettre quelques solutions sur lesquelles
il a opr. Je les ai soumises des expriences de compressibilit, et voici les

nombres trouvs directement :

Solution de nitrate de soude ... p = o,oooo3o6565
Solution de carbonate de soude p o, oooo3o32q4
Eau de mer artificielle . p = o,oooo445o2g
Solution sature de chlorure de calcium. . p = 0,0000209830

>' Je ne donne pas ici l'analyse de ces dissolutions, qui est indique dans

le travail de M. Wertheim.
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Parmi les liquides, sur lesquels j'ai expriments, se trouvent 1 alcool et

l'ther. Les rsultats qu'ils m'ont fournis sont en opposition complte avec

ceux qu'avaient obtenus MM. Colladon et Sturm. Ces physiciens ont dit que

la compressibilit de ces liquides, pour i atmosphre, va en diminuant avec

la pression. D'aprs mes expriences, elle va au contraire en augmentant

d'une manire sensible avec la pression.

!> Voici les extrmes des nombres trouvs :

Sous une pression de 258g millimtres, la compressibilit de l'ther,

pour i atmosphre ,
est 0,00011137; et sous une pression de 5g f

;5 mtres,

elle est de 0,000 i3o73o.

Pour l'alcool, la compressibilit, pour 1 atmosphre, a vari entre

o,oooo8a45i6 et 0,00008587, quand on a exerc des pressions de 1748 milli-

mtres ou de 71 58 mtres de mercure.

Le chloroforme, l'ther actique, etc., prsentent le mme phnomne.
J'espre avoir bientt l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie

le rsum complet de mes recherches, faites sur un grand nombre de liquides

pris diverses tempratures.

gomtrie. Mmoire sur les polydres rguliers ellipsodaux; pat

M. P. Breton, de Champ. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.
)

Ce Mmoire a pour objet d'tendre et de gnraliser les belles pro-

prits du paralllipipde construit sur trois diamtres conjugus d'un

ellipsode, qui ont t trouves, comme le savent tous les gomtres, par

M. Livet, pour les artes et le volume, et par M. .1. Binet, pour les aire*

des faces. Les polydres que je considre sont ceux qui se transforment en

polydres rguliers proprement dits quand on multiplie respectivement

par -j t> - les coordonnes de leurs points parallles trois axes rectangu-

laires. Ils sont circonscrits l'ellipsode dont les axes principaux ont pour

longueurs 2a, 2e, ic; de l le nom e polydres rguliers ellipsodaux dont

je me sers pour abrger le discours. De mme
, j'appelle polygone rgulier

elliptique
celui qui devient un polygone rgulier proprement dit, quand on

multiplie respectivement par -, -r les coordonnes de ses points parallles

deux axes rectangulaires. Un tel polygone est ncessairement circonscrit a

une ellipse ayant pour axes principaux aa, ib. Il est compltement dter-

min lorsque, cette ellipse tant connue, on assigne le nombre des cts et

le point de contact de l'un d'entre eux. Lorsque ce point change de position,

il en rsulte un nouveau polygone qui diffre gnralement du premier par
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la grandeur de ses angles et de ses cts , mais dont la surface est la mme.
Pour exprimer ce changement, je dirai que le polygone a tourn d'une cer-

taine quantit, mesure par le rapport du secteur que dcrit, le rayon men

du point de contact au centre de l'ellipse, l'aire totale de cette courbe.

Cela pos, voici quelques propositions prliminaires que j'tablis

d'abord :

Concevons deux polygones rguliers elliptiques de n cts, situs

comme on voudra dans l'espace ,
et soient s

K ,
s 2 ,

s 3 ,...,$ les sommets du

premier, t
, , 2 ,

<JV .., tn ceux du second; joignons par des droites s
{ t, ,

s2 t 2 ,
s3 s3 ,..., st les sommets de mme indice: nous aurons ainsi n artes

jouissant des proprits suivantes, lorsque les deux polygones tournent simul-

tanment de quantits gales.

Sont constantes les sommes :

i. Des puissances i m < n de ces artes , et quand elles sont paral-
lles entre elles, de leurs puissances m < n;

a. Des puissances m < n de leurs projections sur une droite fixe ;

" 3. Des puissances a m < n des aires des triangles de mme sommet,

qui ont pour bases ces artes, lorsque les deux polygones sont circonscrits

des ellipses semblables ayant leurs axes homologues parallles entre eux;

4- Des puissances im < w des aires disposes dans les faces de la

pyramide qu'on obtient lorsque les deux ellipses sont gales et concident, et

que s, tombe sur t2 ,
s2 sur t3 ,

s3 sur t K ,..., s sur t
t , les projections de ces

aires sur le plan de la base, jaites paralllement la droite qui va du

sommet de la pyramide au centre de l'ellipse, tant gales entre elles ;

5. Des puissances im<.n des perpendiculaires abaisses des sommets

s
, , s 2 ,

s3 ,
. . .

,
s sur une droitefixe ;

6. Des puissances tn < n des projections des aires des triangles consi-

drs ci-dessus
( 3) sur un plan fixe ;

7 . Des puissances m < n des volumes des ttradres qui ont une arte

commune, et pour artes opposes s
t
t

t ,
s2 12 ,

. . . ,
sn t

,
les deux ellipses tant

semblables et ayant leurs axes homologues parallles.
Voici maintenant les noncs relatifs aux polydres rguliers ellipsodaux.
Sont constantes, pour tous les polydres rguliers de mme espce,

circonscrits un ellipsode donn, les sommes :

i. Des carrs des droites menes d'un pointfixe, pris arbitrairement,

tous les sommets ;

2. Des carrs des artes, des carrs des diagonales des faces, des

carrs des diagonales intrieures ;

3. Des projections et des carrs des projections sur une droitefixe , des
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droites qui vont d'un point quelconque fixe aux sommets, des artes, des

diagonales des faces, des diagonales intrieures ;

4- Des carrs desperpendiculaires abaisses des sommets surun axefixe;
" 5. Des carrs des projections sur un plan fixe, jaites paralllement

une droite donne, des rayons qui vont d'un point quelconque aux sommets,
des artes, des diagonales des faces, des diagonales intrieures ;

6. Des droites et des carrs des droites menes des sommets perpendicu-
lairement un plan fixe ou obliquement et paralllement une droitefixe;

>

7 . Des carrs des aires desfaces, des triangles ayant leur sommet en

un point quelconque, et pour bases' les artes, les diagonales des faces, les

diagonales intrieures;

8. Des projections et des carrs des projections de ces mmes aires sur

un planfixe,Jaites paralllement une droite donne;

9 . Des volumes et des carrs des volumes des pyramides qui ont pour
sommet commun un pointfixe choisi arbitrairement, et pour bases lesfaces;

i o. Des volumes et des carrs des volumes des ttradres qui ont une

arte commune, choisie arbitrairement, et pour artes opposes celles du po-

lydre, ou les diagonales des faces, ou les diagonales intrieures.

Tous ces thormes ont lieu, de plus, pour le dodcadre et pour l'ico-

sadre en remplaant la premire puissance et le carr par le cube et la

quatrime puissance.

A l'gard des puissances impaires, le motsomme est pris dans le sens alg-

brique; de l quelques distinctions tablir: le Mmoire les fait connatre. <

CORRESPONDANCE.
M. le Ministre de la Marine annonce qu'il a dcid, sur le vu exprim

par l'Acadmie
, que la partie de son Rapport imprime dans le premier

volume de la Zoologie du voyage au ple nord de VAstrolabe et de la Zle,
serait supprime et remplace par un carton contenant le Rapport fait l'A-

cadmie.

astronomie. Dtermination des lments de l'orbite de Mtis; par
M. Emile Gautier. (Communique par M. Le Verrier.)

<c Genve, q5 juillet 1848.

J'ai pris pour base de mon calcul les lieux fondamentaux suivants; il*

sont corrigs de l'aberration et de la parallaxe :

Temps moyen Ascension
de Berlin. droite. Dclinaison.

1848. Mai 5,5 22i37'48",9 - 12 7' 40",4
Juin i,5 2i5.5i.57,8 n.22.44 >5
Juillet 5,5 214.27 37,8 12.17.38,2
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Les deux premires positions rsultent de la comparaison de plusieurs obser-

vations d'Angleterre, d'Altona, de Berlin ,
de Hambourg et de Genve. La

dernire est fonde sur des observations de M. Plantamour, faites pendant

quatre jours conscutifs, et qui s'accordent bien entre elles; je transcris ici

ces observations :

Temps moyen Ascension droite Dclinaison Nombre Je

de Genve. observe. observe. comparaisons.

h n, , I. ... . / *

Juillet 3 10.27.27,0 14.17.21,07 12.10.40,2 b

4 10.21. 2,0 14.17.34,50 12. 14. 6,4 3

4 10.35, 6,0 14.17.34,65 12.14. 8,4
5 10.12. 2,0 14. 17 .49,43 12.17.30,8 3

5 10.27.30,0 14.17.49,32 12.17.29,9 3

6 10.28.30,0 4.18. 5, g4 12.21. 0,0 3

6 10.42.30,5 14.18. 5,97 12.20.58,1 3

n Voici maintenant le systme d'lments obtenus par la mthode de

Gauss, et qui satisfont exactement la position
intermdiaire quand on en

fait le calcul direct :

poque. 0,0 juin 1848, temps moyen de Berlin.

Anomalie moyenne = i52 36' 10",9
Longitude du prihlie = 71. 2. 2,4 ) quinoxe moyen
Longitude du nud ascendant = 68.28. 3i ,2 J

de 0,0 juin.

Inclinaison = 5 . 35 . 36
,
3

Angle de l'excentricit = 7 . 2 . 5o ,6

Moyen mouvement diurne Sa o. 16. 2,7075
Logarithme du demi-grand axe. = o ,377 6748

Les positions de la Terre ont t empruntes au Berliner-Jalirbuch.

astronomie. Observations de la plante Flore, faites l'observatoire

de Markree-Castle, en Irlande; par M. Grajiam. (Communiques par

M. Le Verrier. 1
t

I. Observations mridiennes.

TEMPS MOYEN
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II. Observations faites au grand quatorial.

TEMPS MOTES

de

Greenwich.
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mettra d'excuter un grand nombre de travaux godsiques pour lesquels

il se met la disposition de l'Acadmie.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Babinet, Elie de Beaumont,
Ad. Brongniart.)

M. Astier
,
de Nancy ,

met sous les yeux de l'Acadmie un appareil destin

faciliter le vote des assembles dlibrantes. Cet appareil est fond sur le

principe bien simple que, si des corps d'gale paisseur sont enfils parall-

lement sur des prismes gradus, la colonne la plus haute donnera la plus

haute graduation et renfermera le plus de corps. Il se compose de tiges

mtalliques sur lesquelles chaque votant enfile un petit paralllipipde
en cuivre dans lequel est pratiqu un encadrement rainnre destin

contenir un bulletin portant son nom. La diffrence des hauteurs obtenues

par ces paralllipipdes superposes, le long des tiges correspondant

l'affirmative et la ngative, fait connatre au premier coup d'il le rsultat

du scrutin. Prs de ces tiges sont deux autres tiges destines recevoir, au

moyen du mme procd, les noms des absents et de ceux qui s'abstiennent

de voter. Chaque appareil peut servir cinquante votants.

(Commissaires, MM. Combes, Begnaull, Mathieu.)

anatomie compare. Sur le cur des araignes ; par M. Pappenheih.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.
)

Les naturalistes ont cru jusqu' prsent que le cur des araignes est

pourvu d'un grand nombre de rameaux latraux. Les observations de M. Va-

lentin, qui s'est occup de cette question, n'avaient port que sur une seule

espce; M. Pappenheim a dirig ses recherches sur un grand nombre d'es-

pces. Il a reconnu que le cur de ces animaux ne porte aucune trace de

rameaux latraux
,
et qu'il est envelopp d'un pricarde membraneux n'of-

frant aucun indice de perforation latrale. Le cur, dbarrass de sa gane,

prsente des contractions sensibles, lesquelles s'effectuent dans un sens

double, suivant une direction tantt transversale, tantt longitudinale. Ces

deux mouvements sont dus la prsence d'un double systme de fibres

musculaires, dont l'un est transversal ou plutt en forme de spirale, et l'autre

longitudinal. Ce qui aura sans doute fait croire la prsence de rameaux

latraux, c'est que les observateurs n'auront point isol le cur de son en-

veloppe; ils auront alors attribu ce viscre la forme qu'affecte la peau
dorsale et colore dans la ligne mdiane.
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M. H. Violette crit l'Acadmie pour lui annoncer qu'il reconnat

comme fonde la rclamation de MM. Thomas et Laurens sur la priorit

de la dcouverte de la carbonisation du bois par la vapeur d'eau. Ce chimiste

ajoute qu'il ignorait compltement les travaux de ces deux ingnieurs et

qu il n'en saurait fournir de meilleure preuve que l'extrme diffrence qui

existe entre l'appareil construit par eux pour la rvivification du noir et

celui qu'il a tabli dans la poudrerie d'Esquerdes. Cette ignorance a t, du

reste, partage par M. Gastillon, qui avait t conduit par les mmes ides

que l'auteur, tablir un appareil propre carboniser le bois par la vapeur.
M. Violette ajoute qu'il subsiste, d'ailleurs, dans son travail

, plusieurs ides qui

lui sont entirement propres, savoir l'usage qui peut tre avantageusement
fait de la vapeur surchauffe dans les nombreuses industries qui emploient
la chaleur dans les limites comprises entre ioo et /joo degrs, la cuisson

continue du pain, la prparation du biscuit de mer, la cuisson nergique des

aliments, la dessiccation et la conservation des viandes, etc.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme et compose de

MM. Thenard, Piobert, Richard, Balard.)

M. Fourcault adresse l'Acadmie le rsultat de ses recherches sur la

cause du cholra
,

et les moyens de s'en prserver. Il attribue la cause de

cette pidmie un dfaut d'quilibre entre l'lectricit de l atmosphre et

le magntisme terrestre. Il annonce que , guid par des recherches statisti-

ques et exprimentales, il a invent une srie d'appareils simples, propres

isoler, pendant la nuit surtout, moment o apparat le plus frquemment
le cholra indien, les personnes soumises 1 influence de l'pidmie. Il fait,

cet effet, usage de la gutte Perka, dont il croit avoir reconnu le premier
les proprits isolantes.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

ERRJTJ.

(Sance du 17 juillet 1848.)

Page 91, ligne 19, au lieu del position moyenne; pour 1848,0, de l'toile B. A. C. 4^48,
on a donn par mgarde la position apparente correspondant au 25 Mai.
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astronomie. Sur trois observations d'Hipparque ; par M. Biot.

Dans une communication prcdente , M. Biot avait signal l'exactitude

remarquable que lui avaient offerte trois dterminations de longitude obte-

nues par Hipparque, et qui n'avaient pas encore t calcules. Deux s'ap-

pliquent l'pi (a de la Vierge); l'autre Rgulus (a du Lion). Ptolme
les a rapportes des annes des priodes calippiques, sans mention de

jour. Cette indication suffisait pour les comparer nos formules de la pr-
cession. Mais, en nous laissant ignorer les circonstances astronomiques dans

lesquelles ces observations avaient t faites, elle ne nous fournissait aucun

moyen de savoir quel procd pratique Hipparque y avait employ, ni

comment il avait pu en tirer des rsultats si justes pour son temps. La nou

velle communication de M. Biot a pour objet de complter nos connais-

sances sur ces deux points essentiels.

La discussion du texte de Ptolme le conduit d'abord dcouvrir et

fixer les dates absolues des trois dterminations. Les voici, exprimes

comparativement, sous la forme indcise que ce texte en donne, et aussi en

C R
, 1848, a" omettre. (T. XXVII, N 7.)

2 3
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annes de la priode julienne, avec la spcification du jour et de l'heure

auxquels on peut les rapporter en toute certitude:

DSIGNATION

de l'toile dont

Hipparque
a dtermin la

longitude.
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sur la valeur p que prend le rayon de courbure moyenne de cette surface ,

c'est--dire la moyenne gomtrique entre ses rayons de courbure princi-

paux , quand on choisit les paramtres h
, a, b ,

c
,
de manire que les points

correspondants aux coordonnes a, b, c et x, y, z se confondent avec un

seul point situ sur la surface caractristique, le point qui rpond aux coor-

donnes x, y, z tant situ sur la surface des ondes.

Premier Mmoire. Intgration gnrale des quations homo-

gnes, linaires et coefficients constants, d'un ordre quelconque; et

intgration spciale de l'quation

F(D Dx ,
Dr , D,)et=o,

que rsout la jonction principale m dtermine par la formule

5 ~ '

p s*~' pv
3

a(x -+- \v, y + fit-, z-f-vt.)

t- tant le rayon de la surface des ondes, correspondant au point de la sur-

face caractristique dont les coordonnes sont x, y, z, et p le rayon de

courbure mentionn dans la seconde Note. D'ailleurs, dans la formule pr-
cdente, l'on a

s .
= VX

a + /**-+- v
2

,

et l'on suppose qu' chaque valeur de s, fournie par l'quation

F
(s, x,y, z)

= o, correspond une valeur de d is constamment positive ou

constamment ngative. Ajoutons qu'en vertu de cette formule, l'intgrale

gnrale d'une quation homogne, linaire, coefficients constants et

quatre variables indpendantes se trouve exprime par une intgrale d-
finie double, de laquelle on voit sortir immdiatement les lois des phno-
mnes.

.< Second Mmoire. Dmonstration du thormefondamental suivant

lequel une inconnue dtermine, commefonction principale , par une qua-
tion linaire, homogne, coefficients constants, quatre variables ind-

pendantes x ,y,z, t, et rigoureusement nulle au premier instant en de-

hors d'une certaine enveloppe invariablement lie un point pris pour

origine , n'a de valeur au bout du temps t que dans l'intrieur de la mme
enveloppe qu'un mouvement de translation aurait dplac avec origine en

faisant concider cette dernire avec un point quelconque de la surjace des

ondes.

*3..
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chimie. Sur la composition de l'orcine et de ses drivs;

par MM. Auc. Laurent et Ch. Gebhardt.

Les chimistes admettent gnralement, pour l'orcine sche et pour
I orcine cristallise, des formules qui ont t proposes, il y a quelques

annes, par M. Liebig. D'aprs ce chimiste, on aurait:

Orcine sche. C"H' e
O',

Orcine cristallise CIT'O4
-+- 3Aq.

Au premier abord, ces formules semblent s'accorder parfaitement avec les

mtamorphoses o l'orcine prend naissance, et notamment avec la pro-
duction de l'orcine par la lcanorine. Mais si l'on compare les formules de

M. Liebig avec les analyses de M. Dumas, et avec celles plus rcentes de

MM. Will et Schunck, dont le rsultat est presque identique celui de

M. Dumas, on trouve que ces formules supposent une erreur de prs de

3 pour ioo sur le carbone trouv par exprience dans l'orcine sche.

Frapp de cette circonstance, l'un de nous proposa, il y a deux ans (i),

de rejeter les formules de M. Liebig, pour les remplacer par les suivantes :

Orcine sche C'H'O',
Orcine cristallise C H'O' -+- Aq.

Celles-ci non-seulement cadrent trs-bien avec les analyses de l'orcine ,
mais

encore avec celles de la lcanorine et des autres drivs cristallisables.

Nous venons d'obtenir avec l'orcine un nouveau driv dont la compo-
sition vient entirement l'appui de ces dernires formules. C'est la bro-

morcine, corps cristallis en belles aiguilles soyeuses, qu'on produit ais-

ment par l'action du brome sur l'orcine.

La bromorcine renferme

C'H'Br'O', >

et reprsente, par consquent, de l'orcine dans laquelle 3 quivalents

d'hydrogne sont remplacs par 3 quivalents de brome. Elle est remar-

quable en ce que la potasse la dissout immdiatement en se colorant en

brun violac trs-fonc. Nous y avons trouv 23, j pour ioo de carbone;

notre formule en exige 23, a pour ioo: si l'on suppose exacts les rapports

de M. Liebig, nous aurions commis une erreur de prs de 2 pour ioo, dans

le mme sens que M. Dumas dans ses expriences sur l'orcine normale.

Nos formules placent l'orcine tout ct de la srie salicylique; elles

(i) Comptes rendus ries travaux de Chimie, i845, page 286.
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en font un isomre de la salignine de M. Piria. Nous regrettons que le prix

lev de l'orcine ne nous permette pas de tenter d'autres expriences pour
voir si l'orcine ne pourrait pas se rattacher cette srie par quelque mta-

morphose.
Voici maintenant les relations qui existent, selon nous, entre l'orcine et

ses drivs cristallisables :

Lcanorine; par l'bullition avec de l'eau de baryte, elle donne du

carbonate et de l'orcine :

C"H"0' -f- H'O = 2 [CO' + C H 8

0'].
lcanorine orcine

Pseudrythrine
; par l'bullition avec de l'alcool et un alcali

,
la lcano-

rine donne du carbonate, de l'orcine et de la pseudrythrine :

CleHu O' -+ C'H'O = CO' -+- CH8 O' + C"H" O4
.

lcanorine alcool orcine pseudrythrine

Les alcalis bouillants transforment la pseudrythrine en carbonate, alcool

et orcine :

C"H"0 1 -|-H,0=CO'-|-C, H6 0-r-C'H8 !
.

pseudrythrine alcool orcine

Les formules par lesquelles nous reprsentons la lcanorine et la pseudry-
thrine s'accordent parfaitement avec les analyses de MM. Schunck, Liebig,
Kane

,
Rochleder et Heldt.

Quant l'orcine
, matire colorante rouge et incristallisable

,
les rela-

tions suivantes vont assez bien avec l'analyse de M. Dumas :

C H80' -f- O3
-+- NH 3= 2 H'O + C'H'NO3

.

orcine orcine

chimie, addition aux recherches sur les anilides; par MM. Aug. Laurent

et Gh. Gerhardt.

D'aprs MM. Liebig et Wehler, l'acide parabanique serait bibasique
et donnerait, en absorbant i quivalent d'eau, de l'acide oxalurique qui est

monobasique :

Parabanate d'argent C3 N 2 O3

Ag
J

,

Oxalurate d'argent C'N'O'H'Ag.

Ce fait est unique dans la science, et nous ne connaissons aucun acide mo-

nobasique qui devienne bibasique en perdant les lments de l'eau.

Voyant que l'acide parabanique ne donne pas de sels avec la potasse ,

la soude, l'ammoniaque, etc., nous avons pens que ce corps ne pouvait
tre rang dans la classe des acides, et qu'il devait tre l'acide oxalurique
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ce que la phtalimide et le succinanile sont aux acides pbtalaunque et succi-

nanilique. La phtalimide et la mellimide (paramide) donnent aussi, comme
l'acide parabanique, des combinaisons argentiques, sans que pour cela on

puisse les considrer comme des acides.

n Voici, au reste, une raction qui prouve bien que l'acide parabanique
n est pas un acide. Lorsqu'on chauffe lgrement de l'aniline avec de l'acide

parabanique, ces deux corps ne tardent pas se combiner sans dgager de

l'eau, en donnant un corps qui jouit des proprits des anilides.

n Sa composition se reprsente par

C3 H'N 3O3
-t- C8 H N = C9H9 N3 O3

,

c'est--dire par de l'acide parabanique plus de l'aniline. C'est donc Vanilide

oxalurique.

RAPPORTS.

conomie rurale. Rapport sur un Mmoire de M. de Gemini sur le

moyen de prserver les bois de l'altration et de la pourriture.

(Commissaires, MM. Boussingault , de Gasparin, Decaisne rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Boussingault, de Gasparin et moi,
d'examiner le Mmoire qui lui a t adress par M. le Ministre de la Marine

sur les moyens employs par M. de Gemini pour prserver les bois des

causes d'altration naturelles, notamment de la pourriture.
> Nous venons lui rendre compte de l'examen de ce Mmoire.

Le travail de M. de Gemini se divise en deux parties. Dans la pre-

mire, il passe en revue et critique les diffrents procds employs avant

lui pour la conservation des bois; dans la seconde, il dcrit sommairement

son appareil et indique les substances dont il fait ou peut faire usage.

Nous suivrons la mme marche.

Il a d'abord paru votre Commission que c'tait contrairement aux

donnes les plus prcises de la science et de la pratique, que M. de Gemini

croit avoir remarqu que les sels mtalliques introduits dans le bois ne

l'imprgnent que de substances plus ou moins solubles ou mme de prin-

cipes volatils ou fugaces; d'o il suivrait que dans un temps limit, venant

abandonner, ne ft-ce que partiellement, les bois imprgns, ces sub-

stances ne feraient autre chose que de dsagrger les fibres ligneuses entre les-

quelles elles auraient t introduites avec force, reudant ainsi les bois plus

aptes, mme qu'en leur tat normal, subir l'influence des causes d'alt-

ration.
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Toutes les observations ont, au contraire, dmontr votre Commis-

sion que les combinaisons de certains oxydes mtalliques avec le bois jouissent

d'une stabilit telle, que des lavages prolongs soit d'toffes, soit de niasses,

ne diminuent pas d'une manire apprciable la quantit de cuivre dont on

les a imbibes
;

Qu'il a t officiellement constat que des bois de htre et de charme

imprgns de sulfate de cuivre ne prsentaient pas, aprs cinq ans de sjour
en terre, le plus lger indice d'une altration quelconque.

Votre Commission combat donc l'opinion de M. de Gemini touchant

l'action dsorganisatrice des sels mtalliques sur les fibres ligneuses.

Votre Commission, d'une autre part, n'a point vu
l'appareil employ

par M. de Gemini, appareil qui, selon son Mmoire, lui permet d'intro-

duire dans le bois toutes sortes de matires
,
mme les moins fluides, en aussi

grande quantit qu'il le dsire.

Si cette assertion est exacte, si la science et la pratique peuvent re-

connatre que M. de Gemini ne rapporte qu'un fait incontestable, il est

vident qu'il aura atteint le but que tant d'autres ont cherch toucher

avant lui.

Mais votre Commission n'a pas t mme de les constater tous. Les

deux pices soumises l'examen de vos Commissaires sont des portions de

traverses en chne prpares par M. de Gemini et injectes de goudron :

l'une est presque compltement dpourvue d'aubier, l'autre en est entoure

sur trois de ses faces.

M. de Gemini opre sur des bois secs ou desschs dans son appareil,

qui consiste:

i. En un cylindre creux en fonte, destin renfermer les pices de

bois et de force suffisante pour rsister aux effets du vide intrieur : une des

extrmits de ce cylindre se ferme au moyen d'un couvercle serr par des

crous, elle donne passage aux pices de bois prparer; l'autre extrmit

est munie d'une soupape ouvrant progressivement par une vis de rappel et

servant rintgrer l'air dans le cylindre ;

a. En trois rservoirs pour les solutions, placs dans le sol sous l

cylindre avec lequel chacun d'eux est en communication par un tuyau, avec

robinet intermdiaire et plongeant jusqu' peu de distance du fond du r-
servoir

;

3. En une pompe pneumatique s'appliquant au cylindre pour y faire

le vide;



( 168
)

4- En une pompe foulante destine injecter du liquide avec forte pres-

sion dans le cylindre ;

5. En un gnrateur destin seulement emplir le cylindre de vapeur

par un tuyau de communication.

L'appareil dcrit par M. de Gemini
, et avec lequel il a obtenu les pices

soumises votre Commission, se rapproche, comme on le voit, de l'appareil

Brant perfectionn par Payne en Angleterre, o il est constant que depuis

plusieurs annes on imprgne le bois de matires bitumineuses.

Les traverses soumises l'examen de vos Commissaires ont offert,

quant la pntration du goudron, deux cas particuliers. Dans la bille d-

pourvue d'aubier, le bois s'est fendu et la substance imprgnante a suivi

ces fissures pour arriver irrgulirement de la priphrie au centre de sa

traverse; dans l'autre, au contraire, pourvue d'aubier, les parties saines de

cette portion extrieure se sont compltement pntres de goudron. Chacune

des zones ligneuses occupe par de gros vaisseaux se dessine sur la coupe

horizontale, ou sur le bois de bout, par des lignes de goudron. Le cur
est intact. On savait dj, en effet, par les expriences de M. Boucherie,

que le cur du chne tait impntrable aux substances les plus fluides,

moins d'un sjour trs-prolong leur contact.

Ni l'ther, ni l'examen microscopique n'ont dcel l'intrieur des

fibres ligneuses du cur de chne les moindres traces de goudron em-

ploy par M. de Gemini. Cependant l'opration laquelle il soumet ses tra-

verses doit les pntrer, sous forme de gaz, de substances prservatrices

antiseptiques (crozote, etc.).

n Si des solives en bois de chne pesant chacune de 7 5 90 kilo-

grammes ont t pntres de part en part et ont absorb 37 kilogrammes

pesant de matire, partie en solution de chlorure de sodium, partie en

goudron; si M. de Gemini est arriv obtenir par sa mthode une aug-
mentation du dixime en poids du bois et matire sche , il a certainement

triomph des difficults qui taient restes insurmontables pour ses devan-

ciers. On sait, en effet, que M. Boucherie a eu anciennement l'ide de p-
trifier le bois en formant l'intrieur, par double dcomposition, du sulfate

et du carbonate de chaux, ainsi que par des prcipits de silice; mais on

sait aussi qu'il a bientt abandonn l'espoir de russir, lorsqu'il s'est mieux

rendu compte de l'opration pratiquer pour obtenir un semblable rsultat

l'intrieur du tissu ligneux de nos bois indignes.
;> Quant l'introduction successive de deux solutions sur lesquelles in-
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siste M. de Gemini, et qui doivent avoir pour rsultat de dterminer dans

le bois le dpt d'un sel insoluble, on sait que M. Boucherie n'obtient pas

autrement les colorations minrales (bleu, jaune, vert, etc.). Mais lorsqu'on

veut dposer par voie de double dcomposition une matire insoluble dans

le tissu du bois, il faut d'abord l'imprgner de l'un des corps qui doivent

la produire. Or ce corps ne peut tre introduit qu' l'tat de dissolution,

et cette dissolution a d pntrer toutes les parties pntrables . Qu'ad-

viendra-t-il lorsqu'on prsentera au bois ainsi imprgn une seconde ma-

tire galement en solution? Il est vident qu'elle ne pourra s'introduire

qu' la condition d'expulser la premire solution qui remplit tout le tissu.

Si elle l'expulse devant elle, elle ne pourra jamais s'y mlanger de ma-

nire dterminer sa dcomposition, ainsi que l'admet M. de Gemini.

Dans les cas favorables, elle ne pourra trouver sur son passage que la petite

quantit de la premire substance qui aura t retenue par le ligneux, et qui

s'y
sera combine. C'est ce qu'on observe anatomiquement, et c'est ce qui

arrive lorsqu'on fait passer le sulfate de fer d'abord
,
et le cyanure jaune

ensuite : il se produit alors du bleu de Prusse, parce que le cyanure dfait

la combinaison pour se substituer au ligneux.

De toutes ces considrations, il rsulte qu'on ne peut admettre qu'il
su

forme
, ou que l'on puisse dterminer volont et rapidement, dans le bois ,

des dpts abondants de matire sche.

Le procd de M. de Gemini diffre donc essentiellement de celui de

M. Boucherie, sur lequel MM. Arago. et Dumas ont si hautement appel,
en 1840, l'attention de l'Acadmie : le premier opre sur du bois sec quarri;
le second

,
sur le boia revtu de son corce et encore imprgn de sve. Le

procd de M. de Gemini consiste donc prserver le bois de la pourriture,

en le soumettant une dessiccation complte, et en le pntrant soit de gou-

dron, soit de chlorure de sodium.

En rsum, votre Commission, tout en remarquant quelques inexacti-

tudes dans les faits noncs par M. de Gemini, a reconnu nanmoins l'effi-

cacit de son appareil pour pntrer l'aubier du chne de substances gou-
dronneuses. Votre Commission sait que M. l'ingnieur en chef du chemin de

fer de Paris Strasbourg a rapport de Londres des chantillons de tra-

verses qui avaient sjourn sous terre pendant huit annes, et qui en avaient

t retires en bon tat de conservation; malheureusement vos Commissaires

n'ont t appels juger que l'tat de conservation de traverses soumises

pendant une demi-heure seulement l'opration, et exposes l'air, depuis

l'automne dernier, par M. de Gemini.

C.P,., 1848, *<* '
Stmesfi. T. XXVII, I> 1.) '<*4
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L'exprience manque donc ici de la sanction du temps, et vos Com-

missaires se voient, regret, dans l'impossibilit de faire ds aujourd'hui,

l'Acadmie, une rponse prcise sur une question qui intresse au plus haut

degr nos travaux publics et notre agriculture; question immense, laquelle

se rattachera peut-tre un jour une industrie nouvelle, qui conservera plus

de a millions de mtres cubes de bois destins nos chemins de fer.

Votre Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie d'adresser des

remercments M. de Gemini pour sa communication, et de l'engager

tenter de nouvelles expriences sur des essences moins rfractaires que celle

de chne.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

zoologie. Rapport sur une Note de M. Isidore Pierre, relative un

insecte qui attaque le bl.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart, Decaisne,

Milne Edwards rapporteur.)

Dans la sance du 24 juillet dernier, M. Isidore Pierre, professeur de

chimie la Facult des Sciences de Caen, appela l'attention de l'Acadmie

sur des dgts causs aux environs de cette ville par un insecte qui attaque

le froment; et, sur la demande des Commissaires chargs de l'examen de

la question ainsi souleve, M. Pierre a, depuis lors, fait parvenir l'Acadmie

divers chantillons du bl infest. Nous les avons examins avec soin
;

la

plupart des pis n'avaient souffert que peu ,
et ceux qui prsentaient des

traces d'altration avaient t attaqus par une petite mouche qui est

connue des entomologistes sous les noms dOscinis ou de CLorops lineata,

et qui a t depuis longtemps signale aux agriculteurs comme nuisible aux

crales.

Cet insecte, long d'environ 4 millimtres et de couleur Verdtre, avec

des taches noires sur la tte et le thorax, se montre en gnral vers la fin

de mai ou le commencement de juin, et la femelle dpose alors ses ufs,

un un, sur le bl ou sur le seigle, vers la partie infrieure de l'pi. Il y

nat bientt de petites larves vermiformes, qui rongent la surface du

chaume et y creusent un sillon longitudinal, dont la largeur augmente
mesure que 1 insecte lui-mme grossit par les progrs de l'ge, et s'loigne

de son premier berceau. Parvenu auprs du dernier nud de la lige, la

larve cesse de se nourrir, et, protge par la feuille terminale, elle se fixe

dans son sillon pour y subir ses mtamorphoses; elle se change d'abord en

nymphe, et ressemble alors une petite coque semi-corne de forme
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naviculaire
; puis, ayant achev son dveloppement et acquis des ailes,

l'insecte parfait sort de sa gane et s'envole au loin. La vie de ces Oscines

peut se prolonger encore pendant plusieurs semaines, et les femelles de cette

seconde gnration , appeles se reproduire leur tour, dposent leurs ufs

sur les bls et les seigles rcemment sems. Les crales ainsi attaques
dans l'arrire-saison souffrent plus que les bls infests par les larves de la

gnration prcdente; la tige s'lve beaucoup moins que les tiges saines,

et n'arrive pas en maturit en mme lemps que celles-ci ; l'pi se montre

peine, et reste court et peu fourni; enfin, les grains sont maigres, et les

pillets situs du ct rong avortent pour la plupart.
" Ainsi que nous l'avons dj dit, les accidents causs par ces insectes

ont, depuis longtemps, occup l'attention des naturalistes, et se sont mani-

fests plus d'une fois sur une chelle assez grande, pour devenir une cause

d'alarme pour les cultivateurs. Un ancien membre de cette Acadmie, Oli-

vier, qui l'on doit un Mmoire intressant sur les insectes nuisibles aux

crales, nous apprend qu'en 1812 les Oscines causrent de grands dgts
aux environs de Paris, ainsi que dans d'autres parties de la France. En i83o,

et 1840, M. Philippar, de Versailles, et M. Dagonet, de Chalon-sur-Sane,
eurent l'occasion d'observer les ravages produits par ces mouches, et vers

la mme poque, le docteur Herpin, de Metz, en constata la prsence dans

la Lorraine, et en fit l'objet de remarques importantes, auxquelles M. Gurin

ajouta un travail descriptif accompagn de bonnes figures. Cet automne, les

Oscines se sont montrs en plus grand nombre que d'ordinaire dans diverses

parties de la France. Ainsi, nous avons reconnu les ravages de ces insectes

sur des chantillons de bl provenant des environs de Nemours, et nous

avons appris de M. Hricart Ferrand, qu'entre cette ville et Montereau, les

dgts dus la mme cause sont assez considrables pour que les cultiva-

teurs s'en soient proccups. M. Pierre cite les communes de Tousson et

de Buno, entre Fontainebleau et tampes, comme ayant t fortement

atteintes. Il ne parat pas que, dans le voisinage immdiat de Paris, la r-
colte ait souffert; mais on voit, par les observations de M. Pierre, que dans

quelques communes du Calvados, le mal a une certaine gravit. Il rsulte

cependant des renseignements qui nous sont parvenus par d'autres voies,

que les pertes occasionnes par les Oscines sont en somme peu considrables
;

que dans toute la France les produits de la rcolte ont t d'une grande

abondance, et que les accidents signals par M. Pierre ne sont pas de na-

ture faire natre la moindre inquitude au sujet de l'approvisionnement

pour cette anne.
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Quant l'avenir, il n'en serait peut-tre pas de mme si les agriculteurs

ne venaient en aide la nature pour arrter la multiplication de ces insectes

nuisibles. LesOscines, il est vrai, sont exposs aux attaques de plusieurs es-

pces d'ichneumons, qui dposent leurs ufs dans l'intrieur du corps de

ces diptres, dont ils se nourrissent pendant qu'ils
sont l'tat de larve; et

dans les circonstances ordinaires, l'influence de ces parasites, jointe aux

causes gnrales de destruction , suffit pour maintenir, dans des limites assez

restreintes, la multiplication de ces insectes dvastateurs, dont la fcondit

est d'ailleurs trs-grande; mais il serait craindre que, dans les cantons o

les Oscines se sont montrs en grande abondance cette anne, le nombre de

leurs ennemis naturels ne se soit pas accru dans la mme proportion ,
et que ,

l'quilibre tant ainsi rompu, ces diptres pullulassent au point de devenir

un vritable flau pour l'agriculture, ainsi qu'on en a de frquents exemples

pour la Ccidomyie, qui s'attaque galement aux crales, et qui, aux Etats-

Unis d'Amrique ,
est souvent la cause de grands dsastres.

Parmi les moyens qui ont t proposs pour dtruire les Oscines, les

plus efficaces nous paraissent devoir tre l'cobuage et l'arrachage des pieds

de bl malade au moment du sarclage. En brlant sur place les chaumes et

les racines immdiatement aprs la rentre des rcoltes, on dtruirait, sui-

vant toute apparence, beaucoup d'Oscines qui, cette poque, n'auraient

pas achev leurs mtamorphoses, et qui peuvent tre tombs terre lors

de la fauchaison. Mais ce serait surtout en pratiquant vers la fin d'avril un

sarclage gnral, et en ayant soin d'arracher alors tous les pieds de bl ma-

lade, qu'on pourrait dtruire un nombre considrable des Oscines qui, aprs
avoir nui au bl d'hiver, donnerait naissance une nouvelle gnration de

ces insectes, dont les ravages porteraient sur l'ensemble de la rcolte pro-

chaine. Le sarclage qui se pratique en Belgique est d'ailleurs une opration
trs-favorable la croissance des crales, et il est fcheux qu'en France on

le nglige. Si la multiplication des Oscines n'tait pas suffisamment limite

par l'emploi des moyens que nous venons d'indiquer, il faudrait procder
un second arrachage des pieds malades, quinze jours ou trois semaines avant

l'poque de la prochaine moisson. Mais pour que ces moyens soient de quel-

que efficacit, il faudrait ncessairement les employer sur une grande chelle,

et les rendre obligatoires pour tous les cultivateurs des cantons ravags, car

l'incurie de quelques individus pourrait rendre inutiles les prcautions prises

par tous leurs voisins. Les rglements de police rurale sur l'chenillage pour-

raient tre appliqus ce cas particulier, si les dgts dj constats taient

assez graves pour motiver des craintes srieuses pour l'avenir; mais c'est l

une question que nous ne sommes pas en mesure de juger.
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Si l'Oscine ne pouvait vivre que sur le froment, nous conseillerions aux

cultivateurs des cantons ravags de substituer momentanment au bl d'hiver

du bl de mars, afin de priver les larves qui vont natre la fin de l'automne

des aliments ncessaires leur existence; mais dfaut de froment, les Os-
- cines se porteraient sur les seigles, et le but que l'on se propose ne serait

pas atteint. Nous sommes galement ports croire que des changements de

culture quelconques dans les champs infests n'influeraient que peu sur la

multiplication de ces insectes; car, moins de proscrire les crales dans

toute l'tendue des pays ravags, on n'empcherait pas la femelle aile de

trouver les plantes sur lesquelles ses ceufs doivent tre dposs, et de pro-
curer sa progniture un aliment appropri ses besoins.

La Note de M. Pierre est tellement succincte, que nous ne pouvons
donner de plus grands dtails sur les faits signals par ce professeur; nous nous

bornerons donc proposer l'Acadmie de le remercier de sa communica-

tion, et de l'engager continuer ses observations sur un sujet qui touche de
si prs aux plus grands intrts du pays.

Fies conclusions de ce Rapports sont adoptes.

gologie. Rapport sur un Mmoire relatif aux Trilobites de la

Bretagne; par M. Marie Rouault, pensionnaire de la ville de Rennes.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Milne Edwards

rapporteur.)

L'Acadmie se rappelle sans doute qu'au commencement de l'anne

dernire, elle approuva les recherches palontologiques entreprises dans
diverses parties de la Bretagne par un jeune habitant de Rennes, M. Marie

Rouault, et qu'elle engagea cet observateur poursuivre ses recherches. En-

courag par ces loges et soutenu par le concours libral du conseil muni-

cipal de sa ville natale, M. Marie Rouault s'est livr de nouveaux travaux

du mme ordre, et dans la sance du 17 juillet dernier il a soumis au juge-
ment de l'Acadmie un second Mmoire sur les Trilobites, dont il avait

trouv de si nombreux dbris dans les terrains anciens de la Bretagne et de

l'Anjou.

Dans la premire partie de ce travail, l'auteur expose de nouveaux faits

l'appui de l'opinion qu'il avait mise prcdemment touchant l'existence de

certains rapports entre la constitution primitive du test des Trilobites et la

nature des transformations que ces corps ont subies pendant la'fossilisation.

Dans divers fossiles des schistes ardoisiers de cette partie de la France, la

substance dont se composait le test de ces animaux a t remplace, en par-

tie, par du fer sulfur, tandis que dans d'autres espces de la mme famille
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qui se rencontrent dans les mmes dpts gologiques, c'est de la baryte
sulfate qui s'est substitue au tissu organique dont elle a pris la forme. Or,

par un examen attentif de ces divers fossiles compars au squelette tgu-
mentaire des crustacs vivants, M. Marie Rouault a t conduit penser

que ces diffrences se lient la composition plus ou moins corne ou cal-

caire de la dpouille solide de ces animaux; que l o la baryte sulfate

se montre aujourd'hui ,
le test dans son tat naturel tait compos essentielle-

ment de matires organiques et n'offrait qu'une consistance corne, tandis

que l o le fer sulfur est venu se dposer, le tissu tait en quelque sorte

ossifi et renfermait une quantit considrable de carbonate de chaux.

M. Marie Rouault croit mme pouvoir tablir que la quantit de fer

sulfur qu'on rencontre dans ces fossiles est proportionne celle de l'l-

ment calcaire qui entrait dans la composition de ces dpouilles; de sorte

que l'tude des matires minrales qui se sont substitues aux matriaux pri-

mitifs du test des Trilobites de la Bretagne jetterait d'utiles lumires sur les

caractres anatomiques du squelette tgumentaire de ces crustacs.

Dans un second chapitre de ce Mmoire, l'auteur s'occupe des chan-

gements de forme que les Trilobites ont pu subir accidentellement, et des

erreurs dans les dterminations spcifiques auxquelles ces dformations ont

pu donner lieu. 11 a tudi avec sagacit la valeur de divers caractres em-

ploys pour la distinction des espces, et il est arriv ainsi dbrouiller

quelques points obscurs de l'histoire de ces fossiles. C'est principalement

dans les collections du Musum qu'il a puis les matriaux de ce travail, et

votre rapporteur a eu souvent l'occasion de s'assurer de l'exactitude scru-

puleuse que ce jeune observateur portait dans toutes ses investigations ,
ainsi

que de son ardeur pour l'lude.

M. Marie Rouault, comme on le devine aisment par le titre de pen-

sionnaire de la ville de Rennes dont il se plat accompagner son nom , n'a

pu consacrer tous ses moments la science dont il s'occupe avec une sorte de

passion, que grce la bienveillance du conseil municipal de Rennes; et,

par consquent, nous croyons devoir ajouter ici que, tout en poursuivant les

recherches spciales dont nous venons de rendre compte, il n'a rien nglig

pour acqurir les connaissances gnrales en histoire naturelle dont il avait

besoin pour complter son ducation comme palontologiste. Il a bien em-

ploy son temps, et il nous parat de plus en plus digne de l'intrt que ses

concitoyens lui tmoignent d'une manire galement honorable pour eux et

pour lui.

Votre Commission pense aussi que M. Marie Rouault mrite des en-

couragements de la part de l'Acadmie, et, par consquent, nous avons
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l'honneur de vous proposer de le remercier de sa communication et de l'en-

gager poursuivre ses recherches palontologiques.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

physiologik vgtale. Rapport sur un Mmoire de MM. Durand et

Manoury, de Caen, relatif l'accroissement en diamtre des vgtaux
dicotyls.

(Commissaires, MM. Ad. de Jussieu, Ach. Richard, Charles Gaudichaud

rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs de lui rendre corripte d'un travail impor-
tant de MM. Durand et Manoury, intitul : Mmoire sur l'accroissement en

diamtre des vgtaux dicotyls.

Ce sujet, qui a fix l'attention des physiologistes de tous les temps, n'a

cependant commenc tre expliqu d'une manire convenable que par
deux hommes clbres, Grew et Malpighi , qui observaient peu prs dans

le mme temps ,
et par G.-A. Agricola qui arriva environ un demi-sicle

plus tard ,
mais dont les travaux ne furent pas gnralement compris.

Les deux premiers attriburent l'accroissement en diamtre des tiges

des Dicotyls un fluide organisateur qui, selon eux, coulait entre le bois

et l'corce, et auquel Grew donna le nom de cambium.

Selon Grew, le cambium formait directement le bois et l'corce
;
sui-

vant Malpighi, il donnait seulement naissance au liber, dont les couches

annuelles se transformaient successivement en aubier. Agricola , guid par
des ides bien diffrentes puises dans les auteurs les plus anciens, et par
des expriences multiplies, arriva peu prs au mme rsultat que ses

devanciers.

Selon lui, toutes les parties vgtales vivantes renferment la fois les

lments liquides et distincts des tiges et des racines. Mais comme les ra-

cines pousseront, dit-il, tout fait en tontes les places, il s'ensuit nces-

sairement, comme cela se montre aussi l'il, et mes recherches le mon-
trent encore mieux, que les racines sont dans les tiges. H est donc vrai,

ajoute-t-il, qu'il y a en haut, sur les branches d'un arbre, d'aussi bonnes

racines qu'en bas la tige, etc. (G,-A. Agbicola, agriculture parfaite,
tome I, pages aoo, 307, 216, i3q et suivantes).

Le clbre Duhamel du Monceau et ses contemporains ont alternati-

vement adopt les ides spciales ou mixtes de Grew et Malpighi, sans

tenir aucun compte de celles d'Agricola, qui, cause sans doute de ses ex-
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centrcits
, plutt apparentes que relles (i),

ne leur a pas paru digne d'tre

tudi srieusement. Il le mritait pourtant au moins comme reprsentant

fidle des ides les plus anciennes.

La plupart des botanistes modernes se sont peu prs arrts la thorie

du cambium de Grew.

Cependant quelques savants physiologistes aGtuels, tout en conservant

le nom de cambium, ont totalement chang la premire signification Je ce

mot. Pour eux, en effet, le cambium n'est plus un fluide organisateur des-

cendant des sommits de l'arbre jusqu' la base du tronc (comme cela a

pourtant t soutenu rcemment encore par un clbre chimiste agriculteur),

dans une sorte de voie particulire; mais bien un liquide nourricier circulant

au centre d'un tissu gnrateur qui nat entre le bois et l'corce, et qui est

dou de la facult de se modifier l'infini: d'o, selon ces savants, les di-

verses formes et natures de tissus que les micrographes modernes ont con-

states dans les corps ligneux et corticaux.

Pour d'autres enfin, le cambium a t, et est peut-tre encore le tissu

dit gnrateur lui-mme, se transformant par sa partie intrieure en bois,

et par sa partie extrieure en liber, etc.

A toutes ces thories du cambium sur l'accroissement en diamtre des

tiges des Dicotyls, a succd une nouvelle thorie qui ,
tout en admettant, elle

aussi bien entendu, que les tissus des vgtaux passent par divers degrs de

fluidit et d'laboration avant de se constituer et de se solidifier, refuse ab-

solument d'accepter toutes les significations qu'on a donnes au cambium,
et le nom de cambium lui-mme qui ne s'applique rien de dfini.

> Dans cette thorie dont les principes anatomiques et organograpbiques
sont maintenant connus du monde savant, et dont les lments physiolo-

(i) On trouvera dans cet auteur, quelque original et diffus qu'il soit, tout ce qui est

relatif la multiplication des arbres par les ufs, ou, autrement dit, les embryons et les

bourgeons naissants, par les feuilles, les branches
,
les tiges ,

les racines et les simples frag-

ments de ces parties, d'aprs des pratiques qui lui sont particulires et des prceptes remon-

tant jusqu' Thophraste (Thophraste, de Histori plantarum, lib. H, cap. i)', qui a peut-

tre dit le premier ces grandes vrits : La production des arbres , et gnralement celle de

toutes les plantes, se fait ou de soi-mme, ou parla semence, ou par la^racine,
ou par une

>> branche dtache, ou par un scion, ou par le bout d'une branche, ou par le tronc mme,
> et, quand on coupe le bois, par les plus petites parties, etc.

Nous pensons que la lecture d'Agricola ne peut tre que trs -utile au moment o l'on s'oc-

cupe srieusement d'un projet de reboisement des montagnes, des landes, etc. (Note du rap-

porteur.)
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giques ne tarderont pas tre publis, on n'admet aucune similitude entre

les tissus parenchymateux primitifs et les tissus vasculaires ligneux.

C'est de la Hire, Agricola (i) et ensuite Dupetit-Thouars que nous

devons les premiers lments descriptifs connus sur ce point; quoique le pre-

mier de ces savants dclare lui-mme que de nombreux philosophes qu'il

ne cite pas les connaissaient avant lui. Enfin l'Acadmie sait que plusieurs

botanistes, agriculteurs et horticulteurs, ainsi que l'un de ses Commissaires

actuels, ont donn cette thorie de trs-remarquables dveloppements,

appuys de preuves si claires et si positives, que beaucoup de convictions

contraires ont t branles.

C'est aux principes anatomiques et organograpbiques conuus de cette

nouvelle thorie, que MM. Durand et Manoury, guids par leurs belles et

consciencieuses recherches, viennent naturellement se ranger.

Pour donner une juste ide de l'importance des travaux entrepris par

les auteurs, il nous suffira de faire connatre les expriences qu'ils ont faites

et les rsultats gnraux auxquels ils sont arrivs.

Ces jeunes savants, dont le zle a plusieurs fois dj t apprci par

l'Acadmie, ont pris les betteraves pour principal sujet de leurs exprimen-
tarionsi

On sait que ces sortes de tiges radiciformes s'lvent ordinairement de

10 i5 centimtres au-dessus du sol. C'est sur les parties suprieures et

ariennes qu'ils ont opr.
Les betteraves, chacun le sait, forment pendant leur vgtation an-

nuelle de 6 10 zones distinctes (2).
Ces zones sont autant d'paisses cou-

ches successives de parenchyme qui se dveloppent progressivement du

centre la circonfrence et que sparent des tissus fibreux.

Ces tissus sont ce que l'un de nous a nomm les vaisseaux radiculaires

ou ligneux, qui, selon lui, descendent du sommet des tiges jusqu' la base

des racines.

lies betteraves, par la singularit de leur organisation, par l'cartement

remarquable de leurs tissus ligneux, isols par d'paisses bandes de paren-

chyme , sont
, sans contredit , les vgtaux qui conviennent le mieux la d-

(1) Nous trouvons dans Agricola ,
tome I, page 202 : On peut donc dire avec vrit que

les branches, jets et feuilles ont aussi des racines par le haut, etc. Oui , il est certain que si

quelqu'un veut seulement ouvrir les yeux et faire attention
,

il dcouvrira vritablement

qu'on voit quantit de millions de petites racines avec leurs fibres dlies aux branches et

jets en tout temps.

,(2)
Foyez Gaudichaud

, Organographie, PL XII, fig. i, 2, 3, 4-

G. R., i848, a"" Semestre. (T. XXVH, N7.) ^5
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monstration des principes del nouvelle doctrine phytologique , laquelle

tend prouver la complte indpendance des lments organisateurs des

diffrentes sortes de tissus et la descension progressive de ceux qui ont t

nomms radiculaires ou ligneux.

Voici d'ailleurs comment MM. Durand et Manoury ont procd:
Dans une exprience faite le 4 aot 1846, ils ont enlev d'une bette-

rave, 8 centimtres au-dessous du sommet et dans toute la circonfrence,

quatre couches et tout ce qui leur correspondait la partie suprieure; de

telle sorte que ce qui restait ne reprsentait plus qu'un cylindre surmont

par l'axe du bourgeon. Ce cylindre, de 8 centimtres de longueur, n'avait

que 48 millimtres de circonfrence , et ne se composait plus que d'une

seule couche concentrique entourant l'tui mdullaire.

Toutes les parties mutiles furent laisses l'air libre. Elles se cicatri-

srent bientt en formant une sorte d'corce. Le bourgeon terminal se dve-

loppa, produisit de nouvelles feuilles, et le cylindre prit de l'accroissement.

Le I
er octobre suivant, le cylindre avait grandi de

7
centimtres et s'tait

singulirement accru en diamtre, surtout au sommet, qui alors avait 14 cen-

timtres de circonfrence.

Cette betterave, coupe longitudinalement par le centre, offrit les

caractres suivants : La couche qu'on avait respecte avait considrable-

ment augment de diamtre, mais uniquement en tissus cellulaires. Cinq
nouvelles couches s'taient formes l'extrieur. Leurs fibres ligueuses

descendaient jusqu' la base du cylindre et tendaient franchir l'espace

horizontal qui les sparait du bord de la section infrieure conserve in-

tacte. Celle-ci avait aussi pris beaucoup d'accroissement, mais seulement

dans la couche centrale
,
c'est--dire dans celle qui correspondait directement

la partie conserve du cylindre. Les couches extrieures taient restes

dans leur tat primitif.

MM. Durand et Manoury sont parvenus isoler, par des anatomies d-

licates, les cinq nouvelles couches formes au sommet du cylindre, et

constater que leurs filets ligneux manaient directement des feuilles qui

s'taient successivement dveloppes, et que les filets de la couche ext-

rieure, provenant des feuilles du centre, taient bien les plus rcents, les

plus faibles, les plus courts, etc., ainsi que cela a t compltement d-
montr dans la rgle gnrale des agencements expose par l'un de nous(i),

pour les Dicotyls, et par M. Hugo Mohl (*), pour les Monocotyls.

(1) Voyez Gaudichaud , Organographie , PI. VII, fig. 4i, 42 j 4^ j etc.

(2) Voyez dans Martius, Anatomie des Palmiers , PL Q,fig. 5.
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>< Dans une seconde exprience, faite antrieurement, le ai juillet 1846.

MM. Durand et Manoury ont enlev une betterave plus de la moiti de s;i

partie suprieure ,
en laissant le bourgeon entier au sommet. Le ct oppos

et les bords de la cicatrice qui se sont considrablement accrus, ont donn

de nouvelles couches, tandis que la base tronque a conserv le nombre 6

qui existait au moment de l'opration.

Le mme jour, ces habiles anatomistes ont enlev, sur une betterave,

une couche priphrique longue de 3 centimtres. Peu de jours aprs, la

plaie, qui avait alors 12 centimtres de circonfrence, tait compltement
cicatrise et recouverte d'une sorte d'pidmie. Au mois d'octobre ,

la cica-

trice avait 18 centimtres et 5 millimtres de circonfrence. De nouvelles

couches s'taient formes suprieurement, et, sur la coupe longitudinale,
on

voyait distinctement descendre les filets ligneux dans toute cette rgion su-

prieure, dans la partie moyenne ou dcortique ,
et de celle-ci dans l'inf-

rieure
, toujours en suivant les contours superficiels, malgr leur irrgularit.

L, comme partout, les fibres des couches du centre
,
et ds lors de forma-

tion plus ancienne, taient les plus fortes, les plus longues, etc.

Plusieurs autres expriences, qu'il serait trop long de rapporter ici, ont

galement t faites sur des betteraves et ont donn des rsultats analogues
et non moins concluants.

Mais nous appellerons particulirement l'attention et l'intrt de l'Aca-

dmie sur les deux faits suivants qui, selon nous, ont une trs-grande im-

portance.

Le mme jour, ces deux observateurs ont fait vers le sommet d'une

betterave une entaille annulaire qui a sectionn deux couches concentriques;

puis ils ont dpouill en dessous toute la superficie dans une longueur de

9 centimtres, de manire enlever l'corce et mme, sur plusieurs points,

une portion de la couche la plus extrieure. Cette betterave, ainsi dcorti-

que, avait 10 centimtres de circonfrence.

Le I
er

octobre, cette mme partie avait 35 centimtres sur 16 de hau-

teur. En l'tudiant, les auteurs se sont assurs que cette rgion infrieure

n'avait ni augment le nombre de ses couches, ni mme form de nouvelle

corce, et que les fragments de la couche qui avait t entame taient

rests dans le mme tat. C'est donc uniquement par l'allongement des filets

vasculaires prexistants du centre et par le dveloppement du tissu cellulaire,

que se sont produits les remarquables accroissements en hauteur et en lar-

geur. La partie situe au-dessus de l'incision avait seule form de nouvelles

couches.

20..



( i8o)

Les auteurs concluent de cette exprience et de beaucoup d'autres,

que la prsence des fibres ligneuses descendantes est ncessaire la rg-
nration de l'corce.

Aprs avoir enlev une betterave le bourgeon terminal, on a fait,

avec une forte mche de vilebrequin ,
un trou profond dans son axe mdul-

laire. Uu grand nombre de bourgeons se sont peu de temps aprs forms
tout autour de ce trou, qui s'est notablement largi par les effets de cette

nouvelle vgtation, et le corps de la betterave a pris un dveloppement
considrable. A la dissection

,
on a trouv que les filets radiculaires des bour-

geons extrieurs avaient suivi la marche ordinaire, c'est--dire qu'ils taient

descendus sous l'corce; mais les bourgeons du centre, ceux qui taient si-

tus prs de l'orifice de l'ouverture, ont prsent un phnomne entirement

nouveau et du plus haut intrt pour la question de l'accroissement des tissus

ligneux.

Dans la partie suprieure seulement de la cavit, il s'tait form une

sorte d'corce sous laquelle on voyait distinctement descendre les fibres

ligneuses des bourgeons du centre. Ces fibres, arrives au point o cette

corce cessait d'tre consistante, changeaient de direction et se portaient

de haut en bas , travers toutes les couches concentriques extrieures de la

betterave, pour aller enfin
,
tt ou tard, selon les greffes et les dcurrences

qu'elles formaient, chemin faisant, sur les tissus ligneux des zones interm-

diaires, rejoindre la priphrie extrme, et l se mler aux fibres des bour-

geons extrieurs.

Dans une seconde exprience de mme nature, o l'excavation tait

plus large et entirement couverte de cette sorte d'emptement cortical que
nous avons signal, les filets radiculaires des bourgeons du centre descen-

daient jusqu' la base de sa cavit, d'o ils prenaient ensuite leur direction

vers la priphrie.
L'Acadmie comprendra, sans qu'il soit besoin de commentaires, quel

point ces expriences, qui ont t vrifies par sa Commission, sont impor-
tantes pour l'anatomie et la physiologie, comme pour la question, non en-

core dfinitivement rsolue, de l'accroissement en diamtre des vgtaux
dicotyls.

A ces faits, dj nombreux, MM. Durand et Manoury eu ont joint un

bon nombre d'autres tout aussi dmonstratifs
,
fournis par des greffes de

diffrentes natures, c'est--dire en fente, par approche, cellulaires, etc., et

par des dcortications circulaires pratiques sur des Pereskia et des Citrus.

Ces nouvelles expriences leur ont fourni des preuves irrcusables l'appui

de la jeune thorie qu'ils ont adopte.
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Enfin
, pour complter leurs recherches ,

et leur donner ce cachet de

gnralisation qui convient tous les systmes, les auteurs , jaloux de s'difier

sur tous les points, ont aussi tudi le mo;le de dveloppement et la marche

des tissus ligneux dans quelques vgtaux monocotyls, spcialement dans

les Dracna et les Cordjline, et ils sont arrivs des rsultats parfaitement

identiques tous ceux qui ont t fournis par les Dicotyls.

On sait maintenant (i) que le mode d'accroissement des Monocotyls
varie avec leur nature; que, dans les uns (presque tous les palmiers sont

de ce nombre), il est produit par des filets qui descendent des feuilles dans

toute l'paisseur des stipes, depuis le centre jusqu' la circonfrence, et que
les bases de tous ces filets gagnent successivement la priphrie, o elles se

divisent en ramifications capillaires qui se mlent et se confondent parfois

avec les fibres corticales, lorsque, bien entendu, elles n'atteignent pas les

racines pour y pntrer; que, dans les autres, tels que les Dracna, Cor-

dyline, etc., les filets ligneux ou radiculaires se dirigent promptement vers

la priphrie du corps ligneux, d'o ils continuent leur mouvement de des-

cension jusque daus les racines
, lesquelles s'accroissent l'instar de celles des

Dicotyls, ainsi qu'on l'a bien prouv pour les Dracna; ou jusque dans les

souches, et de l dans les petites racines qui naissent leur priphrie,
comme on l'a galement constat pour les Cordjline.

On sait enfin, d'aprs tous les travaux qui, dans ces derniers temps,
ont t prsents l'Acadmie, que , par des dcortications diverses, on peut

facilement diriger volont les filets ligneux de ces deux sortes de vg-
taux et de beaucoup d'autres, dans toutes les directions, mme autour de

la tige, de manire leur faire dcrire des spirales continues, etc., ainsi

qu'on la dj montr sur des Dicotyls (a).

Afin donc de s'clairer aussi sur ce point, MM. Durand et Manoury ont

fait des boutures avec des tronons de tige du Cordjline australis. Peu de

jours aprs, deux ou trois bourgeons se sont dvelopps vers le sommet, et

lorsqu'ils ont eu chacun dix douze feuilles ,
on a arrach ces boutures,

la base de chacune desquelles on a trouv une assez forte souche latrale,

longue de 6 centimtres
,
d'o s'chappaient un grand nombre de racines

fibreuses. On a procd la dissection de ces boutures, et l'on a trs-facile-

(i) Voyez Gaudichaud. Recherches sur l'anatomie et la physiologie compares des vg-
taux monocotyls. {Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences , sances du

3o aot et du 27 septembre 1847).

(2) Voyez Gaudichaud. Organographie ,
PL XV, fig. 1.
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ment reconnu que les filets ligneux, partant de la base des bourgeons ou

jeunes rameaux, descendent jusque dans les souches, et de celles-ci dans les

racines.

Ces naturalistes ont pris ,
de prime abord , les racines principales ou

souches de ces boutures pour des bourgeons descendants, dont en effet elles

ont tout l'aspect.

Mais cette illusion, qui a aussi momentanment tromp beaucoup d'autres

botanistes, fut de courte dure. Elle a cess ds qu'ils ont pu reconnatre

que ce qu'ils considraient comme des feuilles cailleuses n tait autre chose

que des fragments d'un piderme pais, adhrent dans toute son tendue, et

semblable celui qu'on observe sur presque toutes les racines des Mono-

cotyls, spcialement des palmiers, etc.
;
et que ce qu'ils prenaient pour

de jeunes bourgeons n'tait aussi que des racines secondaires naissantes et

colorhizes.

Tels sont, en rsum, les rsultats principaux consigns dans l'int-

ressant Mmoire que vous avez soumis notre examen. Il est accompagn
de treize planches trs-bien faites (qui pourraient facilement tre rduites

quatre ou cinq), o trente des anatomies observes et dcrites par les auteurs

sont figures de grandeur naturelle.

L'Acadmie verra que, dans ce travail trs-remarquable ,
les auteurs ont

scrupuleusement suivi les errements de la nouvelle doctrine phytologique,

laquelle veut tudier les faits avant d'en rechercher les causes ;
et que, dans ce

but, ils ont soigneusement vit de faire intervenir la sve, lecambium, le tissu

gnrateur, le fluide globulo-cellulaire ,
le suc nutritif, mme les corps ani-

ms; qu'ils ont enfin judicieusement pens qu'avant de tenter d'expliquer les

causes physiologiques, encore si obscures, des dveloppements divers, il

fallait tudier ces dveloppements eux-mmes dans leurs effets matriels

les plus vidents.

Une fois, en effet, que l'on connatra bien le mcanisme de ces dve-

loppements ,
la direction des forces qui tendent les produire, et les rap-

ports directs qui existent entre les diverses sortes d'organismes, on marchera

bien plus directement et plus vite dans les voies de la physiologie.

Vos Commissaires pensent que ce travail, dans lequel les auteurs ont

fait preuve d'un aussi grand talent de dduction que d'observation
,
est trs-

digne des suffrages de l'Acadmie. Ils ont, en consquence, l'honneur de

vous proposer d'en ordonner l'insertion dans le Recueil des Savants

trangers.
>

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES PRSENTS

anatomie compare. Recherches sur les dpendances de la peau chez

les animaux articuls ; par M. H. Hollard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Milne Edwards, Valenciennes.)

On sait que chez les plantes les petits organes appendiculaires des t-

guments connus sous le nom de poils piquants, etc.
, appartiennent au sys-

tme celluleux de 1 epiderme ,
et n'en sont qu'une extension sous des formes

commandes.par une distinction particulire; on sait, d'un autre ct, que
chez les mammifres et les oiseaux

,
les poils et les plumes qui revtent aussi

la peau ont une origiue spciale, et procdent de petits organes en forme

de sacs qu'on nomme bulbes ou follicules. Les animaux articuls offrent des

productions analogues aux poils et aux plumes. Sont-elles chez eux ce qu'elles

sont chez les plantes, des vgtations pidermiques ,
ou ce qu'elles sont chez

les animaux vertbrs, des formations spciales procdant de follicules d-
pendants de la peau, mais distincts d'elle? MM. Cuvier, de Blainville, et

plus rcemment M. Henle, se sont prononcs pour uue diffrence profonde
entre le poil de l'animal articul et celui du mammifre. Au point de vue

dont il s'agit pour eux, le premier est un produit pidermique comme le

poil de la plante. Compltant quelques indications d'auteurs anciens
,
et

quelques donnes fournies par plusieurs observateurs contemporains, tels

que M. Bernard Deschamps pour les cailles des Lpidoptres ,
M. La-

valle
# pour les poils des Crustacs dcapodes , j'apporte dans ce Mmoire la

preuve que, chez tous les animaux articuls, les organes qui revtent ou

arment la peau sous la forme de poils, d'caills, etc., non-seulement sont

des parties trs-diffreutes par leur constitution intime des productions,
d ailleurs varies, que porte l'piderme des plantes, mais procdent,
comme leurs analogues, du type vertbr d'organes producteurs spciaux,
de bulbes munis d'un systme nourricier. Ce mode d'origine devient de plus

eu plus vident mesure qu'on s'lve des Nais aux premiers insectes; parmi

ceux-ci, les Ditisques offrent, pour les poils de leurs larves, une trs-belle

dmonstration du fait d'auatomie compare qui fait le sujet de ce travail.

chimie. Des combinaisons de l'acide sulfurique avec Veau; par
M. BlNEAU.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)
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chimie. Recherches sur, des combinaisons du camphre; par M. Bineau.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze , Balard.)

CORRESPONDANCE.

astronomie. Note sur la plante He'b; par M. Yvojm Villarceau-

Ainsi que je l'avais annonc dans une prcdente communication, la

plante Hb vient de faire sa rapparition. Je l'ai reconnue la premire
fois dans la nuit du io aot, en une rgion du ciel o, la veille, ne se trou-

vait aucune toile; les nuages survenus m'ont empch d'en faire l'observa-

tion. Enfin, nous avons pu, M. Faye et moi, dterminer sa position dans la

nuit du samedi an dimanche. Voici cette position :

1848. Aot; 12,62669, temps moyen de Paris;

Ascension droite = 4
h
54

m
6*,5i ; Dclinaison = -|- 847'9",8.

La plante a t compare une belle toile de 5e 6e

grandeur n2 d'O-

rion, dont la position a t tire du Catalogue de M. Baily. Une note rela-

tive cette toile laisse planer quelques doutes sur l'exactitude de sa

position : il nous sera ais de les lever d'ici peu de temps , l'toile dont il

s'agit tant observable par les belles matines.

L'observation ci-dessus rsulte de trois comparaisons, dont la premire
et la dernire sont un peu douteuses. lia faible lvation de l'astre au-dessus

de l'horizon s'opposait d'abord la perception nette des images, et, en der-

nier lieu, le jour commenant poindre, la plante disparaissait graduelle-

ment. Les difficults d'observation taient encore augmentes par la prsence
de la lune (cette dernire empchera probablement de faire de nouvelles

observations d'Hb avant douze ou treize jours). Pendant les 4 1 minutes

coules entre la premire et la dernire comparaison, le mouvement observ

en ascension droite a t de 3s
,3a ;

le mouvement dduit des lments tant

pour le mme temps de 3s

,ag, nous avions donc effectivement observ la

plante.
En comparant la position que nous donnons ici, celle dduite des

lments insrs aux Comptes rendus, tome XXVII, page 5g, j'ai
trouv

pour les erreurs de ces lments, 26V93 en ascension droite et 1' 1 7",3

en dclinaison. Ces nombres pourront tre utiles aux astronomes qui vou-

dront suivre l'astre dans son apparition actuelle.
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astronomie. Obseivations des toiles filantes dans la nuit

du g au 10 aot 1848; par M. Goujon.

Depuis 9
h
45

m
jusqu' 11 heures, j'ai compt iS toiles filantes. Quel-

ques-unes d'entre elles taient fort belles et laissaient aprs elles une trane
lumineuse. En gnral, elles taient diriges du nord au sud. J'tais tourn

vers le nord et dcouvrais un peu plus du tiers du ciel. Au commencement
des observations le ciel tait beau, mais la fin il est devenu nuageux; la

lune tait sur l'horizon.

De minuit 3om i
b 3om du matin, j'ai observ 70 toiles filantes; elles

taient diriges le plus souvent du nord au sud. Le ciel tait trs-beau et

la lune n'tait plus au-dessus de l'horizon. J'tais tourn du ct de l'est et

dcouvrais le tiers du ciel.

astronomie. Observations sur les toiles filantes; par M. Coulviek-

Gravier.

On sait que le retour priodique des toiles filantes de novembre avait

t signal par M. Olmsted, et celui du mois d'aot par M. Quetelet. Le

premier de ces retours s'est rarement prsent depuis; quant au second, il

s'est toujours renouvel plus ou moins abondamment. Dans mes premires
communications l'Acadmie, j'avais fait voir que ces deux retours sont

deux maxima principaux du phnomne en question. Mes nouvelles obser-

vations ont donn les rsultats suivants :

Nombre horaire minuit.

26 juillet 1848 22 toiles

27 i5

29 4.
ciel trs-gris

3o 2.5

2 aot 1848. 17

5 16

6 27

7 3o

8 4o

9 86

io 81

Les observations seules de la nuit du 9 au 10 aot ont donn un total

de 4 1 4 toiles filantes.

C. R., 18^8, 1mt Semestre. (T. XXVII, N 1.) 26
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On voit bien ici, l'aide de ces nombres comparables, la croissance

pour arriver au maximum
,
comme on verra sans doute la dcroissance dans

les jours suivants.

Je n'entrerai pas dans le dtail de toutes les autres donnes de l'obser-

vation, qui trouveront place dans le travail dont la partie historique a dj
t publie (i). Je ferai seulement remarquer que la direction nord-est

qu'affectent ordinairement les toiles de cette priode n'a pas prdomin,
ainsi qu'on l'a annonc dans un journal, annonce qui prouverait qu'aucune
observation positive n'aurait t faite en dehors des miennes, car des ob-

servations isoles ne peuvent entrer en comparaison.

gologie. Note sur le Morbihan; par M. l'abb Danilo.

Le Morbihan est devenu depuis quelques annes un des dpartements
les plus remarquables par les richesses minrales caches dans les terrains

primordiaux dont il se compose peu prs exclusivement.

Sur tous ses points se trouvent des mines de fer hydroxyd qui peuvent
alimenter plusieurs hauts fourneaux.

> A Sarzeau, Plumelin, Baud
, sont des mines de plomb sulfur; la

dernire est en voie d'exploitation.

A Saint-Servan, prs Josselin, ont t dcouvertes dernirement, sur

une trs-grande tendue, plusieurs veines prcieuses d'tain oxyd qui con-

duiront bientt peut-tre un filon assez puissant pour enrichir notre

commerce et pour nous affranchir du tribut que nous payons l'tranger.

Dans les roches de cristallisation et dans les roches mtamorphiques ,

on peut signaler encore aux minralogistes : l'amphibole, la tourmaline, le

grenat, l'idocrase, l'andalousite, la prechnite, le disthne, les macles, les

staurotides, l'meraude
,

la plombagine, le mispickel ,
le chrome, le

titane, etc.

Pour appeler sur le Morbihan les recherches des gologues, il n'y man-

quait plus qu'un gte de fossiles; j'ai
t assez heureux pour le dcouvrir.

Ce banc fossilifre se trouve dans la commune de Monteneuf
,
au pied

de la colline sur le versant de laquelle le bourg est situ, sur les limites du

schiste et du quartzite dont les vastes formations servent de sous-sol tous

les environs.

(i) Recherches sur les toiles filantes; par Coulvier-Gravier et Saigey.
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Les fossiles envelopps dans ces terrains sont :

i. Trois ou quatre genres de Trilobites;

a. L'Orthocras;
3. Le Cardium alaeforme ;

4. L'Orthis;

Quelques autres que je n'ai pu dterminer.

Les Trilobites se dtachent assez facilement de la roche qui les enve-

loppe, et plusieurs sont trs-bien conservs, entre autres ceux qui se pr-
sentent rouls sur eux-mmes, comme font les Cloportes.

Les Orthocras sont le plus souvent dans un mauvais tat de conser-

vation.

Les coquilles, pour la plupart, n'ont laiss que leur empreinte, et

paraissent s'tre dcomposes sous l'action d'une eau ferrugineuse qui baigne
continuellement la roche, dans les temps humides.

Le banc dans lequel se trouvent ces fossiles est un schiste grossier,

argileux; il doit avoir 2 on 3 mtres d'paisseur et plonge sous une terre

meuble o l'on peut le suivre sur une tendue de 4o ou 5o mtres.

Les couches schisteuses n'ont pas conserv leur position primitive; elles

auront probablement t redresses par le soulvement de la montagne.
Leur direction va de l'est l'ouest, comme la direction gnrale des roches

voisines.

Sur plusieurs points des environs, Caio, Bminiac ,
la haute

Boissire, on retrouve quelques traces des mmes fossiles; mais aucun gte
n'est aussi abondant que celui de Monteneuf.

Les schistes violets ou bleutres qui ont d former le bassin ou le golfe
dans lequel s est dpose cette formation marine, sont d'une pte grossire,

remplie de noyaux de talc vert, ne prsentant aucune empreinte, aucune

trace, ni vgtale ni animale.

Les masses de quartzite qui sont au-dessous du ct de Rminiac sont

remarquables par leur stratification, par leurs diffrentes couleurs passant
du blanc au jaune et au rouge. On y voit souvent des taches orbiculaires

d'oxyde de fer, dont le centre est une petite cavit, comme si la roche avait

t soumise l'action d'une chaleur assez intense pour faire passer l'tat

gazeux les grains de fer qui y taient dissmins.
> Au point de vue gologique, ces terrains sont les plus curieux que la

Bretagne puisse prsenter.

26..
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astronomie. Note de M. Butillon en rponse la Note de M. Babinet,

insre dans le dernier numro du Compte rendu.

u La nbuleuse d'Hercule, sur laquelle j'ai
eu l'honneur de prsenter une

Note dans lavant-dernire sance, se trouve dans le Catalogue de Baily

avec la position que j'ai
cite. L'autorit de Baily est Argelander, et Arge-

lander son tour renvoie Bode. Dans ce dernier (Catalogue de 17000

toiles), la position de la nbuleuse est donne en degrs et minutes et elle

est accompagne de 1 initiale B. Bode est donc lui-mme l'autorit. Il avait

donc eu le tort qui m'est reproch par M. Babinet de ne pas consulter dans

son entier le Catalogue antrieur lui, de Messier; car il n'et pas donn

en minutes une position qu'il pouvait trouver plus prcise dans ce dernier

auteur.

Mais si, me fiant Bode, j'ai
eu le tort de ne pas fouiller intgrale-

ment toutes les publications de Messier. au moins que M. Babinet ne me

reproche pas des inexactitudes que je n'ai pas commises. La position de la

nbuleuse est donne dans Bode la minute ronde; pourquoi dire que cela

est inexact? Ensuite i5 secondes de temps font 6 minutes et plus en arc,

et l'on a bien le droit de trouver tonnante uue discordance de 6 units

sur un nombre entier suppos exact, surtout quand ce nombre est appuy
sur des noms aussi illustres et aussi recommandables que le sont ceux do

Bode, de Baily et de M. Argelander.

chimie. Note sur la chlorocarbthamide ; par M. Malaguti.

L'observation faite par M. Gerhardt sur l'identit de la chloractamide

et de la chlorocarbthamide est trs-exacte en tant que cette dernire sub-

slance est prpare par l'ammoniaque liquide : il n'en est plus de mme, si

elle est prpare par l'ammoniaque gazeuse. C'est par ce dernier procd

que j'ai
obtenu les chantillons dont les analyses sont consignes dans mon

travail sur les thers perchlors [Annales de Chimie et de Physique, 3e srie,

tome XVI , page 5), ainsi qu'il est facile de s'en assurer par la lecture du tra-

vail mme.
La concordance de ces analyses ne me laisse pas le moindre doute: d'ail-

leurs le point de fusion de la chlorocarbthamide prpare par voie sche

n'est pas prcisment le mme que celui de la chloractamide; l'aspect et les
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proprits des deux sels ammoniacaux dans lesquels ces deux amides se trans-

forment, ne peuvent pas tre confondus. Le chorocarbthamate est constam-

ment en paillettes grasses au toucher, tandis que le chloractate est en beaux

prismes.

Si l'on songe que, d'aprs toutes mes analyses, on peut introduire un

quivalent d'oxygne de plus dans l'ancienne formule de la carbtbamide
,

il devient facile de concilier l'observation de M. Gerhardt avec mes exp-
riences. Voici la moyenne de mes analyses :

Carbone i5,48

Hydrogne i ,64

Chlore '. 65

Azote i o
, 1 5

Cette composition s'accorde galement bien avec les deux formules sui-

vantes :

1. C' H6 Cl' Az3 0\

2". C'H'Cl'Az'O'.

Le calcul donne :

Pour la i
re

. Pour la 2e .

Carbone i5,4i '^79
Hydrogne 1 ,65 1 ,54

Chlore 64 ,97 64
Azote 10,82 10,80

Mais la formule 4 quivalents d'oxygne reprsente 1 molcules de

chloractamide, plus un corps qui ne saurait pas probablement se former en

prsence de l'eau.

Par le gaz ammoniac sec
,
l'ther carbonique perchlor donnerait :

2 Chloracthamide C Cl6 H4 Az 1 0'

1 Corps non isol C3 Cl H' Az

C">C1' H6 Az 3 0' , chlorocarbtharaide.

Par l'ammoniaque liquide, le mme ther donnerait, avec le concours

de 4 molcules d'eau :

2 Chloracthamide C Cl6 H1 Az' 0<
,

1 Formiate d'ammoniaque O H5 Az O' ,

1 Acide chlorhydrique. . . Cl H.

n Effectivement, il est dit dans mon Mmoire ci-dessus cit, que, parmi
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les produits de l'action de l'ammoniaque liquide sur l'tber carbonique per-

chlor, il y a du formiate d'ammoniaque.
Il est certain que M. Gerhardt n'a pu examiner que le produit de l'ac-

tion de l'ammoniaque liquide, attendu que c'est par ce procd que l'on a

prpar les chantillons distribus plusieurs chimistes. On en conoit ai-

sment le motif, lorsqu'on se souvient que pour obtenir grande peine quel-

ques grammes de chlorocarbthamide par voie sche ,
il faut au moins sacri-

fier i5o grammes d'ther carbonique perchlor. Par la voie humide, au

contraire, le produit est plus facile purifier, et l'on en obtient en bien plus

grande quantit.
L'action de l'ammoniaque sur l'ther carbonique perchlor paraissant

varier selon l'tat de l'ammoniaque mme, j'ai pens qu'il pouvait en tre

ainsi pour d'autres thers. Il m'a t facile de constater, en effet, que la chlo-

roxthamide prpare par voie humide n'est autre chose que de la chlorac-

tamide.

Grce l'observation de M. Gerhardt, il parat donc tabli que, si tous

les thers perchlors connus donnent directement de la chloractamide par

l'ammoniaque liquide, quelques-uns d'entre eux donnent, par l'ammoniaque

gazeuse, de la chloractamide combine des corps qui, d'aprs toute pro-

babilit, ne pourraient pas se former en prsence de l'eau.

mtorologie. Observations sur le tremblement de terre de la

Guadeloupe du 8 fvrier 1 843; par M. A. Duciiassaing
,
de Fombressin,

docteur en mdecine. (Extrait par l'auteur.)

L'auteur conclut des faits qu'il expose dans son travail :

i. Que la Guadeloupe se soulve au-dessus du niveau de la mer;
" 2. Que ce soulvement marche avec rapidit; qu'il est fort notable

pour quelques annes
;

> 3. Que ce soulvement est d la cause qui produit les tremblements

de terre;

4- Qu'il n'est pas gal dans tous les points de l'le;

h 5. Que les affaissements que l'on a observs sont si peu de chose,

qu'on peut les attribuer avec raison des causes purement locales
,

tels

que des tassements du sol ou le comblage de cavernes peu tendues ;

6. Que la Guadeloupe est une terre tout nouvellement merge ,
vu

que les coquilles fossiles que l'on y trouve et qui sont excessivement nom-

breuses, non-seulement appartiennent des expces vivant dans la mer des
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Antilles ,
mais encore ne sont pas ptrifies pour la plupart et conservent ,

pour un grand nombre d'chantillons, leurs couleurs primitives.

Ces faits et leurs consquences peuvent s'tendre aux petites Antilles et

mme une partie des ctes de l'Amrique.

Les soulvements qui ont port ces pays au-dessus du niveau de l'Ocan

continuent encore.

L'auteur annonce qu'il a fait, la haute mer, des marques en plu-

sieurs endroits des rochers, et qu'il se propose de communiquer des rensei-

gnements nouveaux et plus prcis sur la marche de ces soulvements.

M. Vibgile Mliand envoie l'Acadmie le rsum des observations m-
torologiques faites Nogent-le-Rotrou en juillet 1848.

M. Gunal soumet l'Acadmie un appareil uranographique destin

faciliter l'tude lmentaire de l'astronomie.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

M. X. Paquet annonce que la maladie des pommes de terre a svi cette

anne sur tous les plants de la varit anglaise de ce tubercule qu'il avait fait

semer dans les environs de Bayeux; il joint sa Lettre des chantillons des

pommes de terre attaques.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen , Decaisne.)

[/Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par M. Goblet.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

Lettre de M. le Ministre de la Marine.

J'ai reu, avec la Lettre que vous m'avez fait l'honneur de ni'crire

le 5 du mois dernier, le Rapport qui, deux jours auparavant, avait t

adopt par l'Acadmie.

D'aprs le vu exprim par cette Socit savante, j'ai
dcid que la

partie de son Rapport imprime dans le premier volume de la Zoologie du

voyage au ple sud, serait supprime et remplace dans chaque volume

par un carton contenant textuellement le Rapport fait l'Acadmie
,
le 4 oc-

tobre i84t, sur les rsultats scientifiques du voyage de circumnavigation

de V Astrolabe et de la Zle, partie zoologique.
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L'adoption de cette mesure a pour but de tmoigner l'Acadmie

l'importance que j'attache aux jugements qu'elle porte sur les travaux

excuts par les officiers de la Marine.

voyages scientifiques. Rapport sur des rclamations adresses

/Acadmie par M. Leguillou, chirurgien de la Marine.

(Commissaires, MM. Cordier, de Blainviile, Serres, lie de Beaumont,

Ad. Brongniart, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, Milne Edwards.)

% Le i
er mars 1841, M. Dumont-d'Urville soumit au jugement de l'Aca-

dmie, d'aprs les ordres du Ministre de la Marine, l'ensemble des travaux

scientifiques excuts par les officiers des corvettes VAstrolabe et la Zle
pendant leur voyage d'exploration dans les mers australes, et dans la sance

dn 4 octobre de la mme anne, une Commission, compose de MM. Arago,

Beau temps-Beaupr, de Blainviile, Serres, lie de Beaumont, Ad. Bron-

gniart, Isid. Geoffroy-Saint-Hilaire, Audouin et Milne Edwards, fit, sur

la partie zoologique de ces recherches, un Bapport dont copie fui adresse

au Ministre et dont le texte fut imprim dans les Comptes rendus.

> Ce Bapport portait principalement sur les collections recueillies par
MM. Hombron, Leguillou et .lacquinot, et concluait la publication des

rsultats obtenus par tous ces voyageurs.

L'Administration de la Marine suivit en partie l'avis donn par l'Aca-

dmie et ordonna l'impression des travaux de MM. Hombron et Jacquinot;

mais
, pour des motifs dont nous n'avons pas connatre, elle n'accorda

pas la mme faveur M. Leguillou. MM. Hombron et Jacquinot furent donc

chargs seuls de la publicatiou de la partie zoologique du voyage de l'As-

trolabe et de la Zle, et, en 1846, ils firent paratre le premier volume de

leur travail, en tte duquel se trouve reproduit le Bapport dont il vient

d'tre question.

C'est sur cette rimpression que portent les rclamations de M. Le-

guillou. Il assure qu'elle a t faite d'une manire infidle et que les chan-

gements introduits dans ce document ont pour effet de le priver de la part

qui lui appartient dans les loges accords par l'Acadmie l'ensemble des

travaux excuts pendant le voyage de VAstrolabe.

y Voici les principales altrations dont M. Leguillou se plaint.

n Le Bapport prsent l'Acadmie tait intitul : Rapport sur les r-

sultats scientifiques du voyage de circumnavigation de l'Astrolabe et de la

Zle
, partie zoolgique. Dans le livre de MM. Hombron et Jacquinot, publi
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sous les auspices du Gouvernement, cette mme pice, dit M. Leguillou ,

est prsente sous le titre de Rapport fait l'Acadmie des Sciences sur les

travaux et les collections de MM. Hombron et Jacquinot pendant le voyage
de circumnavigation de l'Astrolabe et de la Zle. Or ce premier change-

ment, ajoute le plaignant, a pour effet d'attribuer aux seuls MM. Hombron

et Jacquinot le bnfice d'un Rapport collectif sur un ensemble de travaux

dont une partie appartient lui, M. Leguillou.

Il fait galement remarquer que, dans le Rapport adopt par l'Acad-

mie, son nom se trouve souvent cit
,
mais que dans la nouvelle dition de ce

mme Rapport donne par MM. Hombron et Jacquinot, il n'est plus ques-

tion de lui, et que pour masquer cette suppression on a altr plusieurs

passages dans le corps de ce document. M. Leguillou signale aussi diverses

parties du Rapport qui taient plus spcialement relatives ses travaux et

qui ont t supprimes sans que, dans le Rapport ainsi tronqu, on ait

indiqu d'une manire quelconque l'existence d'une lacune.

tnfin M. Leguillou demande justice d'une altration plus grave encore,

car elle porterait sur les conclusions adoptes par l'Acadmie. Ces conclu-

sions, dit-il, ont t modifies d'aprs le mme systme qui a prsid aux

changements introduits dans le corps du Rapport; de sorte que l'Acadmie

semblerait n'avoir donn des loges et n'avoir signal l'attention du Mi-

nistre que MM. Hombron, Jacquinot, Lebreton et Dumoutier, tandis qu'en

ralit elle adressait ses rernercments MM. Hombron et Leguillou, chi-

rurgiens-majors, et MM. Jacquinot, Lebreton et Dumoutier, aides-majors,

et qu'elle engageait le Ministre mettre tous ces messieurs mme de pu-
blier leurs travaux.

La Commission charge d'examiner les rclamations dont nous venons

de prsenter l'analyse a collationn les textes cits par M. Leguillou, et a

reconnu l'exactitude de tout ce que ce voyageur avait avanc. En rimpri-
mant le Rapport en question, on y a fait des suppressions importantes, au

prjudice de M. Leguillou.

Vos Commissaires ne comprennent pas comment MM. Hombron et Jac-

quinot aient pu se croire en droit de modifier, d'une manire quelconque,
un document man de l'Acadmie. Si ces messieurs avaient averti le public

qu'ils ne donneraient que des extraits du Rapport fait sur l'ensemble des

recherches zoologiques effectues pendant le voyage de M. Dumont-d'Ur-

ville, nous aurions excus peut-tre les omissions signales par M. Leguillou
dans le corps de ce Rapport; mais en suivant la marche qu'ils

ont adopte,
MM. Hombron et .lacquinot ont rellement dnatur la pice qu'ils

sont
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suppos avoir reproduite intgralement. En rpoudant la rclamation dp

M. Leguillou, ces messieurs disent n'avoir agi de la sorte qu'aprs s'tre as-

surs du consentement du rapporteur; mais leur mmoire est en dfaut sur

ce point, car l'auteur du Rapport, affirme n'avoir autoris aucune modifica-

tion de ce document, auquel d'ailleurs il n'aurait eu lui-mme le droit de

rien changer du moment que l'Acadmie en avait adopt la rdaction.

- Votre Commission croit devoir protester hautement contre toute repro-

duction infidle des jugements ports par l'Acadmie; elle a t unanimement

d'avis que l'abus signal par M. Leguillou ne pouvait tre tolr, et qu'il

convenait d'en demander satisfaction au Ministre, sous les auspices duquel

la publication en question a t faite. Elle vous proposera donc de prier

M. le Ministre de la Marine de vouloir bien ordonner la suppression de la

pice insre dans le premier volume de la partie zoologique du voyage
au ple sud (pages i3 48), sous le titre inexact de Rapports faits l'Aca-

dmie des Sciences de VInstitut de France sur les travaux et collections

de MM. Hombron et Jacquinot, et d'y substituer le Rapport qui, en ralit,

a t fait sur l'ensemble des travaux zoologiques des officiers de l'Astrolabe

et de la Zle, Rapport qui se trouve consign dans le tome XIII des Comptes

rendus, pages 691 720.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes par l'Acadmie.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

\m Acadmie a reu, dans la sance du 7 aot 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

2 e semestre 1848 ;
n 5; in-4.

Annales de la Socit centrale d Agriculture ; juillet 1848; in-8.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui vivent en

France; par M. l'abb Dupuy, avec planches par M. Delarue ; in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

!V. L. Renier; 194
e
livraison; in-8.

Annales forestires ; juillet 1848; in-8.

Annales de Thrapeutique ; juillet 1848; in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables, ouvrage entirement neuf, avec des gravures intercales dans le texte;
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par une Socit de savants et de gens de lettres; 74
e
livraison. conomie

rurale; Assolements ; Trait 76; in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique, sous la direction de M. DE Molon ;

tome XIII; mars 1848; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; nos
44 et 45 ; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; juillet 1848 ; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 645;

in-4.

Bericht iiber... Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication; mars et avril 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 3a
; in-4-

Gazette des Hpitaux; nos
87 89 ;

in-folio.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i4 aot 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, 2e se-

mestre 1848, n 6; in-4.

Considrations sur la Constitution ; par M. Ed. Laboulaye; brochure in- 12.

Statistique de l'Agriculture de la France; par M. Moreau de JonmS; 1 vol.

in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours de Statistique.)

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettre* et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. h. Renier; ig5
e
livraison; in-8.

Annales de la Socit d'Emulation du dpartement des Vosges; tome VI
,

2e cahier 1847; li~^-

Annales de la Socit d'Agriculture, Sciences, Arts et Commerce du Puy ;

tome XII, 1842-1846; in-8.

Recueil des Actes de l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor-

deaux ; 10e
anne, I

er
trimestre; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; aot 1848; in-8.

ERRATA.

(Sance du 7 aot 1848.)

Page i56, ligne 27 ,
au lieu de ple nord, lisez ple sud.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 21 AOUT 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

L'Acadmie apprend, avec une profonde douleur, la perte qu'elle vient

de faire en la personne de M. Berzelius, l'un de ses associs trangers,
dont la mort lui est annonce par une lettre de M. Retzius. M. Berzelius est

dcd Stockholm le i
er
aot, dans sa 70

e anne.

M. Augustin Cmjchy prsente l'Acadmie les Notes et Mmoires dont les

titres suivent :

Premier Mmoire. Intgration gnrale de l'quation homogne du
second ordre

Dw = F(D,,Dr ,D...)r,

laquelle on satisfait, quand le nombre m des variables x, y, z,... est

impair, en prenant

~ _ m ^ r m 2 ~|

'M *D,
2

[r^e^Tzix + oLtsj'i, jr+-&vV")J'

.(=)
, a,..., otrtt

t, S,..., X tant lis aux variables auxiliaires a,, aa ,..., am par des qua-
C. R., i848, 2"> Semeure. (T. XXVII, tiB.] 28



( '9 )

tions linaires que donne le calcul
,
la valeur de p tant

p V -+- <*\ +...+ a*,

et i devant tre rduit l'unit, aprs les diffrentiations indiques par la

caractristique D t
.

ff 31 t'\l
Premire Note. Sur la fonction appele principale

dans les re-

cherches prsentes la dernire sance [*].

Deuxime Note. Dtermination de l'intgrale singulire

fff ... If (a, S, 7,...*) docddy... dx,,

I tant la partie relle de l'expression

i a
(e wi)

2
,

dans laquelle i dsigne une racine carre de l'unit, t un nombre infiniment

petit, et w une fonction donne des ni variables a, S, 7,....
Rduction du

calcul la recherche des systmes de valeurs de a, 6,..., * qui vrifient les

quations simultanes

U = o,
_ = =....

Examen spcial de la valeur A que prend l'intgrale, dans le cas o,
les intgrations tant effectues entre des limites voisines de l'un de ces

[*] Cette fonction est distincte de celle qui a t dsigne sous le mme nom dans d'autres

Mmoires. Si l'on adopte l'ancienne dfinition, la formule et la proposition nonces dans la

dernire sance devront tre appliques, non plus la fonction principale ct, mais sa d-
rive de l'ordre n 2, prise par rapport t

; donc alors, en supposant* toutes les nappes de

la surface caractristique relles et convexes, on aura

x, y, z tant les coordonnes d'un point quelconque de l'espace ;
* tant, au bout du temps t,

le rayon de la surface des ondes, qui forme avec les demi-axes des coordonnes positives les

angles dont les cosinus sont 1, p, v; les coordonnes x, y ,
t tant celles du point corres-

pondant de la surface caractristique; et les valeurs de p, tant celles que nous avons indi-

ques. Alors aussi U sera prcisment le rayon de courbure de la surface caractristique au

point (i, y, t).
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systmes ,
on a

= st t, a = aX -+-
f/,

-+- ?v 4-...,

s tant une fonction homogne du premier degr en a, , 7,..., et, de plus,

f(,g, 7,...)
= ^_ aa_

1

a_
7 _

Second Mmoire. Intgration gnrale de l'quation homogne et

du degr n,

F(DDx,D/ ,D...) w = o,

dans laquelle le coefficient de D;'sr est suppos rduit l'unit, quel que
soit le nombre m des variables oc, y, z,.... Examen spcial du cas o m est

impair.

Troisime Note. Explication des contradictions qui se mani-

festent dans plusieurs cas entre les intgrales par sries des quations

diffrentielles , ou aux drives partielles, et leurs intgrales en termes

finis. Examen spcial du cas o les intgrales en sries disparaissent,

quoique les intgrales en termes finis subsistent.

mathmatiques. Note sur la sommation de la srie dont le terme

gnral est -, rr: Par M. J. Binet.

Une question intressante d'arithmtique politique a conduit notre

savant confrre, M. Lam, une expression logarithmique singulire, qui

ne s'tait prsente aux analystes dans aucun autre problme : cette expres-

sion est de la forme

L-"' -(!) -()
"'

*H)
i est un entier, et les logarithmes peuvent tre pris dans le systme vulgaire

ou hyperbolique, volont. Cette sommation est fort pnible, ds que le

nombre de ses termes est un peu considrable
;
elle exige celle de la suite

J|-M "w
-(!)

-

,(-})'
*8..
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dont le terme gnral ,
-, r-> semble se prter difficilement une som-

log(,
+y

mation analytique, mme approximative. Nanmoins M. Lam est parvenu

constater, par des supputations numriques , que la somme qu'il voulait

valuer diffre trs-peu de i+ (i i) o,35 ,
du moins pour des valeurs

de i qui ne surpassent pas ai.

Je me suis propos de reconnatre de quelles mthodes analytiques

peut dpendre la dtermination de la somme J<+ ,. Aprs quelques essais,

j'ai trouv que cette fonction exige des transformations de l'espce de celles

qui ont fourni la srie de Stirling, pour la sommation des logarithmes de

nombres en progression arithmtique ,
et qui , plus tard

,
ont donn le

logarithme de l'intgrale eulrienne que les gomtres dsignent par la

lettre I\ Voici le rsultat de ma recherche : ,

Je reprsente, en gnral, par A^ le nombre rationnel que donne

l'intgrale dfinie
'

rfq.q(i a) (2 a)... (g I a) _ ^
X' 2.3... (g 1] a

*>

en sorte que

A, = -> A = > A, = .1 A. = etc.
2 * i2 *

24 720

On sait que ces nombres entrent dans la srie

: 7 == 1 + zA. z* A2 -+- z
5 A 3 etc.

Je dnote par S -. r- la somme des puissances ngatives de p+ 1, p-

p -+- 3, etc., en sorte que

S
/>-t-ij* .. {p+i)' {p+ * (p+ ty

somme dont la valeur est finie pour toute grandeur de g suprieure

l'unit, quel que soit p suppos positif. Cela pos, je trouve, en partant
de ces formules

,

J -- i
3 + 1 - A, log (1

+ 1)
- G +

(A,
- t

A^j
S
(T^

A,VS^'tVi (i + i)>

+
(a

5 -^a 2Js^-^
etc.

Le calcul numrique de la constante G donne G = o,ooo63....
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L'on peut remarquer que A 3 A 2
= o ; ainsi la srie ne com-

mence qu'au terme en S .. : On a pour valuer les sommes S t r-,~
(i-f-i)

a (+')'

quand i est un peu grand, des formules d'une approximation rapide; par

exemple :

(i -t- i
)

:
i -+- i a

(i -+- i
) (i -f- a) 3 {i -H i) (i + 2) (i +- 3)

s

(i-+-i)
3

a(/+ i)(i + )"" 3(/ 4- i)(;-l- 2) (,-+- S)"
1-

4 (' + !) (''+ 4)

i i

(i-t-i)' 3(i-+-i)(/-4-a)(i-t-3)
'"'

On aurait encore plus facilement, laide des nombres de Bernoulli,

i i i B, B 2

S
(-l-i)'

'

i a/,'

(+- 1)
3 7

~
2i"

3 2 T7
~~

2 7
~

t"'"'

S
' -i 4 B - 5-6 B,

(i'4-i)' 3i 2f*
~f~

2 7 2.3 i'
_K "'

etc.,

o B, = ? i B, = ^-? etc. Ainsi S T- w est une quantit de l'ordre
' 6 3o (i + i)*

* i'
- '

Si l'on se borne aux quantits de l'ordre -> en rejetant celles de l'ordre t
3
>

on aura simplement
3i

Ji+i
- i

a + i G log i ^ + -
2 12 u 121 720. I

1

La grandeur que M. Lam voulait valuer tait gale . J,+) ;
ainsi,

d'aprs notre expression, elle aura pour valeur approximative

&LJjk 'L !S2 / + (loga).r,
- ? - "52/ - -U-

Mais log (2)
= 0,693147. ;

la partie qui ne renferme pas les termes

dcroissants avec - est donc
1

0,693147..- +- (0,346573...) i = 1,03972... -t- (0,34657...) (t 1),

ce qui diffre peu de 1 -t- (o,35) (i
1
) que trouve M. Lam, quand la

valeur de i n'est pas trs-grande.



(
aoa )

L'expression donne ci-dessus de la somme J(+) prsente, comme la

srie de atirling, une partie croissante avec j, savoir, hi *j >

accompagne dune partie dcroissante , savoir,

i 3i

12! 72O.
*

Nous avons suppos entire la variable x du terme gnral

les mmes mthodes conviennent aux cas o x ne serait pas entier; mais

les rsultats, quoique de forme analogue ,
sont un peu plus compliqus.

astronomie. Sur la position actuelle de la plante situe au del de

Neptune, et provisoirement nomme Hyprion; par M. Babixet.

L'identit de la plante Neptune avec la plante thorique , qui rend

compte si admirablement des perturbations d'Uranus
, d'aprs les travaux de

MM. Le Verrier et Adams, mais surtout d'aprs ceux de l'astronome franais,

n'tant plus admise par personne depuis les normes diffrences constates

entre l'astre rel et l'astre thorique quant la masse, la dure de la rvo-

lution , la distance au Soleil
, l'excentricit, et mme la longitude (except

pour l'poque de la dcouverte de M. Galle et des observations de M. Challis,

ou trs-peu d'annes avant et aprs), on est conduit chercher si les pertur-

bations d'Uranus se prteraient l'indication d'un second corps plantaire

voisin de Neptune ou une distance considrable de cette plante, en rap-

port avec la loi de Bode ou avec toute autre loi empirique ;
l'action de cette

plante, combine avec celle de Neptune, devrait produire les pertur-

bations observes. Je crois pouvoir affirmer que le rsultat de toutes les

comparaisons faites et publies en Amrique ,
en Angleterre et en Alle-

magne, ne laisse aucun espoir raisonnable d'attaquer la question par ce

ct, et qu'il faudrait attendre encore un demi-sicle avant que les pertur-

bations de Neptune et d'Uranus par cette plante pussent manifester son

existence.

Revenant donc aux donnes physiques du problme, considrons les

effets de la plante thorique de M. Le Verrier comme la rsultante de

Faction combine de Neptune et d'une seule autre plante beaucoup plus

distante du Soleil, et posons-nous cette question :

En admettant comme exacte de masse, de distance, de temps de rvo-

lutionne position, au 1 "janvier 1847, la plante thorique de M. Le Verrier,
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par quel ensemble de deux autres plantes (dont l'une serait Neptune), faut-

il remplacer cette plante thorique pour obtenir approximativement 1p

mme effet rsultant, et par suite quelle doit tre la masse, la distance au

Soleil, la position en longitude, et enfin l'clat ou la grandeur de la nouvelle

plante, pour ainsi dire complmentaire, qui , jointe Neptune, remplace-

rait la plante thorique de M. Le Verrier?

(Soient Lia masse de la plante de M. Le Verrier, /sa longitude hlio-

centrique; N la masse de Neptune, n sa longitude; H la masse de la plante
cherche Hyprion, h sa longitude.)

I. Masse de la plante cherche.

M. Le Verrier trouve, pour sa plante, L = - de la masse du So-

leil. On a d'ailleurs, pour Neptune, N = -t4 si l'on considre la plante

thorique L comme occupant le centre de gravit de Neptune et d'une autre

plante place par suite de l'autre ct de cette plante thorique par

rapport Neptune (plante que je dsignerai provisoirement par le nom

!Hyprion), ou aura

L = N-t-H,

d'o

H = L - N = ^ ^- = -i
9300 1 4000 20900

Cette plante a donc une masse peu prs gale celle d'Uranus, qui est

-r,. , et doit tre sensiblement de mmes dimensions et de mme clat
24600

'

distance gale.

Nota. Cette dduction serait sans objection, si les actions des niasses N
et H s'exeraient une distance infinie, et rentraient dans le cas du centre

des forces parallles : ce n'est pas ici le cas. Les actions perturbatrices sont

fonction de la distance, et, dplus, dpendent de diffrences d'action sur

la plante perturbe et sur le Soleil. Je ne donne ces aperus que comme
des approximations grossires destines guider les observateurs

, lesquels

devront suppler, par l'tendue du champ o porteront leurs investigations,

au peu de prcision qu il est possible de donner aujourd'hui ces dductions

physiques.
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II. Distance de la plante cherche au Soleil.

Voyons maintenant la distance d'Hyprion au Soleil :

On a pour Neptune la distance au Soleil = 3o

Pour la plante de M. Le Verrier, la distance au Soleil =36

C'est donc une distance gale 6 entre Neptune et la plante thorique de

M. Le Verrier; mais celle-ci tant place au centre de gravit des masses N
et H, on a, par les plus simples notions des moments ,

N x 6 = H x x,

x tant la distance d'Hyprion la plante thorique ;
mais , d'aprs les va-

leurs de N et de H ,
on a

1
fi

'

i45oo 25900
* '

d'o

x = 1 1 peu prs.

Hyprion est donc une distance 6 -+- 1 1 de Neptune, et, par suite, une

distance du Soleil gale 3o -+ 6 -+- 1 1 du Soleil
,
c'est--dire 47 fois 'a

distance moyenne de la Terre au Soleil.

III. Dure de la rvolution de la plante autour du Soleil.

Avant d'aller plus loin, remarquons que la distance 47 correspond

trs-peu prs une rvolution de cette plante autour du Soleil ,
dont la

dure serait le double du temps de rvolution de Neptune. Ce rsultat, que

j'ai
obtenu le dernier de tous, paratra sans doute d'une grande importance

au moment o les astronomes thoriciens et observateurs donnent tant d at-

tention la valeur de la rvolution de Neptune , qui , soit accidentellement ,

soit ncessairement, se trouve double de celle d'Uranus, et recherchent

l'analogie de celte commensurabilit avec la commensurabilit dmontre
ncessaire par Laplace, entre les moyens mouvements des trois premiers

satellites de Jupiter (1).

(1) La dure de la rvolution du 2 e
satellite est double de celle du i

cr
; celle du 3e double

de celle du 2e
. On a encore la dure de la rvolution du 6e

satellite d'Uranus, triple de

celle du 5e
, qui est elle-mme triple de celle du 4

e
- P ur Saturne, la dure de la rvo-

lution du 7
e satellite est quintuple de celle du 6e

. Que donneront les mouvements trs-

excentriques des systmes stellaires multiples , analogues du Cancer et ? de la Balance?
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Cette remarque d'ailleurs me permettra de beaucoup simplifier ce qui
me reste dire sur la position actuelle de la plante complmentaire de

Neptune, en substituant aux valeurs absolues en longitude que j'avais d'a-

bord employes, des valeurs relatives exprimant la diffrence entre la longi-

tude de cette plante et la longitude bien connue de Neptune.

IV. Longitude hliocentrique de la plante.

MM. Le Verrier et Adams ne me fournissant rien de prcis sur 1 incli-

naison et sur la position du nud de leur plante thorique ,
il m'est im-

possible de rien dire sur la latitude d'Hyprion qui doit d'ailleurs tre fort

petite. Ici l'lment important dterminer est videmment la longitude

de ce corps inconnu en laissant aux observateurs, comme je l'ai dj dit, le

soin de compenser par l'tendue du champ de leurs explorations en lon-

gitude et en latitude les incertitudes que laissent les hypothses et les calculs

peu prcis sur lesquels se fonde la dtermination des lments de la posi-

tion actuelle de la plante cherche.

La distance de Neptune au centre de gravit de Neptune et d'Hyp-
rion tant gale 6, et la distance d'Hyprion au mme point tant gale

it, on avait, au I
er

janvier 1847 ^a phmte Neptune en avant de 52' en

longitude par rapport ce centre de gravit, c'est--dire par rapport la

plante thorique de M. Le Verrier. Cet espace augment dans le rapport

de 11 6, donne 5i'
-jr-, qu'il faut ensuite diminuer dans le rapport de 3o

47, pour le ramener un aspect hliocentrique. Ainsi, au I
er

janvier

1847, ^a ptante Hyprion avait une longitude moindre que la plante de

M. 1^ Verrier de 62' -F- --7-5 c'est--dire de 61 minutes. Or cette dernire
6 47

tant elle-mme, la mme poque, prcde par Neptune en longitude

de Si', il en rsulte qu'au I
er

janvier 1847 la plante que nous cherchons

suivait Neptune de 5a' -+- 61', c'est--dire de

Mais en admettant que la dure de la rvolution d'Hyprion soit double

de celle de Neptune, et que, par suite, son moyen mouvement soit moiti

inoindre, il en rsulte que si l'on appelle v le moyen mouvement diurne de

Neptune,
- v sera le moyen mouvement diurne d'Hyprion; en sorte que

chaque jour leur distance en longitude augmentera de -
v, et qu'en dsi-

C. R., 1848, im ' Semestre. (T. XXVII, N8.) 29
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gnant par t le nombre des jours couls depuis le I
er

janvier 1847, la quan-
tit dont la longitude de la plante Hyprion , complmentaire de Nep-
tune, sera moindre que la longitude de Neptune, sera exprime par i53'

plus la moiti du chemin parcouru en longitude par Neptune depuis cette

poque, ou bien d'aprs les notations adoptes plus haut,

h=n - i53'- -vt.

(v est peu prs gal 21" pour Neptune. Ainsi, en deux jours la plante
cherche devrait marcher de 21" en arc. Ce serait peu prs deux secondes

de temps en trois jours.)

Comme la longitude n de Neptune est toujours bien connue, et quau
i
er

janvier 1847 elle tait 32724', il vaudra mieux prendre

h = n- i53'-^(- 32724')= i6i4o/-1-^rt,

c'est--dire que la longitude de la plante cherche est une poque quel-

conque i6i4o/, plus la moiti de la longitude de Neptune cette mme
poque.

V. clat ou ordre de grandeur de la plante.

J'adopte pour le rapport de distance qui fait passer une toile d'une

grandeur la grandeur suivante, le coefficient s]i (Struve, Etudes dAs-
tronomie stellaire, p. 79). Pour les toiles tlescopiques de Bessel, ce coeffi-

cient est mme un peu plus grand; en sorte qu'en prenant deux ordres de

grandeur pour une distance double (ou l'quivalent en illumination), on

calculera plutt une grandeur trop faible qu'une grandeur suprieure la

ralit. Alors Hyprion distance 47 compar avec Uranus distance 19,

tant d'ailleurs peu prs gal ce dernier en dimensions et plac une

distance = -5 aura une intensit d'clat comparatif gale (-) ; lequel

devient (-) x (- )
si l'on fait attention qu'il est illumin par des rayons

solaires plus faibles dans le rapport de 1 (

-J
cause de la distance plus

grande du soleil. C'est donc comme si l'on plaait Uranus une distance

-r ou six fois la distance actuelle. Or une distance rendue 6 fois plus grande

donne environ 2 ordres - de grandeur (savoir j=
= 4>5l- Si donc on met
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Uranus pour l'clat au rang des toiles de sixime grandeur (ce qui est

un peu faible), Hyprion sera de 10e
-> c'est--dire de 10e

i i

e

grandeur.

lia mme conclusion se tire de la comparaison que l'on peut faire de

l'clat de Neptune suppos de 7
e 8e

grandeur avec l'clat d'Uranus, te-

nant compte de la diffrence des diamtres apparents et reculant Neptune

par le calcul la distance 47 ou 48 du Soleil.

VI. Loi empirique pour les plantes transuraniennes substituer lu loi de Bode.

On s'est beaucoup proccup de l'infirmation de la loi de Bode dans

le cas de la plante Neptune. Si les indications de ce Mmoire acquirent

confirmation, on voit que la loi substituer la loi de Bode sera celle des

temps de rvolution doubles; en sorte qu'en partant d'Uranus, on aurait

pour les distances et les dures des rvolutions en nombres ronds :

Dure de la rvolution. Dist. au Soleil.

Uranus 84 ans 19

Neptune 1 68 ans 3o

Hyprion 336 ans 4$
La plante suprieure Hyprion 672 ans 77

(
L'clat de cette dernire plante , suppos gal l'clat d'Uranus

transport la mme distance du Soleil
,
ne serait gal qu' celui dune toile

de 14
e

grandeur. )

Conclusions.

Dans les limites de probabilit que comportent les inductions qui pr-
cdent, on voit qu'on peut admettre :

i. Que la plante complmentaire de Neptune est en masse, en dimen-

sions et en clat, distance gale, peu diffrente d'Uranus;
2 . Que sa distance au Soleil est gale 47 fois ou 48 fois la distance

de la Terre au Soleil;

3. Que le temps de sa rvolution autour du Soleil est double du temps
de !a rvolution de Neptune, comme celle de Neptune est double de la dure
de la rvolution d'Uranus

;

4- Qu' une poque quelconque , la longitude hliocentrique de cette

plante est gale la longitude de Neptune, au I
er

janvier 1847, savoir:

3i7a4'i diminue de la quantit i 53', et encore de la moiti de la quan-
tit 327 24', qui est la moiti du cbemiu parcouru en longitude par

Neptune, depuis le 1" janvier (847 jusqu' l'poque donne;

29..
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5. Que l'clat de cette plante doit tre prsum gal celui des

toiles de 10e i I
e
grandeur;

6. Que si la plante se trouve dans la position indique, on pourra

empiriquement substituer la loi de Bode la loi des dures doubles des

rvolutions pour toutes les plantes suprieures Saturne;

7 . Qu'une plante situe au del d'Hyprion ne pouvant gure tre

prsume avoir un clat suprieur celui d'une toile de i4
e

grandeur, avec

une rvolution de 672 ans et uue distance au Soleil gale 77, elle serait

fort difficile trouver par l'observation directe
;

8. Enfin, que si les considrations ci-dessus paraissent quelques as-

tronomes observateurs avoir assez de poids pour les engager chercher la

plante Hyprion, ils devront se guider sur les indices suivants :

Un mouvement diurne d'environ io" en arc, ou bien deux secondes de

temps en trois jours;

4 Une distance Neptune en longitude hliocentrique gale i53', plus

la moiti du chemin fait par Neptune depuis le i
er

janvier 1847, 'a longi-

tude de Neptune surpassant celle d'Hyprion de cette quantit;
Un clat gal celui des toiles de 10e

1 I
e
grandeur.

Sur les cartes clestes
,
la position prsume de cette plante est com-

prise dans le quadrilatre form eu joiguant les toiles 6 et o du Verseau;

o- du Verseau et c? du Capricorne; 9 du Verseau et X du Capricorne; X et c?

du Capricorne (1).

n 11 est tout fait incertain si la plante cherche est au-dessus ou au-

dessous de Tcliptique.

Remarques de M. Le Verrier l'occasion de la communication prcdente.

N'ayant eu connaissance du travail de M. Babinet que par la lecture

qui en a t faite devant l'Acadmie
, j'ai

d me borner des remarques
sommaires. Par le mme motif, je les rsumerai ici trs-succinctement, sauf

y revenir dans une des prochaines sances, s'il y a ncessit.

Lorsque les principaux lments de Neptune et sa masse eurent t

(1) Voici d'aprs Argelander, pour 1840 [Uranometria nova), les positions et les gran-
deurs des quatre toiles ci-dessus :

X du Capricorne 324"2o/ i26' (5.6);
S du Capricorne 324 33' i65i' (3);
9 du Verseau 332 6' 8 35' (4.5);
(7 du Verseau 335 33' 1 i3o' (5.4).
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peu prs tablis par le moyen des observations de la plante et de son sa-

tellite, quelques personnes exprimrent la crainte qu'avec les nouvelles

donnes il ne ft point possible
d'obtenir dans la thorie d'Uranus toute l'har-

monie qu'y avait introduite la dtermination de la plante au moyen du

calcul. Pour moi, loin de redouter cette discordance, je la dsirai vivement,

parce qu'elle
et pu conduire des rsultats nouveaux et importants; j'en-

trepris
mme un travail pour la mettre en vidence si elle existait rellement,

et pour en dduire les consquences.

J'ai expliqu, pape i3g de mon Mmoire sur Uranus, comment la d-
termination des limites des incertitudes de la nouvelle thorie tait fonde

sur cette hypothse, qu'il ne devait rester entre les observations et la thorie

d'Uranus aucune erreur suprieure 5" de degr: hypothse tout fait arbi-

traire, cause de l'erreur qui peut affecter la masse de Saturne, et cause

de l'existence probable de quelque plante au del de Neptune. Les mmes
considrations devaient faire penser qu'une fois la nouvelle plante dter-

mine par les observations ,
elle ne satisferait pas la thorie d'Uranus

aussi bien que je l'avais trouv. J'avais, en effet, calcul les lments de

cette plante de manire embrasser autant que possible non-seulement son

action propre, mais encore le complment de l'action de Saturne, et l'ac-

tion d'une plante suprieure; taudis que les lments de Neptune ayant t

dtermins, ainsi que sa masse, par des observations directes, le calcul des

perturbations au moyen de ces donnes devait reprsenter rigoureusement

l'action de la plante, et laisser en dehors les actions trangres dont l'effet

reparatrait ncessairement s'il tait sensible. Il et suffi que cet effet s'-

levt une dizaine de secondes de degr, pour qu'on en et pu dduire

sur la position actuelle de la plante suprieure Neptune des renseigne-

ments non pas d'une entire prcision, mais du moins propres en faciliter

la recherche.

C'est sur cet objet que j'avais entrepris un travail; mais
j'ai d l'aban-

donner. En choisissant convenablement les lments de Neptune entre les

limites o les observations directes de la plante et de son satellite les res-

treignent aujourd'hui, on parvient satisfaire compltement aux observa-

tions d'Uranus et de Neptune. Et dans cet tat de la question ,
il m'a paru

qu'on n'aurait absolument rien pour dterminer la situation d'une autre

plante, sinon des considrations dans lesquelles l'imagination aurait trop
de part. L'hypothse qui sert de point de dpart M. Babinet me semble

donc trop prcaire.

Le calcul de mon savant confrre m'a d'ailleurs paru reposer sur une

base inadmissible. On ne peut remplacer les actions de deux masses par



( ao )

l'action d'une seule masse gale la somme des deux, et situe en leur centre

de gravit, que dans des circonstances particulires qui ne sont pas celles

du problme.

RAPPORTS.

mcanique. Rapport sur un Mmoire de M. Joseph REaTRAND, concernant

la thorie des mouvements relatifs.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam, Combes rapporteur.)

M. Bertrand compare, dans ce Mmoire, les mthodes suivies, prs
de cent ans d'intervalle, par Clairaut et par Coriolis, pour dterminer les

mouvements relatifs d'un systme de corps sollicits par des forces donnes,
et assujettis la condition de se mouvoir sur des surfaces ou des courbes

doues d'un mouvement donn.

Clairaut a rsolu quelques problmes de ce genre, dans un Mmoire

imprim parmi ceux de l'Acadmie des Sciences pour 1742; il s'appuie sur

un principe gnral, dont il donne une dmonstration, pour le cas d'un

simple point matriel assujetti se mouvoir dans un plan , qui se meut

d'un mouvement donn, en glissant sur un autre plan. L'illustre gomtre
distingue le point matriel situ sur ce plan, du point pris dans le plan, qui
lui correspond un instant dtermin. Il remarque que, si , partir de cet

instant
,

le plan continuait a se mouvoir uniformment et en ligne droite ,

avec la vitesse que possde le point de ce plan correspondant au point

mobile, le point qui est sur le plan se mouvrait de la mme manire que si le

plan tait fixe. La raison, ajoute-t-il, pour laquelle 'le mouvement du point
situ dans le plan est altr par le mouvement curviligne de ce plan, c'est

que, pour former ce mouvement curviligne, il faut imaginer qu' la fin de

l'instant considr, le point du plan reoit une impulsion que le point qui
est sur ce plan ne reoit pas; or il revient au mme que M' (point du plan)

reoive une impulsion, sans que M (point mobile) la reoive, ou que M la

reoive en sens contraire, et que M' n'en reoive aucune. Donc on peut

regarder le plan commefixe , et supposer que le corps M, outre les forces
accliatrices qui l'animent, souffre de plus l'action des forces MT (gales
et contraires aux forces capables de produire la variation de mouvement du

point M', considr comme fixe dans le plan mobile).

Clairaut, dans le passage que nous venons de citer, dtermine l'lment

de la trajectoire dcrite par le point M, sur le plan mobile, comme si ce plan

tait anim d'un simple mouvement de translation gal celui de ses points
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qui correspond au point mobile, l'origine de l'instant qu'il considre. Son

raisonnement sera donc en dfaut, toutes les fois que le plau sera anim d'un

mouvement de rotation. Nanmoins, comme la rotation du plan autour d'un

axe qui passe par l'origine de l'lment de la trajectoire de chacun des points

mobiles ne modifie pas les grandeurs des vitesses relatives
,

et comme les

dviations apparentes qui rsultent de cette rotation sont perpendiculaires

ces vitesses, l'quation des forces vives dans le mouvement relatif, tabli

conformment au principe nonc par Clairaut
,
ne sera entache d'aucune

erreur.

Coriolis , qui n'avait pas lu le Mmoire de Clairaut, a donn, dans

un Mmoire insr dans le XXIe cahier du Journal de l'cole Poly-

technique, l'expression analytique des forces capables de produire les mou-

vements relatifs d'un systme quelconque de corps , dans un milieu dou

d'un mouvement quelconque de translation et de rotation. Il a montr que
certains termes des formules gnrales disparaissent dans l'quation des

forces vives, et que, pour former celle-ci
,

il suffit d'ajouter aux forces donnes,

les forces que Clairaut avait indiques. Revenant une seconde fois sur le

mme sujet, il a fait voir, dans un autre Mmoire, que les termes, qui dis-

paraissaient de l'quation des forces vives, exprimaient une autre espce de

forces qu'il fallait introduire, avec les premires, dans les quations gnrales
du mouvement relatif. Ces secondes forces, qu'il a nommes forces centri-

fuges composes, dpendent la fois du mouvement de rotation du milieu

mobile, des vitesses relatives des points du systme, et des angles compris
entre ces vitesses et l'axe de rotation

;
elles sont perpendiculaires, pour chaque

point, au plan passant par l'axe instantan de rotation et par la vitesse re-

lative.

C'est donc Coriolis que revient l'honneur d'avoir donn, le premier,

l'expression exacte et complte des forces qu'il faut ajouter aux forces relle-

ment appliques un systme de corps, pour former les quations des mou-

vements relatifs de ce systme, dans un milieu dou d'un mouvement

quelconque de translation et de rotation. Le rsultat de ses recherches

simplifie beaucoup plusieurs questions de mcanique applique et de mca-

nique gnrale , parmi lesquelles nous citerons la thorie des roues force

centrifuge et des roues raction, objet de plusieurs Mmoires d'Euler,

imprims dans le Recueil de l'Acadmie de Berlin ; la question du mou-
vement des projectiles, en ayant gard au mouvement diurne de la terre,

sur laquelle nous avons un Mmoire de Poisson, publi en i83g.
Le principe tabli par Clairaut ,

dans le Mmoire de 1742 , parat, au
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reste, presque vident, de sorte que beaucoup d'auteurs en ont. fait l'ap-

plication, sans connatre la dmonstration de Clairaut, et sans s'inquiter d'en

donner une. Comme ils ont trait exclusivement des questions de mca-

nique applique, en ne faisant usage que de l'quation des forces vives,

les rsultats ne sont entachs d'aucune erreur. Aussi le premier Mmoire de

Goriolis a-t-il excit une espce de surprise : on a paru tonn qu'il et re-

cours au calcul, pour tablir un principe aussi simple et qu'on tenait pour

dmontr; car chacun s'tait fait pour lui-mme, si nous pouvons ainsi

parler, la dmonstration de Clairaut. Cependant la notion desforces centri-

fuges composes avait chapp tout le monde, comme Clairaut.

n M. Bertrand rectifie et complte ,
dans son Mmoire, la dmonstration

de l'illustre gomtre, en suivant la mthode simple et naturelle qu'il avait

employe. Comme lui, il n'a recours aucun calcul, et arrive la no-

tion des forces centrifuges composes, en combinant, d'aprs les lois de la

composition des mouvements de rotation, les variatious du mouvement ab-

solu des points matriels du systme, avec les modifications apparentes que
ces variations subissent, par suite du mouvement de translation et de rota-

tion des axes coordonns, qui participent au mouvement du milieu conte-

nant le systme ,
et dans lequel l'observateur est cens plac. M. Bertrand

applique, la fin de son Mmoire, le principe qu'il a dmontr au pro-
blme suivant, que Newton a rsolu par une autre mthode dans le livre Des

principes : Etant donnes les forces diriges vers un centre fixe, par l'action

> desquelles un point matriel se meut dans une orbite
, quelles sont les forces

ajouter, pour que le point matriel continue dcrire la mme orbite, dans

le cas o celle-ci viendrait tourner autour d'un axe perpendiculaire son

plan, et men par le centre des forces, avec une vitesse angulaire, qui ft dans

) tin rapport donn avec la vitesse angulaire du point matriel circulant dans

l'orbite? On voit trs-facilement que la force centrifuge simple et la force

centrifuge compose, qu'il faudrait ajouter aux forces qui produisent. le mou-

vement dans l'orbite rvolvante
, pour obtenir le mouvement du point ma-

triel dans l'orbite immobile, se rduisent une force unique dirige sui-

vant le rayon vecteur, men du mobile au centre des forces
,
et inversement

proportionnelle au cube de ce rayon vecteur. On peut remarquer que, si

Clairaut et essay d'appliquer son principe au problme rsolu par Newton ,

il aurait reconnu en quoi il tait dfectueux.

Nous ne devons pas omettre de dire qu'un savant
,
dont les travaux sont

justement apprcis par l'Acadmie, M. Blanger, a donn, de son ct,
dans son Cours de Mcanique , publi en 1847, une dmonstration du tbo-
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rme de Coriolis, pour le cas o le milieu mobile et les axes coordonns

sont anims d'un mouvement de translation ou de rotatiou autour d'un axe

fixe, seul cas qui se prsente, dans les questions de mcanique applique, que
l'auteur avait en vue. M. Blanger est arriv aussi la notion des forces centri-

fuges composes, par la considration directe du mouvement
,
et sans avoir

recours aux formules algbriques, par lesquelles on passe d'un systme d'axes

coordonns fixes des axes mobiles. Le Mmoire de M. Bertrand a t pr-
sent l'Acadmie le 21 juin 1847 nous nous sommes assurs que l'impres-

sion de l'ouvrage de M. Blanger n'tait pas termine cette poque, mais

son article sur les mouvements relatifs existait certainement dj en preuve.
Ainsi MM. Bertrand et Blanger ont pu arriver au mme rsultat, peu prs
en mme temps, et par des mthodes semblables, sans qu'aucun d'eux et
connaissance des travaux de l'autre. La dmonstration de M. Blanger est

restreinte, il est vrai, un cas particulier; mais elle peut tre tendue, sans

difficult, au cas gnral.
En rsum, le Mmoire soumis l'Acadmie par M. Bertrand est com-

pos dans un excellent esprit. Sa dmonstration nouvelle d'un thorme dj
connu, est de nature, par sa nettet et sa simplicit, faire mieux com-

prendre ce thorme , en faire mieux apprcier la porte et l'utilit. Le

fruit que M. Bertrand a tir de la lecture des ouvrages des gomtres de

la fin du XVII
e

et de la premire moiti du XVIIIe
sicle, engagera sans

doute les jeunes mathmaticiens tudier les uvres, peut-tre trop n-

gliges aujourd'hui, de ces grands matres de la science.

> Votre Commission regarde ce nouveau Mmoire de M. Joseph Bertrand

comme digne de l'approbation de l'Acadmie, et vous propose d'en ordonner

l'impression dans le Recueil des Savants trangers.

lies conclusions de ce Bapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Mmoire sur la thermomtrie, et en particulier sur la

comparaison du thermomtre air avec les thermomtres liquides; pai

M. Isidore Pierre.

(Commissaires, MM. Begnault, Babinet, Despretz.)

L'auteur a prsent dans les tableaux suivants le rsultat de ses exp-
riences :

C R
, 1848. aSfmir,. (T. XXVII, N8. 3o
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chimie. Recherche des principaux poisons mtalliques ; Mthode gnrale
propose par M. Abreu, mdecin brsilien. [Extrait par l'auteur (i)].

(Commissaires, MM. Thenard, Dumas, Pelouze, Magendie.)

Les experts qui ont t appels faire l'application des donnes toxico-

logiques ont d regretter bien souvent l'absence dune mthode positive et

unique qui pt leur servir de guide, lorsqu'on manque de toute indication

capable de mettre sur la voie de la recherche.

,
En effet, les Traits de toxicologie, qui donnent d'ailleurs tant et de si

prcieux renseignements sur la recherche des poisons, laissent le lecteur

dans l'embarras le plus srieux en lui proposant, pour chaque toxique, des

procds diffrents, qui sont loin d'offrir la mme valeur, et dont les meil-

leurs sont souvent trs-dissemblables pour les divers poisons.

De l un inconvnient trs-grave. L'expert qui se propose d'arriver

srement chercher la prsence d'un toxique dans une matire suspecte, se

trouve rduit faire autant d'expertises , analyser sparment autant de

parties de la matire qu'il peut faire de suppositions, si toutefois le problme
ne consiste pas dans la recherche d'un poison dtermin.

Nous avons cherch combler cette lacune en ce qui concerne les prin-

cipaux poisons mtalliques, et ramener les oprations mdico-chimiques en

ce point un simple problme de chimie analytique : Un ou plusieurs m-
taux tant donns au sein d'une matire organique, dterminer leur nature.

" Pour arriver la solution de ce problme important, nous avons pass

successivement en revue les diverses mthodes jusqu'ici proposes pour la

recherche spciale de chaque mtal.

Frapp de la nettet des rsultats qu'on obtient dans la recherche de

l'antimoine par le procd de M. Millon, qui consiste, on le sait, dtruire

la matire organique par l'action combine de l'acide chlorhydrique et du

chlorate de potasse, nous avons conu l'ide d'y puiser les bases d'une m-
thode gnrale, et nous sommes arriv modifier ce procd de manire

pouvoir non-seulement l'tendre la recherche de tous les principaux poi-

sons mtalliques, mais nous dbarrasser plus compltement encore de la

matire organique.
La mthode qui nous occupe comprend les composs des mtaux

suivants :

Arsenic,
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Analyse des matires solides trouves dans l'estomac , matire des vomissements et des selles,

tissus du canal gastro-intestinal , du foie et des autres organes, ou enfin de toute autre

matire solide suspecte; sang, urine, et d'autres liquides organiques pralablement
concentrs une douce chaleur.

L'expert doit commencer par examiner attentivement l'il nu, ou

plutt la loupe, les substances rendues par les vomissements et les selles,

les matires trouves dans le canal digestif, et la surface muqueuse de ce

mme canal. Il pourra ainsi, dans quelques circonstances, s'enrichir d'indi-

cations prcieuses qui le mettront daus la voie de la recherche; il peut mme
arriver, comme on a pu le voir dans quelques expertises, qu'on trouve dans

le canal digestif, et particulirement dans les plis de la muqueuse, des par-
celles de la matire toxique en substance.

Dans ce dernier cas
,
il faudrait enlever soigneusement, au moyen d'une

petite pince, les particules de poison, et tcher de le reconnatre par les

moyens ordinaires
;
mais en supposant qu'aucune indication importante ne

soit rsulte de cet examen physique, voil comment il faut procder la

recherche des poisons compris dans notre tableau.

Avec des ciseaux bien propres, on divisera en trs-petits morceaux

la matire suspecte qu'il s'agit d'analyser, on en prendra un poids connu
,

qui ne devra jamais aller au del de 200 grammes, et l'on introduira

dans un ballon de 1 litres, avec la moiti de son poids d'acide chlorhy-

drique pur et fumant. Au col de ce ballon est adapt un bouchon perfor

de deux trous, dont l'un est destin recevoir un tube de 55 60 centi-

mtres de longueur et de 1 centimtre de diamtre intrieur, plongeant
de quelques millimtres dans l'acide chlorhydrique. De l'autre ouverture

part un tube recourb angle droit
,
dont la seconde branche verticale

plonge travers un bouchon dans de l'eau distille contenue dans une prou-

vette. Le bouchon de celle-ci prsente un second trou
,
destin recevoir

un tube droit qui ne plongera pas dans l'eau.

Les choses tant ainsi disposes ,
on place le ballon sur un bain de

sable, et l'prouvette dans l'eau froide, qu'on changera de temps a autre;

ou maintient le sable une temprature voisine du point d'bullition du

liquide, sans l'atteindre, en agitant le ballon de temps en temps et pendant

quatre heures au moins.

Les fragments de matire organique se dlayent peu peu dans la-

cide chlorhydrique, et finissent par constituer avec lui un liquide dense,

homogne et plus ou moins fonc.
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On retire alors le bain de sable, et l'on met le ballon sur un feu nu,

pour faire bouillir le liquide pendant deux ou trois minutes. Cela fait ,

on commence introduire peu peu des cristaux de chlorate potassique

par le gros tube, en ayant le soin d'agiter le ballon continuellement, et

jusqu' ce qu'on en ait mis 16 ou 18 grammes pour chaque centaine de

grammes de matire suspecte employe.
Il y a une raction des plus vives et un dgagement abondant de gaz

chlors; le liquide s'claircit de plus en plus, et devient enfin complte-
ment limpide, et d'un jaune dont l'intensit

, trs- variable dans ses nuances,

parat dpendre surtout du grand excs de chlore qui reste en dissolution.

Aussi non-seulement le liquide du ballon, mais l'eau de l'prouvette ,
offrent-

ils au plus haut degr l'odeur caractristique du chlore. Le liquide du ballon

est alors surnag de petits fragments de charbon et d'une matire rsinode

qui, tant peu abondante dans les recherches sur le sang, abonde surtout

quand on a faire aux tissus du foie et d'autres organes parenchymateux.
On laisse refroidir l'appareil ,

on filtre la liqueur du ballon sur du

papier Berzelius, et on le mlange l'eau de l'prouvette et celle dont

on se sera servi pour laver, plusieurs reprises, les rsidus qui restent sur

le filtre.

On fait passer un courant d'hydrogne sulfur bien lav travers tout

le liquide et pendant longtemps, et on l'abandonne ensuite jusqu'au lende-

main dans un flacon bouch. Dans tous les cas, il se formera un prcipit

plus ou moins abondant, dans lequel on devra rechercher tous les mtaux

que nous comprenons dans notre tableau, except l'argent et le zinc. Ce

prcipit pourra nanmoins ne pas contenir que du soufre et un peu de

matire organique dont nous devons nous dbarrasser de la manire sui-

vante :

On jette
le prcipit sur un filtre sans plis, on le lave leau distille,

et on le met dans un petit ballon avec son poids d'acide chlorhydrique pur

et fumant qu'on fait bouillir et auquel on ajoute quelques paillettes de

chlorate potassique. Quand la raction est termine, on ajoute un peu d eau

distille et on chauffe avec beaucoup de prcaution pour chasser tout le

chlore libre qu'il pourrait y avoir. On filtre de nouveau sur du papier Berze-

lius, et on a ainsi un liquide trs-limpide peine color en jaune. C'est dans

ce liquide qu'on doit retrouver l'arsenic, l'antimoine, le mercure, le cuivre,

le plomb et l'tain si la matire suspecte en contenait. Quant au zinc,

comme il n'est pas prcipitable par l'acide sulfhydrique au sein d'une

liqueur acide, il faudra le chercher dans le liquide obtenu par filtraiion
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aprs l'action du sulfhyde hydrique. L'argent ne pouvant se trouver qu'a

lelat insoluble
,

il faudra le chercher dans les rsidus de la premire fil-

tration.

Aprs avoir ainsi dcrit notre procd, nous passons l'examen des

moyens les plus sensibles pour dceler la prsence des divers mtaux com-

pris dans notre tableau, en tchant d'carter toutes les causes d'erreur qui

peuvent se prsenter dans une expertise. Dans le liquide obtenu en dernier

lieu, nous cherchons simultanment l'arsenic et l'antimoine au moyen de

l'appareil de Marsh ,
tel que l'a modifi l'Acadmie des Sciences ;

nous pas-

sons ensuite la recherche du mercure
,
du cuivre

,
du plomb et de l'tain

dans le liquide de l'appareil , aprs avoir dissous dans l'eau rgale tout ce

qui est dpos au fond du flacon. Quant au zinc et l'argent, il faudra

chercher le premier dans le liquide obtenu par httration aprs l'action de

l'hydrogne sulfur, el le second dans les rsidus de la premire filtration.

Nous renvoyons notre Mmoire, qui sera publi prochainement,

pour les dtails de ces recherches spciales et pour l'expos des exp-
riences nombreuses qui viennent l'appui de cette mthode, et dont

quelques-unes ont t faites sur 2 milligrammes de toxique ml des

quantits notables de matires animales.

chimie. Sur un nouvel alcalode [pseudo-quinine); par M. Mengarduque.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze, Magendie, Balard.)

M. Pelouze possdait dans son laboratoire un extrait de quinquina

d'origine incertaine
,
dont il m'avait confi l'examen comme exercice

d'analyse. C'tait une matire d'un rouge-brun fonc, friable, trs-amre,

peu soluble dans l'eau, soluble dans les acides qu'elle saturait la manire
des alcalodes pour former de vritables dissolutions salines dont l'eau la

prcipitait en masse poisseuse. Cette matire
,
traite par les procds in-

diqus pour l'extraction de la quinine et de la cinchonine, ne donnait pas la

moindre trace de l'un ou de l'autre de ces alcalodes ; je n'y rencontrai pas

non plus la cinchovatine de M. Manzini : mais je fus assez heureux pour y
dcouvrir un alcalode que je crois nouveau

,
et que j'ai pu dfinir de ma-

nire ne laisser aucun doute M. Pelouze, qui a eu la bont de suivre

mes expriences.
Cet alcalode diffre des substances qui l'accompagnent dans l'extrait,

vu ce qu'il sature mieux les acides ,
tel point qu il chasse l'ammoniaque de

ses combinaisons comme le ferait la chaux ou la baryte, et ce qu'il ne se

C. R., i848, 2"> Semestre. ( T. XXVII, N*8.) 3l
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dissout qu' peine dans l'ther mme bouillant; circonstances que j'ai
mises

profit pour sa prparation.
J'ai fait bouillir l'extrait avec son poids de chlorhydrate d'ammoniaque

jusqu' ce qu'il ne se dgaget plus de gaz ammoniac. Par le refroidissement,

il s'est dpos une matire brune trs-abondante, de consistance sirupeuse,

surnage par un liquide limpide d'une couleur lgrement ambre; cette li-

queur, dcante et filtre, a t ensuite prcipite par l'ammoniaque.
Le produit que j'ai

ainsi obtenu tait jauntre et floconneux, susceptible

de se ramollir et de s'agglutiner par la chaleur. Je l'ai sch et trait par

l'ther froid
, qui en a dissous la plus grande partie, et a laiss comme rsidu

une matire blanche pulvrulente : c'tait le nouvel alcalode l'tat de

puret.
Ce produit , ainsi pur , prsente les caractres suivants : soumis

l'action de la chaleur sur une lame de platine, il fond, puis brle avec une

flamme bleue sans laisser de rsidu. Il est insoluble dans l'eau et insipide,

soluble dans l'alcool, beaucoup plus chaud qu' froid; aussi sa dissolution

alcoolique cristallise-t-elle avec facilit en prismes irrguliers : il est solubli

dans les acides minraux et organiques, mme affaiblis. Il est insoluble dans

l'ther.

L'ammoniaque, la potasse, la soude le prcipitent de ses dissolutions

salines ;
l'eau le chasse de sa dissolution dans l'alcool. Enfin, si on le dissout

dans l'eau de chlore, et qu'on ajoute ensuite quelques gouttes d'ammo-

niaque, la liqueur prend une couleur jaune-rougetre; on sait que, dans les

mmes circonstances, la quinine donne une dissolution verte.

Sa dissolution dans l'acide sulfurique peut tre neutre au papier de tour-

nesol; elle est peu amre : par l'vaporation elle donne de beaux cristaux,

qui sont des prismes aplatis termins par un biseau.

La dissolution dans l'acide chlorhydrique a prsent tous les caractres

d'un hydrochlorate ,
mais a refus de cristalliser.

L'analyse lmentaire a donn :

J
i. II.

Carbone 76,5. 76,7

Hydrogne 8, 1 8,2

Azote 10,2 io,4

Oxygne 5,2 4>7

100,0 100,0

Si je ne me trompe, les proprits chimiques et physiques de cette

substance, et surtout sa composition lmentaire, en foril un alcalode

nouveau.
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anatomie COMPARE. Note sur les poumons des araignes; par
M. S. Pappenheim.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

En dveloppant les poches qui remplissent, chez certaines espces

d'araignes, les fonctions de poumons, on reconnat que ce sont des

feuillets enrouls, qui se boursoufflent quand on les remplit d'air. Vus au

microscope, ces feuillets offrent un aspect pointill; les points sont tantt

noirs, tantt blancs et trs-nombreux. Vient-on comprimer les feuillets

placs sous l'eau, ou verser un peu d'acide actique sur la membrane

tale; l'instant mme ces points noirtres blanchissent, et l'on observe

une quantit plus ou moins considrable de vsicules d'air. Cette circon-

stance indique que la couleur noire est due la prsence de l'air. Sur

la surface externe des poches ,
c'est--dire celle qui touche la cavit ven-

trale de l'araigne ,
on remarque de petites prominences ;

observes avec

soin, on reconnat que ce sont de petits cylindres aboutissant chacun au

dehors, au moyen d'une petite ouverture : d'o il suit que l'air atmosph-

rique qui passe au travers de ces poches pulmonaires ,
comme par un

crible ou un pressoir, doit traverser une multitude de petits canaux capil-

laires, avant d'arriver au contact des parties internes ventrales de l'araigne.

MM. Chevreuse et Bouvart adressent une Note intitule : aperu des

perfectionnements apporter la construction des chemins de fer

charpente lithocramique.

(Commissaires, MM. Morin, Payen, Combes.)

M. Magmer prsente un systme de manomtre destin prvenir les

explosions dans les usines gaz.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)

M. Preisser envoie des tableaux synoptiques renfermant les observations

mtorologiques qu'il a faites Rouen, pendant les mois d'avril, mai et

juin 1848, avec le rsum et les moyennes de ces observations.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Mauvais.)

M. Baudrimont, de Bordeaux, adresse des observations sur le mode de

traitement qu'il a employ avec succs contre le cholra
,
dans deux villages

aux environs de Valenciennes, lors de l'invasion de cette pidmie en i83a;
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ce traitement consiste dans l'emploi , l'intrieur, de tisane chaude et abon-

dante d'infusion de fleurs de tilleul ou de bourrache, contenant 4 8 gram-
mes de bicarbonate de soude par litre; l'extrieur, de sinapismes tendus

aux membres infrieurs et de frictions continuelles avec un Uniment form

de parties gales d'huile et d'ammoniaque.

M. Em. Stein, de la Haye, prie l'Acadmie de vouloir bien inviter la Com-
mission qu'elle a nomme pour examiner le Mmoire qu'il lui a soumis sur

l'implantation de l'arrire-Jaix sur le col de la matrice, hter son Rapport

(Renvoy la Commission dj nomme, et compose de MM. Flourens,

Andral
, Velpeau.)

M. G. Eisenstein, de Berlin, soumet l'Acadmie une Note destine

servir de complment au Mmoire qu'il a publi dans le Journal de M. Crelle ,

et qui est intitul : De la Rduction des nombres premiers ara -+- 3, 7/1-1-2
<>t

7/2 -h 4 des formes carres.

(Commissaire, M. Liouville.)

I.a sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i4 aot 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Appareils pour l'inhalation du Chloroforme, pouvant servir aussi pour l'inha-

lationde l'ther; par M. CharrirE; 1 feuille in-8.

Nouveau systme de Chemins defer machines fixes , invent par M. Flix
Abate. Naples, 1846; in-4.

Report. . . Rapportfait par M.. BlDDELL Airy, astronome royal, au Bureau
des Visiteurs. Londres, 1848; iu-4.

Journal. . . Journal de l'Acadmie des Sciences naturelles de Philadelphie ,

nouvelle srie, vol. I
er

, partie i
re

. Philadelphie, 1847; hi-4-

Proceedings. . . Procs- Verbaux de l'Acadmie des Sciences naturelles de

Philadelphie; tome III, nos 10, 11 et 1 a, juillet septembre 1847? et vol. IV,

lanvier et fvrier 1848; in-8.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 646;

40

Raccolta scientifica . . . Recueil scientifique
de Physique et de Mathmatiques;

vol. IV, n i3; in-8.

Dei Fenomeni. . . Des Phnomnes lectriques de la machine d Armstrong ;

par M. Zantedeschi. Venise, 1847; in-4-
Gazette mdicale de Paris; n 33.

Gazette des Hpitaux ; n
8

90 92.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE LCADMIE DES SCIENCES-

SANCE DU LUNDI 28 AOUT 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie un Mmoire sur la fonction

principale assujettie vrifier l'quation de l'ordre n

F(Dr,Dx,Dr ,D...)w = o,'

et s'vanouir avec ses drives relatives t d'un ordre infrieur i

pour une valeur nulle de t. Lorsque, le coefficient de D,"ar tant l'unit,

F(t, x,jr, z,...) se rduit une fonction homogne de t ou de t
2

et de u,
la lettre u dsignant une fonction de x,y, z,... homogne ou non homo-

gne et du second degr ,
la question peut tre ordinairement ramene au

cas o la fonction u est de la forme x2
-+ y

2 + z2 +.... Alors, si l'quation
donne est homogne, la fonction principale sr se dterminera parla formule

D," 'zs=
-t^y

M O-ttt-D, L
2

^(x-ha,t\Jt, y -h a2 t\/i, ...)],

(")'

t devant tre rduit dfinitivement l'unit, m dsignant le nombre des

variables x,y, z,..., et S ce que devient la fonction F (t, x,jr, z,...) quand
on y remplace t par s et x1

+-y2
-+- z 2

-+-... par l'unit.

C. R., i848, a Semestre. (T. XXVII, N9.) 3a
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M. le Prsident annonce que le XXVe volume des Comptes rendus est eu

distribution au Secrtariat.

M. Seguier prsente un paquet cachet portant pour suscription : Des-

cription des procds suivis par M. Gambey pour la division du grand cercle

de l'Observatoire de Paris, et pour la construction et la rectification de la

plate-forme. Ce paquet ne doit tre ouvert que sur la demande deMme
Gambey

ou celle de ses hritiers.

NOMINATIONS.

L'Acadmie nomme, par la voie du scrutin, une Commission de deux

membres pour la rvision des comptes de Tanne 1847.

A.u premier tour de scrutin, MM. Mathieu et Berthier runissent la ma-

jorit absolue des suffrages.

MMOIRES LUS

botanique. Mmoire sur les embryons qui ont t dcrits comme

polycotyls; par M. P. Duchartre. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Brongniart, Bichard, Gaudichaud.)

Depuis que Jussieu
, par une heureuse application d'un principe nonc

primitivement par Bay, a pris pour base des grandes divisions du rgne vgtal
les caractres fournis par l'embryon, toutes les questions qui se rattachent

celui-ci ont acquis une haute importance. Le premier de ces caractres est

celui qui est tir du nombre des cotyldons , d'aprs lequel tous les vgtaux em-

bryons ont t diviss en monocotyldons ou monocotyls, et dicotyldons
ou dicotyls. Ce nombre est presque toujours, en effet, d'un ou de deux;

mais, d'aprs la plupart des botanistes, il s'lve au-dessus de deux dans

l'embryon d'un petit nombre d plantes auxquelles on a appliqu la dno-
mination de polycotyldones ou polycotyles. Par une particularit remar-

quable ,
ces plantes se trouvent dissmines au milieu de diverses familles et

mme de genres dont la majorit des espces n'ont le plus souvent que deux

cotyldons : ds lors on a jug impossible d'tablir pour elles un embranche-

ment spcial. Or l'objet de mon Mmoire est d'examiner si ces plantes sont

bien rellement pourvues de plusieurs cotyldons distincts, ou si elles ont

seulement deux cotyldons diviss profondment en un nombre variable de

lobes.
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Je montre d'abord, par divers exemples, que les cotyldons ou les

feuilles sminales des plantes dicotyles ont une tendance trs-marque se

diviser sur leur ligne mdiane, des degrs divers, parfois assez profond-
ment pour faire regarder tort chaque lobe cotyldonaire comme consti-

tuant un cotyldon distinct. Entre autres faits, je dcris et je figure des ger-
minations de Dianihus chinensis , Lin., dans lesquelles se montrent tous les

degrs de division, depuis l'chancrure de l'une des feuilles sminales jusqu'
la division complte de chacune des deux en deux lobes presque indpen-
dants. Je montre aussi , par une srie d'tats diffrents , que l'embryon du

Macleya doit une division de ses cotyldons l'apparence remarquable

(|iii
l'a fait dcrire comme possdant quelquefois de trois quatre coty-

ldons. Je fais observer nanmoins que ,
dans quelques cas trs-rares

,
le ver-

ticille binaire des cotyldons peut devenir ternaire
;

et j'en donne des

exemples.

Passant ensuite aux embryons dont les cotyldons sont normalement

bipartis, je dcris le developpement.de celui des Amsinkia et leur germi-
nation. Je montre ainsi que les deux cotyldons de ces plantes , simples leur

premire apparition , dveloppent bientt chacun deux lobes gaux ;
et que ,

depuis cet instant jusqu' celui o les deux feuilles sminales sont arrives

leur dveloppement complet, il devient de plus en plus vident que cha-

cune de celles-ci n'est que partage dans le sens de sa ligne mdiane.

Une analogie complte de dveloppement et d'organisation me conduit

ensuite tudier l'embryon aSchizopetalonWalkeri, Sims., auquel M. Rob.

Brown, dans le Botanical Begister, tab. 752, et rcemment M. Barnoud ,

dans un Mmoire spcial ,
ont attribu quatre cotyldons distincts et spars,

contrairement l'opinion exprime par M. W. Hooker dans YExotic Flora,

tab. 74. Je montre que l'embryon de cette plante passe par une srie d'tats

analogues ceux que j'ai signals chez les Amsinkia; que sa germination
ressemble celle de ces dernires plantes, bien que la division de chacune

de ses deux feuilles sminales en deux lobes soit plus profonde ; enfin j'ajoute

l'appui de ces premiers faits ceux que fournit la structure anatomique, et

je montre que, dans les germinations du Schizopetalon, on trouve deux fais-

ceaux fibro-vasculaires qui correspondent la portion indivise des deux coty-

ldons, et qui, plus haut, se divisent en deux rameaux destins chacun

l'un des deux lobes cotyldonaires. Ce singulier genre de Crucifres doit

donc tre effac de la liste des plantes polycotyles.

Aprs avoir jet un coup d'il sur les Canarium , X'JgathophjUurn,
dont l'embryon parait n'avoir que deux cotyldons partags chacun en trois

32..
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ou plusieurs lobes, j'arrive celles d'entre les Conifres qui ont t regar-

des comme possdant plusieurs cotyldons ,
et dans lesquelles on s'accorde

gnralement voir le type des embryons polycotyls. Cette opinion a t

admise dans la science sur l'autorit de Gaertner ,
de Salisbury, de L.-C.

Richard et de M. A. Richard. Elle est entirement oppose celle qui avait

t exprime par Adanson et par Jussieu, d'aprs laquelle ces Conifres

n'auraient que deux cotyldons partags profondment en un nombre consi-

drable de lobes troits et allongs. Rien que cette dernire manire de

voir ait t abandonne par les botanistes de nos jours, j'essaye de dmon-
trer qu'elle seule est base sur les faits. Aprs avoir discut les objections qui

ont t leves contre elle par Gaertner et par M. A. Richard , je dduis de

l'examen attentif de l'embryon chez dix-sept espces diffrentes, et de celui

de la germination chez quelques-unes, les rsultats que je vais rsumer en peu
de mots.

Les prtendus cotyldons multiples des Pins et des genres dont l'em-

bryon est organis sur le mme plan ne sont pas verlicills, c'est--dire

rangs rgulirement en cercle autour d'un point. Au contraire, ils se mon-

trent toujours partags en deux groupes opposs, placs absolument comme
le seraient deux cotyldons ordinaires. Dans chacun de ces deux groupes, les

productions, dans lesquelles on a vu des cotyldons distincts et spars, et

que je regarde seulement comme des lobes, sont gnralement serres l'une

contre l'autre, tandis qu'il existe entre les deux groupes eux-mmes un inter-

valle trs-marqu, quelquefois assez large pour occuper, vers le centre , prs
d'un tiers du diamtre total de l'embryon. Souvent, et particulirement dans

les cas ou les lobes sont nombreux, l'embryon est comprim dans le sens de

la largeur des deux cotyldons. En regardant l'embryon par le sommet, on

voit frquemment, les prtendus cotyldons multiples rangs sur deux lignes

parallles, et ces deux lignes sont alors spares l'une de l'autre par une

fente trs-visible. Cette fente intercotyldonaire se prolonge sur les deux

cts opposs de l'embryon o son excs de largeur la fait aisment recon-

natre, surtout chez quelques espces (Pinus pinaster, Solan., Pinus ex-

celsa, Wall., etc.). Dans certains cas, ces deux fentes latrales, opposes,
descendent sensiblement plus bas que celles interposes aux lobes; ds lors

l'assertion de Jussieu, quoique trop gnralise, tait base sur des faits.

Pour reconnatre, dans les cas douteux, la disposition des lobes cotyl-

donaires en deux groupes, un moyen, qui m'a toujours russi, consiste

mener, avec un instrument bien tranchant
,
une section transversale vers le

milieu des cotyldons plus bas; la portion basilaire restante manifeste nette-

ment, dans presque tous les cas, la disposition que je signale.



9 )

A ces faits fournis par l'embryon adulte, j'en ajoute d'autres lires des

germinations et de la phyllotaxie. Je rappelle aussi que rcemment M. Lesti-

boudois a t conduit par des observations de phyllotaxie auatomique
admettre galement la dicotyldonie de toutes les Conifres.

Ainsi, en rsum, je crois tre parfaitement autoris admettre que
les plantes dont il s'agit ici ne sont pas polycotyles.

fies Ceratophyllum ont t signals et sont encore journellement dcrits

comme possdant quatre cotyldons ingaux par paire. Mais les observations

de M. Scbleiden ,
avec lesquelles les miennes s'accordent presque de tout

point ,
ont suffisamment montr que c'est l une erreur due ce qu'on a

confondu avec les deux cotyldons le premier verticille de feuilles plumu-
laires qui se montre constamment binaire.

Aprs avoir ainsi retranch de la catgorie des plantes polycotyles la

presque totalit de celles qu'on y avait ranges, je ne vois plus comme
devant conserver provisoirement ce nom, d'aprs l'autorit de M. Rob.

Brown, que quelques espces de Persoonia , au sujet desquelles le manque

presque complet de matriaux ne m'a pas permis d'mettre une opinion.

physiologie vgtale. Mmoire sur l'embryognie des Annlides;

par M. A. de Quatrei ges. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

u Les ufs mme nou fconds sont le sige de phnomnes qui me pa-
raissent trs-remarquables. Abandonns eux-mmes dans de l'eau de mer

bien pure, ces ufs subissent d'abord l'action de l'endosmose. Une certaine

quantit d'eau pntre dans leur intrieur, distend lentement la membrane
ovulaire qui s'carte du vitellus, et au bout de six sept heures on pourrait
croire l'existence d'un albumen. Vers cette poque, la vsicule de Purkinje,

qu'on distinguait par transparence dans l'intrieur du vitellus, disparat, et

le vitellus devient le sige de mouvements trs-semblables ceux qui se

passent dans les ufs fconds. La masse entire change chaque instant

de forme, tantt s'coulant en masse d'un point l'autre de l'uf, tantt

formant des lobes arrondis dont on peut suivre de l'il les modifications.

Tous ces mouvements ont essentiellement leur sige dans la gangue trans-

parente qui unit ensemble les granulations vilellines. Celles-ci sont entranes
d'une manire passive dans ces mouvements. On voit par moment cette

gangue former elle seule des lobes presque entirement privs de granu-
lations ,

et qui rentrent bientt dans la masse commune. Par suite de ces
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mouvements, les granulations deviennent de plus en plus tnues, diminuent

en nombre, et, par suite, l'existence de la gangue transparente, le rle

actif qu'elle joue deviennent de plus en plus manifestes.

J'ai mconnu pendant fort longtemps la nature de ces mouvements

singuliers. Je les attribuais d'abord, comme l'ont fait mes devanciers,

l'action de courants dtermins par l'endosmose, une putrfaction com-

menante, etc.; mais une observation plus attentive me prouva que ces mou-

vements taient bien rellement spontans, qu'ils taient autant de manifes-

tations de la vie propre de l'uf, vie qui est tout fait indpendante de

I action des spermatozodes.
Ici nous voyons reparatre d'une manire frappante cette analogie, dj

signale, entre les produits des organes gnitaux mles et femelles. De mme
que les spermatozodes, ens'isolant du pre, emportent avec eux une cer-

taine somme de vitalit, de mme les ufs des animaux fcondation ext-

rieure, en se sparant de la mre, possdent une vie propre et individuelle.

Chez les ufs, mme non fconds, cette vie peut se manifester par des

mouvements spontans et caractristiques, tout comme on l'observe chez

les spermatozodes. Chez ces derniers, la vie s'puise toujours au bout d'un

temps assez court. Il en est exactement de mme pour les ufs non fconds.

Dans les ufs fconds, au contraire, les mouvements vitaux se prolongent

et aboutissent l'organisation d'un nouvel tre. Le contact des spermato-

zodes n'a donc pas pour rsultat de donner ou de rveiller une vie qui existe

dj et se manifeste par des phnomnes apprciables, mais bien, selon

toute apparence, de rgulariser l'exercice de cette force et d'en assurer ainsi

la dure. Ces conclusions, tires de faits observs chez des animaux fcon-

dation extrieure, s'appliquent plus forte raison aux animaux fcondation

intrieure

Le dveloppement des Hermelles prsente avec celui des Mammifres

des rapports et des diffrences que je vais rsumer rapidement.

Au sortir de la vsicule de Graaf
,
l'uf des Mammifres se compose

dune tache germinative, d'une vsicule germinative, d'un vitellus et dune

enveloppe unique laquelle adhrent des dbris irrguliers du disque pro-

ligre. Nous retrouvons dans l'uf des Hermelles exactement les mmes

parties, sauf que rien ne rappelle ici l'existence antrieure d'un disque pro-

ligre dont, en effet, l'ovaire ne prsente aucune trace.

Chez les Mammifres comme chez les Hermelles, peu aprs la fcon-

dation, l'enveloppe unique de l'uf s'carte une certaine distance du

vitellus, et une certaine quantit de liquide s'introduit par endosmose entre
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ces deux lments de l'ovule. Chez les Mammifres comme chez les Her-

melles, nous voyons, peu de temps aprs la fcondation, se montrer un ou

deux globules transparents qui se sparent du vitellus, et viennent se placer

entre ce dernier et l'enveloppe unique de l'uf. Chez les Mammifres comme

chez les Hermelles, l'expulsion de ces globules transparents est suivie par ce

singulier travail de segmentation du vitellus qu'ont dcouvert MM. Prvost

et Dumas. Mais cette segmentation rgulire et toujours progressive chez

les premiers, est irrgulire et comme intermittente chez les secondes.

Chez les Mammifres comme chez les Hermelles, ce travail de segmen-
tation aboutit une division de plus en plus complte du vitellus. Chez les

Mammifres comme chez les Hermelles, peu de temps aprs que le travail

mme de la segmentation a ramen le vitellus au point de prsenter une sur-

face lisse, on voit la couche extrieure de ce vitellus perdre l'aspect vitellin

et s'organiser. La membrane qui se forme ainsi a reu , chez les Mammi-

fres, le nom de blastoderme. La couche correspondante chez les Hermelles

doit donc prendre le mme nom- Chez les Mammifres comme chez les

Hermelles, le liquide interpos entre le vitellus et la membrane ovulaire

disparat aprs le travail de segmentation. Seulement cette disparition a

lieu chez les premiers avant la formation, chez les secondes aprs la forma-

tion du blastoderme. Chez les Mammifres comme chez les Hermelles, l'en-

veloppe ovulaire et le blastoderme rcemment forms demeurent quelque

temps distincts l'un de l'autre et plus ou moins Isols.

Ici commencent se montrer des diffrences caractristiques, quoique
nous ayons signaler encore deux points de ressemblance, bien remar-

quables.

Chez les Mammifres comme chez les Hermelles, au bout d'un certain

temps, la portion externe du blastoderme s'unit intimement l'enveloppe

unique primitive de l'uf (membrane ovulaire). Chez les Mammifres comme

chez les Hermelles, cette membrane ovulaire semble s'animer aprs cette

runion: chez les Mammifres, elle forme la portion extrieure du chorion

et se couvre de villosits; chez les Hermelles, elle devient l'piderme de la

larve et se hrisse de cils vibratiles. Sous ce rapport, l'piderme de la jeune

Hermelle est bien rellement un chorion persistant faisant corps avec le

nouvel animal.

Mais chez les Mammifres, le blastoderme form aux dpens des

couches extrieures du vitellus se partage, ds son origine, en deux

feuillets; chez les Hermelles, je n'ai aperu aucune trace de cette division.
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Chez les Mammifres, le feuillet externe ou sreux du blastoderme donne

seul naissance la peau et aux tissus sous-cutans; chez les Hermelles,

la portion blastodermique du vitellus s'organise tout entire pour former

ces derniers. La peau, ou au moins l'pidmie, est form de toute pice

par la membrane ou enveloppe ovulaire. Sous ce rapport, cette mme
membrane que nous venons de voir jouer le rle du chorion, correspond

en outre une partie du feuillet blastodermique sreux des Mammifres.

Chez les Mammifres, le feuillet interne ou muqueux du blastoderme

donne naissance au tube digestif, et une portion de la vsicule blastoder-

mique, reste en dehors de ces modifications, forme la vsicule ombilicale.

Chez les Hermelles , la vsicule ombilicale manque. lie tube digestif se con-

stitue de toutes pices par l'organisation de la portion centrale du vitellus;

cette portion centrale reprsente donc le feuillet muqueux du blastoderme

des Mammifres. Chez les Mammifres, entre les deux feuillets blastodermi-

ques dont nous venons de parler, il s'en dveloppe un troisime qui devient

le point de dpart de l'appareil vasculaire; chez les Hermelles, on n'aperoit

aucun vestige de ce troisime feuillet. A sa place, entre les couches sous-

cutanes et l'intestin ,
se montre de trs-bonne heure cette cavit gnrale

du corps sur laquelle j'ai
tant de fois appel l'attention des naturalistes, et

qui, chez presque tous les Invertbrs, est remplie par un liquide qui joue

d'une faon plus ou moius complte le rle du sang. Enfin
,
chez les Mammi-

fres, l'embryon n'occupe dans le principe qu'une trs-petite tendue du

blastoderme. Une portion de la vsicule blastodermique et l'enveloppe pri-

mitive de l'uf restent toujours trangres la constitution du nouvel tre,

et servent seulement d'intermdiaires entre lui et le monde extrieur. Chez

les Hermelles ,
l'uf entier, y compris la membrane ovulaire

, se transforme

de toutes pices en embryon, et, par consquent, on ne trouve ici ni cu-

mulus, ni aire germinative ,
ni ligne primitive comme chez les Mammifres.

En se plaant un point de vue plus gnral, on peut dire que tant

que le germe reste l'tat d'uf, il y a une ressemblance extrme dans les

phnomnes du dveloppement chez les Mammifres et chez les Hermelles;

mais cette ressemblance cesse ou diminue considrablement presque aussitt

que se manifestent les premiers vestiges d'une organisation animale. Sous ce

rapport, le dveloppement. des Hermelles diffre de celui des Hirudines

qui, sous certains rapports, se rapprochent plus longtemps de ce qu'on voit

chez les Mammifres.
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hygine. Quelques documents sur les prgrinations du cholra en

Algrie; par M. le docteur Audouard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Rayer, Lallemand.)

L'auteur, ancien mdecin militaire, avait t envoy en Algrie l'occa-

sion du cholra et y a recueilli les faits qu'il expose dans son Mmoire. Sui-

vant lui, le cholra qui rgna Constantine en i835 et qui y fit prir le

cinquime de la population, y fut introduit par des marchandises : lors de la

conqute de cette ville, en 1837, la maladie s'y montra de nouveau, mais

seulement dans l'arme franaise qui l'avait reue d'un rgiment, le 12e de

ligne, venu de Marseille o le cholra rgnait pour la seconde fois en 1837 ;

l'arme rentra Bone avec ses malades et ses blesss qui furent vacus sur

l'hpital d'Alger o le cholra se rpandit parmi les anciens malades de cet

tablissement, mais sans nuire la ville qui l'avait eu en i835. L'immunit

dont jouirent les populations de Constantine et d'Alger, mises de nouveau en

contact avec le cholra
, porterait croire que les villes qui ont eu cette

maladie ont peu de chose craindre d'une nouvelle invasion, si leur popu-
lation sdentaire n'a pas t entremle d'trangers. Mais un fait d'impor-

tation fort remarquable fut fourni par le Triton, l'un de nos vaisseaux de

ligne : un de ses marins ayant pass une nuit dans la ville de Roses o le

cholra rgnait, rentra bord et mourut le lendemain. Le Triton mit aussitt

la voile; mais peu de jours aprs cette mort, et quoiqu'il ft toujours en

pleine mer, il eut des cholriques dont le nombre s'leva promptement

quatre-vingt-huit, et dont quarante-cinq moururent. Un autre fait d'impor-

tation qui a beaucoup d'analogie avec celui-ci, a eu lieu dans la tribu des

Issers. En Algrie, le cholra marcha de l'ouest l'est, parcourant, dans l'es-

pace d'un an, les i5o lieues du littoral, et observant une succession rgulire
de temps et de lieux semblable celle qu'il

suivait sur les ctes d'Espagne
et de France, o il prcdait toujours d'un mois celui d'Afrique. Ceci porte

l'auteur croire que les relations commerciales maritimes entre ces deux

pays furent le moyen de transmission du cholra, soit par les marchandises,

soit par les personnes. M. Audouard a termin son travail en proposant
la question suivante : Le cholra paraissant de nouveau dans une ville,

pargne-t-il les personnes qui habitaient cette ville l'poque de sa pre-
mire invasion, ou seulement celles qui l'ont prouv dj dans cette ville

mme ou ailleurs? Dans le cas de l'affirmative, on pourrait, jusqu' un

certain point, assimiler le cholra la peste, la fivre jaune, au ty-

phus, etc., maladies qui n'attaquent pas deux fois le mme individu.

C. R., i848, 2"' Semestre. (T. XXVII, N9.) 33
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MMOIRES PRSENTS

physiologie compare. Remarque sur les variations de couleur

qu prouvent les Camlons ; par M. Paul Gervais. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Chevreul, Milne Edwards, Valenciennes. )

Ayant eu, depuis quelques mois
,
l'occasion d'observer vivants plusieurs

Camlons de l'espce algrienne, j'ai cherch si les variations de couleur

qui ont rendu ces animaux si clbres ne pourraient pas tre expliques anato-

miquement et physiologiqueinent.... On a successivement accus la respira-

tion, et son activit plus ou moins grande; le gonflement du corps l'aide

des poumons et de leurs ccums ariens, qui rappellent les sacs pneumatiques
des oiseaux; les capillaires cutans; le reflet des objets environnants; la bile

enfin, comme si l'ictre pouvait paratre et disparatre en quelques instants.

I/expIication laquelle on a le moins song, le jeu d'un ou de plusieurs pig-

ments, tait cependant bien prfrable. M. Milne Edwards a montr, clans

un travail publi en 1 834 dans les Annales des Sciences naturelles, tout le

parti que l'on pouvait en tirer.

Chez les Camlons, comme chez tant d'autres animaux, on doit distin-

guer le systme de coloration d'avec la teinte plus ou moins fonce des

couleurs. C'est surtout la teinte qui varie; le systme, au contraire, reste

presque uniformment le mme, et certaines taches sont d'une fixit vrai-

ment remarquable : telles sont les barres de la tte et des yeux ,
les zig-

zags ou taches en V de l'chin, celles de la queue, les taches des flancs, et

les barres des membres et des doigts ,
toutes normalement jaunes, jaune ci-

tron ou jaune de rouille, et dpendant d'un pigment susdermiqne. Ces ta-

ches, ces barres, etc., que l'on voit trs-bien sur les Camlons frachement

morts, se reconnaissent aussi plus ou moins aisment sur les Camlons vi-

vants, suivant que le fond sur lequel elles reposent est d'une teinte plus ou

moins intense, et que cette teinte s'est plus ou moins marie la leur. Le

fond de la coloration, c'est--dire la couleur naturelle du derme, indpen-
damment de ses pigments, est blanchtre. Dans l'obscurit, et aprs la mort,
cette couleur est la plus frquente. Le verdtre, au contraire, le brun, le

brun fonc ou violac se montrent dans la plupart des autres cas. Comme
chacune de ces teintes blanchtre, verdtre, brune, etc., peut tre partielle

ou plus ou moins gnrale, il en rsulte une assez grande varit de combi-

naisons possibles, Toutefois la teinte blanche est constante sous la ligne m-
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(liane infrieure; elle n'est d'ailleurs que l'absence complte de coloration

pigmentaire, et l'on fait aisment des prparations qui le montrent.

Quand on observe attentivement et la loupe un Camlon qui passe

du blanchtre au vert ou au brun plus ou moins fonc, on voit apparatre
la surface du derme, au-dessous de l'pidmie, une multitude de petits

points noirtres. Ces points, qui ne se montrent jamais sur la ligne mdio-

infrieure, sont surtout abondants aux tubercules ou saillies squammiformes
des autres parties de la peau. Lorsqu'il ne s'en est encore montr qu'une m-
diocre quantit sur le fond blanchtre ou jauntre de celle-ci, la couleur est

plus ou moins verte; s'il y en a davantage, et que, par suite, il reste moins

de petits intervalles blanchtres, la teinte gnrale est d'un brun plus ou

moins vert, ou d'un brun noirtre. Si l'inspection sanguine est plus vive, elle

tire sur le brun violac. Comme nous l'avons dj dit
,
ces accidents de colo-

ration sont locaux ou bien gnraux, et lorsqu'ils sont partiels, ils donnent

lieu d'assez nombreuses variations, telles que des marbrures, des mouche-

tures, des ponctuations, etc. L'apparition des fines ponctuations noires n'est

pas compltement empche par le pigment jaune dont la distribution rgu-
lire et fixe a t indique plus haut. En se mlant ce dernier, en propor-

tions variables, il devient une nouvelle cause de changements, et les taches

fixes changent alors de nuance, comme tout le reste du corps, mais sans

prendre absolument le mme ton que celui-ci. On pourrait appeler le pig-

ment brun pigment dermique. Il est, en effet, log dans les mailles du derme;
il y forme de nombreuses granulations souvent flammes

,
en mches

,
ou bien

ponctiformes. [je derme lui-mme est principalement compos de fibres croi-

ses angle droit, et dont la contractilit, comparable celle du tissu dar-

tode, est incontestablement le principal agent de la disparition ou occul-

tation intradermique, et de l'apparition successive et en quantit variable

des ponctuations du pigment brun. Lorsqu'on dtache par la macration on

autrement l'pidmie des Camlons et des autres reptiles, le pigment ne

s enlve pas avec lui, comme cela a lieu pour le corps muqueux de la peau
humaine. Aprs la mort, le pigment noir est presque toujours cach dans

les mailles du derme, et la peau parat alors blanchtre, sauf aux endroits

colors par le pigment jaune. Ce mode de coloration se produit pendant
la vie , dans certaines conditions faciles dterminer.

On a trs-souvent fait intervenir la couleur des objets auprs desquels
les Camlons sont placs comme cause de leurs variations de teinte; mais

beaucoup d'auteurs ont relgu au rang des fables tout ce chapitre de l'his-

toire de ces reptiles. Cependant l'observation attentive montre, cet gard,
33..
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des concidences qui ne peuvent pas tre le seul effet du hasard. Le blan-

chtre, le vert, le brun sont d'ailleurs les conditions de couleur au milieu

desquelles ces animaux sont le plus habituellement placs par suite de leur

genre de vie. Le vert, en particulier, est la couleur du feuillage; le brun est

ordinairement celle du sol
,
des corces et des arbres dpouills de leurs

feuilles. Les Camlons ne prennent pas toutes les nuances connues; mais il

est incontestable qu'ils ne tardent pas devenir blancs, jauntres, verd-

tres, ou d'un brun plus ou moins fonc, suivant que les objets avec lesquels

on les met en rapport le sont eux-mmes d'une manire plus ou moins vi-

dente. Ils se mettent en harmonie de coloration avec eux
,
au moins dans

certaines limites, et ce changement, sans tre jamais instantan, est plus lent

ou plus rapide suivant les circonstances. On Camlon que nous avons tenu,

pendant plusieurs semaines, libre sur un oranger plac dans un jardin, tait

presque constamment vert, comme les feuilles de l'arbre sur lequel il vivait.

Dans notre cabinet, il tait habituellement brun, et sa nuance approchait

rellement de celle du sol, du bois, etc., avec lesquels il se trouvait alors

en rapport. On avait autant de peine, dans beaucoup de cas, le retrouver

au milieu des objets dont il avait pris peu prs la teinte
, que prcdemment

il tait difficile de le distinguer au milieu des feuilles de l'oranger. lie Cam-
lon est un animal lent, arboricole, et qui ne peut viter ses ennemis par la

course , de mme qu'il ne sait, faute d'agilit, saisir sa nourriture la ma-

nire des autres Sauriens. Pourquoi repousserait-on absolument l'ide que la

nature qui lui a donn une langue si singulire, mais si videmment appro-

prie ses conditions d'existence , des yeux si bien en rapport avec sa lenteur

observatrice, des pieds si srement disposs pour grimper, lui aurait accord,

au moyen de ces changements de couleur, la possibilit de se soustraire la

vue des tres qui le craignent et de ceux que lui-mme il redoute? Cette

supposition n'est en rien contraire ce que nous apprend chaque jour l'tude

du rgne animal.

MM. Renard, Peurii* et Cie
,
auteurs d'un Mmoire prcdemment pr-

sent sur la coloration et la conservation des bois, prsentent de nouveaux

documents destins repousser l'accusation de contrefaon dirige contre

eux l'occasion de leur premier envoi, par M. Boucherie.

M. Boucherie, disent les auteurs dans la lettre d'envoi qui accompagne
leur Mmoire, avait en effet mentionn l'emploi du vide par la vapeur

comme l'un des moyens possibles d'injection ;
mais il avait t prcd

dans cette voie par M. Brant qui avait dj, depuis quelques annes, fait
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au domaine public le gnreux abandon des procds auxquels il avait eu

recours pour parvenir des rsultats entirement analogues. [Coloration et

Conservation des bois, etc.)

L'emploi du vide, par la machine pneumatique, avait, de mme, t

dcrit publiquement dans un cours, et appliqu ensuite industriellement

la coloration du bois, par M. Marloye, fabricant d'instruments d'acoustique.

M. John Bethell
,
deux annes avant M. Boucherie

,
avait galement in-

diqu ce dernier moyen dans une patente prise en Angleterre ;
cette pa-

tente renfermait en outre le mode d'injection par simple pression dont

M. Boucherie entretint l'Acadmie en 1 84 1 Enfin, en remontant fort haut

dans les annales de la science, on rencontre l'indication des principes sur

lesquels ont t bases les diverses applications industrielles dont nous ve-

nons de parler: Haies, de la Baisse de Bordeaux, Bonnet, Duhamel, et plus
tard M. Biot, avaient successivement expriment les diffrents systmes

d'injection que l'industrie a depuis traduits mcaniquement et dont elle se

sert activement aujourd'hui pour conserver et teindre les bois, les rendre

moins combustibles
,
etc.

lia rclamation de M. Boucherie est donc le rsultat d'une erreur d'au-

tant plus inconcevable, que le moyen auquel nous avons recours nous-

mmes pour oprer le vide dans la substance ligneuse est entirement nou-

veau; c'est la ventouse mdicale applique en grand pour la premire fois

l'obtention d'un produit industrie).

(Ces documents sont renvoys l'examen de la Commission prcdemment
nomme.)

M. Bouch, de Cluny, soumet au jugement de l'Acadmie la description
d'une locomotive destine marcher avec un seul rail central.

L'auteur annonce qu'il
a fait construire, Mnilmontant, un tronon de

chemin de fer et une machine
,
de manire ce que MM. les membres de

la Commission puissent voir marcher la nouvelle locomotive sur un dve-

loppement de rails assez considrable pour pouvoir en apprcier l'impor-
tance.

(Commissaires, MM. Poncelet, Morin, Combes.)

M. Drdlle prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte d'un

tlgraphe de nuit de son invention, dont il adresse la description et la

figure.

(Commissaires, MM. Mathieu, Babinet, Mauvais.)
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CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une nouvelle rdaction

d'un Mmoire de M. Miquel sur un moyen de produire directement par la

vapeur un mouvement de rotation. L'auteur ayant fait subir son appareil

quelques modifications depuis l'poque o il l'avait soumis au jugement de

l'Acadmie, dsire que la nouvelle description soit substitue la premire.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. le Prsident de la Commission charge par l'assemble nationale de

s'occuper de la question relative l'tablissement d'une salle dfinitive pour
la sance de VAssemble, exprime, au nom de cette Commission, le dsir

de s clairer des avis de l'Acadmie des Sciences pour ce qui touche l'acous-

tique, la ventilation, l'clairage de cette salle.

Une Commission compose de MM. les membres de la Section de Phy-

sique et de la Section de Chimie, auxquels est adjoint M. Arago, est invite

se mettre en rapport, ce sujet, avec la Commission nomme par l'Assem-

ble nationale.

chimie. Sur la chlocarbthamide; par M. Charles Gerhardt. (Extrait.)

.l'ai eu l'honneur d'annoncer l'Acadmie, dans sa sance du 3i juillet,

l'identit de la chloractamide et de la chlocarbthamide obtenue par M. Ma-

laguti en faisant agir l'ammoniaque sur les thers chlorocarbonique et chlo-

rosuccinique.

M. Malaguti a rpondu (Comptes rendus, tome XXVII, page 1 88) qu'il

reconnaissait l'exactitude de mon observation en tant que la chlocarbtha-

mide tait prpare par l'ammoniaque liquide, comme l'chantillon qu'il

m'avait envoy, mais qu'il n'en tait plus de mme quant la chlocarb-

thamide prpare par l'ammoniaque gazeuse.
" Le fait suivant dcidera M. Malaguti, je l'espre, me donner

aussi raison sur ce dernier point. J'ai fait agir de l'ammoniaque sche sur

deux chantillons d'ther chlorosuccinique et d'ther chlorocarbonique par-

faitement purs, prpars par M. Malaguti lui-mme : en oprant strictement,

comme l'indique ce savant chimiste, j'ai pu extraire du produit de la chlo-

carbthamide avec des caractres identiques ceux de l'chantillon qu'il

m'avait envoy sous ce nom, et qu'il reconnat aujouriFhui pour de la chlor-

actamide.
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CHIMIE. De l'action de lacide sulfhydrique sur les nitryles;

par M. Auguste C&hours.

On sait qu'en soumettant une distillation mnage les sels ammonia-

caux forms par les oxacides volatils l\ quivalents d'oxygne, l'hydrogne
de l'ammoniaque prouve, de la part de l'oxygne, une combustion com-

plte, tandis qu'il se dgage un produit qui renferme tout le carbone et

1 hydrogne de l'acide anhydre uni l'azote qui entrait dans la constitution

du sel ammoniacal. La substance ainsi produite ne diffre donc de l'anhy-

dride qu'en ce que les trois molcules d'oxygne qu'il renferme se trouvent

remplaces par une molcule d'azote. C'est ainsi que MM. Pelouze et Fehling

ont obtenu, le premier, de l'acide cyanhydrique par la distillation du for-

miate d'ammoniaque, et, le second, le benzonytrile eu distillant le benzoate

d'ammoniaque.
MM. Dumas, Malaguti et Leblanc, dans un travail d'ensemble relatif

l'action de l'acide phosphorique anhydre sur les sels ammoniacaux et les

amides, sont parvenus prparer plusieurs substances remarquables qui,

pour les acides du groupe actique, reproduisent une srie dethers cyanhy-

driques appartenant des alcools d'un degr immdiatement infrieur

celui de l'acide qu'on considre; c'est ainsi que l'actate d'ammoniaque et

1 actamide fournissent le cyanhydrate de mthylne.
Ces composs, qu'on dsigne sous le nom gnrique de nitryles, peu-

vent, en fixant 4 molcules d'eau, rgnrer le sel ammoniacal primitif; en

en fixant a seulement, ils reproduiraient l'amide correspondant.
En me fondant sur l'analogie qui existe entre l'acide sulfhydrique et la

vapeur d'eau
, je me suis demand s'il ne serait pas possible de donner nais-

sance des composs correspondants, soit aux sels ammoniacaux, soit aux

amides, dans lesquels l'oxygne se trouverait remplac par une quantit

quivalente de soufre, .l'ai t assez heureux pour pouvoir raliser cette

hypothse par l'exprience.
En dissolvant le benzonitryle dans de l'alcool lgrement ammoniaca-

lis, et faisant passer dans cette liqueur un courant de gaz sulfhydrique jus-

qu' refus, on voit celle-ci se colorer bientt en jaune un peu bruntre. Si

au bout de quelques heures on concentre la liqueur par bullition, puis

qu'on ajoute de l'eau aprs l'avoir rduite environ au quart de son volume,
on voit se sparer d'abondants flocons d'un jaune de soufre. Ce produit,
trait par l'eau bouillante, se dissout tout entier, et se dpose par un refroi-
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dissement trs-lent sous la forme de longues aiguilles d'un jaune de soufre

prsentant un aspect satin.

Soumis l'analyse ,
ce compos m'a donn les rsultats suivants :

I. otr
,4i3 de matire m'ont donn 0,191 d'eau et 0,927 d'acide carbonique.

II. ogr,425 de matire m'ont donn 0,726 de sulfate de baryte , soit 0,100 de soufre.

III. o*r,5n de matire m'ont donn 44 centimtres cubes d'azote la temprature de

10 degrs et sous la pression de om ,762, le gaz tant satur d'humidit.

Ces rsultats, traduits en centimes , conduisent aux nombres suivants :

1. 11. m.

Carbone 61,22

Hydrogne 5, i3

Azote io,34

Soufre 23, 5i

et s'accordent avec la formule C ,4 H 7 AzS 2
. En effet, on a :

C" 84 61, 3o

H' 7 5,ii

Az i4 '0,22

S' 3a 23,37

137 100,00

C'est donc la benzamide sulfure.

Trait par le bioxyde de mercure, ce corps se dtruit en donnant

naissance de l'eau et du sulfure de mercure en rgnrant du benzoni-

tryle. Le potassium le dcompose en donnant naissance du sulfure et du

cyanure de potassium.

Le benzonitryle peut donc fixer directement de l'acide sulfhydrique

en produisant un homologue de la benzamide. Je me propose d'tudier l'ac-

tion de l'acide sulfhydrique sur ce groupe de corps; je me contente aujour-

d'hui, pour prendre date, de signaler ce premier fait 1 attention des

chimistes. L'acide sulfhydrique est un ractif prcieux qui, par son contact

avec les substances azotes, donne naissance des rsultats varis et tou-

jours pleins d'intrt.

Ainsi, dans certaines circonstances, il se borne fixer de l'hydrogne
sur la substance

;
il y a alors dpt de soufre. C'est ainsi qu'il se comporte

avec l'indigo bleu, l'alloxane, etc.

Dans d'autres, il y a dpt de soufre, limination d'eau et fixation

d'hydrogne: tel est le cas des alcalodes et des acides amids obtenus

par l'action de l'acide sulfhydrique sur des corps neutres ou acides, drivs
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par substitution d'une ou plusieurs molcules de vapeur hypoazotique a

une ou plusieurs molcules d'hydrogne.
Tantt il y formation d'eau, limination d'une partie de l'azote l'tat

de sulfhydrate d'ammoniaque et production d'alcalodes sulfurs. C'est ainsi

qu'en agissant sur l'ammonialdhyde il donne naissance la thialdine.

Tantt il y a limination de tout l'azote l'tat de sulfhydrate d'ammo-

niaque et formation de corps sulfurs neutres; c'est ainsi qu'il agit sur les

hydramides.

Enfin, on voit qu'avec les nitryles il y a union pure et simple et for-

mation de corps correspondants aux amides.

chimie. Recherches sur les ihers cyaniques et leurs drivs;

par M. Ad. Wurtz.

L'ther cyanique se forme en mme temps que l'ther cyanurique ,

lorsqu'on distille le cyauate de potasse avec le sulfovinate de la mme base.

Il est facile de sparer les deux thers par la distillation; car le premier est

trs-volatil, tandis que son isomre ne bout qu' une temprature trs-

leve.

Purifi par plusieurs rectifications sur le chlorure de calcium, l'ther

cyanique se prsente sous la forme d'un liquide trs-mobile et trs-rfrin-

gent. Son odeur est extrmement irritante et il provoque le larmoiement au

plus haut degr. Il est moins dense que l'eau
,
et sa densit de vapeur a t

trouve gale 2,4- Sa composition est exprime par la formule

C6 H5 Az02 = C AzO, C'H'O = 4 vol. de vapeur.

Lorsqu'on traite l'ther cyanique par l'ammoniaque liquide, il s'y dis-

sout avec dgagement de chaleur, et l'on obtient, par l'vaporation de la

liqueur, un compos cristallis en beaux prismes. La composition de corps,

exprime par la formule

C6 H'Az20%

fait voir que les lments de l'ammoniaque ne font que s'ajouter ceux de

l'ther cyanique sans qu'il y ait limination d'eau.

Les cristaux dont il s'agit sont fusibles, trs-solubles dans l'eau et dans

l'alcool; traits par la potasse bouillante, ils laissent dgager de l'ammo-

niaque.

L'eau fait prouver l'ther cyanique une modification trs-remar-

C. R , i8'48, a"" Semestre. (T. XXVU, N 9.) M
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quable, qui rappelle jusqu' un certain point les ractions que prsente l'a-

cide cyanique lui-mme. Il se dgage, en effet, de l'acide carbonique, et

l'ther cyanique se transforme en une masse cristalline qu'il est facile de

purifier par la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool. La composition de ce

nouveau corps est exprime par la formule

C ,0 H ,, Az'O2
,

et la raction qui lui donne naissance peut tre explique facilement comme
le fait voir l'quation suivante :

2CB H s AzO J
-+- H'O 2 = CO' = C^H-'Az^O'.

Je me suis assur, par l'exprience, de l'existence du cyanale de m-
thylne C 4 H3Az0 2 =r G2

AzO, C
2 H 3 0. On obtient ce compos en distillant

le cyanate de potasse avec un sulfovinate alcalin. C'est un liquide trs-vo-

latil
, qu'on spare avec la plus grande facilit du cyanurate de mthylne,

beaucoup moins volatil, qui se forme en mme temps. Comme l'ther

cyanique, il se dissout dans l'ammoniaque et donne naissance un com-

pos cristallis dont la formule est

C'WAz'O 7

,

l'eau le ddouble instantanment en acide carbonique et en un corps solide,

cristallisable et isomrique avec l'ther cyanique ammoniacal. Cette dernire

raction est exprime par la formule suivante :

2C'H3AzO !

-I- H'O* = C'O' + C6 H8 Az'0'.

On voit, par ce qui prcde, que l'ther cyanique et le cyanate de

mthylne donnent naissance des corps que leur composition rapproche,

jusqu' un certain point, de l'ure. Concevons, en effet, que les lments

d'un quivalent de mthylne C
2 H 2 viennent s'ajouter aux lments de l'ure

;

il rsultera de cette combinaison le corps C*H 6 Az2 2
, qui correspond

l'ure dans la srie actique. Ce sera un homologue de ce corps, pour me
servir d'une heureuse expression de M. Gerhardt. Les cristaux que j'ai ob-

tenus en traitant le cyanate de mthylne par lammoniaque ne sont point

autre chose. Si ce dernier compos nous ajoutons de nouveau les lments

d'un quivalent de mthylne, nous nous levons d'un degr dans l'chelle

et nous donnons naissance au corps C6 H 8 Az 2 2

, homologue de l'ure dans

la srie mtactique. Ce corps existe et peut tre obtenu de deux manires

diffrentes, soit en traitant l'ther cyanique par l'ammoniaque, soit en d-
composant le cyanate de mthylne par l'eau. Enfin le compos C ,0 H' 2 Az2 2

,
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obtenu en traitant l'ther cyaniqne par l'eau, constitue l'homologue de l'ure

dans la srie vulrique.
On voit qu'au point de vue de leur composition gnrale les corps d-

rivs des thers cyaniques forment une srie qu'il sera facile d'augmenter de

deux nouveaux termes en isolant le cyanate d'amylne. Je dois ajouter ce-

pendant que si l'on considre ces corps sous le rapport de leur constitution

et de leurs fonctions chimiques, il parat douteux que l'analogie, que les

formules brutes nous rvlent, se maintienne encore. En effet, d'aprs les

expriences que j'ai
faites jusqu' prsent, les composs obtenus, l'un en

traitant l'ther cyanique par l'ammoniaque ,
et l'autre en dcomposant le

cyanate de mthylne par l'eau, ne sont point identiques, mais simplement
isomres. Ceci implique une diffrence dans la constitution et dans le rle

chimique de ces deux corps. S'il m'tait permis ds prsent d'noncer

une hypothse ce sujet , je dirais que le premier se rapproche de l'ure
,

tandis que le second doit tre rang au nombre des corps que l'on a dsigns
sous le nom iamthnnes, et qui peuvent tre envisags comme des thers

intimement unis des amides. La formule

C4 H6 Az2 2

peut, en effet, se ddoubler des deux manires suivantes :

Cc He Az 2 0' = C2
AzO, C4 Hs O, AzH3 = C2

AzO, C2 H3
-+- C2 H3

(AzH
2

).

La premire de ces formules rationnelles est celle de l'ure ,
dans la-

quelle un quivalent d'eau est remplac par un quivalent d'ther; la

seconde indique une combinaison de cyanate de mthylne avec la mthyla-

mide, c'est--dire l'ther mthylique C 2H 3
0, dans lequel la molcule

d'oxygne aurait t remplace par une molcule d'amidogne AzH 2
. Eu

appliquant l'hypothse que nous venons d'noncer au corps C I0H<2 Az 2
(y,

on pourrait l'envisager comme de l'ther cyanique uni de lthramide,
comme le fait voir l'quation suivante :

C'^'A^O =C2 AzO,C'HsO+ C'H5

(AzH
2

).

Quelques formules vont rsumer la discussion qui prcde :

Ure C2H'Az 2 2 =C AzO, HO, AzH3
;

Cyanate de mthylne ammoniacal. C< H'Az 2 2 =C2

AzO, C'H 3

0, AzH3

(ure actique?);

ther cyanique ammoniacal C6H8 Az2 2 =C2

AzO, C'H5

0, AzH3

(ure mtactiq.?)^

Cyamthane mthylique CeH ! Az2 2 =CH3Az0 2
-+- C 2 H 3

(AzH
2

);

Cvamthane thylique C ,,H ,2 Az2 2=C6H sAz02
-t-C4Hi

(AzH
2

).

3/4 ..
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chimie. De l'isomorphisine du nitrite de plomb avec le nitrate; par
M. J. NlCKLS.

Le nitrite de plomb est susceptible de cristalliser en toutes proportions
avec le nitrate de plomb; de plus, sa forme cristalline est identique avec

celle de ce dernier; elle consiste en un octadre rgulier. L'identit dforme
et la proprit de cristalliser ensemble constituent donc un cas d'isomor-

phisme. Le nitrite de plomb a t considr jusqu' ce jour, comme anhydre ;

de l vient que certains auteurs ont signal le cas d'isomorphisme en question

comme contraire la loi de M. Mitscherlich. Dans leur manire de voir,

l'isomorphisme du nitrite de plomb avec le nitrate de cette base devait

tre une anomalie.

J'ai eu occasion d'observer qu'il entre dans le nitrite de plomb, un

troisime lment et assez sensiblement dans les proportions quivalentes

l'oxygne que le nitrate renferme en plus. Ce troisime lment est l'hydro-

gne qui s'y trouve l'tat d'eau. En effet :

* 0^,970 de nitrite de plomb bien cristallis et comprim dans du papier

Joseph ont donn 0,057 d'eau.

i
gr,5n en ont donn 0,088.

Ces deux nombres conduisent, eu centimes, 5,87 et 5,82, ce qui ne

diffre pas considrablement de 5,47, * m est ' e "ombre obtenu par le

calcul.

NO' \

La molcule nitrate de plomb >PbO devient donc dans le nitrite

^Jpbo.
,

481 KOJSOMiE. lments de la plante Iris, calculs sur quatre-vingt-huit

observations faites du i3 aot au 19 dcembre 1847, dans les observa-

toires d'Altona, Berlin, Cambridge, Christiania, Dorpat, Gottingen,

Hambourg, Londres, Markree , Paris et tienne; par M. Yvon

VlLLARCEAU.

La comparaison des positions tires de l'phmride insre aux

Comptes rendus, tome XXV, page 549, avec 'es observations, m'a permis
de former dix positions gocentriques moyennes que je vais donner plus

loin.

J'ai fait, sur ces observations, l'essai d'une mthode nouvelle sp-
cialement applicable aux plantes, ou plus gnralement aux astres qui se
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meuvent dans des orbites peu inclines l'cliptique, et fonde sur l'emploi

des formules d'interpolation. Ici
j'ai

tir un parti avantageux de la mthode

d'interpolation de M. Gauchy, et
j'ai

obtenu les lments suivants :

Elments d'Iris.

Anomalie moyenne, le 17,3 oct. 1847, t. m. de Paris. . 3io42' 7", 07

Longitude du prihlie 4 1 -26.28, 61 ) rapport, l'quui.

Longitude du nud ascendant a5). 45.35 ,91 $ moyen Ju 17,3 oct.

Inclinaison
,

5 . 28 . 1 5 , 66

Angle (sin = excentricit) 1 3 . ?. 1 . 55
, 79

Moyen mouvement hliocentrique diurne 962",g3i5

Ces nombres donnent :

Excentricit o,23i 162 1

Demi-grand axe (log = 0,377 6070) 2,385 6517
Dure de la rvolution sidrale 3ans,684 776

Je consigne, dans le tableau suivant, les positions moyennes et le

rsultat de la comparaison des lments avec ces positions :

TEMPS MOYEN DE PARIS.
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gomtrie. Extrait d'une Note communique M. Babinet par
M. YvON VlLLARCEAU.

< Gomme vous vous tes beaucoup occup des sections circulaires

des surfaces, je prends la libert de vous faire connatre un rsultat re-

latif un troisime systme de sections circulaires qu'admet le tore

circulaire ordinaire, rsultat que depuis longtemps j'avais communiqu
M. Ollivier.

Voici ce thorme : ce n'est pas seulement en coupant le tore par un

plan perpendiculaire l'axe ou par un plan mridien, que l'on obtient des

systmes de sections circulaires; on obtient encore des sections circulaires

quand le plan scant passe par le centre du tore et qu'il est en mme
temps tangent sa surface. Dans ce cas, la courbe d'intersection se rduit

deux cercles gaux qui se coupent aux deux points de contact. Leur rayon
est gal celui du cercle dcrit par le centre du cercle gnrateur : leurs

centres sont situs sur la droite mene par le centre du tore perpendiculai-
rement l'axe de celui-ci et la ligne des contacts

;
ils sont distants de part

et d'autre du centre du tore, d'une quantit gale au rayon du cercle

gnrateur.
C'est en exprimant l'quation de la courbe d'intersection en coor-

donnes polaires, que j'ai reconnu la possibilit de dcomposer cette qua-
tion en deux facteurs

,
dont chacun gal zro est l'quation polaire d'un

cercle.

M. Dhidoff donne, d'aprs des renseignements qu'il a reus de Saint-

Ptersbourg, des renseignements sur des anomalies qu'auraient prsentes
dans cette ville les phnomnes magntiques l'poque o le cholra v s-
vissait avec le plus de violence.

M. Josat, qui avait t charg par l'administration d'aller tudier en

Allemagne les tablissements destins prvenir les inhumations prcipites,
et qui avait consign dans un Mmoire adress au concours pour le prix

fond par M. Manni sur les morts apparentes les rsultats des observations

faites dans ce voyage et de ses propres rflexions, demande que ce travail,

qui tait parvenu seulement aprs la clture du concours, devienne l'objet

d'un Rapport spcial.

M. Conaty prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Gom-
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mission charge d'examiner deux appareils destins mesurer les proportion
d'alcool contenues dans les vins et liquides spiritueux.

lie Rapport sur ces appareils sera prsent trs-prochainement.

M. Durand adresse une semblable demande relativement diverses com-

munications qu'il a faites sur des questions de physique gnrale, etc.

(Renvoi la Commission nomme.)

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, le premier pr-
sent par M. Bernard, le deuxime par M. Pradel, et le troisime par
M. X. Progin.

La sance est leve 5 heures. A.
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QUILLON; brochure in-8.

Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine ; n 46 , i4 aot 1 848 ;
in-8.

Physiologie. Essai sur le Mcanisme des sensations, des ides et des senti-

ments; par M. Gh. Girou de Buzareingues et M. Louis Girou de Buza-

reingues ; in-8.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d'eau douce qui vivent en
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Observations sur l'organognie florale et sur l'embryognie des JYyctayi-
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Die Fortschritte . . . Les Progrs de la Physique en 1 846. Rapportfait
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,
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L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 aot 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, 2 e se-
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EREATA.
(Sance du \l\ aot 1848.)

Page i63 , lignes 12 et ig, au lieu de F [s, x, y, z), lisez V (s , x, ij , s).

Page i63, ligne 14, au lieu de x, y, z, lisezx, y, z.

Page i63, ligne 19, effacez les mots ou constamment ngative.

(Sance du 21 aot 1848.)

Page 217 , premire et dernire colonne du tableau , ligne 10 en remontant, supprimez le

signe . Dix-huitime colonne, ligne 25 en remontant, au lieu de 42,20, lisez 42,21.
Dix-neuvime colonne , ligne i3 en descendant, au lieu de 53, 19, lisez 63, 19.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 SEPTEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

TRATOLOGIE. Notice sur un Dauphin deux ttes rapport des Antilles;

par M. A. Valenciennes.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un exemple de monstruosit

bicphale de dauphin. Ce genre tratologique a t dcrit plusieurs fois chez

l'homme et chez les vertbrs des diffrentes classes. Mais c'est, je crois, la

premire monstruosit observe sur un mammifre de l'ordre des Ctacs.
La raret de ce fait m'a engag en entretenir un moment l'Acadmie.

Malheureusement
,
le marin qui a prpar ce dauphin n'a conserv que

la peau de la partie antrieure du corps. Je suis donc oblig de me restreindre

signaler le fait
,
sans pouvoir dcrire l'animal avec dtails. Cependant je

puis faire encore quelques remarques qui pourront intresser les physiolo-

gistes.

La grandeur des deux ttes peut faire admettre que ce jeune ctac a

vcu pendant quelque temps et qu'il s'est dvelopp ;
car les ftus du genre

des dauphins naissent plus petits. Cette premire observation confirme celles

que M. Isid. Geoffroy (tome III, page 204) a faites sur un enfant opodyme
que l'on montrait vivant et qui tait g de sept mois.

C. R., 1848, a"" Semestre. (T. XXVII, N 10.)
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Les deux ttes n'ont pas tout fait le mme volume : la droite me parat
un peu plus forte. Ce qu'il est important de faire remarquer, c'est que lvent

de la tte de ce ct n'existe pas : il n'y en a pas de traces. On ne voit que quel-

ques plis de la peau sur la saillie du bec, l'endroit o serait pratique l'ou-

verture de cet vent. Celui de la tte gauche est grand, ouvert sa place

ordinaire, sur la ligne mdiane. Ce souffleur ne rejetait donc leau que par

une seule tte. Il est regrettable qu'on ne puisse pas connatre comment l'ap-

pareil des narines postrieures droites tait dform ou oblitr.

La place normale de lvent du ct gauche prouve que les deux yeux
de chaque tte ont t dplacs ,

et que les orbites ont t entrans vers le

ct interne o la jonction des deux ttes a t faite. Un semblable dplace-
ment des yeux a t observ chez d'autres mammifres.

Enfin, on peut dduire de l'examen de la peau, que l'animal n'avait

qu'une seule paire de membres antrieurs.

Les travaux de notre confrre M. Geoffroy Saint-Hilaire m'ont servi

naturellement de guide pour rapprocher ce nouveau cas de tratologie de

ceux qui ont t dj observs.

Il est facile de conclure que ce monstre double monosomien appartient

son genre Opodyme; genre que son illustre pre avait tabli sous le nom

de Polyopse. M. Isidore Geoffroy a donn dans son ouvrage les trs-fortes

raisons qui lui ont fait changer le nom adopt par M. Etienne Geoffroy

Saint-Hilaire ,
dans le Mmoire lu devant l'Acadmie des Sciences.

Les dviations du genre Opodyme ont t observes chez l'homme et

sur le chat, le cochon, le cheval, le veau, la chvre et le mouton. On en cite

aussi des exemples chez les oiseaux, tels que le pigeon ,
le dindon

,
le poulet

et le perroquet.

Le rare et nouvel exemple de monstruosit qui fait le sujet de cette

Notice a t recueilli par un marin de la marine franaise de la station des

Antilles. Il a t apport M. Mestro, directeur des colonies. Je dois sa

bienveillance la communication de ce fait; il m'a remis la pice pour qu'elle

ft dpose dans les galeries du Musum d'Histoire naturelle. Je suis heu-

reux de lui exprimer publiquement les remercments que les zoologistes lui

doivent.

pathologie chirurgicale. Des moyens d'assurer la russite des

amputations des membres; par M. C. Sdillot. (Extrait.)

On est profondment attrist des rvlations apportes par les statisti-

ques des amputs. La mort, si l'on en croyait ces documents, atteindrait la
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plupart des blesss soumis au couteau des chirurgiens, et c'est peine si l'on

parviendrait sauver un tiers ou la moiti des oprs. Ce seraient l des r-
sultats dplorables; mais on peut en dire : Vrit en de, erreur au del;

car si de pareils faits sont l'expression vraie de la pratique parisienne, ils

manquent d'exactitude dans un grand nombre d'hpitaux de la province ,
o

des conditions hyginiques meilleures, moins d'encombrement, des consti-

tutions plus saines et des soins plus assidus rendent les succs beaucoup plus

frquents. On ne saurait se dissimuler nanmoins qu'une amputation ne soit,

en tous cas, une opration fort grave, et que l'art n'ait de grands progrs

accomplir pour en diminuer les dangers.
Nous appelons l'attention de nos confrres sur quelques points de pra-

tique auxquels nous attribuons une importance capitale, et la plus grande

part de nos habituels succs. Nous avons pratiqu, depuis quinze mois, douze

amputations : une de la cuisse, six de la jambe, une du pied (tibio-tarsienne),

une du gros orteil, une du bras, de l'avant-bras et de l'articulation mta-

carpophalangienne. Sur ce nombre total nous n'avons compt qu'un mort,

et encore tait-ce l'opr de l'orteil, par consquent le bless dont l'ampu-

tation tait le moins redoutable : circonstance qui ne fut pas sans influence

sur ce malheureux rsultat
,
en raison de la funeste scurit qu'elle nous

inspira. Nous donnons dans notre Mmoire quelques dtails sur chacune de

ces amputations, toutes pratiques publiquement aux cliniques de la Facult

de Mdecine et de l'Hpital militaire
;

ici nous nous contenterons d'exposer

les principes chirurgicaux auxquels nous en rapportons la russite.

Les chirurgiens se sont particulirement proposs, dans le choix de leurs

procds opratoires, d'viter la saillie de l'os et la conicit du moignon. Les

amputations en quatre temps, dans lesquelles on divise successivement la

peau, les muscles superficiels, les muscles profonds et l'os du membre, ont

pour principal avantage de former un cne profond dont la circonfrence est

reprsente par les tguments et la partie la plus leve par l'os ainsi profon-
dment cach dans les chairs. De quelque manire que l'on pratique l'am-

putation circulaire si gnralement adopte par les chirurgiens de nos jours,

jl est de toute ncessit d'obir cette indication.

En supposant l'opration bien faite
,

cette mme indication se repr-
sente et persiste jusqu' la fin de la cure. La saillie de l'os est une sorte de

menace perptuelle suspendue sur la tte du chirurgien*; car si le moignon
tait abandonn lui-mme, les muscles se rfracteraient rapidement au-

dessus du niveau de la section osseuse, entraneraient les tguments, et

dtermineraient immanquablement la conicit du moignon. On est dont:

35..
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oblig, pour parer ce grave inconvnient, de comprimer l'origine du

membre au moyen d'un bandage circulaire, pour prvenir la contraction

musculaire
, soutenir les parties molles et maintenir les tguments allongs

au del de la plaie qu'ils doivent servir fermer. On runit, en outre, la

peau avec des bandelettes agglutinatives ou des points de suture; on enve-

loppe le moignon d'un linge crat, de plumasseaux, de compresses, et on

assujettit le tout avec une bande roule, assez fortement serre pour immo-

biliser l'appareil. L'opr reste dans cet tat quatre ou cinq jours; cepen-
dant quelques chirurgiens, et M. Guersent fils est du nombre, sont revenus

aux anciens usages, et recommandent de renouveler le pansement ds le

lendemain de l'amputation.

Toute la gnration chirurgicale actuelle a t leve dans la crainte des

pansements frquents , et il faut que des accidents vidents soient venus

frapper de discrdit cette doctrine
, pour qu'on ait commenc l'abandonner

hautement, malgr les prceptes et l'exemple des chirurgiens les plus re-

nomms. N'avons-nous pas tous entendu cent fois rpter que l'apprhension

des amputs pour la leve du premier appareil tenait la vieille coutume o

l'on tait autrefois de procder au pansement avant que la suppuration se

ft compltement tablie? Dans ce cas
,
les linges et la charpie taient adh-

rents, desschs , durcis par l'infiltration de la srorit et du sang ; on ne par-

venait pas les humecter, et il en rsultait des tiraillements extrmement

douloureux pour les malades, l'arrachement des ligatures, la rupture des

runions commences, etc. Avec la prcaution d'attendre l'imbibition de

l'appareil par le pus, le premier pansement avait lieu sans difhcults et sans

douleur, et l'appareil se dtachait souvent tout d'une pice et en forme de

calotte. Comment donc se fait-il qu'une si excellente pratique rencontre des

contradicteurs? Nous l'avons dit et imprim souvent depuis une douzaine

d'annes, et nous le rpterons encore
,
les pansements sont une des grandes

causes de la mortalit des amputs, \>av les graves accidents auxquels ils

donnent lieu. Le moignon est trangl par un appareil inextensible
;
les bords

de la plaie le sont par des bandelettes et les sutures. Les liquides, sang, s-
rosit et pus retenus dans la plaie compriment les chairs, font obstacle la

circulation, amnent l'dme, le gonflement, l'inflammation, des rysiples,

des foyers purulents, la fonte ulcreuse des tissus, des phlbites, l'rosion

des veines, la pyomie, la carie et la ncrose de l'osj etc.

Que tous les chirurgiens fassent appel leurs souvenirs, et qu'ils se

demandent s'ils n'ont pas vu, la leve du premier appareil, la peau d-

malie, couverte de pblyctnes dans l'intervalle des bandelettes agglutina-
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tives, frappe de rougeurs rysiplateuses; un pus sanieux et ftide s'couler

de l'intrieur du moignon ,
et tous les malades accuser un soulagement mar-

qu aprs le pansement. Qui n'a t tmoin de ces plaies en apparence
runies presque en totalit, et

qu'il fallait agrandir pour faciliter l'coule-

ment du pus rassembl au-dessus d'un pertuis fistuleux en large foyer? Com-
bien d'abcs et de fuses purulentes ont compromis de gurisons ; que de

caries et de ncroses qui retardent indfiniment la cure ! Ce sont l des faits

trs-frquents, faciles constater dans tous les services hospitaliers, et l'on

ne s'tonne plus de trouver des praticiens disposs multiplier les panse-

ments, pour prserver leurs malades de si redoutables chances.

Sans doute, je crois plus avantageux de lever le premier appareil au

bout de vingt-quatre heures, et de s'assurer de l'tat du moignon, que d at-

tendre quatre ou cinq jours dans une ignorance complte des conditions de

la plaie; mais les pansements, en eux-mmes, sont fatigants, douloureux,

exposent aux refroidissements et, par suite, aux ltanos; ils exigent un temps

trs-long, et doivent tre confis des aides dont l'exprience gale le zle.

Une hmorragie ne peut tre immdiatement reconnue. Le membre amput
est trop ou trop peu comprim, les bandes se relchent, les chairs ne sont

plus suffisamment soutenues, les muscles se rtractent, et malgr la perfec-

tion de la manuvre opratoire, l'os fait saillie, s'altre, et la vie du malade

reste compromise.
Un bandage bien fait est un faible palliatif des inconvnients que nous

venons de signaler, et le remde doit tre plus nergique et plus complet.

Ds que les pansements frquents ou retards aggravent les dangers des ma-

lades, la question est tranche, et il faut les supprimer. Supprimer les pan-

sements peut sembler incomprhensible aux praticiens nourris dans le respect

du plumasseau et de la bande
;
et c'est cependant une rforme que nous avons

adopte, et laquelle nous attribuons nos succs. Mais alors comment pr-
venir la rtraction des chairs, la conicit du moignon, et obtenir la cicatri-

sation de la plaie? Par un moyen trs-simple et trs-facile. Les pansements

n'ont pour but que de maintenir mcaniquement en contact les bords de la

plaie. Si ces derniers restent spontanment affronts, les pansements de-

viennent donc inutiles, et tel est le but que nous nous proposons en aban-

donnant l'amputation circulaire, et en recourant la mthode d'un seul

lambeau antrieur comprenant les deux tiers de la circonfrence du membre.

Le dernier tiers est coup perpendiculairement au niveau des angles du lam-

beau, on dnude l'os plus ou moins haut, selon les indications* et le lambeau

retombant sur la plaie par son propre poids la recouvre et la ferme, sans
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l'indispensable secours d'un appareil de pansement. Un linge pli
en double

et de deux travers de doigt de largeur, tremp dans le digestif, est appliqu
sur l'os, de manire constituer un canal central pour l'coulement des

liquides. Deux pingles suture coudent et maintiennent les angles du lam-

beau, jusqu'au moment o l'induration inflammatoire s'en est empare, et

l'on peut esprer une runion immdiate latrale sans rtention du pus dans

la plaie, puisque l'extraction du linge central laisse, au bout de trois quatre

jours, une cavit verticale dans laquelle le sang, la srosit et le pus ne sau-

raient s'accumuler. Le moignon reste nu, expos aux regards du chirur-

gien, et les moindres accidents sont, sur-le-champ, aperus et soumis un

traitement convenable. Si l'on veut recourir au froid ou la chaleur, la

plaie reste toujours accessible, et serait couverte de glace ou de coton.

Les fomentations se font avec des pices de molleton de laine tailles

carrment, et les lotions, embrocations, frictions, injections, etc., sont fa-

ciles. Le pus, rpandu sur le drap d'alse
,
ne contracte pas d'odeur, et, dans

le cas o le membre serait agit de soubresauts, on 1 assujettirait avec un

mouchoir, ou toute autre pice de linge, dont les extrmits seraient fixes

au lit ou aux cts du cerceau destin supporter le poids des couvertures.

Nous avons la prcaution d'abattre l'angle antrieur des diaphyses os-

seuses, pour empcher la trop grande irritation des tissus en contact, et l'in-

terposition d'un linge pendant les premiers jours nous parat concourir

ce rsultat. La saillie de l'os devient ds lors impossible, moins de perfo-
ration de toute l'paisseur du lambeau , ce qui n'arrive pas quand on a eu

soin de couper l'os assez haut.

Ce n'est pas seulement, du reste, dans le but d viter la conicit du

moignon et de pouvoir supprimer les pansements que nous avons eu recours

cette mthode; nous avons eu principalement en vue, en l'adoptant, de

prvenir la rtention des liquides dans la plaie: tel est, on ne saurait trop le

redire, le plus grand danger de toutes les oprations chirurgicales; l est

l'explication des russites et des insuccs, et cette indication est peut-tre la

plus importante de la chirurgie. Nous repoussons l'amputation circulaire et

les pansements, parce que ces procds exposent la rtention du pus, et

nous devions ds lors disposer le moignon de nos amputs de manire ce

que ce pril n'existt pas. Aussi, par lambeau antrieur, n'entendons-nous

pas un lambeau form aux dpens de la face dite antrieure des membres.

Nous mettons ici le langage chirurgical en opposition avec le langage ana-

tomique. Pournous, la face antrieure de lavant-bras est la rgion postro-

externe; au bras, la rgion interne.



( a55 )

. Nous admettons nanmoins toutes les modifications apportes par la

nature des lsions, les dlabrements subits, la forme des membres, les n-
cessits opratoires; mais nous ne cessons de recommander l'homme de

l'art de se proposer pour but principal, dans ses amputations, d'viter la

rtention des liquides: la suppression des pansements et de la conicit du

moignon viennent seulement en deuxime ligne.

La mthode un seul lambeau antrieur n'est pas fort ancienne, et n'a

jamais t gnralise. Il est mme assez curieux de trouver les premiers lam-

beaux uniques forms aux dpens de la face postrieure des membres, tels

qu' la jambe, au pied, au genou. Ce seul fait montre combien on mcon-
naissait l'importance des considrations que nous avons exposes.

M. Manec avait prconis un seul lambeau antrieur pour l'amputation

coxo-fmorale ; M. Hello a obtenu, par la mme mthode, de nombreux

succs de l'amputation de cuisse; MM. Malapert et Marmy ont propos un

seul lambeau antrieur pour la dsarticulation de l'paule, et un unique lam-

beau dorsal tait, depuis longtemps, pratiqu pour l'amputation du poignet.

Le partisan le plus avanc de cette mthode est nanmoins M. Baudens.

Ce chirurgien l'a appliqu, le premier, avec succs aux dsarticulations de

la cuisse, du genou et du pied; il a fait valoir les avantages d'un lambeau

retombant sur la plaie par son propre poids, et le petit lambeau postrieur

qu'il avait l'habitude de conserver tait trop court pour altrer le caractre

de la mthode.

C'taient l des tentatives d'une haute valeur chirurgicale, et si quel-

ques-unes n'ont pas t acceptes, telles que le lambeau dorsal du pied pour

l'amputation tibio-tarsienne
,
la cause doit en tre rapporte aux dispositions

particulires du membre, et la ncessit de conserver, autant que possible,

les tguments du talon pour rendre la sustentation directe plus facile.

Mes procds d'amputation : mdio-tarsienne, mis en usage avec un

succs complet par M. Robert; du pied un seul lambeau interne [voir la

Gazette mdicale de Strasbourg, numro du <xo mars 1848); de la jambe
lambeau externe, employs avec des succs presque constants par MM. Pas-

toret, Goffres, Marmy, Millot; les gurisons que j'ai obtenues de l'amputa-

tion dans la continuit et la contigut de la cuisse par le lambeau unique

intrieur; et les mmes exemples, rpts pour le membre suprieur, mon-

trent assez avec quelle insistance
j'ai toujours poursuivi la ralisation des in-

dications dj signales, et dont la plus essentielle tait mes yeux, et de

prvenir la rtention du sang de la srosit et du pus, et ensuite, comme

je l'ai rpt, de prvenir la saillie osseuse, et de supprimer les inconv-
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nients des pansements (voir ma Mdecine opratoire ,
mes Mmoires sur la

mthode sous-cutane, sur l'amputation coxo-fmorale, etc.). Jamais ce-

pendant, jusqu' ce jour, je n'avais aussi nettement prcis mes ides cet

gard, et en les rigeant en doctrine, je crois les rendre plus intelligibles

et eu mieux faciliter la discussion et l'adoption.

chimie. Sur la composition de l'apospdine ou leucine (oxyde casique
de Proust) ; par MM. Aug. Laurent et Ch. Gerhardt.

D'aprs les expriences de M. Mulder, l'apospdine (oxyde casique
de Proust) et la leucine de M. Braconnot, sont un seul et mme corps dont

la composition se reprsente par

C"H"N'04
.

Suivant le mme chimiste hollandais, cette quantit se combine avec

i quivalent d'acide nitrique (nott. N 2 5

,
H a

O). On avait donc ainsi une

formule inconciliable avec les propositions que nous avons mises sur la

composition des matires organiques.
Cette circonstance et les proprits de la leucine nous ont fait penser

que la formule prcdente ne pouvait pas tre exacte, et que la leucine

devait tre un homologue du sucre de glatine.

L'Acadmie se rappelle que la composition assigne ce dernier corps

par MM. Boussingault et Mulder ne s'accordait pas non plus avec nos

quivalents, que nous avons corrig les formules de ces chimistes, et que
nos corrections ont t reconnues exactes par les dernires expriences de

MM. Mulder et Horsford.

Nos analyses viennent aussi confirmer nos prvisions l'gard de la

leucine. Ce corps renferme ,
en effet

,

ou
, dans notre notation ,

C6 H l3 NO'.

Il forme de fort beaux sels cristallisables avec les acides, hacide nitro-

leucique de M. Braconnot est du nitrate de leucine renfermant

C6 H" NO 2

, NO H.

Le chlorure contient

CH ,3 N0 J

,C1H.

Les nitroleucates sont des combinaisons semblables celles que beau-
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coup d'alcalodes (l'ure, le sucre de glatine) donnent avec les nitrates

mtalliques.
La composition que nous assignons la leucine fait rentrer ce corps

dans une srie homologue dont on ne tardera pas, sans doute, trouver

les termes manquants; la voici :

CH3NO'

C'H'NO5
, sucre de glatine;

C3 H'NO% sarkosine;

C'H'jNO2

C5H"N0 2

CH 13

NO', leucine ou apospdine.

Il est remarquable que les trois alcalodes connus de cette srie drivent

des mmes matires premires : la sarkosine a t obtenue avec la cratine,

qui est probablement un produit de combustion de la fibre musculaire,

puisqu'on la retire de l'extrait de viande. Il est mme supposer que la

sarkosine, ainsi que les homologues encore inconnues G* et C 5
,
se rencon-

trent, avec le sucre de glatine et la leucine, dans les produits qui fournis-

sent ces deux derniers alcalodes. Il n'est pas rare, du moins, de voir toute

une srie homologue se former par l'action d'un agent sur une mme sub-

stance; c'est ainsi, par exemple, que l'acide nitrique donne avec la cire ou

les matires grasses, toute la srie des acides volatils (caprique, nanthy-

lique, caproque, valrianique, butyrique, etc.), homologues de l'acide

actique; de mme encore les matires grasses fournissent toute une autre

srie d'acides homologues (subrique, succiuique, pimlique, etc.).

M. Liebig a observ que la leucine se convertit, par la potasse en fusion,

en valrate, avec dgagement d'ammoniaque et d'hydrogne; en appliquant
la mme mtamorphose aux deux homologues de la leucine, on trouve

qu'ils devront donner, la sarkosine, de l'actate, et le sucre de glatine, du

formiate. Or les acides valrique, actique et formique sont leur tour

homologues.
Un mot encore au sujet des homologues. Plusieurs chimistes emploient

cette dnomination pour dsigner des corps dont les proprits ne font que

prsenter certaines analogies, d'ailleurs indtermines; ils l'appliquent, par

exemple, l'essence de cannelle G9 H 8
0, et l'essence d'amandes amres

C T H 6
0, la benzamide normale G'H'NO et la benzamide sulfure

CH T
NS, etc. Ces chimistes confondent avec les homologues certaines

sries construites par M. Dumas {annales de Chimie et de Physique,
C. R., i848, 1mt Semestre. (T. XXVll, N 10.) 36
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srie, tome LXXIII, page 166), et qui n'ont pas le moindre rapport

avec les premires.
Voici la dfinition que l'un de nous (M. Gerhardt) a donne de ses

homologues : ce sont des substances carbones, remplissant les mmes fonc-

tions chimiques, suivant les mmes lois de mtamorphose et renfermant

dans leur molcule n fois CHa
, plus ou moins la mme quantit des mmes

lments, hydrogne, oxygne, chlore, azote, etc.; en se mtarmophosant

par le mme agent, les corps homologues donnent de nouvelles substances

homologues entre elles.

* M. Wurtz vient de faire connatre [Comptes rendus, tome XXVH ,

page 241) deux produits (thers cyaniques ammoniacaux) qui sont videm-

ment homologues entre eux
,

et ce chimiste pense qu'ils le sont aussi de

l'ure :

CH<N J

ure;
C'ffN'O ) , ,

>ethers cyaniques ammoniacaux.

Mais, pour que ces deux produits soient des homologues de l'ure, il

reste encore prouver qu'ils sont des alcalodes comme elle
,
et qu'ils se m-

tamorphosent d'aprs les mmes quations. Quant la prtendue ure val-

rique du mme chimiste, obtenue par l'action de l'eau sur l'ther cyanique
de l'alcool, elle n'est positivement pas une ure, si les deux produits prc-
dents en sont des homologues; car, d'aprs les propres observations de

M. Wurtz
,
le compos qu'on obtient par l'action de l'eau sur l'ther cyanique

de l'esprit-de-bois n'est pas identique l'ther cyanique ammoniacal
,
mais

simplement isomre.

M. A. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire d'un Mmoire

ayant pour titre : Nouveaux thormes relatifs aux valeurs moyennes des

fonctions, et application de ces thormes l'intgration des quations aux

drives partielles que prsente la physique molculaire.

MMOIRES LUS

physique. Relation entre le coefficient d'lasticit des mtaux et leur

chaleur latente defusion. Chaleur latente du cadmium et de l argent;

par M. C-C. Person. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Regnault, Babinet, Despretz.)

Quand on fond un mtal, on spare des molcules qui adhraient for-
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tement ensemble; il y a donc l un travail considrable qui se fait par la

chaleur, et l'on doit naturellement s'attendre ce que, dans les diffrents

mtaux, la mme dpense de chaleur produira la mme quantit de travail.

La dpense de chaleur est prcisment la chaleur latente de fusion
;
on sait

la mesurer; mais comment mesurer le travail produit? L'auteur a pens que
ce travail, pour sparer les molcules, devait tre dans une relation simple
avec le travail ncessaire pour les carter d'une certaine quantit. Dj, si

Ton compare les coefficients d'lasticit des mtaux avec leur chaleur la-

tente, on observe une proportionnalit remarquable. Il faut une force

double pour allonger le zinc autant que l'tain
;

il faut aussi une dpense
double de chaleur pour le fondre. Le plomb exige cinq fois moins de force

que le zinc pour le mme allongement; sa fusion exige aussi cinq fois moins

de chaleur. On retrouve encore la proportionnalit entre le zinc et le bis-

muth quand on a soin de prendre le zinc bien cristallis. Ainsi
,
en dsi-

gnant par , q' les coefficients d'lasticit de deux mtaux, par l, V leurs

chaleurs latentes de fusion, on a, au moins approximativement, q'.q'wl'.V.

Il est naturel que la proportion ne soit pas rigoureuse: / : /' est le rapport

des quantits de chaleur dpenses pour fondre un mme poids des deux

mtaux
; q \ q'

est le rapport des forces ncessaires pour produire un mme
allongement dans deux tiges gales et par consquent, en gnral ,

de poids

diffrent. Si l'on remonte au point de vue d'o l'on est parti ,
on voit que

la chaleur latente de fusion doit tre proportionnelle, non pas au coefficient

d'lasticit, mais une fonction de ce coefficient reprsentant le travail

ncessaire pour dtruire la cohsion des molcules comprises dans l'unit

de poids, ou du moins pour rduire cette cohsion ce qu'elle est dans

l'tat liquide.

L'valuation de ce travail conduit la formule

1
1+
^ l

ma"
cest--dire que les chaleurs latentes de fusion sont dans le rapport des

coefficients d'lasticit augments d'une certaine quantit qui dpend des

poids spcifiques p et
p'.

En effet, cette formule se vrifie trs-bien. Pour

le zinc et le plomb, on avait
,
= 4>8o; la correction actuelle, d'aprs les

densits, donne 5,a8; or on a
y,
= 5,23: on voit que la diffrence est n-

36..
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gligeable. Pour l'tain et le plomb, on a
-,
= a,65 et

,
= 2,20; la correc-

tion donne 2,42, ce qui rduit la diffrence moins d'un dixime. Pour le

zinc et l'tain, les densits tant les mmes, la correction est nulle: aussi ,

dans ce cas, les rapports ,
et -, sont sensiblement gaux; car on a

p
=

1,97; puis, suivant les chantillons des mtaux et d'aprs les diffrents

modes de vibration, on trouve, pour ~, les valeurs 2,00, 2,09, 2,11 qui

diffrent trs-peu de 1,97.

Pour l'alliage de d'Arcet,
- = 3,68 ;

la formule donne 3,92 : ainsi la

formule s'applique aux alliages. Si on l'applique au platine et au fer, en

prenant toujours le zinc pour terme de comparaison, on trouve / = 38

pour le platine et l = 60 pour le fer; de sorte que le fer, qui est le mtal
le plus rsistant, serait aussi celui qui demanderait, non pas la plus haute

temprature, mais la plus grande dpense d chaleur pour se fondre.

Rciproquement, le mercure, dont la chaleur latente de fusion est si petite,

doit offrir encore moins de tnacit que le plomb.
Ces rsultats paraissent d'accord avec l'exprience; mais pour avoir une

vrification plus rigoureuse ,
on a calcul avec la formule la chaleur latente

du cadmium et de l'argent. Ce sont des mtaux dont les coefficients d'las-

ticit ont t dtermins avec une grande prcision par M. Werlheim, car

leur constitution se prte cette dtermination beaucoup mieux que celle

du plomb ou du bismuth. Ensuite on a mesur la chaleur latente par le

calorimtre
,
et l'accord a t vraiment remarquable ,

surtout pour le cad-

mium qui ,
fondant une temprature bien dtermine de 32 1 degrs , ne

prsente pas quelques incertitudes qui subsistent pour l'argent. En prenant
le zinc pour terme de comparaison, la formule donne, pour le cadmium,
/ = i3,52, et l'exprience i3,66. Pour l'argent, on a par la formule 20,38,

et par l'exprience 21,07 i
'a diffrence est peine de --

En rsum, la formule se vrifie pour l'tain, le bismuth, le plomb,

lalliage de d'Arcet, le zinc, le cadmium et l'argent, c'est--dire pour tous les

mtaux soumis l'preuve. On peut donc en conclure, qu'entre le coeffi-

cient d'lasticit des mtaux et leur chaleur latente de fusion
,

il existe une

relation telle, que la chaleur latente d'un mtal tant donne, on dtermine

celle des autres mtaux par des expriences purement mcaniques o n'in-
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tervient nullement la chaleur. Ainsi, d'aprs le son que rend une tige quand
elle vibre, ou d'aprs l'effort ncessaire pour l'allonger, on peut assigner la

chaleur ncessaire pour la fondre. Et cette relation, qui parat d'abord

singulire, est au fond trs-naturelle quand on observe que le coefficient

d'lasticit est vritablement la mesure de l'attraction molculaire ou de la

cohsion. Sans doute, on ne sait pas exactement en quoi consiste le passage

de l'tat solide l'tat liquide; mais on peut toujours affirmer que, pour
fondre un mtal, il faut, en dfinitive, vaincre l'adhrence de toutes ses

molcules. Il y a l faire une dpense de force vive, et il est naturel que

la dpense de chaleur soit proportionnelle la dpense de force vive. Les

diffrents mtaux, dans le cas de la fusion, se comportent peu prs
comme des machines d'une mme construction, dans lesquelles la mme
dpense de combustible produit le mme effet utile. On sait, d'aprs les

rsultats de Dulong et Petit, que cette loi s'observe pour les diffrents gaz;

qu'ils soient simples ou composs, le travail d leur dtente est toujours

en proportion avec la chaleur qui disparat alors.

anatomie. Mmoire sur le systme capillaire circulatoire dit intermdiaire

des artres aux veines; par M. J.-M. Bourgery. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Serres, Milne Edwards.)

De l'ensemble de ce Mmoire dont il avait dj lu les deux premires

parties l'Acadmie des Sciences (sances des 20 septembre et 11 octo-

bre 1847), l'auteur croit pouvoir tirer les conclusions suivantes :

i. Le systme capillaire sanguin que l'on avait cru jusqu' prsent

unique et un seul, mode de circulation, est double au contraire, et orga-

nis pour deux modes de circulation trs-diffrents. Il existe donc deux

sortes de systmes capillaires : i l'un est form, au nud de jonction des

deux grands arbres vasculaires, par les anastomoses priphriques des art-

rioles terminales avec les vsicules initiales; a l'autre est constitu par les

rseaux de capillicules propres chaque organe ou tissu.

" 2 . Les anastomoses artrio-veineuses en de ou au contour des tissus

propres fonctionnels et avant qu'aucun vaisseau ne pntre dans leur sub-

stance, sont communes toutes les parties de l'organisme , et se prsentent

partout en plus ou moins grand nombre, suivant le degr de vascularit

de chaque organe ou tissu. Ces anastomoses , par leur runion , composent
l'anse priphrique de la circulation gnrale. Partout elles inscrivent un

diverticule de la grande circulation propre chaque organe ou chaque

*
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tissu. En calibre circulatoire, chaque diverticule offre une capacit trs-su-

prieure celui des vaisseaux propres, artrioles et veinules, qui les ratta-

chent la circulation gnrale, et par consquent il livre dj par lui-mme
au sang, un passage facile de l'arbre artriel dans l'arbre veineux, que ce

liquide, d'ailleurs, pntre ou ne pntre pas dans le tissu propre fonction-

nel. D'o il suit que, dans tout tat de sant ou de maladie, il existe une

transfusion perptuelle par les anastomoses artrio-veineuses, priphriques
aux tissus propres, d'une proportion toujours trs-considrable du sang

rouge dans le sang noir.

3. Tout organe ou tissu est form par une agglomration de divers orga-

nules spciaux, qui sont les fondements anatomiques de sa texture propre
et les agents physiologiques de ses fonctions. Or ce sont ces organules fonc-

tionnels dont les capillicules sanguins et lymphatiques, disposs en autant

de petits systmes spciaux, forment les appareils de circulations partielles.

4- jes systmes de capillicules fonctionnels se prsentent partout sous

la forme de rseaux microscopiques composs eux-mmes de petits vaisseaux

anastomoss, sensiblement de mme yolume. Les formes spciales et l'aspect

de ces rseaux varient partout entre les organes et les tissus
,
et offrent mme

des diffrences considrables entre les fractions plus ou moins loignes

d'un mme organe, suivant les modifications que subissent les fonctions

dans les divers points de son tendue. Aux rseaux propres de capillicules

uniformes se rapportent deux autres espces de rseaux encore plus tnus

qui font partie des mmes systmes fonctionnels : i des rseaux encore

sanguins, mais d'une si grande tnuit, qu'ils n'ont en diamtre que la moiti,

le tiers ou mme le quart du globule du sang ,
d'o il suit qu'ils ne peuvent

livrer passage qu' des lments organiques en solution
;
2 des rseaux de

lymphaticules trs-fournis, qui s'injectent d'eux-mmes par les veines, et

montrent, par cela mme, qu'il existe partout des voies innombrables de

communication entre les systmes veineux et lymphatique dans l'infiniment

petit.

5. Le rsultat le plus important de ce travail se renferme dans les

deux propositions suivantes:

A. Dans la thorie harvienne, tant de la grande que de la petite cir-

culation , qui rgne aujourd'hui dans la science ,
on suppose que ,

dans toutes

les parties de l'organisme, chaque rvolution circulatoire, la masse san-

guine tout entire revient ncessairement de l'arbre artriel par l'arbre vei-

neux en traversant les rseaux microscopiques dits intermdiaires de l'un

l'autre; d'o il suit que les circulations au travers de ces rseaux seraient
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perptuelles, au mme titre que la grande circulation dont elles feraient

partie.

B. Sans attaquer en rien la thorie de la circulation gnrale de Har-

vey, mais au contraire en la confirmant, et surtout en la compltant, le r-
sultat principal des injections et des tudes microscopiques consignes dans

ce Mmoire, est de montrer que le cercle circulatoire complet, comme il

faut l'entendre aujourd'hui dans son acception la plus. tendue, se compose
de deux espces de circulations, parallles et compltives l'une de l'autre,

mais trs-diffrentes dans leur sige, leur temps, leur mcanisme et leurs

produits.

i. A l'ensemble de l'organisme appartient une grande circulation

commune, destine perptuer la grande fonction collective du corps ani-

mal en son entier, la vie gnrale, et par cela mme permanente et complte
dans le cercle qu'elle inscrit. C'est la circulation gnrale, comme on l'a

toujours comprise depuis Harvey. Mais c'est arbitrairement et par absence

d'information plus prcise, que Ton a rattach jusqu' prsent la grande
circulation toute la chimie organique; la circulation gnrale par elle-mme

ne produit rien, et ne fait qu'inscrire les deux grandes voies d'apport et de

retour communes toutes les parties de l'organisme.

2. D'aprs ces recherches, prcisment pour la formation et l'emploi

des matriaux du sang, les scrtions diverses, les laborations et les trans-

formations organiques de toute sorte, la circulation gnrale s'ajoute, sur

tous les points de l'organisme, un nombre trs-considrable de circulations

partielles ou fonctionnelles, c'est--dire affectes aux fonctions propres la-

boratrices, autant que d'organes et de tissus dans chaque localit, repr-
sentant dans leur ensemble une capacit infiniment suprieure celle de la

circulation gnrale. En opposition cette dernire, les circulations par-
tielles des organes sont toutes plus ou moins incompltes dans leurs par-

cours, htrognes dans leurs produits, successives et temporaires dans leurs

temps; toutes aussi, mutuellement indpendantes par leurs fonctions, sont

anatomiquement isoles les unes des antres, mais relies au mme titre

l'ensemble de l'organisme , entes qu'elles sont d'une manire uniforme sur

la circulation gnrale permanente et complte. Une seule fait exception,
celle du poumon; mais la circulation pulmonaire, surface priphrique
d'absorption arienne pour la transformation du sang rouge en sang noir,

n'est elle-mme qu'une annexe ou une fraction de la circulation gnrale
dont elle ferme le cercle, et par consquent est, comme cette dernire, per-
manente et complte.
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M. Focrcault lit la premire partie d'un travail sur le cholra asiatique,
et annonce la seconde partie comme devant tre communique trs-pro-
chainement. Ce sera seulement lorsqu'il aura fait connatre l'ensemble de

ses recherches qu'une Commission sera charge de les examiner.

M. Bouriot prsente la description et le modle d'un fourneau rgu-
lateur, destin aux usages domestiques.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Balard.)

MMOIRES PRSENTS.

M. Carville soumet au jugement de l'Acadmie la description et le mo-

dle d'un Jour fond mobile et chaleur concentre, destin au schage,
au grillage et la cuisson des terres rfractai res, du pltre et d'autres ma-

tires susceptibles d'tre plus moins calcines.

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault, Combes.)

M. Rossignon, de retour d'un voyage dans l'Amrique centrale, prsente
deux Mmoires sur diverses productions de ce pays : l'un a principalement

rapport aux plantes usuelles et aux formes sous lesquelles les habitants

les emploient; l'autre concerne une cire vgtale trs-abondante dans le

Guatimala, et qui, suivant l'auteur, pourrait devenir l'objet d'une exporta-

tion considrable. Un chantillon de cette cire et des baies la surface des-

quelles elle se trouve ,
sont joints la Note , qui est renvoye l'examen d'une

Commission compose de MM. Chevreul, Dumas, Balard. Le Mmoire sur

les plantes usuelles est renvoy l'examen d'une seconde Commission

compose de MM. Richard, Gaudichaud, Decaisne.

M. Billod ,
conformment la disposition adopte par 1 Acadmie rela-

tivement aux ouvrages adresss aux concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, envoie une indication de ce qu'il considre comme devant

appeler plus particulirement l'aiteiition de la Commission dans ses recher-

ches sur les maladies de la volont.

(Commission des prix Montyon.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet, d'aprs le vu de

M. le Ministre de la Justice, les pices qui ont t produites dans l'instruc-
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lion faite par le tribunal de Corbeil relativement aux causes de
l'explosion

qui a eu lieu la poudrire du Bonchet, dans la partie des btiments o l'on

prparait du pyroxyle. Les causes de l'explosion n'ayant pu. tre mises en

vidence dans le cours de l'instruction, l'Administration provoque ce sujet

les recherches de l'Acadmie dans la vue de prvenir, s'il est possible, le

retour d'accidents de ce genre, toujours plus ou moins dsastreux; celui

dont il
s'agit ici a caus la mort de quatre ouvriers.

Une Commission, compose de MM. Piobert, Morin, Pelouze, Regnault
et Combes, prendra connaissance des pices transmises par M. le Ministre

et fera connatre l'Acadmie son opinion sur les causes de ces sortes d'acci-

dents et sur les moyens d'en diminuer la frquence.

astronomie. Premires observations d'Hb et d'Iris, faites le matin

l'observatoire de Cambridge; par M. Challis. (Communiques par
M. Le Verrier.)

Hbc.

T. m. deGreenwich = 1848, Aot 22. i5h i8m os
,3

m. d'Hb = 5h
1 im 5o%46

Distance au ple nord... = 8i26'3",2
toile de comparaison , Bessel , V. 219.

Iris.

T. m. deGreenwich. . . . = 1848, Aot 22. i5h 42
m 22 s

,g

m. d'Iris = 7^ 35
m
z5',q-]

Distance au ple nord. = 692i'54">9
toile de comparaison , 79 des Gmeaux.

Ces deux observations sont corriges de la parallaxe et de la rfraction.

fia nuit dernire (Aot a5), j'ai examin l'toile nouvelle de M. Hind
,

et je l'ai compare avec soin avec Piazzi , XVI
, 260, qui est reconnue de

7
e
grandeur. Elle est trs-peu prs de mme clat que cette dernire.

Sa couleur rouge particulire tait sensible.

chimie. Sur l'identit de l'apospdine et de la leucine, et sur la vritable

constitution de ces produits ; par M. Aug. Cahours.

Proust et plus tard M. Braconnot signalrent parmi les produits de la

putrfaction du fromage, l'existence d'une substance cristallisable laquelle
ce dernier donna le nom ftapospdine. Cette matire, qui prend naissance

lorsque la casine est abandonne l'action simultane de l'eau
,
de l'air et

C. K , i8'48, am Semwire. (T. XXVU, N 10.) $7
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d'une temprature de 20 3o degrs, s'obtient quelquefois en quantits
assez notables, tandis que d'autres fois on n'en obtient que des traces sans

que les circonstances en apparence soient diffrentes. Il y a dj quelques
annes que je m'tais occup de l'tude de cette substance, dont je fis

quelques analyses que je n'ai point publies, lorsque j'eus dernirement

l'ide de la comparer la leucine. Cette matire a t analyse par
M. Mulder, qui lui a assign la formule

C'ETAzO".

Or cette formule est en contradiction avec les ides de M. Laurent qui a

fait la remarque intressante
, que la somme des quivalents d'hydrogne et

d'azote qui entrent dans l'quivalent d'un compos doit toujours tre divi-

sible par 1. Elle s'accorde de plus, un quivalent d'hydrogne prs, avec la

formule laquelle m'avaient conduit mes analyses de apospdine. Je fus

alors conduit comparer ces deux substances, et je suis arriv leur trouver

l'identit la plus parfaite sous le rapport de la composition ,
ainsi que le d-

montrent les analyses suivantes :

I. Apospdine purifie par plusieurs cristallisations dans l'eau. ogr
,58i de matire ont

donn o,5i6 d'eau et 1,176 d'acide carbonique.

II. o|r
,5<5o du mme chantillon ont donn o,453 d'eau et 1,009 d'acide carbonique.

III. ogr
,535 du mme produit ont donn 48 centimtres cubes d'azote la temprature

de 12 degrs et sous la pression de om ,
,

j58 , le gaz tant satur d'humidit.

IV. Apospdine purifie par plusieurs cristallisations dans l'alcool tendu. oiT
,fa& de

matire ont donn 0,424 d'eau et o,g56 d'acide carbonique.

V. o|r
,5g3 du mme produit ont donn 53cc

,5 d'azote la temprature de 10 degrs et

sous la pression de om,763, le gaz tant satur d'humidit.

VI. Apospdine retire du nitrate. osr
,433 de matire ont donn o,3g7 d'eau et 0,874

d'acide carbonique.

VII. Leucine obtenue en traitant la casine par l'hydrate de potasse fondu , produit pu-

rifi par plusieurs cristallisations. o r
,656 de matire ont donn 0,595 d'eau et 1,326 d'acide

carbonique.

VIII. o*r

,438 du mme produit ont donn 4 1 centimtres cubes d'azote la tempra-

ture de i5 degrs et sous la pression de om,755, le gaz tant satur d'humidit.

IX. Leucine retire du nitrate. ogr
,448 de matire ont donn o,4o5 d'eau et 0,900 d'acide

carbonique.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants :

Apospdine. Leucine.

~~

I. II. .. Hl.
"

IV.

~~

V. VI. VII. V1I1. IX.

Carbone.... 55,1g 55, 04 54,86 55, 10 55, 12 54,79

Hydrogne.. 9,86 10,11 9,90 10,17 io>6 10, o4

Azote io,63 io,85 IO )89

Oxygne. ... "
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et s'accordent avec la formule

C"H ,3 AzO'.

En effet, on a :

C" 72 54,96
H '3 '3 9,92
Az i4 10,68
0< 32 24,44

i3i 100,00

L'apospdine et la leucine renferment donc les mmes lments unis

dans les mmes proportions; de plus, ces deux substances n'en forment

qu'une seule
, car elles se comportent identiquement de la part des mmes

ractifs.

Ainsi, ces deux substances se combinent l'une et l'autre avec les acides

azotique et cblorhydrique, en formant de beaux produits cristalliss. J'ai

soumis le premier de ces composs l'analyse ; j'ai obtenu des nombres qui
conduisent la formule

C l2 H ,3 AzOS AzOs

, HO.

Or la leucine prsente une composition remarquable, car elle ne dif-

fre de la thialdine G ,2H ,3 AzS 4
, qu'en ce que le soufre s'y trouve rem-

plac par une quantit d'oxygne quivalente.
L'azotate de tbialdine C 12 H ,S AzS 4

,
AzO 5

,
HO prsente galement une

composition analogue celle de l'azotate de leucine.

Il est facile de voir, en outre, que la leucine est un homologue du

glycocolle (sucre de glatine).

Si nous admettons l'existence d'un compos qui serait reprsent par
la formule

C ! H3

AzO>,

en lui ajoutant (C
aH2

), (C
2H 2

)

2
, (C

2H2

)\ (C
2H 2

)\ (C
2 H2

)

5
, etc., on ob-

tiendrait une srie de composs homologues comparable la srie des

composs dont l'acide formique constitue le premier terme, et l'acide cro-

sique le dernier que nous connaissons. On voit de suite que le glycocolle

C'IPAzO^C'H')

est le second terme de cette srie
,
tandis que la leucine

C ! H3

AzO'(C
2H7

en est le sixime.
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> En traitant la leucine par des substances oxydantes ,
ou bien en aban-

donnant sa dissolution l'air, elle se dtruit en exhalant une odeur fort ds-

agrable; il se forme en mme temps un acide, sans doute un homologue
de l'acide glycocolique, qui doit probablement tre reprsent parla for-

mule

C l2H"0".

" La sarkosine, obtenue par M. Liebi{ en traitant la cratine par l'eau

de baryte, et dont l'quivalent est reprsent par la formule

CHAzO 1

,

est probablement encore un homologue de ces produits; je ne doute pas

que sous l'influence de certains agents d'oxydation, elle ne se transforme en

acide lactique G
6 H 6 8

.

Les rsultats qui prcdent tablissent donc d'une manire nette l'iden-

tit la plus parfaite entre l'apospdine et la leucine , en mme temps qu'ils

dmontrent que ce corps unique joue le rle d'un alcalode homologue du

glycocolle.

chimie. Mmoire sur les carbonates mtalliques ; par M. J. Lefort.

(Extrait.)

Le travail que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour but de

faire connatre les diverses combinaisons que l'on obtient en traitant les dis-

solutions de sels mtalliques par les carbonates neutres et par les bicarbonates

alcalins, froid et chaud. . ..

Carbonate de manganse. Les prcipits que l'on obtient en traitant

les protosels de manganse par les carbonates neutres et par les bicarbonates

alcalins, froid ou chaud ,
sont toujours reprsents par

CO'-t-MnO+HO.

Expos l'action de la chaleur, il commence perdre son eau vers

90 degrs; il peut se dshydrater entirement sans changer notablement

de couleur. Ce n'est qu'au-dessus de 3oo degrs qu'il absorbe de l'oxygne ;

il se prsente sous la forme d'une poudre d'un blanc trs-lgrement ros.

Carbonate de cadmium. Presque tous les Traits de chimie formulent

ce sel de la manire suivante :

CO'+CdO.

Les analyses que j'ai faites m'ont prouv qu'il contenait toujours 4 5
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pour 100 d'eau, ou un demi-quivalent qu'il perdait entre 80 et 120

degrs.
Sa composition est donc

2(C0'-t-Cd0)-hH0.

Carbonates de nickel. L'oxyde de nickel forme avec l'acide carbo-

nique trois combinaisons parfaitement dfinies :

i. Un carbonate basique que l'on obtient toutes les fois que l'on pr-

cipite les sels de nickel froids par les carbonates neutres galement froids.

Il est vert-pomme et se reprsente par

2CO'+ 5NiO-t-8HO.
-

i. Un carbonate sesquibasique, d'une couleur qui se rapproche beau-

coup du prcdent, et qui prend naissance lorsque les sels de nickel sont

traits par les bicarbonates.

Sa formule est

2COJ +3NiO-t-6HO.

3. Un carbonate pentabasique que Ion peut prparer en faisant

bouillir les deux sels qui prcdent, ou bien encore en prcipitant chaud

les sels de nickel par du carbonate neutre de potasse ou de soude. Il se re-

prsente par la formule

CO'-|-5NiO+ 5HO;

sa couleur est vert-pr.

Carbonate de chrome. Les sels de sesquioxyde de chrome donnent

avec les carbonates et bicarbonates alcalins, tantt un hydrate de compo-
sition particulire et qui sera dcrit ailleurs, tantt un compos dfini qui se

reprsente ainsi

CO I -t-Cr
2 3

-t-4BO.

Lorsqu'on traite du sulfure de chrome de la modification verte par un

carbonate neutre ou par un bicarbonate alcalin
,
tout l'acide carbonique se

dgage en mme temps qu'il se prcipite de l'hydrate de sesquioxyde de

chrome; mais si l'on opre avec un sel de la modification bleue-violette,

le sel qui se forme a toujours la composition nonce plus haut.

Le carbonate de sesquioxyde de chrome, expos l'action de la chaleur,

perd , vers 75 degrs, 19, 58 pour 100 d'eau, nombre qui correspond 3 qui-

valents; il ne perd son dernier quivalent d'eau et son acide carbonique

qu'au-dessus de 3oo degrs.
Carbonate de bismuth. I^e carbonate de bismuth existe l'tal an-

hydre et l'tat hydrat.
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Il est anhydre toutes les fois que l'on traite un sel de bismuth
,
aussi

neutre que possible, dans un carbonate alcalin froid ou chaud
;

il ne se

dgage pas d'acide carbonique, et le prcipit qui se forme possde toujours
la formule qui lui a t assigne par M. Heintz, c est--dire

CO ! 4-Bi 2 3
.

Mais si au lieu d'un carbonate neutre on fait usage d'un bicarbonate

alcalin, beaucoup d'acide se dgage, et l'on obtient un prcipit blanc,

beaucoup plus lger que le prcdent, qui se reprsente par

CO J+ Bi'03 +HO;
il perd son quivalent d'eau de 100 120 degrs.

Carbonates de plomb. Le carbonate de plomb que l'on obtient

lorsqu'on traite un sel de plomb par un carbonate neutre ou par un bicar-

bonate alcalin, possde, ainsi qu'on le sait depuis longtemps, la formule

CO'+PbO.

Mais si l'on opre chaud
, le sel a une composition trs-diffrente

;

car il se reprsente ainsi :

2C0 2 -f-3PbO + HO.

Cette composition est la mme que celle que MM. Mulder, Link et

Hochssetter ont trouve aux diffrentes cruses du commerce.

Quelques essais comparatifs, faits par des hommes de l'art, m'ont d-
montr que cette nouvelle cruse, qui galait par sa blancheur le blanc de

Krems, couvrait tout aussi bien que celles qui proviennent des meilleures

manufactures de France. Je pense que l'industrie pourrait tirer parti de ce

mode opratoire qui a pour principal but de fournir un produit en poudre

toujours impalpable, et qui vite le battage et le broiement, manipulations
si dangereuses pour les ouvriers crusiers.

minralogie. Sur une cause de variations dans les angles des cristaux

artificiels; par M. J. Nickls.

L'attention des savants a t appele plus d'une fois sur l'influence que
les petites quantits de matires trangres peuvent exercer sur les proprits

physiques ou sur les ractions chimiques des corps. Dans un Mmoire pr-
sent l'Acadmie et publi dans les Comptes rendus, tome XIX, page 726,
M. Millon runit, pour la premire fois, des ractions de ce genre ,

et il cite

de curieux exemples l'appui.
> On sait, d'un autre ct, combien il faut peu de matires trangres
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pour influencer la densit, la chaleur spcifique, l'indice de rfraction on

la polarisation des corps.

Cette influence se traduit galement dans les angles de certains cristaux

artificiels; elle peut mme aller jusqu' les faire varier, non pas d'une frac-

tion de degr ou de quelques minutes, mais mme d'un degr et au del.

Voil, du moins, ce que j'ai
eu occasion d'observer avec du bimalate

d'ammoniaque et du monohydrate de zinc.

Le bimalate d'ammoniaque cristallise dans le systme du prisme droit

rhombodal; sa forme consiste dans le prisme ce P, modifi de diverses fa-

cettes; les axes se trouvent entre eux dans le rapport

a : b : c = i ,385 : i,%8 : i.

Ce rapport a t dduit des incidences suivantes :

si = 70 55';
Poo

P 00 = 125 54';

= i385i';

= i5q 26', calcul;
ooP y '

Poo ,,- = no" 45'.ooP

Au milieu de ces cristaux, j'en trouvais qui ne diffraient pas des pre-

miers pour l'aspect extrieur; mais l'angle des faces P qo variait entre 71 et

72 degrs, et l'angle Poo : 00 Poo dpassait 126 degrs.
Pour bien m'assurer que je n'oprais pas sur des substances diffrentes,

je
fis une combustion de chacune de ces deux espces de cristaux.

L'une et l'autre ont fourni des nombres qui s'accordaient avec la for-

mule du bimalate d'ammoniaque.
La cause des variations dans les angles ne rsidait donc pas dans la com-

position atomique du sel. Les cristaux aux angles Poe = 7o55' ayant t

dissous dans l'eau pure, la dissolution abandonna ds le surlendemain les

deux espces de cristaux que nous venons de signaler; il y en avait surtout

beaucoup qui offraient des incidences Poo situes entre 71 et 72 degrs.

Quelques jours aprs, les eaux mres fournirent une nouvelle cristalli-

X
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sation : les incidences P =0 des cristaux qui la composaient taient presque
toutes de 71 et 72 degrs; il y en avait mme quelques-unes de 73 degrs.

Les inclinaisons = oscillaient dans le mme rapport: il v en avait

de ia554', de 126 et de 127 degrs.
>i Ces mesures ont t prises sur un grand nombre d'exemplaires, diff-

rentes poques et sous diffrentes conditions.

L'oscillation des angles du bimalate d'ammoniaque tant insaisissable

l'analyse chimique, je pense qu'elle doit tre attribue aux diffrentes con-

ditions de puret dans lesquelles se trouvait la dissolution de ce sel, ou, ce

qui revient au mme, aux petites quantits de matires trangres qui

taient interposes; les cristaux devenaient, en effet, de moins en moins

colors.

J'ai signal ailleurs [Annales de Chimie et de Physique, 3e srie
,

t. XXII)

des variations pareilles dans les angles du monohydrate de zinc : j'ignorais

cette poque la cause de ces variations
; je suis persuad qu'elles ont la

mme origine que celles des angles du bimalate d'ammoniaque.

M. Brachet adresse une Note ayant pour titre : De la manire d'envisager

les recherches scientifiques.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet, prsent par M. Benoit.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 21 aot 1848.)

Page 198, ligne 10, au lieu de i
a

(s ai)
J

, lisez 1(1 m')
-""*"'

.

Page 2a3 , ligne 20
,
nu lieu de Chevreusse et Bouvart

,
lisez Chevkeusse et Boiivert.

rn-niXKK
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ASTRONOMIE. Sur la plante Neptune; par M. U.-J. Le Verrier.

Il y a deux ans que j'ai
dcouvert la position de la plante Neptune au

moyen des perturbations qu'elle produit dans la marche d'Uranus. Mes vives

instances pour qu'on vrifit mon travail ;m moyen d'une lunette furent en-

tendues Berlin, et le 23 septembre 1846, commena, dans l'Observatoire

prussien, la srie rgulire des observations de Neptune.
Je n'tais arriv trouver la position de cette plante que par un moyen

dtourn et sans l'avoir vue : il tait donc impossible que j'eusse obtenu

autant de prcision que les observations directes de l'astre lui-mme devaient

eu assurer plus tard. Lorsqu'il m'avait fallu faire usage d'irrgularits dont

on ne pouvait rpondre qu'au dixime de leur valeur, ainsi que je l'expli-

querai si on le dsire, il et t tout simple que cette inexactitude se reportt
sur les positions que j'en dduisais pour Neptune, et que ces positions fus-

sent elles-mmes en erreur d'un dixime. Je ferai voir cependant que l'cart

de ma thorie est de beaucoup infrieur ce dixime.

II en rsultera naturellement que toutes les assertions contraires sont

fausses. Sans m'inquiter outre mesure du bruit qu'on s'efforce d'lever ce

C. R., 1848, 2" Semescre. (T. XXVII, IN il.) 38
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sujet, je crois cependant de mon devoir d'en faire justice; car une pareille

erreur, si elle venait prendre pour un temps la place de la vrit, ne man-

querait pas de porter un profond dcouragement parmi les hommes qui se

dvouent aux progrs des sciences.

L'identit de la plante Neptune avec la plante thorique ,
dit M. Ba-

binet, dans sa Note du 21 aot dernier, n'est plus admise par personne,

depuis les normes diffrences constates entre l'astre thorique, quant
la masse, la dure de la rvolution, la distance au soleil, l'excen-

tricit, et mme la longitude (except pour l'poque de la dcouverte

de M. Galle, ou trs-peu d'annes avant et aprs). Si je cite cette phrase
du savant physicien ,

c'est uniquement parce qu'elle rsume avec un soin

infini toutes les prtendues difficults. Je vais reprendre chacune d'elles en

particulier et les rduire successivement leur juste valeur. Mais on me per-

mettra de ne pas voir une difficult dans cette assertion gratuite, que l'iden-

tit n'est plus admise par personne. Je dis qu'aprs cette discussion personne
ne s'arrtera au dire de M. Babinet.

Prcisons d'abord nettement l'tat de la question.

J'ai dtermin la position de Neptune au moyen des perturbations qu'il

produit sur Uranus. Donc, quand de telles perturbations ont lieu, je puis

trouver directement o est Neptune. Mais quand il n'y a pas de pertur-

bation ,
cela m'est impossible. Qu'on veuille bien ne pas l'oublier.

De plus, l'action d'une plante sur une autre ne dpend, un moment

donn, que de sa situation relative dans le ciel et de sa masse. Donc, les

seules choses que j'aie pu conclure des perturbations d'Uranus pendant

qu'elles avaient lieu, sont la direction dans laquelle se trouvait Neptune, sa

distance au soleil et sa masse.

" Voyons comment je suis arriv la dtermination de ces trois quantits.

i. Est-il vrai que la direction dans laquelle j'ai plac Neptune com-

porte une erreur norme; except pour l'poque de la dcouverte de

M. Galle ou trs-peu d'annes avant et aprs? Non. Cela est faux.
Je mets sous les yeux de l'Acadmie des Sciences une carte des situa-

tions respectives de Neptune ,
dans l'orbite que je lui ai assigne thorique-

ment et dans l'orbite qui rsulte des observations directes. Les dernires

positions ont t empruntes M. Walker pour qu'on ne puisse pas me

souponner d'avoir rien fait pour obtenir un cart plus petit (1).

(1) Les Comptes rendus n'admettant pas de planches, mes cartes seront graves et para-
tront sous peu avec une publication plus complte que je ferai sur cette matire.
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Voici
, d'aprs cette carte ,

les minimes carts de ma thorie :

En 1857 -+-4

1847 + J

1837 0,7

1827 2,0

1817 3,i

1807 4>5

1797 6 6

Il en rsulte que pendant soixante-cinq ans, ma thorie, dduite de

considrations indirectes, assigne Neptune une suite de positions qui ne

diffrent jamais des positions obtenues au moyen de l'orbite directe que d'un

cinquante-cinquime au plus de la circonfrence du cercle.

Et voil ce qu'on a appel un petit nombre d'annes, lorsqu'on sait que

Neptune n'a eu un effet sensible sur Uranus que pendant 25 3o ans au

plus! La cinquante-cinquime partie du cercle! Voil ce qu'on appelle une

erreur norme, lorsqu'on sait que les donnes qui ont servi de base ma
thorie ne sont connues qu'au dixime prs.

Mais je n'insiste pas sur ce sujet, puisque j'entends M. Babinet dclarer

que quand il a parl d'erreurs normes, il n'en avait pas fait le calcul, et

qu'il les croyait beaucoup plus considrables qu'elles ne le sont.

Mais, dira-t-on
, si l'on sortait de ces 65 annes, on trouverait des carts

plus notables.

Oui, sans doute; cela rsulte de la nature mme de la question : on ne

saurait l'viter.

Je dtermine, ai-je dit, la position de Neptune au moyen des pertur-
bations qu'il produit sur Uranus. Quand il y a des perturbations, je puis dire

o est Neptune : mais me demander de le faire longtemps aprs que l'ac-

tion perturbatrice a disparu ,
c'est tout simplement exiger de moi l'impos-

sible, une sorte de miracle.

Or, en examinant ma carte, que je mettrai avant peu de jours la

disposition du public, et sur laquelle j'ai
trac la route d'Uranus, on voit

clairement que cette plante n'a t influence par l'action de Neptune que

depuis 1812 jusqu'en 1842, c'est--dire pendant 3o ans seulement.

Ce n'est donc que pendant ces 3o annes que j'ai pu dterminer direc-

tement la position de Neptune ;
et cependant l'cart de ma thorie n'est que

de 3, 7 en 181 2, au moment o l'action de Neptune, qui ne fait alors que

commencer, n'est pas encore nettement dtermine. Puis, mesure que
cette action se dveloppe, la prcision de mes indications augmente, et

38..
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en 1842, enfin, lorsque j'ai pu disposer de toute l'action de la plante, je

ne me trompe plus que d'wrc cinquime de degr, c'est--dire d'un dix-

huit centime de la circonfrence, en prdisant la direction dans laquelle on

devra voir Neptune.
Ainsi

,
loin de reprocher ma thorie de faire la minime erreur de 4,o

en 1807, de 6, 6 en 1797, on doit plutt demander comment elle peut

donner avec cette prcision la position de Neptune des poques o il

n'agissait pas sur Uranus. On n'y arrive effectivement qu'en prolongeant

arbitrairement la courbe que j'avais obtenue depuis 181 2 jusqu'en 18^2,

prolongement qui n'est pas de mon fait et qui n'est pas lgitime quand on le

pousse trop loin. Pendant ces 3o ans, la plante Neptune n'a parcouru que
le sixime de son orbite : une ellipse est fort mal dtermine par un arc qui

n'embrasse que la sixime partie de son tendue.

Durant tout le sicle dernier, depuis 1700 jusqu'en 1812, Neptune n'a

nullement agi sur Uranus. Il a moins fait sur lui que sur Saturne, qu'il ne

trouble pas. Quand on veut que je dise, par ma thorie, o Neptune se

trouvait au milieu ou au commencement du sicle dernier, on exige tout

simplement, je le rpte, un miracle.

J'ai donc le droit de le dire. Il est faux que j'aie
commis une erreur

norme dans la longitude, toute autre poque que celle de la dcouverte

par Galle
,
ou un petit nombre d'annes

,
avant ou aprs. Pendant tout le

temps que Neptune a agi sur Uranus, ma thorie ne s'est point carte de

celle dduite des observations directes de plus de r
mr de la circonfrence.

Et l'on vient dire aujourd'hui que la dcouverte par Galle est un hasard

fortuit !

Effectivement, les plantes deux fois grosses comme Uranus, et encore

inconnues, quoiqu'elles brillent comme des toiles de septime grandeur,

sont rpandues en si grand nombre dans le ciel, qu'il n'y a rien de surpre-

nant ce qu'en dirigeant au hasard son doigt vers un point quelconque du

firmament, on ait de grandes chances d'en trouver une! Et c'est sans doute

cause de leur nombre mme, et parce qu'il n'y aurait aucun mrite les

dcouvrir, que nos observateurs ddaignent de le faire!

a. Est-il vrai qu'il y ait des erreurs normes relativement la dis-

tance au Soleil? Non. Cela est faux.
Les chiffres ont leur loquence.

Voici donc, d'aprs ma carte, les distauces au Soleil dans les deux

orbites, pour les 3o ans pendant lesquels Neptune a agi sur Uranus.
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Distance dan* l'orbite Walker

Distance dans l'orbite prdite. aprs la dcouverte.

En 181a 32,7 3o,4
En 1822 32,3 3o,3
En 1 832 32,6 3o,2
En 1842 32,8 3o,i

Comment faut-il estimer la diffrence des deux thories?

En la rapportant la distance mme qu'il s'agit d'valuer. Lorsque ,

dans le but de frapper l'imagination du public, on exprime cette diffrence

en lieues de poste, c'est--dire quand on la rapporte la lenteur avec la-

quelle nous rampons la surface de notre globe, on suit un procd in-

digne d'un astronome.

Or, en 181 2 je n'ai fait erreur que d'un quatorzime sur la distance;

en 1822 et en i83a, un seizime; en 1842, un treizime. Jamais le dixime,

que j'eusse pu cependant atteindre sans que personne y dt trouver

redire.

La direction tait encore plus prcise que la distance. Cela devait tre
,

parce que si la direction et t fausse, rien n'et pu compenser l'erreur

qui en ft rsulte dans l'attraction que Neptune exerce sur Uranus. Tandis

que si l'on place la plante un peu trop loin dans une direction donne
, on

peut dtruire immdiatement l'erreur qui en rsulterait sur la quantit de

l'attraction
,
eu faisant la plante un peu plus grosse. C'est prcisment ce qui

a eu lieu. J'ai plac Neptune un peu trop loin; mais je l'ai fait un peu trop

gros. J'aurais pu le mettre toutes les places intermdiaires; le placer mme
un peu trop prs, quitte le faire un peu trop petit.

Mais que vais-je dire? J'ai fait Neptune un peu trop gros! J'oublie que
c'est l un troisime grief. Voyons cependant.

3. Est-il vrai que la masse thorique de Neptune diffre de la masse

dduite de Vobservation du satellite ce point, que ce soit un argument
irrsistible contre l'identit du Neptune thorique avec le Neptune observ ?

Non. Cela estfaux.
Posons encore des chiffres.

Suivant M. Struve ,
la masse dduite du satellite est les -^ de la masse

que j'avais prdite. Mais j'accorderai, si l'on y tient, qu'il faille rellement

prendre les toi ce *
l
um " on n'arrive, au reste, qu'en choisissant parmi

les diffrents rsultats obtenus, celui qui conduit au plus grand cart. Je

dclare que si l'on abuse quelqu'un par cette rduction qui ne correspond

qu' une variation de un cinquime dans le diamtre de Neptune, ce ne
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saurait tre qu'en dissimulant les difficults du mme genre qu'ont prsentes
les masses des autres plantes.

On a dtermin aussi la masse d'Uranus de deux manires : par l'action

que cette plante produit sur Saturne, et par la considration de ses satel-

lites. Eh bien, la seconde des valeurs ainsi dtermines, n'est que les
-j~fa

de

la premire, Et cependant on disposait de quarante annes d'observations

directes d'Uranus, tandis que je n'avais pas, moi, une seule observation de

Neptune. Et cependant , on ne demandait aux perturbations que Saturne

prouve de la part d'Uranus que la masse de cette dernire plante, tandis

que j'exigeais des perturbations que Neptune exerce sur Uranus, et la direc-

tion et la distance
,
et la masse de la plante. Dira-t-on par hasard qu il y a

deux plantes Uranus? On le devrait pour tre logique.

Ainsi donc, en rsum, la direction, la distance au soleil et la masse

de Neptune ,
c'est--dire les trois seules choses qu'on ft en droit de demander,

sont exactes dans ma thorie au del de toute esprance. Le Neptune qu'on

a trouv, tout comme celui que j'ai cherch, rend parfaitement compte des

perturbations d'Uranus. Cette grande accusation dont on a fait tant de bruit,

rentrera donc dans le nant, d'o elle n'et jamais d sortir.

Je pourrais m'arrter ici. Quelques mots encore cependant, pour mon-

trer comme on abuse le public en faisant miroiter ses yeux de prtendues
erreurs ,

normes
,
inoues.

Autour de l'toile principale dite Gamma de la Vierge, et sous l'in-

fluence de son action, circule une autre toile laquelle des observations,

faites' depuis 17 c 8 jusqu'en 1 835, embrassant un intervalle de 117 ans,

avaient assign une certaine route elliptique. Dix ans d'observations nou-

velles ont suffi pour forcer abandonner compltement cette premire

ellipse et la remplacer par une autre dont la surface est prs de cinq fois

plus petite que celle de la premire! Dira-t-on que l'toile qu'on observait

avant i835 n'est pas celle qu'on observe depuis cette poque? Les deux ellipses

sont d'ailleurs d'un illustre et mme astronome, sir John Herschel. Je ne

sache pas qu'on lui ait reproch dans son pays de n'avoir tir des observa-

tions que ce qu'elles renfermaient.

Et les comtes' Il y a telle comte dont on peut reprsenter la marche

pendant une partie de son cours indiffremment au moyen d'une parabole

ou d'une ellipse, dont les plans seraient inclins de plus de 60 degrs.
Tout le monde connat le magnifique travail par lequel Bessel a dter-

min la distance d'une toile du Cygne la terre. Bessel a dtermin de plus

l'erreur qu'on peut craiudre dans le rsultat qu'il a obtenu. Or traduisez
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cette incertitude en vos lieues de poste , et vous ridiculiserez , suivant vous

bien entendu, un travail qui fait l'admiration du monde. L'incertitude est

de 1,000,000,000,000, c'est--dire un trilliard de lieues de poste.

Je terminerai eu considrant la distance du soleil la terre; cette dis-

tance dont la dtermination a cot aux astronomes tant de travaux, tant de

voyages, des dangers et presque des martyres.
La mesure de cet lment fondamental de notre systme a prsent ,

entre les mains des plus grands astronomes
,
des discordances suprieures

celles qu'on me reproche.
On peut, pour l'obtenir, procder de deux manires, au moyen de

Mars, ou au moyen des passages de Vnus sur le soleil.

La premire mthode est moins prcise que la seconde; mais, en re-

vanche, on peut rpter la premire autant qu'on le veut, tandis qu'on ne

peut employer la seconde que deux fois en 120 ans environ.

Mars a t le premier employ ds 1750 par Lacaille et par d'autres

astronomes d'un immense mrite. Jamais ils n'ont trouv ainsi plus de

3a,27 1,000 lieues de poste pour la distance de la terre au soleil. Et l'accord

des rsultats obtenus par des mesures rptes fit considrer ce nombre

comme parfaitement certain.

Or, quand est venu plus tard le passage de Vnus sur le soleil, en 1769,
on a trouv, au moyen de ce passage, 38,4i6,ooo lieues de poste pour la

distance de la terre au soleil.

L diffrence de ces deux rsultats 6, i45,ooo lieues, est tout simple-
ment la cinquime partie du premier.

J'ajouterai que la difficult n'est pas encore aujourd'hui compltement
rsolue.

.le n'ai jamais eu d'cart pareil.

Ne devrait-on pas alors, pour tre consquent, admettre qu'il y a aussi

deux soleils comme on veut qu'il y ait deux Neptunes ,
le soleil de Mars et le

soleil de Vnus? On n'en a vu qu'un jusqu'ici; il resterait faire la brillante

dcouverte du second. Je ne doute pas mme qu'au moyen" du soleil connu
,

le vieux il s'entend, et avec le secours du soleil thorique, on ne parvienne
avant peu tablir l'existence d'un soleil complmentaire.

Mais toute cette histoire serait bien plutt de nature suggrer de tristes

rflexions. Mstlinus
,
le matre de Kpler, regardait comme un devoir pour

lui de dtourner les astronomes de s'occuper de la thorie de Mercure, s'ils

ne voulaient pas perdre leur repos. Pourquoi faut-il, hlas! que Mstlinus
ne nous ait pas donn le mme conseil sur la recherche des plantes!.
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zoologie applique. De la naturalisation de nouvelles espces domestiques,
troisime article; par M. Is. Geoffroy- Saint- IIilaire.

Dans un Mmoire lu l'Acadmie il y a un an environ (i), j'ai cherch

tablir qu'il serait utile et qu'il serait possible de domestiquer et de natu-

raliser en France plusieurs espces encore sauvages, les unes pouvant de-

venir prcieuses par leur chair ou par d'autres produits, les autres appeles

prendre rang avec avantage parmi les animaux auxiliaires de l'homme.

Les consquences auxquelles j'arrivais dans ce travail
,
sont aujour-

d'hui si gnralement acceptes , qu'aprs avoir prsent leur appui
un travail spcial sur le Lama et l'Alpaca, j'ai jug superflu de lire l'Aca-

dmie deux autres Notes dj prpares dans le mme esprit et dans le

mme but (2). Quelques mois peine aprs la publication de mes vues, il

s'agissait pour elles, non plus d'un complment de dmonstration, mais d'un

commencement de ralisation.

Toutefois, et prcisment parce que nous touchons au moment des

applications pratiques ,
il importe qu'aucun des points que peut clairer la

science, ne reste dans l'ombre. Je reviendrai donc aujourd'hui sur un rsultat

que je n'avais fait qu'indiquer dans le Mmoire lu l'Acadmie.

> De quelle contre nous sont venus les animaux domestiques que nous

possdons aujourd'hui? De quelle contre doivent nous venir ceux dont nous

avons faire la conqute?
Sur trente-cinq espces que nous possdons en Europe , je l'ai dit ail-

leurs, trente et une sont originaires de l'Ancien Monde, quatre d'Amrique.
L'une de celles-ci, et nous pourrions ne pas en tenir compte, tant elle est

encore rare chez nous, l'Oie du Canada, vient du nord de l'Amrique; une

seconde, le Dindon, galement de l'Amrique septentrionale, mais des

parties chaudes et tempres de cette rgion; les deux autres, des parties

chaudes de l'Amrique mridionale. Parmi les trente et une espces de l'an-

cien continent, un trs-petit nombre sont originairement europennes,

deux, peut-tre trois, peut-tre mme quatre, sont africaines; toutes les

autres, et parmi eux les plus prcieux auxiliaires de l'homme aussi bien que

les plus importantes espces alimentaires, nous viennent de l'Asie, particu-

lirement des rgions centrale, mridionale et occidentale de cette partie du

monde. En rsumant ces faits dans une classification faite au point de vue ,

(1 !
Ainsi que dans plusieurs autres Mmoires publis en i835 et dans les annes suivantes,

(2) L'une sur le Tapir amricain, l'autre sur les Hoccos.
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non de la rgion gographique, mais du climat, on arrive ce rsultat, que
la grande majorit de nos animaux domestiques tant originairement exoti-

que, presque aucun ne nous est venu de climats analogues au ntre et surtout

plus froids que le ntre
; presque tous

,
au contraire, habitaient primitivement

des contres plus chaudes, souvent mme beaucoup plus chaudes que la

France.

A se renfermer dans le cercle des faits de l'histoire naturelle, on pour-

rait expliquer cette prdominance marque des espces originaires des pays
chauds par l'hypothse de l'acclimatation plus facile de celles-ci. Cette hy-

pothse mrite assurment d'tre prise en considration : l'observation jour-

nalire prouve que, dans nos mnageries, les animaux des contres chaudes

rsistent mieux l'action de notre climat que ceux des contres froides, la

comparaison tant tablie, bien entendu, entre espces analogues: c'est ainsi

que nous conservons plus difficilement Paris l'Ours blanc polaire que les

Ours de l'Inde, l'Isatis que le Renard d'Alger ou le Chacal, le Renne

que les Cerfs de l'Amrique mridionale et surtout de l'Inde. Toutes choses

gales d'ailleurs, et ce qui est vrai de chaque individu l'tant ncessairement

de la collection et de la succession des individus, c'est--dire de la race, il

serait donc dj naturel que les rgions plus chaudes que la ntre nous

eussent beaucoup plus enrichis de races domestiques que les contres com-

parativement froides. Mais la vritable explication de la prdominance que

je viens de signaler, se trouve videmment dans un autre ordre de faits, dans

les faits historiques. Pour l'Amrique, ce n'est pas avec le nord ou le sud,

mais avec les rgions tropicales, que les Europens se sont d'abord trouvs

en rapport. Pour l'Ancien Monde, sans remonter, l'aide de l'tude des ani-

maux domestiques eux-mmes, aux temps ant-historiques, comme je m'tais

propos de le faire (i), et comme l'a fait ingnieusement notre confrre

M. Dureau de la Malle, ce n'est pas non plus avec le nord
,
mais avec l'ouest

et le sud de l'Asie et avec l'Afrique, que l'Europe s'est trouve d'abord relie,

soit par le commerce, soit parla guerre; par exemple, par l'expdition des

Argouautes, par celle d'Alexandre, par l'tablissement des Romains dans

le nord de l'Afrique : vnements historiques que je rappelle de prf-
rence, parce qu' chacun d'eux se trouve rattache une de ces pacifiques

(i) De la possibilit d'clairer l'histoire naturelle de l'homme par l'tude des animaux

domestiques, dans les Comptes rendus, tome IV, page 662 , et dans mes Essais de zoologie

gnrale, page 228. Ce Mmoire avait t communiqu la Socit des Sciences naturelles,

en avril i835. Voyez son Bulletin, page 53.

C. R., 1848, a"" Semestre. (T. X.XVII, N 11.) 3o,
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conqutes que nos efforts doivent tendre multiplier de jour en jour. Nous

devons au premier le Faisan, au second le Paon, au troisime la Pintade.

Plus heureux ici que nous ne le sommes d'ordinaire dans la recherche

des causes, nous pouvons donc placer, ct du fait, son explication. Nous

savons que nos races domestiques actuelles sont, en grande majorit, origi-

naires de climats plus chauds que le ntre, et l'histoire nous rend compte
de cette prdominance.

Des espces domestiques dans le pass , passons maintenant celles qui

sont domestiquer dans l'avenir, et voyons si la mme prdominance doit

exister leur gard.

Mais, d'abord, la question est-elle soluble? On pourrait croire que non;

car il semble qu'il faudrait d'abord dterminer exactement quelles sont les

espces domestiquer. Or chacun en fait le choix, chacun en tend ou res-

treint le nombre selon la hardiesse plus ou moins grande de ses conjectures.

Et selon que l'on comprendra ou non telles ou telles espces, le rsultat variera

ncessairement; et il est clair que si la liste est arbitrairement dresse, 011

pourra en faire sortir telle consquence que l'on voudra. Or une question

que l'on peut rsoudre arbitrairement dans des sens contraires, c'est une

question qui, de fait, est scientifiquement insoluble.

Gomment donc chapper ici l'arbitraire ^ Il en est un moyen , et bien

simple: cest de renoncer dresser la liste, impossible aujourd'hui, de

toutes les espces qui pourront tre un jour utiles; mais de dresser celle des

espces dont la domestication, dj prpare par des tudes prliminaires,

par des observations faites dans le pays, ou mme dj par des expriences
sous notre climat, est assez videmment utile et possible pour que tous les

auteurs s'accordent
#
cet gard. A ce point de vue, toute difficult disparat.

S'agit-il, par exemple, du Phoque qu'un zoologiste distingu signale, en raison

des habitudes sociales de cet amphibie, de son intelligence, del facilit avec

laquelle il se laisse apprivoiser et dresser, comme devant tre un jour

l'homme pour la pche ce que le chien lui est pour la chasse? S'agit-il du

Rhinocros qu'un voyageur clbre nous prsente comme ayant subi dj,
dans l'Inde, un commencement de domestication, et comme appel, par

consquent, veuir un jour peut-tre rejoindre dans nos fermes le Cheval,

le Buf, le Buffle, originairement asiatiques comme lui; peut-tre mme
les remplacer en partie dans les travaux de l'agriculture et de l'industrie

,

comme eux-mmes ont autrefois, en Orient, remplac le Blier? Dans de

telles prvisions nous ne voyons que des conjectures qu'il serait singulire-

ment tmraire de traduire en promesses ,
mme en faveur des gnrations

les plus loignes : nous ne placerons donc sur notre liste ni l'un ni l'autre
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de ces nouveaux auxiliaires, l'gard desquels le champ est ouvert l'ima-

gination, mais non au raisonnement et l'exprience. Nous inscrirons, au

contraire, sans hsiter, non-seulement des animaux tels que l'Hmione,

l'gard desquels l'utilit et la possibilit de la domestication sont devenues

galement incontestables, mais aussi des espces telles que le Tapir amri-

cain, dont la naturalisation n'est pas encore dmontre possible, mais l'gard

desquelles il y a prsomption suffisante de possibilit en mme temps que
certitude d'utilit. Enfin nous ajouterons aussi notre liste divers oiseaux

d'ornement, dont plusieurs deviendront alimentaires par la suite; espces

qui, compensant leur moindre utilit par la facilit plus grande de leur

multiplication, viendront sans doute se placer, dans nos volires, ct
des Faisans de la Chine (brillante conqute des Anglais au xvme

sicle),

bien avant que les prcdents ne peuplent nos tables ou nos basses-cours.

Par les exemples que je viens de donner, il est facile de comprendre

que notre liste peut, qu'elle doit tre trs-incomplte, si l'on se reporte

un avenir, non -seulement indfini, mais mme un peu loign de nous: le

pouvoir que l'homme a de modifier les espces et de les plier ses besoins,

est presque illimit. Mais en mme temps elle est suffisante relativement

l avenir prochain sur lequel il nous est donn d'agir; suffisante, par cons-

quent, eu gard la partie pratique de la question. Au surplus ,
le rsultat

auquel nous allons arriver est tellement tranch, que, voult-on ajouter ou

retrancher quelques espces, il ne resterait pas moins incontestable.

Afin de le rendre plus vident, je recours la forme la fois si claire

et si concise de tableaux synoptiques, donnant, avec quelques autres ren-

seignements, la distribution gographique, par rgions et par climats, des

Mammifres et des Oiseaux sur lesquels des essais de naturalisation parais-

sent devoir tre prochainement ou ont t tents dj avec succs.

Comme climat, nous les rapportons quatre catgories:

i. Ceux qui habitent des rgions dont le climat est le mme que le

ntre ,
ou en diffre peu ;

2 . Ceux des rgions intertropicales ou voisines des tropiques;

3. Ceux qui habitent la zone intertropicale, mais une grande hau-

teur, et par consquent, bien que rapprochs de l'quateur, ne vivant pas

sous un climat chaud ;

4- Ceux qui habitent des rgions tempres, mais appartenant

l'hmisphre austral, et o, par consquent, l'ordre des saisons est inverse.

Il y aurait eu tablir, pour les animaux des pays froids, une cinquime

catgorie; mais il ne s'est pas mme trouv une seule espce y inscrire.

3g..
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L'inspection seule de ces tableaux donne la rponse la question pose
plus haut. Les rgions chaudes du globe ,

comme elles ont fourni dans le

pass la grande majorit des races domestiques actuelles, doivent fournir

encore les trois quarts environ des espces dont nous avons esprer et

raliser la domestication plus ou moins prochaine. Ajoutons que ce rsultat

se reproduit l'gard de quelques insectes et de quelques poissons, dont

l'importation a t recommande comme utile, soit, en 1 792 , par Daubenton

et Bernardin de Saint-Pierre, soit rcemment par divers auteurs; la plupart

appartiennent aussi aux pays chauds.

De plus, nos tableaux montrent que les espces qui n'appartiennent

pas aux climats chauds, habitent, deux exceptions prs, l'hmisphre
austral. Pour elles, par consquent, la saison de reproduction correspond
notre hiver.

Cette distribution gographique peut ne donner lieu aucune consid-

ration intressante au point de vue de la science pure; mais, dans l'appli-

cation, elle conduit une consquence sur laquelle, dans les circonstances

actuelles, il importe beaucoup d'insister.

On reconnat unanimement aujourd'hui l'utilit de la domestication et de

la naturalisation de nouvelles races, et l'on admet qu'il y a lieu de crer un

tablissement, ou spcialement destin cet objet, ou devant raliser ce

progrs en mme temps qu'il satisferait d autres besoins de l'agriculture.

On est si bien d'accord sur ce point, que ds la premire semaine aprs la

Rvolution, deux ministres que je suis heureux de trouver l'occasion d'en

remercier et d'en fliciter, MM. Carnot et Bethmont, s'occupaient concur-

remment de la cration d'une mnagerie ou haras d'acclimatation ; et je ne

crois pas trop m'avancer en disant que cet tablissement existerait dj de-

puis plusieurs mois, si le projet n'en et t rattach au vaste ensemble

soumis en ce moment au vote de l'Assemble nationale. Tout nous autorise

donc penser que la France donnera l'Europe le premier modle d'une

mnagerie d'acclimatation
,
comme la premire ,

en 1 7)3 ,
elle a possd une

vritable mnagerie d'observation zoologique (1).

Mais par cela mme qu'on est d'accord sur ce premier point fonda-

mental, une question importante se trouve pose : Quelles indications la

science donne-t-elle l'gard des circonstances, des localits, dans lesquelles

les essais peuvent le mieux russir?

Si Ion entend par essais de simples expriences tendant dmoutrer

l'utilit ou la possibilit de domestiquer une espce ,
le choix de la localit

(1) Voyez Vie, travaux et doctrine d'tiennc Geoffroy-Saint-Hilaire, 1847 , p. 44 et suit.
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est d'une importance secondaire. Il est plus difficile eucore de trouver des

exprimentateurs que des objets d'expriences ;
et quand on agit tout fait en

petit, il devient impossible d'obvier en partie aux circonstances dfavorables.

On peut remarquer aussi que de telles circonstances , si elles rendent le succs

plus difficile
, le rendent par cela mme plus concluant : assurment les r-

sultats obtenus l'gard du Lama et de l'Alpaca en Angleterre, Paris, et

surtout la Haye, au pied des dunes de la Hollande, ont bien plus avanc

la question l'gard de ce prcieux quadrupde, et la compagnie qui va

importer, dans quelques mois, un troupeau considrable d'Alpacas, est

fonde avoir bien plus de confiance dans l'avenir, que si les expriences

prparatoires eussent t faites sur l'Atlas ou dans les Pyrnes.
Il en est peu prs de mme des essais relatifs l'tude, minemment

complexe et difficile, des questions conomiques qui se rattachent toute

espce rcemment naturalise ou mme encore en voie de naturalisation. Ici

encore, ce qui est ncessaire par-dessus tout, c'est que de telles questions
soient tudies de la manire la plus approfondie et avec toutes les lumires

de la science. A ce point de vue, l'utilit d'un tablissement d'acclimatation

rapproch de Paris, est incontestable; et il peut offrir, en outre, d'autres

avantages que j'ai ailleurs moi-mme siguals.

Mais ce qui est vrai des expriences qui prcdent et prparent l'accli-

matation, des tudes scientifiques qui la suivent, ne saurait l'tre de l'accli-

matation, elle-mme : ici, et ce mot le dit assez, la condition principale est

celle du climat. Dans une rgion et des circonstances bien choisies
, on

russira videmment, toutes choses gales d'ailleurs, plus srement et moins

dispendieusement : sous un climat dfavorable, le succs sera plus difficile,

et un chec en pareille matire, c'est l'ajournement peut-tre indfini d'un

progrs de la possibilit duquel on se prend douter, si on l'a une fois laiss

chapper.

Qu'un haras d'acclimatation puisse tre indiffremment tabli sur tel

ou tel point, c'est donc une erreur grave, et qui, dans la pratique, peut

avoir pour consquences des dpenses considrables faites en pure perte. Il

y a un lieu d'lection pour un tel tablissement, et ce lieu, il est maintenant

facile de l'indiquer : un simple coup d'oeil jet sur nos tableaux rsout la

question. Pour toutes les espces des pays chauds, et ce sont, on l'a vu, de

beaucoup les plus nombreuses, l'obstacle l'acclimatation, c'est la rigueur,

c'est la longueur de nos hivers. Pour presque toutes les autres, en raison du

renversement des saisons dans leur patrie originaire, c'est encore contre ce

mme obstacle que nous avons surtout lutter. Donc, en ce qui concerne

en particulier notre pays, pour faire les essais d'acclimation avec toutes les
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chances de succs, c'est, pour la presque totalit des espces, dans le Midi

qu ils doivent tre tents; principalement dans l'un de ces beaux dpartements
mditerranens, le Var, les Pyrnes-Orientales, les Bouches-du-Rhne,

l'Hraut, o l'hiver est plus court et plus doux que partout ailleurs en France,
et dont la situation maritime facilite d'ailleurs si bien l'arrivage des animaux

destins aux essais.

Et ici
, comment ne pas remarquer, en terminant, que la conclusion

laquelle conduit pour l'avenir le simple rapprochement des faits rsums
dans nos tableaux, se trouve pour ainsi dire justifie l'avance par ce qui a

eu lieu clans le pass toutes les poques historiques? C'est presque toujours
sur les bords de la Mditerrane que les espces domestiques, nouvelles pour

l'Europe, sont venues prendre pied ; c'est de l qu'elles se sont rpandues de

proche en proche dans le centre
, puis dans le nord de cette partie du monde.

C'est par la Grce que le Faisan de la Colchide et le Paon de l'Inde se sont

rpandus par toute l'Europe, o tous deux sont devenus si peu rares, o le

premier est mme redevenu sauvage. La Pintade et le Furet, tous deux

africains, ont t naturaliss d'abord, l'une en Italie, l'autre en Espagne,
en Languedoc, en Provence, o il fut amen pour rprimer la trop grande

multiplication du Lapin; et ce dernier animal lui-mme a d passer succes-

sivement de l'Espagne, sa patrie, dans le midi de la France, l'Italie et la Grce,
avant de prendre rang parmi les Rongeurs les plus communs par toute

l'Europe. Enfin, c'est encore par le midi que nous sont venus, de l'Amrique

mridionale, le Cobaie et le Canard musqu, et de l'Amrique septentrio-

nale, le plus prcieux, aprs la Poule, de nos gallinacs de basses-cours;

tous trois ont t acclimats d'abord dans la pninsule espagnole.

Ainsi l'exprience du pass conhrme mes inductions pour l'avenir; et il

se trouve que ce que je demandais, c'est tout simplement que l'on fasse do-

rnavant, mais d'une manire rationnelle et en appliquant tous les prceptes
de la science, prcisment ce que l'on a fait depuis vingt sicles sans s'en

rendre compte, et par le seul concours des circonstances.

RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructions demandes par M. A. Desmadryl,

pour un voyage dans la partie occidentale des Cordilires de l'Amrique
mridionale.

(Commissaires, MM. Arago, Becquerel, Adolphe Brongniart, lie de

Beaumont, Babinet , Duperrey, Decaisne.)

La Commission a eu particulirement gard ,
dans le choix des sujets
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de recherche qu'elle indique M. A. Desmadryl, aux connaissances spciales
et pratiques qu'il a acquises par dix annes de travaux topographi<;ues au

Dpt de la Guerre, et l'avantage qu'il possde de pouvoir prter aux

sciences le secours du dessin. Elle a cru devoir diviser les Instructions qu'elle

a rdiges pour lui en deux parties relatives, la premire l'orographie, a

la gographie physique et la gologie, la seconde la botanique. Ces

Instructions se rapportent principalement au Chili et aux montagnes de la

Bolivie que M. Desmadryl a tmoign l'intention de visiter en premier
lieu.

Orographie, Gographie physique, Gologie.

(M. Eue de Beaumont rapporteur.)

L'orographie et la gologie du Chili et de la Bolivie ont dj t l'objet

de plusieurs publications remarquables; les travaux de M. Claude Gay, de

M. Charles Darwin, de M. Ignace Domeyko (i), de M. Alcide d'Orbigny,
de M. Pentland, fourniront aux recherches de M. Desmadryl des points de

dpart assurs. Il verra, dans celles des trois premiers de ces voyageurs,
comment le Chili, proprement dit, occupe une haute valle longitudinale

spare du littoral par une premire chane de montagnes et des grandes

plaines des pampas par une chane plus leve; comment le fond de cette

valle longitudinale s'abaisse graduellement vers le midi pour aboutir des

bras de mers intrieurs prs de l'archipel de Chilo; comment les deux

chanes qui bordent cette grande valle se distinguent l'une de l'autre par
leur constitution gologique. Toutes les donnes topographiques que M. Des-

madryl pourra recueillir pour faire connatre, avec plus de prcision, cette

disposition remarquable, auront un vritable intrt pour la science.

Nous lui indiquerons, en outre, d'une manire spciale, quelques ques-
tions importantes relatives aux grands volcans du Chili. La plupart des vob
cans du nouveau monde ont t signals comme ne produisant jamais de

laves. Les volcans du Chili sont-ils tous soumis cette loi ? Ne trouverait-on

pas sur les flancs de quelques-uns d'entre eux, des coules de laves bien

caractrises? M. de Buch en cite, d'aprs M. Edouard Pceppig, au volcan

d'Antuco (2). Il serait intressant de savoir s'il n'existe pas au Chili d'autres

exemples du mme fait.

(1) Iohace Domeyko, Annales des Mines, de 1840 1848

(2) Lopold de Buch, Description physique des les Canaries, suivie d'une indication des

principaux volcans du globe. Traduction franaise, par M. C. Boulanger; page 466.

C. R
, 1 848, 2"> Semestre. (T. XXVII, N H.) 4
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Le volcan de Maypo prsente, quelque distance de sa cime, des

masses de gypse et de dolomie dont l'origine mtamorphique peut tre attri-

bue avec vraisemblance aux vapeurs manes du foyer volcanique. Il serait

fort intressant de constater si d'autres volcans de la mme chane prsen-
tent une association du mme genre et si les gypses et les dolomies s'y pr-
sentent ailleurs que dans le voisinage des volcans.

Les mesures angulaires du capitaine Fitz-Roy assignent au volcan d'A-

concagua, situ dans la partie septentrionale du Chili, une hauteur de

a3aoo pieds anglais ou de 7071 mtres. Si ces rsultats taient exacts, le

volcan d'Aconcagua serait la plus haute montagne aujourd'hui connue dans

l'hmisphre amricain. Il serait dsirer que M. Desmadryl pt les vrifier

au moyen d'une triangulation excute avec de bons instruments et appuye
sur une base exactement mesure.

La ligne des neiges perptuelles parat tre assez basse comparative-

ment la latitude, dans la partie mridionale de la cordilire des Andes,

en approchant du dtroit de Magellan. Les mesures les plus dignes de foi

lui assignent, au contraire, une hauteur extraordinaire dans la partie des

Andes qui entoure le grand plateau bolivien. Il serait fort, important de

vrifier ces deux faits par des mesures nouvelles, et d'en faire dans les

points intermdiaires pour dterminer avec prcision la loi suivant laquelle

la ligne des neiges perptuelles se relve en allant du sud au nord. Il serait

essentiel aussi de mesurer la hauteur des neiges perptuelles sur les deux

versants d'un mme profil de la cordilire du Chili, pour savoir si elles

s'y
tiennent de part et d'autre la mme hauteur, ou si, comme dans

l'Hymalaya et dans les Alpes Scandinaves, elles descendent plus bas du ct

de la mer que du ct du continent.

M. Pentland a laiss en blanc, dans la carte de la Bolivie dont il a fait

dernirement hommage l'Acadmie, diffrents espaces qu'il n'a pas visits,

et sur lesquels il n'a pu obtenir de documents qui lui inspirassent une entire

confiance. M. Desmadryl ferait une chose trs-utile l'avancement de la

gographie, s'il pouvait faire disparatre ces lacunes.

M. Pentland a figur sur sa carte la partie mridionale du dpartement
d'Oruro qu'il n'a pu visiter, et qui comprend le lac d'Aullagas, d'aprs une

carte manuscrite qui a t dresse il y a maintenant un sicle, par Joseph

de Jussieu. Cette carte, conserve parmi les papiers du savant voyageur,

avait t mise obligeamment la disposition de M. Pentland par notre

confrre M. Adrien de Jussieu. Joseph de Jussieu avait visit le haut Prou

avec Godin, en 1749, aprs la terminaison du grand travail de Bouguer et
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La Coudamine, pour la mesure d'un arc du mridien prs de
1

l'quateur. Sa

carte, quoique dresse sur une petite chelle, est videmment construite

avec soin et accompagne de directions releves la boussole, de deux

stations loignes qui lui ont servi de points de dpart. La latitude de quel-

ques-uns des points principaux, tels qu'Oruro, est donne avec exactitude.

M. Pentland remarque, toutefois, que le lac d'Aullagas prsente, sur cette

carte
,
une tendue suprieure celle qui lui a t assigne par des voya-

geurs plus modernes; mais il ajoute qu'il n'accorde pas beaucoup de confiance

ces derniers, vu que c'est peine si un seul d'entre eux a visit les

rivages du lac. Dans cet tat d'incertitude, on ne peut que recommander

M. Desmadryl de visiter le lac d'Aullagas, et d'en dresser lui-mme une

carte.

M. Desmadryl trouverait aussi un champ presque entirement neuf

moissonner, en tendant au nord de Guzco et dans les valles qui des-

cendent vers le haut Maranon
,
les travaux gographiques de MM. Pentland

et d'Orbigny.

Botanique.

(M. Dcaisse rapporteur.)

La partie australe du Chili , malgr les explorations srieuses faites la

fin du sicle dernier par Commerson et par Dombey, et plus rcemment par

M. Claude Gay, nous offre cependant encore de grandes richesses
qu'il nous

est possible d'importer en Europe. Aucune de nos cultures ne s'est, en effet,

enrichie des arbres prcieux qui constituent les forts de la partie australe

du Chili, que M. Desmadryl se propose de parcourir. Sa position gogra-

phique et l'introduction dans nos jardins de quelques espces, telles que

Araucaria, le Fabiana, etc., autorisent penser que les essences fores-

tires de cette contre pourraient s'acclimater en France , et sous ce rapport,

la vgtation ligneuse mrite de fixer l'attention toute spciale de M. Des-

madryl.
Des graines de la plupart de ces arbres seraient donc une introduction

de la plus haute importance, et M. Desmadryl trouvera dans les Instructions

gnrales rdiges par MM. les professeurs au Musum d'Histoire naturelle,

les meilleures mthodes appliques leurs conservations.

Nous citerons, parmi les arbres forestiers du Chili, les deux espces de

htres; l'une, le Fagus antarctica, atteint souvent i mtre de diamtre

sur 7 de hauteur de bille avant les premires ramifications.

4o..
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Ces arbres servent de support et alimentent plusieurs plantes parasites

analogues notre Gui, mais d'une structure plus remarquable encore : ce sont

les Misodendron, dont il serait utile de possder de bons et nombreux chan-

tillons, soit en herbier, soit dans la liqueur.

Il en est de mme pour une autre espce, le Fagus obliqua, connu au

Chili sous le nom de Coigo.

11 serait aussi dsirer que M. Desmadryl pt recueillir des chantillons

complets d'un genre nouveau de Conifre, dsign par le nom de Pino; il

constitue, avec les arbres suivants, les forts de la province de Valdivia. Le

capitaine King (page 281) signale deux arbres de la mme famille, XAlerse

et le Cyprs, qui fournissent les bois de constructions employs Chiloe ,

et sur lesquels nous manquons de donnes suffisantes.

Parmi les grands arbres du Chili, nous appelons l'attention de M. Des-

madryl sur les Drymis, connus sous le nom de Cannelle de Winter; les Chi-

liens le nomment Boighe, les Espagnols Caneh. Le tronc de cet arbre s'lve

souvent 18 mtres; son feuillage est toujours vert.

Les Protaces, telles que YEmbotryum coccineum (Cirnerillo) ,
le Gue-

vinia Avellana, graine comestible du got de la noisette, le Lomatia (Ro-

merillo) ferruginea, le Lomatia dentata (Pinon guarda fuego), le Lomatia

obliqua (Raral ou Nogal) mritent d'tre imports chez nous.

Le Quillaja saponaria (Quillai), dont lcorce pulvrise et mle
une quantit suffisante d'eau, cume comme le savon, sert dgraisser les

laines, les fruits odorants du Peumusjragrans (Boldu), qui servent par-
fumeries tonneaux dans lesquels les Chiliens conservent leur vin, et le Laurel,

odeur de citron , seraient galement une importation utile pour notre par-

fumerie.

Une espce de myrte (Ugny), qui produit un fruit aromatique d un

got exquis, pourrait prendre place dans nos vergers: l'arbrisseau atteint

au plus 1 mtre de hauteur; il s'associerait nos groseillers et remplacerait

peut-tre avantageusement le Buis avec lequel , de temps immmorial, on

forme les bordures de nos jardins.

Les Lucuma sont de grands arbres feuilles persistantes qui ressemblent

beaucoup au laurier; les fruits, pour la grosseur et le got, approchent des

pches; la chair en est douce et la peau jauntre: une des espces, le bel-

Iota, crot abondamment aux environs de Valparaiso. Cet arbre fruitier

conviendrait nos provinces mridionales.

Le Chili produit plusieurs arbustes et plantes d'ornement qui ,

l'exemple des Alstrmres, seraient une fortune pour nos horticulteurs. Ce
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sont les Lapageria tiges grimpantes, feuilles persistantes et fleurs

roses qui, par leur forme et leurs dimensions, rivaliseraient avec nos Lis.

Les Cornidia (Goigo), analogues au Syringa, les Eucrjphia grandes

fleurs blanches, seraient une acquisition des plus prcieuses pour nos jardins;

ils nous fourniraient de nouveaux arbustes d ornement feuillage toujours

vert. Ces belles plantes sont dsignes au Chili par les noms de Muermo,
Ulmo et Nirrhe.

Les Alstromres racines charnues, connues sous le nom de Lirio
,

Chuno, quelques Oxalis (Octf), des Sisyrinchinm (Umu), etc., serviraient

la fois, chez nous, de plantes alimentaires et d'ornement.

Les Voqui, Faruboqui, Coquilboqui, dont les tiges, aussi flexibles que
des cordes doues de la proprit de rsister longtemps l'action de l'hu-

midit, portent des fruits comestibles du volume d'une grosse prune; ces

arbustes remplaceraient nos improductives Aristoloches. Il serait intressant

de recevoir quelques-unes de ces tiges.

Avant la conqute du Chili par les Espagnols, les Araucaniens culti-

vaient deux crales, le Mugu et le Tca, noms sous lesquels ils dsignent

aujourd'hui nos crales d'Europe. Il serait intressant de savoir si les es-

pces anciennes ont t compltement ngliges, et
,
dans le cas contraire,

d'en envoyer des graines en France.

Les parties septentrionales de l'Amrique voisines de Panama, et sur-

tout les environs de Guayaquil, fournissent au commerce de la tableterie les .

graines d'une plante fort curieuse et que l'on dsigne en France sous le nom
Hvoire ou morfil vgtal. Ces graines, du volume d'une grosse noix, appar-

tiennent un palmier dont le fruit, de la grosseur de la tte, porte vul-

gairement le nom de Tagua ou de Cabeza de negro; les feuilles servent

confectionner les chapeaux (xipixapa) et les tuis si clbres de Guayaquil.
M. Gaudichaud a dcrit plusieurs de ces graines; mais nous connaissons

imparfaitement les plantes qui les fournissent.

Des collections bien faites de tous ces vgtaux , accompagnes de

dessins et de notes prcises sur leurs stations, sur la hauteur laquelle ils

croissent, sur les usages auxquels on les emploie de prfrence, etc., per-

mettraient de fixer exactement, l'arrive de leurs graines en Europe, les

localits o elles pourraient offrir le plus de russite et les avantages que
nos industries en pourraient retirer.
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MMOIRES PRSENTS.

gologie. Note sur un Mmoire de M. Duchassaing, relatif a

des observations sur le tremblement, de terre de la Guadeloupe du

8 fvrier i843; par M. Ch. Deville.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Duperrey.)

L'Acadmie a reu, dans sa sance du 14 aot dernier, un Mmoire de

M. Duchassaing ,
de Fombressin

,
relatif des observations sur le tremble-

ment de terre de la Guadeloupe, du 8 fvrier i843 ,
et dont les conclusions

ont t seules imprimes dans les Comptes rendus. Ne connaissant point le

travail de l'auteur dans ses dveloppements, je me bornerai quelques

remarques sur le texte de ses conclusions.

Ces conclusions portent principalement sur ce que la Guadeloupe

se soulve au-dessus du niveau de la mer; que ce soulvement marche

avec une certaine rapidit; qu'il est d la cause qui produit le tremble-

ment de terre; que ce phnomne peut s'tendre aux petites Antilles,

et mme une partie des ctes de l'Amrique.
Ces faits de soulvement et d'affaissement, si communs, en effet, sur

toute la chane des grandes et petites Antilles, forment un des traits impor-
tants de leur histoire actuelle; et je me propose de traiter ce sujet avec quel-

que dveloppement, clans le cours de la publication de mon Voyage aux

Antilles; je serais heureux alors de pouvoir profiter des observations annon-

ces par M. Duchassaing. Je dois nanmoins faire observer que ces mouve-

ments du sol ne m'avaient point chapp lors du sjour que j'ai
fait sur les

lieux, de 1840 i843. J'ai dj, ds 184 1, signal un fait analogue la Tri-

nidad
;
et

j'ai
mme cherch donner une mesure de la rapidit avec laquelle

la mer empite sur les terres, par suite d'un mouvement d'affaissement qui

a succd un mouvement d'exhaussement.

Enfin, dans un travail publi la Basse-Terre, en juillet i843, et por-

tant identiquement le mme titre que le Mmoire de M. Duchassaing , j'ai

fait voir la relation remarquable qu'avait prsente le tremblement de terre

du 8 fvrier, considr dans sa direction gnrale, avec la ligne de soulve-

ment du calcaire moderne dont s'occupe l'auteur du Mmoire. J'ai mme cru,

ds lors , pouvoir assigner la direction de ce grand soulvement
,
et cette

dtermination repose sur un grand nombre de faits observs dans les loca-

lits o cette formation se prsente : notamment la Martinique, Marie-
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Galante, la Guadeloupe, Saint-Martin, Sainte-Croix, Porto-Rico, etc. Aprs
avoir ainsi identifi, par de nombreuses considrations, les causes qui pro-
duisent les tremblements de terre et les soulvements gnraux, je les ai

rattachs aussi aux exhaussements lents et continus des terres, et je disais

(page /|3) : Ces changements relatifs de niveau entre la mer et les terres

sont bien autrement sensibles encore dans les les sujettes aux tremblements

de terre; et j'aurai l'occasion de rapporter ailleurs les observations de ce

genre, presque innombrables, que j'ai
faites en trois ans de sjour aux

Antilles.

Je crois donc avoir depuis longtemps signal le fait principal qui fait le

sujet du Mmoire de M. Duchassaing, et en avoir tir les consquences qui
intressent la physique du globe; je ne l'ai fait, il est vrai, que d'une ma-

nire gnrale et rsume , regrettant de ne pouvoir trancher la question avec

tout le dveloppement qu'elle comporte, etme rservant de le faire et de pr-
senter mes preuves l'appui dans le courant de la publication de mon

Voyage.
Mon intention ne peut tre d'aborder ici cette question ; mais j'ai parl

de celles des conclusions de M. Duchassaing auxquelles j'tais dj arriv :

je dirai quelques mots de celles qui ne me paraissent pas aussi certaines.

Les affaissements que l'on observe, dit l'auteur, sont si peu de cbose,

qu'on peut les attribuer avec raison des causes purement locales ,
telles

que des tassements du sol ou le comblage de cavernes peu tendues.

Je pense, au contraire, que ces affaissements sont, en certains points,

quoique peu nombreux, d'un ordre tout fait semblable celui des exhaus-

sements lents et continus
;
et je citerai la Guadeloupe volcanique elle-mme,

qui me parat subir en ce moment uue sorte de mouvement de bascule du

nord au sud. La Trinidad
, dj cite

, Sainte-Croix ,
offrent aussi des faits ana-

logues, et mme des alternances entre les deux effets. Toutefois, en faisant

cette assimilation, je dois dclarer que je ne confonds nullement, comme
l'auteur semble dispos le faire, le phnomne de l'exhaussement lent et

continu des terres avec les grandes dislocations qui ont , plus ou moins ancien-

nement, rid 1 ecorce du globe.
i,

mdecine. Recherches thrapeutiques sur l'actate de plomb; son efficacit

dans le cholra; par M. Tostain.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.)

M. Drlklle, qui avait, dans une des sances prcdentes, soumis au ju-
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cernent de l'Acadmie un tlgraphe de nuit de son invention ,
adresse au-

jourd'hui la description et la figure d'un nouveau systme de phares.

(Renvoi la Commission nomme pour sa prcdente communication.)

CORRESPONDANCE.

M. le Secrtaire de la Socit d'Horticulture de Londres remercie
,
au

nom de cette Socit, l'Acadmie pour l'envoi du XXVe volume des Comptes
rendus de ses sances.

M. le le Secrtaire perptuel de la Socit hollandaise des Sciences

adresse, pour la bibliothque de l'Institut, la premire partie du V
e volume

des Mmoires de cette Socit. [Voir au Bulletin bibliographique)

astronomie. Note sur la plante Iris; par M. Yvon Villarceau.

Les lments d'Iris, prsents l'Acadmie dans sa dernire sance,

ont servi retrouver cette plante. Dans la nuit du 3i aot, nous avons,

M. Faye et moi, constat la prsence de la plante trs-prs du lieu indiqu

par le calcul, sans qu'il ait t possible d'en faire une observation complte ;

les nuages d'abord , l'aurore ensuite l'ont empch. Dans la nuit du a au

3 septembre, malgr la prsence de vapeurs intenses l'horizon, M. Goujon

a pu dterminer une position que je donne ici :

1848; 2,636oo septembre, temps moyen de Paris.

Ascension droite = 7
h
59
m 23s

,o6; Dclinaison ss 4- 19" i6'59",6(*).

Ayant compar cette observation au lieu assign la plante par mes

lments, j'ai
trouv ceux-ci en erreur de -+- 3S

,58 en ascension droite et

de 22",7 en dclinaison.

Ces nombres pourront tre de quelque utilit aux astronomes qui se

proposeront de suivre la comte.

mtorologie. Effets produits par la foudre dans la nuit du 5 au

6 septembre, sur la chemine d'une machine vapeur. (Extrait d'une

Lettre de M. Coulier.)

L'orage qui a clat sur Paris dans la nuit du mardi au mercredi der-

(*)
Nota. L'toile de comparaison est une toile de l'Histoire cleste marque sous le

n" a683 du Catalogue de M. Baily.
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nier, a t particulirement remarquable dans les communes de la Chapelle
et de la Villette.... Sur la chemine de la machine vapeur de M. Chameroy,
route d'Allemagne, n 168, la foudre a enlev une masse de maonnerie
estime 5oo francs; et, ce qui est trs-remarquable, c'est que le fluide,

dans sa route du haut en bas, aprs avoir labour en quelque sorte cette

immense chemine sur un espace de 17 18 mtres, en y laissant des ouver-

tures suffisantes pour le passage d'un ouvrier, s'est arrt 8 mtres de hau-

teur au-dessus de l'immense toiture en fer qui recouvre les vastes ateliers de

la fabrique; c'est qu'on ne trouve pas la moindre trace de son passage sur

cette toiture, parseme, du reste, d'ingalits qui auraient pu l'attirer....

Je crois inutile d'ajouter que cette chemine n'a aucun paratonnerre ,

et que, si elle avait t munie de cet appareil protecteur, sa destruction ac-

tuelle n'et pas eu lieu.

Un dessin, joint cette Lettre, montre l'tal actuel de la chemine, et

ses rapports avec la toiture mtallique de l'usine.

M. Perrox prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion l'examen de laquelle a t renvoye sa rclamation relative l'inven-

tion et l'application industrielle des procds de dorure, d'argenture, etc.,

au moyen de l'lectricit.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Prevaclt adresse une semblable demande relativement une inven-

tion qu'il a soumise en dcembre 1847, et qui a pour but ?attnuer la vio-

lence du choc dans la rencontre de deux convois marchant en sens oppos
sur un chemin dejer.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Robinot-Desvoidy, qui avait prsent en 1846 un Mmoire intitul :

Essai sur les crustacs du terrain nocomien des environs de Saint-Sau-

veur en Puisaye, demande l'autorisation de reprendre ce travail qui n'a

pas encore t l'objet d'un Rapport, et qu'il se propose de soumettre de

nouveau au jugement de l'Acadmie aprs y avoir fait diverses additions qui

sont le fruit de ses recherches subsquentes sur ce point de palontologie.
M. Robinot-Desvoidy est autoris reprendre son Mmoire.

M. Iolcher adresse, de Dijon, quelques renseignements relatifs un

mtore ign qu'il a observ le i" septembre, Saffres (Cte-d'Or), vers

7
h
45
m du soir.

C. R
, 1848,

" Sem-'r. (T.XXV1I, N U.) 4*



M. Le Verrier dpose ,
cette occasion

,
une Lettre qui lui a t adresse

par M. Dubois fils, relativement un mtore semblable observ Paris,

le 29 aot 1 848.

M. Ad. Fort adresse deux Lettres concernant les rsultats qu'on pourrait

obtenir, suivant lui, de Xapplication du microscope aux images photogra-

phiques des corps plantaires .

M. le Secrtaire perptuel fait remarquer, cette occasion , que le pro-
cd n'a ni la nouveaut ni les avantages que M. Fort lui suppose.

M. Giffard envoie, de Saint-Valry en Caux, une Note relative diverses

questions concernant la physique du globe, Note qui n'est pas de nature

devenir
l'objet d'un Rapport.

M. Beuvire adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

bulletin bibliographique.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 aot 1848, les ouvrages dont

voici les titres :

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 196
e
et 197

e
livraisons; in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique, sous la direction de M. DE Molon ;

avril 1848; n 40; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; aot 1848; in-8.

Corrlation des forces physiques; par M. Louyet; broch. in-8.

Mmoire sur l'anatomie et iorganognie du Trapa natans; par M. Mari us

BarnOUD; broch. in-8.

Annales forestires ; aot 1848; in-8.

Rduction. . . Rduction des observations de la Lune faite iobservatoire

royal de Greenwich depuis 1750 jusqu' i83o, rdige par l'ordre des Com-

missaires de la Trsorerie sous la direction de M. G. BlDDELL AlRY. Londres,

1.848 ;
I
er et II

e vol.
; in-4.
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Magnetical . . . Observations magntiques et mtorologiquesfaites l'obser-

vatoire de Greenwich en i845, sous la direction de M. G. BlDDELL AiRY.

Londres, 1848; in-4.

The sidral. . . Le Messager cleste; vol. II; n 12.

Bericht ber . . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin
, destins la publication;

mai 1 848 ;
in-8.

Raccolta scientifica... Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques;

n i4; in-8. .

Gazette mdicale de Paris ; anne 1848, n 35; in-4-

Gazette des Hpitaux; nos
96 98; in-fol.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 4 septembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i e semestre 1848 ;
n 9; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII, nos
47> 48 et 49;

in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettre* et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Remer; 198
e
livraison; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; aot 1 848 ; in-8.

Mmoire sur les rtrcissements organiques du canal de l'urtre et sur l'emploi

de nouveaux instruments de scarification
et d'incision pour obtenir la cure radi-

cale de cette maladie; par M. Martial Depierris
;
in-8.

Recherches sur la structure des organes de l'homme et des animaux les plus

connus; par M. Boucher; brochure in-8. (Cet ouvrage est adress pour le

concours de Physiologie exprimentale.)
Sur la dclinaison, l'inclinaison et l'intensit magntique Bordeaux ; par

M. Abria;| feuille in-8.

Thses de Physique et de Chimie prsentes la Facult des Sciences de

Montpellier le t" aot 1848; par M. C. Blondeau. Rodez, 1848; in-4.

Journal de Chimie mdicale de Pharmacie et de Toxicologie; septembre

1848; h>8.

Recueil de la Socit Polytechnique; par M. DE MoLON; mai 1848 ;
in-8:

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; aot

i848; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; septembre 1848; in-89 .
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Revue
scientifique

et industrielle, sous tu direction de M. Quesneville; avril
,

mai et juin 1848; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; aot 1848; in-8.

Lettre sur l'organisation, le personnel et le rsultat du service sanitaire et

hyginique de l'Egypte, adresse M. te docteur Fauvei. par M. le docteur

Prus. Alexandrie, 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 36; in-4.

Gazette des Hpitaux; nos
99 101

;
in-folio.

\j Acadmie a reu, dans la sance du 11 septembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences, i
e se-

mestre 1848, n 10; inr4-
Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances. Compte

rendu mensuel, rdig par M. Payen
;
2 e

srie, tome IV, n 1; in-8.

Mmoire sur la Balistique; par M. Is. DiDlON
; in-4-

Bulletin de l Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII, n 5o; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Rgnier; 199
e
livraison; in-8.

Instruction pour le Peuple. Cent Traits, par une Socit de Savants; 76
e

li-

vraison. Origine des Inventions et des Dcouvertes ; 91
e
Trait; in-8.

Etudes thoriques et pratiques sur le Mouvement des Eaux courantes; par
M. Dupuis; in-8.

Trait lmentaire de Navigation, l'usage des Officiers
de la Marine mili-

taire et de la Marine du commerce; par M. V. Caillet. Brest
,

1 848 ;
tome I

er
;

in-8.

Dfense des droits du docteur Ch.-T. Jackson la dcouverte de l'thrisation,

suivie de pices justificatives; par MM. J.-Ii. LoRDefH.-C LORD; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; aot 1848 ;
in-8.

Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts

de Belgique; tomes XXI et XXII. Bruxelles, 1848; in-4-

Natuurkundige. . . Mmoires des Sciences physiques et naturelles, publis par

la Socit hollandaise des Sciences de Harlem; i e
srie, tome V, partie i

re
;

in-4.



COMPTE REINDU

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chirurgie. Note l'occasion du Rapport de la Commission des

hpitaux, sur les traitements orthopdiques de M. le docteur Jules

Gurin, l'hpital des Enfants, prsent l'Acadmie; par MM. Serres

et Rayer.

Il y a dix-huit ans environ, l'Acadmie proposa, pour sujet d'un grand

prix de chirurgie, l'tude et le traitement des difformits du systme
osseux. Ce vaste sujet, qui jusque-l n'avait donn lieu qu' quelques travaux

partiels, excita l'mulation d'un grand nombre de mdecins. En 1837, aprs
trois remises successives du sujet au concours, un ouvrage, aussi remar-

quable sous le rapport des faits nouveaux qu'il signalait que des vues leves

qu'il introduisait dans la science, fut couronn par l'Acadmie
(1). Une fois

l'impulsion donne ,
on vit clore de tous cts des travaux d'anatomie

,
de

physiologie et de thrapeutique chirurgicale qui n'avaient pas d'autre objet.

On peut dire mme, sans exagration, que la chirurgie fut pendant plu-

sieurs annes fortement proccupe de l'ordre de faits que l'Acadmie avait

(1) Un second prix fut dcern M. le docteur Bouvier.

C. R., 1848, a"" Semestre. (T. XXVII, N l%.) 4*
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mis l'ordre du jour. C'tait, en effet, autant de consquences pratiques

des vues physiologiques qu'elle avait encourages. Cependant ces cons-

quences, en raison mme de leur nombre et de leur nouveaut, taient de

nature soulever des doutes dans les esprits. L'Acadmie n'a pu ignorer

quelle vive polmique ont donn lieu la science et l'art orthopdique.

L'exprience seule pouvait prononcer.

M. le docteur Jules Gurin, dont les travaux et la pratique avaient t

mis en cause, le comprit ainsi; il demanda l'ancien Conseil gnral des

hprtaux de nommer une Commission compose de mdecins et de chirur-

giens des hpitaux appartenant aux Acadmies des Sciences et de Mdecine,

qui serait charge de vrifier exprimentalement les rsultats qu'il avait

annoncs. Cette vrification n'a pas dur moins de quatre annes. C'est

le rsultat de ce long et laborieux examen que nous sommes heureux d'ap-

porter l'Acadmie. Bien que ce travail n'ait pas t fait pour elle
, ni de-

mand par elle, plusieurs de ses membres y ont concouru (i), et l'intrt

gnral qu'il prsente, motivera les quelques dtails dans lesquels nous

croyons pouvoir entrer ici.

Indpendamment d'un trs-grand nombre de faits particuliers qu'elle

a eu enregistrer, la Commission des hpitaux s'est surtout occupe de

l'ensemble des vues, des mthodes et des procds orthopdiques de

M. Jules Gurin. La thorie de la rtraction musculaire, la tnotomie

gnralise pour toutes les difformits produites ou entretenues par le rac-

courcissement actif des muscles, et la mthode sous-cutane, en tant que

systme opratoire propre affranchir les plaies de toute inflammation

suppurative, tels sont les trois ordres de faits qu'il importait d'tudier et de

contrler dans leurs moindres dtails, parce qu'ils forment comme le trpied
de l'orthopdie.

En ce qui concerne la thorie de la rtraction musculaire, M. Jules

Gurin a soumis la Commission une srie de cas de difformits occupant
toutes les rgions du corps humain et prsentant une multitude de varits

de dviations, dans lesquelles il tait impossible de mconnatre la cor-

rlation des formes et des directions anormales, avec l'action propre ou

combine des muscles rtracts. Nous citerons dans ce genre une srie

de varits de strabisme, de torticolis, de dviations de la colonne vert-

brale, des paules, des membres suprieurs et infrieurs, des luxations

(i) Cette Commission tait compose de MM. Blandin, Paul Dubois, Jobert de Lamballe,

Louis, Rayer et Serres, sous la prsidence de M.' Orfila, membre du Conseil des hpitaux.
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congnitales du fmur, de dviations des genoux _,
des pieds et des orteils,

le tout exprimant dans leur ensemble comme dans leur particulier, la corr-

lation la plus exacte entre l'action des muscles rtracts et les dformations

auxquelles, en se raccourcissant, ils donnent naissance.

La tnotomie gnralise est sortie de cette preuve exprimentale
comme une consquence naturelle de la thorie dont elle mane. Elle a reu,
dans les nombreuses applications ralises sous les yeux de la Commission

des hpitaux ,
un cachet de certitude qui sera dsormais ineffaable. Ainsi

la section des diffrents muscles de l'il, du cou, de 1 pine, de l'paule,
des hanches, des cuisses, des genoux, de la jambe et du pied; de plus, la

section des ligaments et aponvroses rtracts
,
ont tour tour dli et re-

dress, sous nos yeux, les cas les plus varis de strabisme, de torticolis, de

dviations de l'pine, des genoux ,
des pieds, des orteils, etc. Tous ces faits

sont consigns au Rapport dans leurs moindres dtails.

La mthode sous-cutane, dont l'Acadmie a eu souvent l'occasion

d'apprcier l'importance , parat dsormais constitue. Dans aucune des

nombreuses oprations qui ont t pratiques sous les yeux de la Commis-

sion, la parfaite innocuit des sections sous-cutanes n'a t mise en dfaut.

Sections de tendons, sections de masses musculaires, d'aponvroses, de

ligaments et- mme de capsules articulaires; toutes ont t suivies de la

cicatrisation immdiate
,

sans apparence d'inflammation suppurative.

Parmi les applications de la mthode sous-cutane qui avaient pro-

voqu de l'opposition, se trouvent les ponctions d'abcs par congestion. Les

cas dont la Commission a t tmoin
,
et qu'elle a suivis avec d'autant plus

d'attention et d'intrt
, qu'ils taient destins fixer un point de l'art long-

temps controvers ,
ces cas sont de nature dissiper tous les doutes sur la

complte innocuit et sur l'utilit parfaitement tablie de la mthode sous-

cutane dans ce genre d'affections.

Nous nous bornons ces rsultats trs-gnraux. Nous ne ferons que

mentionner, aprs ces trois ordres de faits principaux, d'autres rsultats, tels

que la formation artificielle de cavits articulaires nouvelles et l'allon-

gement provoqu des os dans les luxations congnitales irrductibles, la

gurison de difformits rsultant des coarctations de cicatrices par la m-
thode de dplacement , la gurison de courbures rachitiques par le redres-

sement extemporan, le redressement de cals vicieux rachitiques par la

rupture ou la section sous-cutane du tissu de nouvelle formation; enfin la

gurison d'excurvations tuberculeuses, gnralement regarde jusque-l

comme impossible.
4a..
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D'aprs l'ensemble des faits et des rsultats dont nous venons de donner

un aperu , l'Acadmie verra sans doute avec satisfaction que les applications

pratiques des recherches qu'elle avait couronnes en 1 837 ,
ne sont pas

moins bien tablies que les principes physiologiques dont elles manent.

M. Babinet lit une Note ayant pour titre : Sur la plante complmentaire
de Neptune, pour montrer, indpendamment de tout calcul, que sa position

actuelle doit se trouver comprise entre la position actuelle de Neptune et la

position de Neptune au commencement de i845.

M. Le Verrier prsente de vive voix quelques remarques en rponse la

Note de M. Babinet.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. Mmoire sur les accidents qui modifient l'allure des couches

de houille; par M. Am. Burat. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Les accidents les plus frquents dans les couches de houille sont ceux

qui affectent leur puissance et semblent, au premier abord
,
inhrents l'ori-

gine mme du dpt. Les renflements, les tranglements et les crains ou

couffles qui dterminent la suppression totale de la houille, sont en ralit

dus des accidents postrieurs la formation des couches. On trouve la

dmonstration de ce fait dans les altrations constantes de la structure nor-

male de la houille, qui, au lieu d'tre plateuse et stratifie, est brise, et

ptrie de manire prsenter des clivages courbes.

Les crains suppriment la houille de manire dterminer, dans le plan

des couches ,
des espaces tout fait striles. Ces espaces striles ont la forme

de zones linaires et sinueuses, ayant une direction moyenne gnralement

trs-rapproche de celle de la couche. Il rsulte de ce principe, appuy sui-

de nombreux exemples, qu'il importe de traverser les crains par des gale-

ries suivant l'inclinaison des couches, plutt que par des galeries d'allonge-

ment, que l'on prfre souvent parce qu'elles sont plus faciles faire.

Il importe souvent de distinguer la suppression momentane d'une

couche par un crain de la cessation naturelle et dfinitive, auquel cas tous

les travaux de recherche deviennent inutiles. Pour cela
,

il suffit de compa-

rer la structure de la houille dans les deux cas. En effet, lorsqu'une couche

vient cesser naturellement, la houille se charge de parties terreuses,

comme les varits appeles terroule en Belgique, et charbon moureux ou
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mourin dans le bassin de la Loire; elle devient , en outre, trs-nerveuse par
l'enchevtrement latral de la couche avec les roches du toit et du mur qui

se rapprochent. Ces altrations dterminent l'amaigrissement et la suppres-
sion de la couche, sans que les rgles de la stratification prouvent aucune

perturbation.

Les plis sont des accidents qui se lient, plus que ceux qui prcdent,
aux conditions gnrales de l'allure des couches. Ils rsultent de ce que les

bassins houillers ont tous t comprims par des pressions latrales
,
de ma-

nire tre renferms dans.des espaces beaucoup plus circonscrits que ceux

qu'ils occupaient. Les dimensions des bassins ont beaucoup influ sur les

effets produits. Dans les bassins ou portions de bassins -qui ont trs-peu de

largeur, il es"t souvent arriv que les couches ont t releves dans leur en-

semble de manire ne prsenter qu'un seul pendage : les plis ne sont alors

que des accidents locaux .et circonscrits; mais, plus ordinairement , les

couches ont t ployes de manire prsenter des inclinaisons en sens

inverse, et l'on doit distinguer: i les plis dont les eunoyages se trouvent

dans des plans parallles la direction des couches; 2 ceux dont les eu-

noyages coupent cette direction.

Les premiers sont les plus nombreux; ce sont eux qui ont dtermin

ces coupes transversales en zigzag, qui permettent un puits vertical de tra-

verser quatre et six fois les mmes couches. Mais les plis perpendiculaires
la direction causent des perturbations encore plus prononces; ils divisent

un mme bassin en plusieurs bassins distincts, quelquefois compltement
isols par l'effet des soulvements et des dnudations postrieures. Ce sont

encore ces plis qui dterminent, sur les coupes horizontales, des croisements

de.direction qui compliquent l'tude des couches, au point qu'il est peu de

bassins, mme parmi les plus exploits, qui n'offrent encore des problmes
rsoudre pour fixer le nombre et la succession des couches de houille.

Les failles et les brouillages jouent un rle aussi important que les

plis dans la structure des bassins. Ce sont des plans de cassure qui peuvent ,

de mme que les plans d'eunoyage des plis, se trouver dans deux positions

bjen distinctes: ils peuvent tre parallles la direction des couches ou

croiser cette direction, et l'effet produit par les rejets est trs-diffrent

dans les deux cas. Les rejets varient depuis quelques mtres jusqu' aoo et

3oo mtres; sous ce rapport, il est essentiel de distinguer les failles princi-

pales qui affectent toute l'paisseur de la formation et se poursuivent sur des

distances considrables, et les failles' secondaires qui n'affectent que des

parties circonscrites de l'tendue et de l'paisseur des dpts houillers. Les
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rejets des failles secondaires peuvent tre facilement traverss par les tra-

vaux des mines, tandis que les rejets des failles principales dterminent des

zones striles qui ne peuvent tre franchies. La grande largeur de ces zones

d'isolement rsulte de ce que, dans les grandes failles, les rejets ont lieu

constamment suivant la thorie de Schmidt, c'est--dire en supposant que
le toit a

gliss sur le mur de la faille par l'effet de la pesanteur. Dans les

failles secondaires, les rejets ont souvent lieu contre la thorie de Schmidt.
> Enfin, les dnudations constituent une dernire srie d'accidents.

Toutes ces perturbations sont lies d'ailleurs par des conditions de solida-

rit, et, en les dfinissant avec exactitude, on arrive calculer avec quel-

que chance de probabilit la richesse totale contenue dans les bassins

houillers.

minbalogie. Recherches sur la protogjne des Alpes ; par M. Deiesse
,

ingnieur des Mines.

(Commissaires, MM. Beudant, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

M. Jourdant soumet au jugement de l'Acadmie la description et le modle
d'un appareil destin tre appliqu aux voitures de transport, principa-
lement dans le but de diminuer les chances d'accidents pour le cheval

plac entre les brancards.

Cet appareil qui, lorsque la voiture est en repos, remplit le mme usage

que la chambrire commune place en avant de l'essieu, peut aussi soutenir

le vhicule pendant la marche, sa tige tant munie infrieurement d'une

roue jouant sur pivot vertical comme les roulettes de lit. Si le cheval venant

trbucher tend faire basculer la voiture en avant
,
cette chambrire

,

dont l'extrmit infrieure tait quelque distance du sol, vient le toucher;

ds lors les brancards cessent de descendre , et au lieu de peser sur le cheval

demi abattu, ils le soutiennent par 1 intermdiaire de la sous-ventrire et

facilitent ses efforts pour se relever. Dans les descentes, l'appareil rend au

cheval porteur un service de mme genre; en effet, le pignon qui serre le

frein au moyen duquel on enraye, s'engrne dans une crmaillre dont est

munie la tige verticale de la chambrire
,
et allonge cette tige de manire a

faire porter la roue Sur le sol: ainsi le mouvement de la mme manivelle

a le double ^rsultat, de modrer la pression qui pousse le cheval d'arrire

en avant, et de rsister celle qui agit sur lui de haut en bas. La tige de la

chambrire porte un genou sa partie suprieure, de manire pouvoir, au

besoin, tre soutenue horizontalement comme une chambrire ordinaire.
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Cette disposition est utile pour les cas o la profondeur des ornires serait

gale ou suprieure la distance qui spare du sol la partie infrieure de

la roue dans la position verticale de la tige.

(L'appareil prsent par M. Jourdant est renvoy l'examen d'une Com-

mission compose de MM. G*mbes, Piobert, Seguier.)

CORRESPONDANCE

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note et une figure

destines servir de supplment une prcdente communication de

M. Miquel sur un moyen de produire directement par la vapeur un mouve-

ment de rotation.

(Renvoi la Commission nomme pour les prcdentes communications

de M. Miquel.)

M. Fraysse, qui depuis longtemps adresse rgulirement les rsultats des

observations mtorologiques qu'il fait Privas (Ardche), sollicite aujour-
d'hui l'appui de l'Acadmie

, l'effet d'obtenir certains documents dont il

aurait besoin pour la continuation de ses recherches. Il s'agit des hauteurs

d'un certain nombre de points du dpartement de l'Ardche
,
hauteurs qui ont

t dtermines exactement par MM. les officiers d tat-major employs aux

travaux de la carte de France. M. Fraysse prie l'Acadmie de vouloir bien

obtenir pour lui, de M; le Ministre de la Guerre, communication des

nombres obtenus pour les points en question.

M. Renoit demande l'autorisation de se mettre en rapport avec la Commis-

sion qui a t charge par l'Acadmie de s'occuper de certaines questions
relatives la construction d'une nouvelle salle pour les sances de l'Assem-

ble nationale. M. Benoit pense que certaines dispositions qu'il a imagines,

placeraient, sous le rapport de l'acoustique et de la distribution de la

lumire, cette salle dans les conditions dsires.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un par
M. Renoit, l'autre par M. Erarnot.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

i
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du n septembre 1848, les ouvrages

<lont voici les titres :

Mmoires couronns et Mmoires des Savants trangers , publis par iAca-

dmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; tome XXII
,

1846 et 1847. Bruxelles, 1848; in-4.

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; n 8; tome XV; in-8.

Annales de l'Observatoire royal de Bruxelles
, publies aux frais de l'tat;

par M. Qutelet, directeur; tome VI. Bruxelles, 1848; in-4.

Annuaire de l'Observatoire royal de Bruxelles; par le mme; in-4-

Sur le Climat de la Belgique; 2* partie. Direction, intensit, dure et

caractres dislinctifs des Vents; par le mme ; in-4.

Rapport adress M. le Ministre de l'Intrieur, sur l'tat et tes travaux de

l'Observatoire royal, pendant l'anne 1847; parle mme; in-8.

Observations des phnomnes priodiques; par le mme. (Extrait du

tome XXII des Mmoires de l'Acadmie royale de Belgique.) In-4-

Mmoire sur les terrains ardennais et rhnan; par M. A. Dumont. (Extrait

du tome XXII des Mmoires de l'Acadmie royale de Belgique.) ln-4.

Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences , des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; i4
e anne. Bruxelles, i848;in-i2.

Catalogue des Livres de la bibliothque de [Observatoire royal de Bruxelles;

1847; m~ 8 -

Mmoire sur les tremblements de terre de la Pninsule italique ; par M. AL.

Perrey. (Extrait du tome XXII des Mmoires couronns et Mmoires des Sa-

vants trangers.) ln-4.

Documents sur les tremblements de terre au Mexique et. dans l'Amrique cen-

trale; par le mme; iu-8.

Documents sur les tremblements de terre et les ruptions volcaniques dans le

bassin de l'ocan Atlantique; par le mme ; in-8.

Note sur les tremblements de terre ressentis en 1 847 ; par le mme
;
in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 SEPTEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mdecine. Quatrime Note sur le traitement de lafivre typhode par
les prparations mercurielles . Traitement de la variole confluente

typhode; par M. Serres.

Dans la dernire communication que j'ai
eu l'honneur de faire l'Aca-

dmie, j'ai soulev deux questions importantes.

La premire avait pour objet de dterminer quelle cause on devait

attribuer l'apparition des symptmes adynamiques et ataxiques dans le cours

de la variole;

La seconde, de rechercher les conditions du ravivement de cette der-

nire maladie chez les personnes qui avaient t vaccines.

Aujourd'hui ,
en revenant sur un sujet qui intresse un si haut degr

la pathologie, je me propose de montrer, d'une part, que ces symptmes si

graves sont le rsultat de l'intercurrence de la fivre typhode, et d'en d-
duire, de l'autre, le traitement propre en prvenir les effets presque tou-

jours funestes.

Rien, aprs les pidmies pestilentielles, n'est comparable, dans l'his-

toire de la mdecine, l'effroi qu'inspirait, mme aux mdecins, le tableau

C. R., 1848, a 1 Semestre. (T. XXVII, N 13.) 43
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des varioles confluentes. Morgagni , notre matre tous en anatomie patho-

logique, n'osait s'approcher des malades qui en taient atteints.

D'un autre ct, rien n'est plus affligeant pour le mdecin que de se

trouver dsarm en prsence d'un cortge de symptmes qui , presque tou-

jours, entranent la mort. Dsespr de son impuissance, Sydenham donna

le prcepte d'abandonner, en quelque sorte, ces malades leur sort, pr-
cepte que la mdecine repoussa hautement, en rpondant ,

au contraire, que
c'taient ceux qui mritaient de prfrence la sollicitude du mdecin.

" Le rsultat de cette sollicitude fut d'abord une apprciation plus exacte

de la dgnrescence que subissaient les pustules varioliques sous leur in-

fluence; la consquence de cette apprciation fut ensuite de rattacher cette

dgnrescence la fivre concomitante , que l'on dsignait sous le nom

Aefivre varioleuse, et laquelle ou ajoutait les pithtes de putride, de ma-

ligne, $adynamique et d'ataxique, cause de son extrme gravit.

Or un des rsultats non contests, de la publication de notre ouvrage sur

la fivre typhode (entromsentrique), fut de ramener une cause unique

l'exanthme intestinal
;
le cortge, si variable et si difficile saisir, de symp-

tmes pernicieux qui adultraient, selon l'expression de Gotunni, le cours

des varioles confluentes.

L'intercurrence de ces deux exanthmes, celui de la peau d'une part,

celui de l'intestin de l'autre, rendit raison de l'incohrence et de la gravit

de ces symptmes. Leur tude paralllique permit ensuite de dterminer,

avec toute la certitude dsirable en mdecine, quelle tait la source d'o

provenaient les accidents mortels qui se manifestent dans les varioles con-

fluentes : cette source est la fivre typhode.
L'tude comparative des varioles confluentes simples et des varioles

confluentes typhodes , appuye sur un grand nombre d'autopsies cadav-

riques ,
mit en relief tout le danger de cette complication.

Ce danger reconnu, restait dterminer, par l'analyse, comment la

fivre typhode influence la variole coufluente d'une manire si pernicieuse.

Si nous avions adopt l'opinion de Fernel de Billon, et des anciens qui

plaaient l'origine et le sige primitif de la variole dans les viscres int-

rieurs, et plus spcialement dans l'estomac, les intestins, les poumons et le

foie, uous aurions pu voir, dans la prsence seule de l'exanthme intestinal

de la fivre typhode, la cause des dsordres qui nous occupaient.

Mais s'il est un fait vident en pathologie, c'est celui quia tabli que
I enveloppe cutane est le sige de prdilection des pustules varioliques.

D'une part, les varioles sans pustules, variol sine variola, sont extrme-



( 3u )

ment rares; et, de l'autre, ce n'est qu'accidentellement que les pustules en-

vahissent les organes internes. Il fallait donc chercher ailleurs que dans

l'exanthme intestinal la cause immdiate de l'aggravation des varioles

confluentes par la fivre typhode. Cette cause
, je l'ai reconnue dans les

phnomnes fbriles de cette fivre
,
et dans l'action dltre que ces phno-

mnes exercent sur la nature des pustules varioliques. C'est ce point si diffi-

cile et si compliqu de physiologie pathognique, que je vais essayer de mettre

en lumire.

De l'influence des agents physiques sur la variole.

Et d'abord, pourquoi la peau est-elle le sige de prdilection des pustules

varioliques? Ce n'est pas seulement, comme on l'a dit, cause de sa struc-

ture; sa position l'extrieur du corps, son exposition habituelle au contact

de l'air, entrent pour beaucoup dans cette fcheuse disposition.

Il suit de l, que les parties qui sont le plus exposes l'air sont celles

sur lesquelles les pustules se dveloppent en plus grande abondance : telles

sont la face et les mains.

> Il suit de l encore, que les parties de la peau recouvertes de poils, abri-

tes, par consquent, de l'action immdiate de l'air, sont celles qui pustulent

le moins : tels sont le cuir chevelu, les aisselles, et le pourtour des organes

gnitaux chez les adultes.

Or ce qui prouve que c est bien la prsence des poils que ces dernires

parties doivent l'avantage d'tre habituellement prserves , c'est que ,
chez

les enfants
, avant la pubert ,

les pustules s'y dveloppent comme sur le reste

de la peau ;
de plus ,

dans huit ou dix cas dans lesquels la tte avait t

pile, soit par suite de traitements antivnriens, soit par suite du traite-

ment de la teigne chez les enfants, les pustules varioliques se sont manifes-

tes sur le crne dnud, presqu'en aussi grande quantit que sur le front.

Cela tant, on voit la raison pour laquelle les parties internes , places
hors du contact de l'air, sont ordinairement l'abri des varioles.

Mais supposez que des organes internes se trouvent naturellement sur

la route de l'air; supposez qu'un organe, habituellement soustrait son in-

fluence
,
vienne accidentellement s'y placer: alors, quelles que soient sa struc-

ture ou ses fonctions , vous verrez les pustules varioliques se dvelopper
sa surface, par la raison qu'elles se trouveront en contact avec lagent phy-

sique, qui est une des conditions de leur dveloppement.

L'appareil extrieur des voies respiratoires est dans le premier cas.

Pour pntrer dans le poumon , l'air traverse continuellement le vestibule

43..
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nasal, le mat infrieur, la bouche, le pharynx et le larynx. Aussi, dans les

varioles confluentes
, voyez-vous la membrane muqueuse de ces partie*,

tapisse par les pustules varioliques qui, quelquefois, se manifestent jusque

sur la trache-artre et les premires divisions des bronches.

Sur environ cinquante cadavres de varioles, j'ai
vu le pharynx, l'pi-

glotte, la glotte et les ventricules du larynx recouverts de pustules, tandis

que l'sophage en tait compltement exempt. Or comment, tandis que les

pustules pntraient dans le larynx, organe si diffrent du pharynx, s'ar-

rtaient-elles brusquement l'orifice de l'sophage, qui est la suite de ce

conduit, et dont la structure est si analogue, que l'anatomie en dtermine

difficilement la dlimitation? Assurment, il y a l une raison qui ne d-

pend ni de la conformit de structure, ni de l'analogie de fonction ,
ni mme

du rapport de voisinage; une raison indpendante, en quelque sorte, de

l'organisation : cette raison toute physique est, selon nous, d'une part, le

traversement continuel de l'air du pharynx dans le larynx, et, d'autre part,

le dtournement de ce fluide de l'sophage. L'air parat entraner avec lui

les pustules varioliques.

Cette action de l'air sur la manifestation des pustules est rendue plus

vidente encore dans le trichyasis, dans le renversement du rectum chez

les enfants
,
dans le renversement du vagin et la chute de l'utrus chez la

femme. Ordinairement l'utrus, le vagin, l'intrieur du rectum sont l'abri

des varioles, parce qu'ils sont l'abri du coutact de l'air; mais, dans ces

affections, la conjonctive palpbrale, la membrane muqueuse du rectum,

celle du vagin et le col de l'utrus, d'internes devenant, externes, tombent

dans les conditions favorables au dveloppement des pustules varioliques ,

qui s'y manifestent alors comme sur la peau.
C'est ce que j'ai

observ chez des varioles affects de trichyasis, par

suite de brlures de la face; c'est ce que j'ai
observ sur des cadavres d'en-

fants, chez lesquels il y avait eu, pendant le cours de la variole, un ren-

versement du rectum
;

c'est ce que j'ai
observ sur deux varioles atteintes

d'une chute de l'utrus. Cotunni, dont les vues exprimentales sont si

conformes celles qui prcdent, a rapport des cas analogues.

Or, dans ce changement de domicile des organes, qu'tait-il arriver
1

Rien, sinon un changement de position qui avait amen l'extrieur leur

surface muqueuse ,
ordinairement intrieure. En se mettant ainsi en contact

avec l'air, ces surfaces avaient acquis la fcheuse prrogative d'tre atteintes

par la variole.

De ces faits, on pouvait donc conclure que l'air exerce une influence
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sur le dveloppement des pustules varioliques. C'est aussi ce que les exp-
riences directes ont confirm.

Ainsi, en exposant la mthode ectrotique de la variole, j'ai montr que
l'on asphyxiait en quelque sorte les pustules, soit en les couvrant avec de

petites cupules de verre noircies avec le noir de fume; soit en les recou-

vrant de miel, comme on le faisait anciennement pour la face; soit en les

enduisant d'une couche assez paisse d'un corps gras. Dans ces diverses exp-
riences, on arrte le dveloppement des pustules, en les mettant l'abri du

contact immdiat de l'air.

>> L'empltre de Vigo cum mercurio, que j'ai
substitu la cautrisation

des pustules de la face par le nitrate d'argent, doit en partie ses heureux

effets cet abritement.

- Si l'air produit une action si manifeste sur le dveloppement des pus-
tules varioliques, on conoit que les conditions atmosphriques et leurs

variations, devront exercer une certaine influence sur le cours et la termi-

naison des varioles. C'est encore
,
en effet, ce que l'exprience a tabli.

D'une part, quand on remonte aux causes de la mortalit par la va-

riole
, avant la dcouverte de la vaccine

,
on trouve que la scheresse de

l'atmosphre tait la condition gnrale de l'aggravation de la maladie,
soit qu'elle concidt, dans le midi, avec un excs de chaleur, et dans le

nord
,
avec un excs de froid

;
et

,
d'autre part , quand on entre dans le dtail

des pidmies, on remarque que la chaleur sche du midi tait surtout

funeste, tandis que le froid humide du nord tait favorable la terminaison

heureuse de la maladie. Les pidmies de la Hollande sont surtout instruc-

tives sous ce rapport, et c'est ce rapport que Sydenham avait en vue, quand
il disait qu'une temprature modre convenait, par-dessus tout, l'issue

heureuse de la variole.

J'en ai fait moi-mme l'exprience, l'hpital de la Piti. En 1817, 18

et 19, les varioles taient placs dans des salles peu ares, trs-sombres et

humides. Les varioles confluentes y taient peu graves. Nanmoins, croyant
ces espces de

caves, insalubres pour les malades, j'en demandai le change-

ment, et on les plaa au quatrime tage, dans des salles exposes au midi

et au nord, trs-sches, mais chaudes en t, trs-froides en hiver. Le rsultat

fut l'inverse de celui que j'attendais. Sous l'influence de la scheresse, de la

chaleur et du froid, les varioles devinrent plus graves, la mortalit s'accrut,

et je m'empressai de les faire descendre au rez-de-chausse. Cette exp-
rience reproduisit en petit ce que les pidmies varioliques montraient en

grand, du midi au nord de l'Europe.



(3,4)

En serait-il de mme pour la vaccine? Les mmes influences climat-

riques exerceraient-elles une action analogue, sur la force ou la faiblesse de

la vaccination? En un mot, la vaccination et son action prservative de la

variole, seraient-elles plus actives au midi, et moins actives au nord?

> Et, par suite, la dvaccination serait-elle plus prompte dans ces der-

nires contres de l'Europe que dans les premires?

Et, par suite encore, serait-ce l la raison qui fait que les secondes vac-

cinations sont si frquemment suivies de succs dans le nord, tandis que,

comparativement, elles chouent dans le midi?

Cette question de statistique mdicale, que j'ai souleve dans le Rap-

port sur le prix de Vaccine, est du plus haut intrt pour l'conomie gn-
rale de la population de France. Sa solution est facile; car, d'une part, les

revaccinations se comptent par milliers en Europe, et, d'autre part, leurs

rsultats s'expriment par des chiffres. C'est donc une simple opration d'a-

rithmtique qui rsoudra ce problme physiologique.
'" Quoi qu'il en soit, j'ai montr dans cette Note l'influence que les agents

physiques exercent sur le dveloppement des pustules varioliques. Prochaine-

ment, aprs avoir expos l'action des agents physiologiques, je ferai voir les

perturbations que leur font subir les phnomnes propres la fivre typhode.
Par cette analyse physiologique, j'arriverai, je l'espre, tablir comment

les prparations mercurielles, en modifiant ces phnomnes typhodes, mo-

difient leur action dltre dans la variole confluente; comment, par cons-

quent, elles en favorisent la gurison, en arrtant le cours pernicieux de

cette fivre.

cristallographie. Considrations sur la tendance qu'prouvent tes

molcules matrielles se runir entre elles , etformer des agrgations
ou groupes plus ou moins organiss, qui donnent naissance aux diffrents

corps qui existent dans la nature, et sur les moyens d'expliquer ces

faits par les seules lois de attraction newtonienne ; par M. Sguin.

<> Les physiciens qui se sont livrs des recherches pour expliquer la

grande force avec laquelle les molcules des corps adhrent les uns aux

autres, ont toujours t arrts par deux difficults.

La premire tait de concevoir comment deux des molcules qui concou-

raient former un orps solide, se trouvant en prsence l'une de l'autre,

pouvaient exercer l'une sur l'autre une action plus grande que celle de la

terre sur l'une d'elles; et l'on a suppos quelquefois, pour expliquer ce fait,
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que la loi de l'attraction distance prouvait des modifications mesure

que la distance des molcules entre elles devenait de plus en plus petite.

Mais, cette premire question rsolue, il restait expliquer pourquoi
les molcules, libres d'obir l'attraction, ne tendaient pas indfiniment

se concentrer au centre de gravit commun; puisque aucune cause ne les

empchait de se rapprocher toujours davantage , comme il arrive dans les

systmes plantaires o la gravit et la force centrifuge se font respectivement

quilibre, et maintiennent la distance des corps clestes entre certaines li-

mites qu'ils ne sauraient franchir. Et pour expliquer ce second fait, dont on

ne pensait pas que la loi de l'attraction universelle pt rendre raison ,
on a

suppos que le calorique interpos entre les molcules des corps tendait

maintenir bien exactement, en remplissant vis--vis d'elles le mme rle

que pour la force centrifuge dans la combinaison du mouvement des corps
clestes.

C'est pour rechercher s'il n'y aurait pas un moyen de ramener l'expli-

cation de tous ces phnomnes aux seules lois de l'attraction universelle, que

j'ai entrepris le travail que je viens soumettre l'Acadmie.

L'action qu'une agrgation de molcules matrielles exerce sur une autre

masse semblable avec laquelle elle se trouve en contact, peut tre envisage
de deux manires : premirement, en considrant les deux masses comme
concentres chacune leur centre de gravit, et agissant l'une sur l'autre en

raison directe des masses et inverse du carr des distances; et, en second

lieu, en les supposant formes par la runion de molcules trs-denses, trs-

petites, et laissant par consquent entre elles des espaces vides infiniment plus

grands que ceux qu'elles occupent.
Il est vident que l'on pourra considrer, dans le premier cas, toutes les

molcules qui composent chacune de ces deux masses, que nous supposerons

sphriques, comme concentres en un point matriel plac leur centre de

gravit respectif; et, en dsignant par l'unit leur masse et la distance qui les

spare, leur action sera exprime par .

y,-

Si l'on considre actuellement chacune des sphres comme forme par
la runion de douze files de 60 molcules chacune, disposes en forme de

rayons dans son intrieur, inclines les unes sur les autres de 60 degrs; que
l'on joigne leurs extrmits par d'autres files composes galement de 60 l-

ments chacune, on obtiendra une figure rgulire dsigne, en minra-

logie, sous le nom de cubo-octadre, dont le nom indique que la forme

primitive peut tre considre indiffremment comme un cube ou un
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,
et pouvant tre inscrite dans une sphre qu'elle touchera par douze

points.

En faisant, pour plus de simplicit, abstraction des molcules qui se

superposent dans les angles, on trouvera que leur nombre est, pour l'un des

deux corps, gal 2160, et que, par consquent, l'attraction de l'une de ces

1

molcules sur sa voisine est exprime par = 6,66, c'est--dire que les

(
1 20)'

deux molcules, en raison de leur excdant de densit et de leur plus grand

rapprochement, exerceront une action 6,66 fois plus considrable que celle

des deux sphres toutes entires l'une sur l'autre.

Mais pour tablir la comparaison d'une manire complte, il faudrait

encore ajouter, cette quantit, les attractions rciproques qu'exercent les

unes sur les autres toutes les molcules qui composent la file et qui prcdent
ou suivent celle que l'on considre en particulier, ainsi que celles de toutes

les autres molcules qui sont dissmines dans l'tendue des deux corps :

calcul qui ne pourrait fournir que des rsultats approximatifs indiquant
seulement des limites plus ou moins rapproches de la vrit, dans lesquels

ils se trouveraient circonscrits.

Si au lieu de 60 molcules nous supposions les sphres comme tant

formes par la runion de files en contenant 600000, chaque molcule

exercerait, sur sa voisine, une attraction gale = 66666; ce

(1 200 000 j

5

qui montre, comme il tait du reste facile de le prvoir, que l'attraction

entre les molcules % compare celle des deux corps entre eux, crot en

raison directe de leur division. Et comme d'ailleurs l'on peut supposer les

files comme tant composes d'un nombre de molcules aussi grand qu'on
le voudra, il s'ensuit qu'on est libre d'imaginer un corps une forme consti-

tutive telle, que l'attraction de l'une des molcules qui le composent exerce

sur sa voisine une attraction plus grande que celle qu'exercerait, sur cette

mme molcule, tout autre corps form de la mme manire, quelles que
soient d'ailleurs l'tendue et la masse que l'on puisse lui supposer.

Cela pos, et considrant les corps comme tant constitus dans ces

conditions, j'ai cherch constater l'intensit des forces attractives de la

matire l'tat de division o elle se prsente lorsque, par suite d'une rac-
tion chimique qui s'opre entre des substances de nature diffrente en dis-
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solution dans l'eau
,
un corps solide vient se former et apparatre au milieu

de ce liquide. Dans ce but, j'ai
construit un appareil destin mesurer

l'espace parcouru par les molcules, au moment o elles apparaissent

l'tat solide, au milieu du liquide, pour parvenir du point o se termine

l'attraction de chacun des centres d'action jusqu' celui o elles arrivent pour

former un des noyaux floconneux dont la runion forme le prcipit; consi-

drant chacun de ces centres d'action comme une masse agissant sur les

molcules les plus loignes en vertu de l'attraction qu'elles exercent sur

elles, et comparant l'espace que cette petite masse fait parcourir ces mo-

lcules, dans un temps donn, avec celui que la terre aurait fait parcourir

un corps, plac sa surface, dans le mme temps.

Comme j'avais besoin d'oprer sur un prcipit dont la formation ne

ft pas trop prompte, j'ai
choisi celui qui se forme lorsque l'on fait dissoudre

du savon dans l'eau contenant du sulfate de chaux en dissolution. A cet

effet, j'ai
mis dans une petite auge fond transparent place au foyer des

rayons parallles de mon systme de lentilles et destine dans mon appareil

recevoir le liquide en exprience, de l'eau contenant en dissolution un

millime de son poids de sulfate de chaux, dans laquelle j'ai plong un petit

morceau de savon humide.

Il s'est form l'instant mme, et dans un espace de temps qui m'a tou-

jours paru tre au-dessous d'une seconde, un prcipit floconneux compos
de parties opaques alternant avec des parties claires composes de filets trs-

dlis dont les positions respectives, les formes et les dimensions n'ont pas
vari d'une manire sensible pendant le court espace de temps que je les ai

abandonns eux-mmes. Pour mesurer l'tendue et apprcier la masse des

agrgations qui s'taient formes par la runion des molcules qui obissaient

chaque centre d'action, j'ai mesur, au moyen de mon appareil ,
la distance

de centre en centre des parties claires et obscures voisines les unes des autres,

des prcipits, distance que j'ai trouve, par une moyenne de plusieurs obser-

vations, tre de 2mm,36, reprsentant le ct d'un petit cube qui contenait la

matire solide qui s'tait groupe au centre d'action, et reprsentant le volume

d'une sphre de 3 millimtres de diamtre, trs-peu de chose prs.
En dsignant par l'unit le volume de cette petite masse, l'on trouve,

par le calcul, que celui de la terre sera exprim par le nombre 7641 X io a
?;

mais comme l'eau ne contenait en dissolution que le millime de son poids
de matire solide, dune densit moiti environ de celle de la terre, le rap-

port ci-dessus doit tre encore multipli par 2000, ce qui le porte celui

de 1 1 5,28a X io28 .

C. R., 1848, 2 Semestre. (T. XXVII, N> 15.) 44
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On arrive enfin au rapport des attractions distance
,
en divisant la

quantit ci-dessus par le carr du rapport des rayons de la petite masse et

de la terre, soit par 18 X io 18
,
ce qui donne 8487 X 109

. Et comme la terre

fait parcourir aux corps qui sont placs sa surface un espace d'environ

5 mtres dans la premire seconde de leur chute, il s'ensuit que la petite

masse, en agissant d'aprs les mmes lois sur la molcule, aurait d ne lui

faire parcourir, dans le mme temps, qu'un espace de 5 mtres divis par

le nombre ci-dessus, soit -^-y 5- de mtre, ou, en dcimales, le nombre7

'0947 X 108

6029 prcd de douze zros.

Mais l'espace parcouru par la molcule en une seconde est videm-

ment gal la moiti de celui qui tait occup par l'eau transparente qui

sparait l'une de l'autre deux des petites agglomrations de matire, et
j'ai

trouv, par une moyenne de plusieurs observations, que cet espace tait de

omm,6, c'est--dire dix-sept cent milliards de fois plus grand que si l'ai trac-

tion de la petite masse, sur la molcule, n'et t que le rsultat de toutes

les parties qui la composaient, en les considrant comme concentres leur

centre de gravit.
On peut prsumer, avec toutes les apparences de certitude qu'il est

possible d'avoir en pareille matire, qu'au moment o la nature des diverses

substances en dissolution dans l'eau a dtermin la formation d'un corps
solide sous forme de prcipit, les molcules de ce dernier, en supposant
leur petitesse et leur densit trs-grandes, aussi grandes qu'il est possible

l'imagination de se les figurer, ont prouv une tendance se runir entre

elles en formant des rseaux composs de filets trs-fins, trs-dlis, dont

les molcules, agissant les unes sur les autres avec une grande nergie, ont

dtermiu une vitesse vers le centre d'action infiniment plus grande que si

elies eussent agi en les considrant comme toutes runies au centre de

gravit.

chimie. -Recherches sur les modifications qu'prouvent l'acide tartrique

et l'acide paralartrique par la chaleur; par MM. Adg. Laurent et

Ch. Gerhardt. (Extrait.)

Selon M. Fremy, l'acide tartrique, avant de perdre toute sou eau de

constitution par l'action de la chaleur pour devenir anhydre, passe par deux

tats intermdiaires, et forme ainsi deux acides diffrents de l'acide tar-

trique par la capacit de saturation. Voici ce que nous trouvons : L'acide
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tartrique peut se modifier sans rien perdre et sans, par consquent, changer

de composition. Que l'on prenne, en effet, un poids connu, soit i gramme
d'acide tartrique, et qu'on le chauffe avec prcaution, de manire le faire

entrer en fusion et sans dpasser ce point, l'acide sera modifi et n'aura

pas perdu un millime de son poids. Le produit sera un mlange de deux

acides isomres de l'acide tartrique.

L'un d'eux, confondu par M. Fremy avec l'acide tartrique non modifi,

possde la mme capacit de saturation. Nous l'appellerons acide mtatar-

trique. Comme l'acide tartrique, l'acide mtatartrique donne des sels cris-

tallisables qui se distinguent des tartrates correspondants par leur forme et

leur plus grande solubilit. Les bisels d'ammoniaque

CffAraO' (*),

et les sels neutres de chaux

C'H'Ca, 6 + 4Aq,

sont surtout caractristiques sous ce rapport. Autant qu'on peut s'en assurer

au microscope, le mtatartrate de chaux parat hmidre; il est donc pro-
bable que l'acide mtatartrique et les mtatartrates agiront sur la lumire

polarise comme l'acide tartrique et les tartrates. Au reste, ils se conver-

tissent en ces derniers corps par l'effet de l'bullition.

L'autre acide isomre, que nous nommerons isotart tique , se produit
en quantit plus ou moins grande suivant la dure de la fusion de l'acide

tartrique. Il est remarquable en ce que ses sels neutres ont la composition
des bitartrates. Ainsi, dans cette modification, l'acide tartrique a chang de

capacit de saturation sans changer de composition, mais par l'effet seul

d'une transposition molculaire.

Lorsqu'on chauffe la solution de l'isotartrate de chaux neutre

C'Hs Ca06
,

sel extrmement soluble et incristallisable, elle devient acide et ge convertit

en mtatartrate de chaux neutre cristallis et en acide mtatartrique. De

mme, la solution de l'isotartrate d'ammoniaque se convertit chaud en

bimtatartrate d'ammoniaque, sans mettre de l'ammoniaque en libert; c'est

que les deux sels sont isomres
,

C'H'AmO6
.

>< Il est curieux de voir cette rtrocession
,
en tartrates

,
des molcules

(*) Notation unitaire, les oxydes tant M2 0.
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isomres des isotartrates et des mtatartrates, sous l'influence de la chaleur,

c'est--dire du mme agent qui leur a donn naissance, mais seulement

appliqu dans d'autres circonstances.

Si, au lieu de se borner fondre l'acide tartrique, on le chauffe tant

qu'il dgage de l'eau et de manire le boursouffler, il se convertit en un

troisime acide, renfermant tous les lments de l'acide tartrique moins

i quivalent d'eau :

C'H4 5
.

Cet acide, trs-soluble dans l'eau et mme dliquescent, donne des sels

dont la composition est reprsente par celle des bitartrates moins i qui-

valent d'eau. C'est videmment le mme dont M. Braconnot a dcrit les

caractres, et que M. Fremy appelle tartrlique. Ses ractions sont remar-

quables. L'insolubilit de son sel de chaux

C< H3 CaO*

est si grande, qu'il trouble encore l'actate de chaux quand la solution en est

assez tendue pour n'tre plus trouble par les mtatartrates, ni mme par
les tartrates; le trouble ne disparat pas par l'ammoniaque. Mais qu'on sature

d'abord l'acide par l'ammoniaque, l'actate de chaux n'y prcipitera plus

rien, mme en solution fort concentre : c'est que l'ammoniaque, ainsi que
la potasse, convertit immdiatement l'acide de M. Braconnot en isotartrate

dont le sel de chaux est fort soluble. Nous avons mme bas sur cette rac-

tion un procd fort commode pour obtenir les isotartrates l'tat de

puret.
Cette exprience est intressante, en ce qu'elle dmontre le maintien de

la capacit de saturation d'un acide, malgr l'assimilation des lments de

l'eau; et de quel acide? de l'acide qui a prcisment la composition du pr-
tendu acide tartrique anhydre, de sorte que, avec le dualisme, on arrive

cette consquence, que l'acide tartrique anhydre est la fois un acide anhydre
et un acide hydrat. N'est-ce pas l une preuve bien concluante de l'erreur

des doctrines dualistiques, quand elles attribuent ce qu'on appelle l'eau

d'hydratation ,
la cause dterminante de la capacit de saturation des

acides?

Ici encore, nous sommes en dsaccord avec les expriences de M. Fremy.
Selon ce chimiste, l'acide boursouffl soluble (son acide tartrlique) se

convertirait en acide anhydre insoluble, en perdant encore de l'eau. Nous

pouvons affirmer que cette mtamorphose n'est aussi qu'un fait d'isomrie;

nous l'avons parfaitement vrifi l'aide de la balance. Il n'est, d'ailleurs,
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pas unique dans la science; nous rappellerons, entre autres, les deux modi-

fications du mtaphosphate de soude, dont l'une est insoluble dans l'eau, et

1 autre, trs-soluble et mme dliquescente. C'est absolument le cas des deux

anhydrides fournis par l'acide tartrique.

Nous ajouterons que l'acide paratartrique nous a donn une srie de

modifications semblables celles de l'acide tartrique.

iNOMEVATIONS.

L'Acadmie nomme, par la voie du scrutin, une Commission de cinq
membres pour le jugement des ouvrages relatifs l'Anatomie compare,
la Palontologie et la Zoologie, qui peuvent concourir au prix Cuvier.

MM. Flourens, Dumril, Milne Edwards, Serres, Valenciennes runissent

la majorit des suffrages.

CORRESPONDANCE.

chimie. Sur la composition du butyrate de cuivre; par M. Lis.

D'aprs les observations de M. Aug. Laurent, le butyrate de cuivre est

isomorphe avec l'actate mme base. Gomme l'acide actique et l'acide

butyrique sont homologues, dans l'opinion de M. Gerhardt, j'ai voulu m'as-

surer de la composition exacte du butyrate de cuivre, l'eau de ce sel n'ayant

pas encore t dtermine.
> Mes analyses conduisent exactement la formule

C'H'CuO' + |Aq,

semblable celle de l'actate

C'H'CuO5 4- TAq-

Voil donc le premier exemple bien constat de l'isomorphisme de deux

sels homologues, renfermant la mme eau de cristallisation.

physique. Sur le siphon. (Lettre de M. Person.)

Construire un siphon qui s'amorce quand on laisse couler le liquide

qui remplit seulement la longue branche, est un problme usuel dont on ne

trouve cependant la solution nulle part. M. Bary donne l'nonc dans son

Recueil, mais il laisse la solution chercher. M. Pclet, croyant peut-tre la
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question plus simple quelle ne Test rellement, l'avait pose, il y a quelques

aimes, pour le concours d'admission l'cole Normale. Probablement les

concurrents ne l'ont pas rsolue, puisque M. Pclet lui-mme en a donn

une solution errone dans son Trait de Physique. En dsignant par a, b,c

le.s longueurs des trois branches du siphon dont une est horizontale et les

deux autres verticales, il trouve, pour la longueur capable de produire

l'amorcement,

c > ia + b.

La Note jointe cette Lettre montre l'inexactitude de cette condition.

Il est facile d'ailleurs, avec le mercure, de mettre l'erreur en vidence,

c'est--dire de construire un siphon qui remplisse la condition prcdente
et qui ne s'amorce pas.

La vritable condition de l'amorcement est c > a H ,
o H d-

fit

'"H
signe la hauteur du liquide faisant quilibre la pression atmosphrique.

M. Dhidoff adresse l'Acadmie le relev des observations mtorolo-

giques faites Nijn-Taguilsk durant le premier trimestre de Tanne 1848.

M. Jules Rossignon prie l'Acadmie d'inviter les Commissions quelle a

nommes pour examiner deux Notes qu'il lui a soumises, la premire sur la

cire de Myrica, la seconde sur la naphtaline, hter leurs Rapports.

(Renvoi aux deux Commissions.)

M. J.-J. Lake adresse une Note supplmentaire au travail sur le pyrogne,

qu'il a prsent l'Acadmie.

(Commissaire, M. Gay-Lussac.)

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents le

premier par M. Iiaoist. dit Bemoiat, le second par M. Sguin.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fi'Acadmie a reu, dans la sance du ri septembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Conspectus Crustaceorum in orbis terrarum circumnavigatione , Carolo

WilkeS e classe Reipublic fderat duce, cntlectorum : auctore JaCOBI Dana.

Cantabrigiae, 1847; i feuille in-8.

A gnerai Review... Coup d ilgnral sur les
effets gologiques dus au refroi-

dissement de la terre place dans un tat de fusion igne; par M. J. Dana. New-

Haven, 1847; in-8".

On certain... De certaines lois de l'attraction due la cohsion; par le

mme. Boston, 1847; m~8-
Memorie. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Turin; 2 e srie

;

vol. VII, VIII, IX;in-4.

Raccolta. . . Recueil scientifique
de Physique et de Mathmatiques; n i5;

in-8.

Nachrichteu. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale des

Sciences de Gttingue; n 1 1
;
3 septembre 1848; in- 12.

Gazette mdicale de Paris; ri? 37.

Gazette des Hpitaux ; n
os io3 io5.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 septembre 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

2e semestre 1 848 ;
n 1 1

; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, BoussiNGAUi/retREGNAULT; 3e
srie, tome XXIV,

septembre 1848; in-8.

Rapport adress monsieur le dlgu du Gouvernement provisoire, sur les

traitements orthopdiques de M. le docteur Jules GuRIN
, l'hpital des

Enfants pendant les annes i843, 1 844 ei i845 , par une Commission compose
de MM. Blandin, Dubois, Jobert de Lamballe, Louis, Rayer et Serres,
sous la prsidence de M. Orfila, 1848; in-4-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 200e
livraison

; in-8.

Notice historique sur le service des travaux des btiments civils Paris et
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dans les dpartements, depuis la cration de ce service en l'an v (1795); par

M. Gourlier; in-8.

Recherches sur la structure des organes de l'homme et des animaux les plus

connus; par M. BOUCHER; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon.)
Bulletin de la Socit d'horticulture de l'Auvergne; mai 1848; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; septembre 1848; in-8.

Rpertoire de Pharmacie ; septembre 1848; in-8.

Recueil de ta Socit Polytechnique, sous la direction de M. DE Molon ;

juin i848;in-8.

L'Abeille mdicale; n 38.

Observations on the. . . Observations sur le climat de l'Italie et des autres

contres dans l'antiquit; par M. Hothmann. Londres, 1848; in-8.

Die pathologische. . . Anatomie pathologique des tissus; par M. Frederick

GuNSBURG. Leipsick, 1 845 ; 2 vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le

concours Montyon.)

lntelligenzblatt. . . Journal gnral de littrature de Halle; septembre 1848.

(Compte rendu des Sciences physiques de Halle. ) N 34; in-4-

Raccolta scientifica .. Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques;
n 16; in-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1848, n 38; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n" io5 107; in-fol.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 25 septembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, 1* se-

mestre 1848, n 12; in-4.

Annales des Sciences naturelles; par MM. MlLNE Edwards, Ad.Brongniart

et Decaisne; mai i8/j8; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. Ii. Renier; 201 e
livraison; in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits; par une Socit de savants; 77
e

li-

vraison. Dessin et perspective; Trait 58
;
in-8.
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DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Mmoire sur la plante Neptune; par M. U.-J. Le Verrier .

Dans ma lecture du 1 1 septembre dernier, j'ai montr que les carts

qui existent entre la thorie prdite de Neptune, et celle qui rsulte

des observations sont loin d'tre considrables. Je me propose d'entrer au-

jourd'hui plus avant dans la question, et de prouver que tous ces carts sont

contenus en dedans des limites que l'incertitude des donnes permettait
d'atteindre. Le dbat se trouvera ainsi termin pour ceux qui ne cher-

chent que la lumire. Ils feront rflexion que , lorsqu'un auteur a tir des

donnes d'une question tout ce qui y est contenu, on n'a plus rien lui

demander; et mme, que plus ces donnes taient incertaines, plus il tait

difficile d!en faire jaillir la vrit.

II ne me sera possible de consigner, dans ce rsum, que les rsultats

des calculs qui me servent de base. Ces calculs tant fort tendus, je dois

me borner les placer sous les yeux du. bureau, comme pices de convic-

tion. Mais rien ne me serait plus agrable que de donner consciencieu-

sement chacun toutes les explications scientifiques, consciencieusement

demandes.

I. Je reprends d'abord la comparaison de la longitude vraie de Neptune,
dduite de ma thorie, avec celle qui rsulte de l'orbite calcule par

G. K., i848, a" Semestre. (T. XXVII, N 14.) 4^
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M. Walker sur la position de 1795, et sur les observations faites pendant
les deux dernires annes. Cette comparaison fournit :

Longitude vraie Longitude vraie

dans l'orbite prdite. dans l'orbite Walker. Diffrence.

En 1887 396 ,9 4i5,5 i8,6

1877 38o,9 3g3,6 12,7

1867 363, 9 37 i,6 7,7
,857 345,7 349,7 4.o

1847 326,5 327,5 1,0

1837 3o6,4 3o5,7 0,7

1827 285,9 283,9 2 >

1817... 265,3 262,2 3,i

1807 245,2 240,7 4>5

1797 225,9 219,3 6,6

1787 207,6 198,0 9,6

'777 '9>4 176,7 13,7

1767 i 74,3 i55,5 18,8

Il s'agit de savoir si ces diffrences , ainsi rigoureusement calcules pour
120 annes, sont effectivement infrieures celles que incertitude des

donnes pouvait et devait introduire sinon une poque ,
du moins une

autre.

Comprenons bien, avant tout, la signification de cette expression : in-

certitude des donnes, expression qu'on a trop souvent, dans de fausses

apprciations, traduite par incertitude des observations. Si l'on veut bien

lire la page 239 du Mmoire publi en 1846, on verra que cette substitution

de termes n'tait nullement permise.

J'expose en cet endroit que incertitude des donnes ne rsulte pas
seulement de Xincertitude des observations , mais encore de deux autres

causes, savoir: i d'une inexactitude possible de la masse de Saturne,

susceptible d'ajouter 3" l'incertitude des observations; et, en second lieu,

de Yifluence d'une plante situe bien au del de Neptune, qui agirait
encore sur Uranus, et dont l'action, comme il est facile de le voir, pourrait

produire de 5" 7" sur Uranus. De la runion des effets possibles de ces

trois causes rsulte, comme je l'ai expliqu en 1846, incertitude des don-

nes. Elle peut parfaitement monter 10" ou 12", tandis que Xincertitude

des observations modernes ne dpasse pas 2" 3".

Et aprs avoir ajout, dans le mme Mmoire, que la grandeur des

carts qu'on voudrait tolrer entre l'observation et le calcul se trouvait ainsi

indtermine, je la fixai arbitrairement 5" pour toutes les positions d'Uranus
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observes depuis 1781 jusqu'en i845. C'est dans cette hypothse arbitraire

que j'ai
fait mes calculs des limites. Mais on voit, et l'on n'oubliera pas que

j'aurais pu, au lieu de 5", prendre pour cart 10" et mme 12".

. Tout cela tant pos, si l'on dveloppe compltement les calculs numri-

ques de ma thorie des limites, thorie dont je n'ai donn qu'un abrg succinct

dans le Mmoire de 1846, on trouve, mme en rduisant 5" l'incertitude

des donnes modernes, que pendant les 1 20 annes que j'ai compares plus

haut, les diffrences des longitudes de Neptune, dans mon orbite prdite
et dans l'orbite Walker, sont toujours restes au-dessous de l'incertitude des

donnes. Il en est encore de mme soit avant, soit aprs ces 120 annes.

Mais je me suis rduit la considration de cette priode , assez tendue

du reste, parce que je puis, son gard, m'appuyer sur le Compte rendu

du 3i aot 1846 et sur mon Mmoire complet publi dans la Connaissance

des Temps.
J'ai en effet expos, le 3i aot 1846, avant la dcouverte de Neptune,

qu'il
serait peut-tre ncessaire de pousser les recherches jusqu' i8,5 au

del de la position la plus probable que j'avais assigne. Je l'ai imprim de

nouveau aprs la dcouverte de l'astre.

Ainsi, ds 1846, j'ai profess que l'incertitude des donnes pourrait pro-

duire une incertitude de plus de 18 degrs dans le lieu de l'astre
, l'une des

poques o l'on pouvait le mieux rpondre de sa position. Or on peut voir

que l'cart de la longitude calcule par ma thorie n'a jamais t
, pendant

120 ans, gal l'cart que j'avais considr comme possible en 1846. Sur

quoi je dois faire remarquer :

n i. Qu'il est prouv que ,
soit avant la dcouverte de Neptune, soit aprs

cette dcouverte en 1846, soit aujourd'hui, j'ai toujours, relativement aux

incertitudes produites dans le rsultat par l'incertitude des donnes, tenu le

mme langage ;

2 . Que l'orbite calcule par M. Walker sur une position prise en 1795

et sur le tout petit arc observ depuis la dcouverte, peut fort bien tre en

erreur de plusieurs degrs, soit en 1887, soit en 1757 ;
et que si

j'ai
admis

comme exactes les positions qu'elle fournit ces poques, c'est uniquement

par courtoisie, et parce qu'il
n'en rsulte pour moi aucun embarras;

3. Que si l'cart de ma thorie et pu tre, en 1846, de i8,5, sans

que personne y dt trouver redire, l'cart rel s'est trouv de beaucoup in-

frieur, et qu'il
n'a jamais dpass 3,7 pendant qu'ont dur les perturbations

sensibles. C'est un point sur lequel j'insiste d'une manire toute particulire,

et je prie qu'on y veuille bien prter enfin quelque attention.

45..
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IL Je serai bref sur la distance au soleil, parce qu'elle est comprise im-

plicitement dans les lments de l'ellipse, que je considrerai avec dtail.

Mon orbite donne, pour la distance de Neptune au soleil, au moment
de la dcouverte, 33,o.

L'orbite Walker donne, pour la distance au soleil au mme moment,

3o,i.

Or, en rduisant en nombres ma thorie des limites, je trouve, sans sup-

poser l'incertitude des donnes modernes suprieure 5", qu'on pouvait

satisfaire la thorie dTJranus avec une plante situe, en 1846, l'une

quelconque des distances au soleil
, comprises entre les limites 29,6 et 35,2.

Les deux nombres ci-dessus sont effectivement renferms entre ces limites.

Je passe aux lments eux-mmes de l'ellipse, lments que je n'avais

pas voulu considrer directement dans ma premire discussion, mais qui s'y

trouvaient contenus implicitement. Les lments, avais-je dit l'Acadmie,

ne sont que des auxiliaires mathmatiques propres conduire la connais-

sance de la direction et de la distance : ces auxiliaires peuvent varier consi-

drablement, sans cesser de donner, aux poques des perturbations, la

position du corps troublant.

J'ignorais alors que les astronomes trangers s'empresseraient de m'en-

voyer des dclarations conformes celles de mes illustres confrres MM. Biot,

Cauchy et Faye; que parmi ces tmoignages se trouverait une discussion

approfondie de la question, et signe fferschel; discussion suprieure
toute autre qui pourrait sortir de ma plume, et dont la publication et t

ma seule dfense si je l'eusse alors possde. Et si mme aujourd'hui je ne

me hte pas de la livrer aux amis de la science
, qu'ils

ne me le reprochent

pas, et qu'ils sachent que l'illustre astronome anglais s'occupe mettre dans

une lumire complte tous les points scientifiques de cette discussion ,
avec

l'intention de publier prochainement le rsultat de ses recherches.

J'extrais cependant de la lettre d'Herschel le passage suivant :

Les lments sont des objets intellectuels, proprs reprsenter l'es-

prit les relations gnrales de la plante avec le temps et l'espace, tandis

que l'objet direct de vos efforts tait de dire o tait plac le corps trou-

blant l'poque de la recherche, et o il s'tait trouv pendant les 4o ou

5o annes prcdentes. Or c'est ce que vous avez fait connatre avec une

parfaite exactitude.

Ces remarques une fois faites, occupons-nous des lments.

III. Longitude du prihlie. J'ai assign au prihlie de Neptune

a84,8 de longitude.
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i M. Walker lui donne 36o,2 pour longitude la mme poque.
La diffrence 75,4 est, dit-on, norme! Sans doute. Mais la question

est de savoir si les incertitudes des donnes autorisaient cet cart.

Or, en rduisant en nombres ma thorie des limites, et sans porter au

del de 5" les incertitudes des donnes modernes, j'ai
trouv qu'on pou-

vait placer le prihlie dans toutes les positions comprises entre 22g,g et

366,4.

284,8 et 36o,2 sont tous deux compris entre ces limites.

IV. Longitude moyenne. Cet lment est variable avec le temps.

Quelle que soit l'poque laquelle on le rapporte , on arrive ncessairement

aux mmes rsultats. Nous prendrons l'poque du I
er
janvier 1847.

J'ai donn dans mon Mmoire 3i8,8 pour la longitude moyenne.
M. Walker trouve 3a8, 1 .

Ma mthode assigne aux limites de cet lment 3io,5 et 335,6, en

prenant toujours 5" seulement pour incertitude des donnes modernes.

Le nombre de M. Walker et le mien sont compris entre ces limites.

V. Excentricit. J'ai attribu cet lment la valeur 0,1076, tan-

dis que M. Walker donne seulement 0,0088.

La discordance peut paratre considrable ceux qui ne savent pas
combien l'excentricit et le grand axe d'une ellipse sont mal dtermins par
une portion mme assez notable de la courbe, comme on a pu le voir sur les

deux ellipses de gqmma de la Vierge. Mais tout embarras disparat ds
qu'on se donne la peine de calculer les limites d'incertitude de l'excentricit,

correspondant aux limites d'incertitude des donnes.

On trouve, en effet, en admettant 5" seulement d'incertitude dans les

donnes modernes, que l'excentricit du corps produisant les irrgularits
d'Uranus peut tre choisie arbitrairement entre o,2o3i et o,o5p,2 ; limites dj
fort tendues, et qui expliquent combien l'excentricit de Neptune tait mal

dtermine par son action sur Uranus. Mais il y a plus: il suffit de porter l'in-

certitude des donnes modernes 7" ou 8", comme cela est permis, pour
voir la limite infrieure de l'excentricit s'abaisser presqu' zro, et la limite

suprieure s'lever o,a5 ou mme au del. En sorte que les excentricits

donnes par ma thorie et par l'orbite de M. Walker rentrent compltement
dans celles qu'autorisait l'incertitude des donnes modernes.

L'excentricit n'est, je le rpte, qu'une auxiliaire mathmatique, et

ce n'est pas sur de pareilles auxiliaires qu'il faut juger du degr de prci-
sion d'une thorie. Elles peuvent varier normment, comme on le voit,

sans que le rsultat dfinitif, qui est ici la longitude de l'astre, prouve pour



( 33o )

cela de notables variations. J'ai souvent eu l'occasion de montrer devant

l'Acadmie combien des changements presque insignifiants dans les positions

qui avaient servi dterminer les lments d'une comte ou d'une plante

(positions dduites d'observations directes cependant), avaient produit des

changements considrables dans les valeurs des lments.

On pourrait, en choisissant convenablement les auxiliaires, et en les

comparant sans intelligence de leur signification, arriver en apparence
mettre en dfaut telle thorie qu'on voudrait. Quelle discordance norme

ne semblerait-il pas, au premier coup d'il, y avoir entre deux thories dans

lesquelles les tangentes d'un mme angle seraient reprsentes par les nom-

bres 206265 et 344- Et cependant en passant aux angles, c'est--dire l'objet

direct de la question, on trouverait qu'ils ne diffrent entre eux que de dix

minutes.

VI. Demi-grand axe. Le demi-grand axe donne lieu aux mmes re-

marques que l'excentricit. On a cru voir une insurmontable difficult dans

ce que j'avais
dit (page 240 du Mmoire de 1846), que le demi-grand axe

tait compris entre les limites 37,90 et 35,o4, tandis que M. Walker lui

attribue pour valeur 3o,2o.

Je ne crois point, dire vrai, que les observations directes de Neptune,

quon possde aux deux bouts d'un arc d'une centaine de degrs, soient suf-

fisantes pour bien faire connatre le demi-grand axe de l'orbite. Mais j'ai

dit que je n'lverais pas de conteste sur ce point.

La solution de la prtendue difficult est tout entire dans ce fait, que
les limites 37,90 et 35,04 ne sont pas des limites absolues, mais bien des

limites relatives l'hypothse arbitraire, que les donnes modernes ne com-

portaient pas d'incertitude suprieure 5". On n'aura pas pris garde que

j'avais expliqu, la page 23g du Mmoire dj cit, que cette incertitude

pouvait tre plus considrable, et atteindre io" 12", comme cela a lieu

pour les tables de Saturne, pour les tables de Jupiter, et comme je l'ai d-

velopp plus haut.

Or, quand on reprend le calcul des limites du demi-grand axe avec

d'autres incertitudes que 5" dans les donnes, on aperoit qu'il s'en faut de

beaucoup que l'tendue comprise entre les limites de ce demi-grand axe

varie proportionnellement l'incertitude des donnes. Elle varie bien plus

rapidement. Ainsi, tandis que pour 5" d'incertitude dans les donnes, on

trouve 2,86 d'intervalle entre les limites du demi-grand axe, cet intervalle

diminue tellement avec l'incertitude des donnes, que, quand on rduit

celle-ci moiti, on ne trouve plus aucune valeur du demi-grand axe
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qui puisse satisfaire la question. Et, au contraire, quand on porte l'incer-

titude des donnes modernes au-dessus de 5", on voit les limites infrieure

et suprieure du grand axe changer avec rapidit ,
et laisser la plus grande

latitude dans le choix de cette auxiliaire. Sans doute, dit sir Herschel, on

et pu prendre pour point de dpart toute valeur du demi-grand axe

comprise entre 3o et 38.

lia dure de la rvolution n'a pas besoin d'tre considre part,

puisqu'elle dpend uniquement du demi-grand axe. Mais c'est ici le lieu de

rpondre une autre difficult, qu'on a cru trouver dans ce fait, qu'avec le

demi-grand axe 3o,20 la dure de la rvolution de Neptune serait, trs-

peu prs, double de la dure de la rvolution d'Uranus: circonstance qui

devrait introduire dans les thories de ces deux plantes des ingalits d'am-

plitudes considrables. Ce n'est qu'une difficult de forme, ajoute avec raison

sir Herschel, dans sa Lettre. Et, en effet, loin que ces ingalits d'amplitudes

considrables soient un embarras, on peut, au contraire, les ngliger pen-
dant une priode de temps gale celle que j'avais considrer. J'en ai

expos la raison la page 157 de mon Mmoire. Dans ces ingalits de

la forme Asin(a -+- ), a est un angle trs-petit, ce qui permet, dans les li-

mites o le temps est compris pour nous, de remplacer sin (at -+ ) par une

srie convergente procdant suivant les puissances du temps, et borne aux

deux premiers termes. Or ces termes se confondent avec la longitude

moyenne de la partie elliptique du mouvement de l'astre troubl, et peuvent
ainsi tre ngligs dans le calcul des perturbations.

C'est une grave erreur de croire que les valeurs absolues des pertur-

bations, une poque donne, soient ce qui peut servir dterminer la po-
sition du corps troublant qui les produit. On ne peut faire usage que des

variations qu'prouvent ces perturbations avec le temps, et encore faut-il

rejeter la partie proportionnelle au temps. Les formules analytiques qu'on

emploie pour reprsenter la position du corps troublant, ne doivent satis-

faire qu' cette condition de fournir, pendant l'intervalle de temps o les

perturbations sont sensibles, les mmes secondes diffrences des perturba-
tions qu'on obtiendrait par des quadratures, si l'on connaissait l'avance

les situations gomtriques du corps troublant et sa masse.

VII. Masse. La masse de Neptune dduite de l'observation de son

satellite est, d'aprs M. Struve, les o,65 de la masse qui rsultait de ma
thorie : les valuations les plus exagres poussent la rduction jusqu'aux

o,5a de cette masse.

Or ma thorie des limites montre qu'une incertitude de 5" seulement
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dans les donnes modernes permettrait d'adopter une masse plus de deux

fois suprieure celle que j'ai donne, comme aussi une masse qui n'en

serait que les o,63. Et pour avoir une masse qui ne soit que la moiti de

celle que j'ai indique, il suffirait de porter 7V4 l'incertitude des donnes
modernes. L donc encore, point de difficult.

En rsum :

J'ai annonc en 1846 qu' tel jour donn on trouverait en tel lieu une

plante qui rendrait compte des perturbations d'Uranus. Et les astronomes

de Berlin ont trouv au jour et la place indiqus une plante qui rend

compte des perturbations d'Uranus.

Cette concidence n'tait pas fortuite. Si, par hypothse , j'tais admis,

aujourd'hui 2 octobre 1848, donner pour la premire fois connaissance de

mon travail l'Acadmie, et qu'on en dduist la position o l'on devra

chercher ce soir la plante, on dcouvrirait immdiatement l'astre une

distance de moins d'un degr et demi de la position qu'on aurait ainsi pr-
vue. L'exactitude de la prdiction et t tout aussi grande en 1837, en 1827.
A toute poque un observateur et trouv la plante en dedans des limites

que mon calcul assignait; et pendant 120 ans ces limites n'eussent pas d-
pass celles que j'ai

donnes pour 1846 mme, limites qui ont t imprimes,
avant la dcouverte, dans nos Comptes rendus, et aprs la dcouverte de

l'astre, dans la Connaissance des Temps.
Il rsulte enfin de la thorie des limites que j'ai expose , depuis la

page 239 jusqu' la page 249 du Mmoire de 1846, que les lments de

Neptune dduits de l'observation , ne s'loignent pas des lments prdits ,

au del de ce qu'autorisaient les incertitudes des donnes. Je le prouve
sans rplique.

Parmi les comtes priodiques rcemment dcouvertes, il n'y en a peut-
tre pas une seule dont la thorie, base sur les observations directes faites

pendant une apparition , donnt aprs 60 ans la longitude avec autant de

certitude et de prcision que j'en ai obtenu.

Qu'on me permette de le dire avec franchise. Lorsque j'annouai mon

principal rsultat en 1846, je ne trouvai presque personne qui voult y
croire. Dduire la position d'une plante d'un petit drangement qu'elle

produit sur Uranus ! Quelle folie ! disait-on. Or ce sont prcisment ceux

qui parlaient ainsi qui, aujourd'hui, trouvent tout fait intolrable que j'aie

russi donner la position de Neptune pendant 80 ans sans erreur de plus

de sept degrs et demi aux extrmits de cette priode, et qui pensent

qu'on en doit faire un svre exemple!
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physique DU globe. Sur la climatologie compare de l'Italie ancienne

et moderne (premier Mmoire); par M. Dubeau de la Malle. (Extrait

par l'auteur.)

M. Dureau de la Malle avait annonc, en 1846 (1), qu'il
tait possible

de rsoudre pour l'Italie seulement cette grande question :

Le climat de l'Europe en gnral , et en particulier celui de l'Italie,

a-t-il chang pendant vingt sicles ?

Elle avait dj t aborde dans ses gnralits par MM.Vassali Eandi,

de Humboldt, Arago , Hogg, Quetelet et Rothman.

M. Dureau de la Malle a cru devoir la serrer de plus prs ,
en se bor-

nant la seule contre de l'Europe o les observations anciennes et mo-

dernes sur les phnomnes priodiques annuels de la vgtation ont t

enregistres pendant vingt et un sicles, depuis Caton le Censeur jusqu'

nous.

Il a suppl l'absence d'instruments de prcision chez les Anciens

par une sorte de thermomtre naturel tir des dates ou des limites de la

germination, foliation, floraison, maturation et dfoliation que les Anciens

nous ont transmises pour cent quarante espces et plus de cent varits de

vgtaux.
M. Dureau de la Malle les a ramenes presque toutes la, nomen-

clature binaire et leur vritable nom scientifique. Il a confirm par 'de

nombreuses expriences l'opinion mise par les clbres physiciens Raumur
et Roussingault , que la chaleur est l'lment prdominant dans l'accom-

plissement du cycle de la vgtation.

Alors, s'tant assur que, pour les mmes lieux et les mmes altitudes,

les poques des semis, des floraisons, des fenaisons
, des moissons, des ma-

turations et des vendanges,. taient presque les mmes dans l'Italie ancienne

et moderne, il a cru pouvoir en dduire la dure du cycle dans lequel

s'opre l'uvre complte de la vgtation annuelle et en tirer la preuve de

la constance du climat de l'Italie pendant vingt sicles.

En voici un exemple pour la coupe du premier foin dans Agm
rornano. Elle a lieu dans la premire quinzaine de mai, selon Caton,

Palladius et Doria, agriculteur romain qui a crit en 1798. La tempra-.

(1) Voyez le Compte rendu des sances de l'Acadmie des Sciences du 25 mai 1846,
tome XXiI, page 865.

C. R , 1848, a"" Semestre. (T. XXVII, iyo 14.) /uS
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ture moyenne de Rome par saison
, par mois et par dcade est, selon Chi-

minello et Schouw (i) :

l'Ai: SAISONS.
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MEMOIRES PRESENTES.

mdecine. Recherches et observations sur les effets de l'opportunit des

divers modificateurs dits hydrothrapiques; par M. Fleury. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Lallemand.)

La mdication hydrothrapique telle qu'elle a t institue et applique

par Priesnitz, ainsi que par ses adeptes, constitue un traitement fort com-

plexe, dans lequel interviennent des modificateurs nombreux, ayant des

effets trs-divers et souvent opposs. Entre les mains de Priesnitz, cet assem-

blage d'lments htrognes est devenu une mthode, une formule qu'il

oppose systmatiquement presque toutes les maladies, en ne lui faisant

subir que de trs-lgres modifications. On comprend facilement ce qu'une

pareille pratique peut avoir de dangereux.

L'hydrothrapie a rendu la thrapeutique des services inconlests;

mais elle en rendra de plus importants encore lorsque, cessant d'tre la for-

mule systmatise d'un aveugle empirisme, elle sera devenue l'instrument

docile d'une mdication lectrique et rationnelle. C'est lui faire subir cette

transformation que tendent mes efforts.

> Quels sont les effets physiologiques et curatijs de chacun des modifica-

teurs mis en usage par Vhydrothrapie? Faut-il runir ces diffrents agents,
ou peut-on les disjoindre et les associer entre eux de diverses manires?

Telles sont les deux premires questions que je me suis propos d'examiner.

Aprs avoir tudi isolment : i le rgime, 2 l'administration de l'eau

froide l'intrieur et hautes doses, 3 la sudation; aprs avoir apprci
les diffrents modes d'action de ces agents, aprs avoir dtermin les cir-

constances pathologiques auxquelles ils sont applicables, et les indications

thrapeutiques auxquelles ils rpondent, je suis arriv aux conclusions

suivantes :

i. La mdication dite hydrothrapique ne doit pas tre considre

comme une mthode, une formule thrapeutique.
2. Elle est compose de plusieurs modificateurs distincts, dont la

runion peut tre inutile ou nuisible.

3. Chacun de ces modificateurs rpond des indications spciales.

4- Si dans quelques cas on doit maintenir la runion de ces modifica-

teurs, le plus ordinairement il faut les disjoindre et les associer entre eux

46..
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de diverses manires en rapport avec les indications que prsente chaque
cas pathologique.

5. Le rgime, l'eau froide l'intrieur et la sudation surtout, sont des

agents dont la puissance ne saurait tre mconnue et auxquels revient une

large part dans les succs obtenus par l'hydrothrapie; mais ils ne sont,

cependant, que des moyens accessoires.

6. L'eau froide, applique l'extrieur, est, proprement parler, la

base de la mdication dite hjdrothrapique. Cet agent, le plus actif de tous,

est le seul dont l'emploi puisse tre gnralis; seul il peut tre rationnelle-

ment appliqu tous les cas embrasss par l'empirisme de Priesnitz.

physique. Observations sur la solidification du mercure dans un creuset,

incandescent, en vertu de Vtat sphrodal, et sur la dcomposition de

Ceau en ses gaz constituants par la chaleur; par M. P.-H. Boutigny,

d'vreux. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Combes.)

La premire partie de ce Mmoire est consacre une rclamation de

priorit concernant les deux expriences mentionnes dans le titre. M. Bou-

tigny fonde cette rclamation sur les expriences consignes dans un ouvrage

qu'il a publi en 1827 , et sur les vues qu'il y avait prsentes.
M. Boutigny, dans la seconde partie de son Mmoire, annonce que,

grce aux efforts persvrants d'un jeune ingnieur, M. Testud de Beaure-

gard, une machine vapeur, mue par de la vapeur d'eau l'tat sph-
rojidal, existe Paris. C'est une machine de la force d'un cheval. Le volume

de sa chaudire est tel, qu'on la mettrait facilement dans sa poche. Deux

autres machines, l'une de deux chevaux, l'autre de quatre, sont en construc-

tion. Une troisime
,
de quatre cents chevaux

,
va tre construite en

Angleterre.

chimie applique. Note sur une modification dans l'emploi du sang

propre clarifier les sirops; par MM. A. Bobierre et B. Bureau.

(Commissaires, MM. Regnault, Payen, Balard.)

Le sang de buf est celui que les raffineurs emploient de prfrence
dans la clarification du sucre. Il marque gnralement 7 8 degrs arom-

triques. Dans ce cas, on le mlange avec de l'eau jusqu' ce qu'il ne marque

plus que 4 degrs. Comme il est fort difficile d'tre approvisionn de sang

frais et de le conserver en cet tat, on l'emploie toujours plus ou moins
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putrfi. La putrfaction est le plus souvent dveloppe un tel point, que
l'odeur dgage, pendant la clarification, est rellement infecte et provoque
de violentes nauses; mais ce n'est pas tout. Cette odeur s'imprgne dans

les sucres et dans les sirops, et se reproduit finalement dans la mlasse qui
se trouve dprcie en raison du got de sang, parfaitement connu des ache-

teurs. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la quantit de mlasse pro-
duite est d'autant plus considrable que la putrfaction du sang est plus

avance.

L'action du sang putrfi est non-seulement nuisible la qualit des

mlasses obtenues, mais encore au sucre en pains lui-mme. Beaucoup de

raffineurs, en effet, blanchissent leurs sucres la clairce; or cette clairce,

tant verse en nature dans les formes, doit tre compltement inodore, et

Ton avait tellement compris la ncessit de cette condition, que les raffineurs

(il n'y a pas longtemps encore) clarifiaient cette clairce spciale au blanc

d'uf. Le haut prix des ufs les oblige aujourd'hui avoir recours au sang.

Qu'en rsulte-t-il ? C'est que ne pouvant jamais avoir de sang frais, ils ont

une clairce nausabonde communiquant aux pains une odeur sui generis

telle, que les acqureurs ont pris l'habitude de sentir ces mmes pains avant

d'en faire l'achat. C'est dans le but de remdier ce grave inconvnient

que nous avons imagin le procd trs-simple dont suit la description.

Procd. Dans le travail ordinaire de la clarification
,
on jette le sang

dans la chaudire clarifier, aussitt aprs la dissolution du sucre sous l'in-

fluence de la chaleur, mais avant cependant que l'bullition se soit mani-

feste dans la masse. Le noir animal fin est introduit en mme temps.
Notre procd diffre essentiellement de cette mthode.

Le mlange clarificateur que nous employons est obtenu par la combi-

naison opre d avance entre le sang et le noir animal fin. Non-seulement, en

oprant par ce moyen, on n'attnue pas les proprits utiles des deux corps

employs, mais on les augmente sensiblement, puisque nous avons reconnu,

d'aprs les rsultats d'un travail en grand et prolong , qu'il permettait une

lgre conomie sur l'emploi du sang et du noir animal. La clairce obtenue

est d'ailleurs parfaitement dcolore et inodore. Cette seule circonstance

indique, d'une manire significative, l'importance de l'amlioration dont on

peut rsnmer ainsi qu'il suit les consquences :

i. Imputrescibilit de la matire albumineuse du sang sous l'influence

de son mlange pralable avec le noir animal employ dans la clarification

mme.
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2. Influence directe exerce par cette mthode sur la dcoloration des

clairces
,
le rendement et la qualit des mlanges.

3. Notable amlioration hyginique introduite dans le maniement et

l'emploi du sang destin aux raffineries.

4' Economie rsultant de la conservation plus longue des parties albu-

mineuses, chez lesquelles les influences atmosphriques dterminent toujours
une prompte putrfaction.

Ce procd a reu depuis un an la sanction de la pratique dans deux

raffineries de Nantes montes sur une vaste chelle.

GOLOGIE. Sur un gisement de bois jossile. (Extrait d'une Note de

M. PlORRY.)

(Commissaires, MM. Ad. Bronguiart, Decaisne, C. Prvost.)

On creuse au Havre l'immense bassin de l'Eure
,
dont la profondeur est

de 4 mtres au moins: de trs-nombreux ouvriers sont employs cet ou-

vrage, et l'on jette la mer les terres qui en proviennent.
" Examinant les tranches faites au sol, j'y remarquai trois bandes noires

spares l'une de l'autre par i mtre, au moins, d'une terre grasse et gri-

stre; ces bandes formaient tout l'entour de ce port projet, une triple

ceinture; chacune d elles tait dispose horizontalement sur une ligne de

niveau.

Je descendis dans le bassin pour constater ce que pourrait tre cette

matire noire. J'y vis distinctement soit des troncs d'arbres volumineux cou-

chs horizontalement, soit d'immenses dbris de fibres ligneuses. J'en dta-

chai de grands fragments, je les rompis, et il me fut impossible de mcon-
natre une sorte de bois fossile. Cette matire, alors qu'elle tait contenue

dans la terre, tait trs-molle et se divisait avec les doigts. J'en conservai,

j'en fis scher des parcelles, elles brlrent comme du charbon, mais avec

flamme et dgageant beaucoup de chaleur
;
elles ne contenaient pas de bitume

comme la houille, mais elles taient trs-pesantes. Par ce desschement,
elles devenaient dures et cassantes. J'adresse l'Acadmie les deux petits

fragments que j'en possde.
Les masses de ce bois fossile sont normes

;
la surface du bassin dont

je viens de parler en prsente partout trois couches, qui varient en paisseur

de 5o centimtres i mtre. J'ai t tonn de voir perdre et jeter la mer

une substance vgtale qui pourrait avoir la plus grande utilit : des masses
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de combustibles dont la puissance calorifre n'est pas encore convenablement

apprcie sont ainsi perdues; des terres grasses qui, soit mlanges ces

matires vgtales, soit isoles, pourraient peut-tre former d'excellents

engrais ,
servent seulement faire des digues ou des fortifications !

J'ai cru devoir communiquer ces rflexions l'Acadmie ; peut-tre les

faits que je viens de signaler lui sont-ils connus, peut-tre mme sont-ils vul-

gaires en gologie ;
mais coup sr ils ne sont pas appliqus ,

et il me

semble digne de l'Acadmie de provoquer une enqute sur ce sujet.

M. Piorry adresse, pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie

de la fondation Montyon, le 7
e volume de son Trait de Mdecine pratique,

et y joint, conformment la dcision prise par l'Acadmie pour les ou-

vrages admis ce concours, une indication des parties qui lui semblent de-

voir fixer plus particulirement l'attention de la Commission.

Parmi les principes qui m'ont dirig dans l'tude et dans le traitement

des dermopathies, dit M. Piorry dans un passage de cette analyse, il en est

quelques-uns, qu' l'occasion de la dernire communication de M. le docteur

Serres, sur la variole, je crois convenable de rappeler; c'est que, dans les

ruptions de la peau, quelles qu'elles soient, les points culminants du traite-

ment sont : i de mettre les parties affectes l'abri du contact de l'air, de

la lumire et du frottement; i d'empcher des crotes de se former; 3 de

les enlever tout aussitt qu'elles existent
; 4 de traiter ensuite les ulcrations

mises dcouvert comme s'il s'agissait de plaies ou d'ulcrations simples ;

5 de combattre les causes dites internes, ou les conditions organiques cpii

leur donnent lieu.

C'est particulirement relativement l'ruption de la petite-vrole que,

depuis 1 833, j'ai profess cette ide exprime par moi dans la clinique
mdicale de la Piti, dans le Trait des altrations du sang, et dans les

cours que j'ai professs. Je crois avoir dmontr ds lors ,
et l'avoir fait en-

core avec plus de dtails dans le 7
e volume adress aujourd'hui l'Aca-

dmie, i que le principal moyen d'empcher les pustules varioliques de

prendre du dveloppement et de les faire avorter, est de les mettre l'abri

du contact de l'air et de la lumire; 2 que j'ai employ, ds i833, des

empltres de diachylon dans cette intention ; 3 que l'empltre de Vigo cum
mercurio n'agit pas d'une autre faon

; 4 que les empltres les plus aggluti-
natifs sont ceux qui russissent le mieux; 5 que chaque pustule variolique
doit tre considre comme un abcs, et traite comme telle.
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C'est avec bonheur que j'ai
vu les mmes ides tre soutenues et dfen-

dues par M. Serres. Si je revendique pour moi l'antriorit de cette publica-

tion, ce n'est pas dans une vaine pense d'amour-propre, c'est plutt pour

publier des faits de plus l'appui de vrits qu'il est utile d amener
dmonstration.

Les mmes principes , aussitt la dcouverte du collodion, m'ont con-

duit appliquer ce moyen agglutinatif dans un assez grand nombre de

cas o j'avais annonc, dans le Trait des Dermopathies, que l'indication

capitale tait de mettre les parties malades l'abri du contact de l'air et des

corps trangers. Ces cas sont les suivants : i excoriation du col de 1 utrus
;

et ici je n'ai eu que des demi-succs
, attendu que le collodion que l'on y

porte se dtache promptement cause de l'humidit qui suinte de ce col;

a la gale; mon but tait ici d'asphyxier l'acarus qui la produit : je n'ai pas

assez de faits sur ce sujet pour que les rsultats obtenus soient positifs ;
tout

au contraire, il m'a paru que l'ther en lotions sur la peau frappait cetacarus

d'une mort prompte ; 3 une inflammation rythmateuse de la peau et du

cuir chevelu; et ici le succs a t des plus remarquables; 4 de trs-an-

ciennes dermites des mains: ces lsions ont t amliores et presque dissi-

pes en quarante-huit heures par l'application du collodion; 5 dans un

prurit trs-pnible et accompagn peine d'une ruption : les points o la

peau a t recouverte d'enduit ont cess de donner lieu la dmangeaison ;

6 une lgre dermite du bas de la jambe cause par des varices : la rougeur

qui y avait son sige a pli presque immdiatement la suite de l'apposition

de la substance plastique; enfin, dans l'ruption de la rgion sacre qui, si

frquemment, lors des fivres graves, est suivie de gangrne, et cause ainsi

la mort des malades : l'application du collodion a mis les parties malades

l'abri du frottement, les a protges contre le contact des corps extrieurs,
a fait plir les pustules commenantes, en a prvenu le dveloppement et a

empch surtout le contact des fcs avec la peau malade.

M. Pappenheim soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire intitul:

Remarques l'occasion du dernier Mmoire de M. Serres, concernant le

traitement de la variole typhode confluente .

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)
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CORRESPONDANCE .

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce accuse rception des

Instructions rdiges par une Commission de l'Acadmie pour le voyage de

M. Desmadtyl dans la partie occidentale des Cordilires de l'Amrique
mridionale.

M. le Ministre de la Marine et des Colonies accuse galement rception
de cette pice.

astronomie. Dcouverte etun 8e satellite de Saturne;

par M. Lassell. (Communiqu par M. Le Verrier.)

o Starfield. Liverpool , a5 Septembre 1848.

J'ai le plaisir de vous annoncer ma dcouverte du 8e
satellite de

Saturne.

Le 18 de ce mois, pendant que j'examinais attentivement la plante,

je fus frapp de l'apparence de deux toiles places sur la ligne de ses

satellites. Je supposai que l'une d'elles tait le satellite le plus loign, et

l'autre une toile fixe. Afin de me prparer l'observation suivante, je

fis avec soin un dessin des positions par rapport quelques toiles fixes

" places dans le voisinage.

(Nous ne pouvons reproduire ici ce dessin dans lequel l'astre que
M. Lassell suppose tre le satellite le plus loign est reprsent par c; le

second des deux astres, situ sur la ligne des satellites, mais plus prs de

la plante que c, est dsign par x ;
enfin a est une toile fixe.)

Je mentionne, coutume M. Lassell, qu'en parlant des satellites de Sa-

it turne, j'emploie la nomenclature donne par sir John Herschel dans son

ouvrage sur ses observations du Cap. Les satellites, en commenant par
le plus voisin de Saturne, et en procdant par ordre de distance, sont

dsigns par les noms propres de Mimas, Enceladus, Tethys, Dione,

Rhea, Titan et Japetus.

La nuit du 19 fut belle. Je fus surpris de trouver que les deux astres x
et c s'taient loigns de l'toile fixe a

,
x restant prcisment sur la ligne

des satellites, mais paraissant s'tre rapproch de la plante ;
tandis que c,

" tout en suivant Saturne, tait pass au nord du plan des orbites des satel-

lites intrieurs.

Cet aspect me suggra l'ide que x pourrait tre un nouveau satellite

C. R.,i8i8, 2^" Semestre. (T. XXVII, N 14.) 47
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et c tre Japetus. Pour le vrifier, je pris des diffrences d'ascension droite

entre x et a, et entre c et a. Les rsultats montrrent qu'en 2h
,6, x s'tait

m l'ouest de a de 2 S

,46; et qu'en i
b
,4 c s'tait m de i

s

,27 l'ouest

de
;
ce qui prouvait sans aucun doute que ces deux astres x et c taient

en mouvement. Il est vrai que ces observations donneraient un mouve-

ment propre plus grand que celui qui se rapporte la position de Saturne

et la position suppose de Japetus ;
mais il est probable que l'excs d-

pend d'erreurs tout fait admissibles dans des observations faites dans un

'i aussi court intervalle.

Toutefois l'astre x se trouvant prcisment sur la ligne des satellites qui
>' lui sont intrieurs

, je mesurai micromtriquement ,
deux fois quatre

heures d'intervalle, la distance de x la ligne mene par les satellites in-

trieurs, et je m'assurai que, pendant cet intervalle, la distance n'avait

prouv aucun changement sensible. Comme le mouvement de Saturne

vers le sud tait de 18" en 4 heures, il aurait videmment laiss le point x
en arrire si c'et t une toile fixe. La conclusion est invitable

;
x est

un autre satellite qu'on n'avait point jusqu'ici dcouvert. On peut se l'ex-

pliquer, en ce que c'est un objet trs-faible, mme dans mou tlescope de

iL\ pouces d'ouverture; et il se peut qu'il prouve des variations de lu-

mire qui le rendent invisible dans quelques parties de son orbite.

J'ai obtenu deux autres observations du nouveau satellite le ai et le 22.

Dans le premier cas, l'longation l'Est de la plante tait d'environ 3' 54",

et, dans le dernier, d'environ 3' 27" ;
l'astre suivait

,
sans dviation sensible

,

la ligne des satellites intrieurs. La dernire observation a t faite un peu

rapidement cause de l'tat nuageux du ciel. Je n'ai pas besoin d'ajouter

que je continuerai suivre ce satellite avec un grand soin.

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Hind M. Le Vehier.

Londres
,
a5 Septembre 1848.

J'ai lu avec le plus grand intrt votre rponse sur Neptune. Mon opi-
nion sera, je le suppose, la mme que celle de toute personne qui a quelque

prtention une connaissance de l'astronomie; savoir, que vous avez com-

pltement renvers tous les arguments levs contre vous....

Le 7 du mois d'aot, j'ai
trouv Iris prs de la place donne par une

phmride que j'ai
calcule en tenant compte des perturbations plantaires.

Nous n'avons encore pu faire que deux observations; les voici, corriges de

la parallaxe :
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Temps moyen
de Greenwich.

Aot 7. i4
h 5om57

22. l4.3o.20

Ascension droite

apparente.

io5h'3i",9

113.49.46,7

Dclinaison

apparente.

22 8'33",3

20.38.26 ,5

Erreurs de l'pfamride.

Aa X cosi? A J

+ i'24",9 -, 9",3

-f- i.53 ,3 28 ,2

Nous avons obtenu deux positions approches de la comte d'Encke,

qui a t vue ici pour la premire fois le 3o aot, 1 i
h

. Les voici :

Erreurs de l'pbmride.

Temps moyen
de Greenwich.

Sept. 3. i5h 7
,n

49
s

4. 13.49. 4

3h 34'"53%5

3.37. i3,5

sm*
-+- 34 24' 27"

+ 34.46.10

Aa XCOS.J

- 4%9
4o

\S

48"

3i

M. Colla annonce aussi M. Le Verrier que, le 20 septembre, il a

trouv Parme la comte d'Encke dans le point du ciel assign par le cal-

cul, c'est--dire entre g du Cocher et la 58e de Perse, selon l'Atlas de Har-

ding, mais un peu plus prs de la dernire toile. La comte offrait l'aspect

d'une faible nbulosit circulaire, avec condensation de lumire au centre;

elle prsentait par intervalle, dans toute la masse nbuleuse, des traces de

scintillation.

Ajoutons que la comte a t aperue, ds le 28 aot, aux tats-Unis

l'observatoire de Cambridge.

mdecine. Note sur l'tat d'alcalinit de quelques liquides du corps

humain dans le cholra-morbus ; par M. Burguires ,
mdecin sanitaire

Smyrne. (Extrait.)

... Ayant en ce moment l'occasion d'observer Smyrne l'pidmie de

cholra-morbus, je me suis empress d'examiner si la loi tablie par
M. Andral, dans une communication faite l'Acadmie il y a quelques

mois, se trouvait confirme dans cette maladie. Cet examen m'a conduit des

rsultats que je ne crois pas sans quelque intrt.

Le sang extrait des vaisseaux pendant la vie, ou examin dans les ca-

davres quelques heures aprs la mort ,
ne m'a pas paru varier dans sa rac-

tion, qui tait franchement alcaline.

Dans la premire priode du cholra, la sueur est peu prs suppri-

me. Dans la priode de cyanose , elle prend le caractre d'un enduit vis-

queux et froid, qui fait qu'en touchant certaines parties du corps d'un cho-

lrique, on prouve une sensation semblable celle qui rsulte du contact

de la surface du corps d'un batracien. Cette sueur visqueuse perd son

47..
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acidit normale, mais elle ne devient pas alcaline; je l'ai constamment
trouve neutre. Dans la priode de raction, la sueur redevient acide; c'est

en gnral un bon signe.

Les liquides provenant de l'estomac, et la membrane muqueuse qui

tapisse cet organe, mont prsent de notables modifications dans leur mode
de raction. M. Andral a presque constamment trouv acides les matires

rendues par le vomissement, ainsi que la muqueuse stomacale elle-mme;
trs-rarement cette membrane lui a paru neutre; jamais elle ne lui a pr-
sent la raction alcaline. Voici ce que j'ai

observ dans le cholra:

Tout fait au dbut, les premires matires vomies taient franche-

ment acides. Ces matires renfermaient, dans tous les cas o
j'ai

eu l'occa-

sion de
#
les observer, des dtritus d'aliments ayant subi un commencement

de digestion: lorsque les malades avaient vomi trois ou quatre fois, l'acidit

naturelle des matires rendues disparaissait et faisait place une raction

manifestement alcaline. Cette raction existait dans des cas o les matires

prenaient l'apparence blanchtre et floconneuse qui caractrise spciale-
ment les vacuations cholriques.

Lorsque aprs la mort
j'ai examin les liquides renferms dans l'esto-

mac, je leur ai galement trouv une raction alcaline, bien que quelque-
fois il y et, au milieu de ces liquides, des dbris de matires alimentaires.

Quant la membrane muqueuse stomacale elle-mme, j'ai
observ que,

chez les sujets qui avaient succomb au cholra, cette membrane prsen-
tait, au lieu de la raction acide normale, une raction franchement alcaline.

Les vacuations alvines, aussi bien que les matires trouves dans les

intestins l'autopsie, taient alcalines. J'ai trouv la mme raction dans les

diffrentes parties de la muqueuse intestinales.

On sait que la scrtion urinaire est presque toujours supprime dans

le cholra. Je n'ai examin que l'urine trouve dans la vessie aprs la mort
;

elle avait son acidit normale. Dans un cas o, au lieu d'urine, j'ai
rencon-

tr dans la vessie une trs-petite quantit de matire muqueuse blanchtre,
cette matire tait neutre.

En rsum, j'ai
trouv chez les cholriques la raction acide normale

suspendue la surface cutane et remplace dans l'estomac par une rac-
tion alcaline. C'est l, sans doute, l'indice d'une grande perturbation dans

l'quilibre des scrtions, perturbation qui ne parat se rencontrer dans

aucune autre maladie....
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M. Dauriac adresse une Note sur un cas grave de cholra, dans lequel

l'administration l'intrieur du bicarbonate de soude a t faite avec succs.

Le sujet de cette observation est un Franais nomm M. Richard, attach de-

puis plusieurs annes la personne du roi de Perse. Se trouvant prs de ce

prince Thran, l'poque de la dernire invasion du cholra, il fut atteint

de la maladie, et aprs avoir essay sans succs plusieurs des mdicaments

que contenait une petite pharmacie portative dont il tait muni, il eut re-

cours au bicarbonate de soude, qu'il prit dans un verre d'eau une dose

qu'il jugea tre de 2 3 grammes. Il tait ce moment dans la priode

algide, et presque entirement priv de la parole, de l'oue et de la vue,

et c'est tout ce qu'il put faire que d'indiquer du doigt, la personne qui

l'assistait, le flacon dans lequel se trouvait le mdicament. Les vomissements

survinrent au boutde trs-peu de temps, et une amlioration sensible ne tarda

pas se faire sentir. Des frictions, auxquelles on eut peu aprs recours, con-

triburent ramener la chaleur, et un commencement de convalescence ne

se fit pas longtemps attendre.

M. Heurteloup prie l'Acadmie de vouloir bien hter le Rapport de la

Commission l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire intitul : De
l'extraction immdiate des pierres vsicales par les voies naturelles. Ce

travail, ajoute l'auteur, est maintenant appuy sur 1^7 succs, parmi les-

quels deux ont t obtenus devant les membres de la Commission de

l'Acadmie.

(
Renvoi la Commission nomme.

)

La sance est leve 5 heures un quart. F.

ERRATA.

(Sance du 18 septembre 1848.)

Page 307 , ligne 29, au lieu de M. Erarnot, lisez M. Ecaknot.

(Sance du a5 septembre 1848. )

Page 3i5, ligne 12, au lie* de bien exactement, lisez leur cartement.

Page 3i8, ligne 8, au lieu de -^ -. rr-i lisez * -.6
16947X18" 16,947X10"
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 25 septembre 1848, fes ouvrages
dont voici les titres :

Herborisations sur la montagne Noire; par M. DouMENJOU. Castres
, 1847

in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; septembre 1848; in-8.

Disquisitiones de structura et functionibus cerebri; edidit Benedictus

Stilling; de Structura protuberanti annularis sive pontis varolii; in-fol.

oblong. Ina, 1846.

Bericht ber... Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin
,
destins la publication ; juin 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacheh ; n 647;

in-4.

Del principio. . . Le principe des vitesses virtuelles dmontr par M. Che-

lini. (Extrait du 10e numro de la 3e anne de la Raccolta
scientifica

de

Rome.) In-8.

Uemostrazioni . . . Dmonstrations de quelques thormes de Gauss, touchant

les surfaces courbes; par le mme. (Extrait du CXVe volume de Giornale

arcadico.) Rome, 1848; in-8.

Importanza. . . Importance des soins prendre immdiatement aprs la mort

suppose des individus; par don GuciNTO Amati. Milan, 1848. (Extrait de

la 9
e anne du Journal de l Acadmie physique mdicale et

statistique
de Milan.)

In-8.

Gazette mdicale de Paris; n 3g ; in-4-

Gazette des Hpitaux; n* 108 1 1 1
;
in-folio.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 2 octobre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences,

2 e semestre 1848 ;
n 12; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIII, n os 5i et 52;

in-8.

Ministre de l'Agriculture et du Commerce. Introduction la Statistique de

l'industrie de la France; Xe
vol. in-4.
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Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 202e
et 2o3e

livraisons; in-8.

Trait de Mdecine pratique et de Pathologie iatrique ou mdicale; par
M. Piorry; tome VII; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon.)
Annales forestires; septembre 1848; in-8.

Bulletin de la Socit d horticulture de l'Auvergne; septembre 1848; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; '.octobre

1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; sep-

tembre i848; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; livraisons

I 19 ( I
er

janvier au I
er octobre 1848). In-8.

L'Abeille mdicale ; octobre 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; octobre 1848; in-8.

Abhandlungen. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Berlin

pour l'anne 1846. Berlin, 1848; in-4.

Magnetische. . . Observations magntiques et mtorologiques de Prague;
8

e

anne. Prague, 1848; in-4.

Raccolta. . . Becueil
scientifique

de Physique et de Mathmatiques; n 17;

in-8.

Cenni... Sur quelques ludes exprimentales faites en aot et septembre 1848;

par M. Zantedeschi. Florence, 1848; \ feuille in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 4o.

Gazette des Hpitaux ; n
ot

1 1 1 1 13.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 OCTOBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES ME1VD3RES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Paen annonce que M. Flandin est parvenu dbarrasser conomi-

quement, la pulpe et la fcule amylace des marrons d'Inde, de l'amertume

qui caractrise ces fruits.

Le procd consiste mlanger i ou 2 kilogrammes de carbonate de

soude avec 100 kilogrammes de pulpe; on lave et l'on tamise ensuite.

Le produit peut alors entrer dans les prparations alimentaires et concourir

augmenter la masse de nos subsistances.

M. Flandin s'est, en outre, occup d'un travail analytique sur les marrons

d'Inde. Les premiers rsultats de ce travail sont consigns dans un paquet
cachet dont l'auteur dsire offrir le dpt l'Acadmie.

M. Paen ajoute, sur la demande d'un de ses confrres, quelques dtails

historiques relativement ce qui a t fait jusqu' ce jour sur les marrons

d'Inde.

physique du GLOBE. Sur la climatologie compare de l'Italie ancienne

et moderne (suite du premier Mmoire); par M. Bureau de la Malle.

(Extrait par l'auteur.)

Vendange. Cette poque de la rcolte des raisins pour la fabrication

C.B., 1848, 2m' Semestre. (T. XXVII, RUi.) 48



( 35o )

du via varie beaucoup en Italie, dans l'antiquit et dans l'tat actuel. Il ne

faut donc l'employer qu'avec de grandes prcautions, lorsque l'on s'est bien

assur non-seulement du lieu et de l'altitude
,
mais en outre du mode de

culture de la vigne.

En effet j'ai vu, sur les ctes de l'Italie mridionale, la vendange se

faire plus tard qu' Reims en Champagne. La raison en est toute simple;

car les vignes, en gnral dans l'Italie, ou grimpent sur des arbres touffus

jusqu' i4 mtres, ou sont maries aux ormeaux et courent de l'un l'autre

en guirlandes maintenues 2 mtres du sol. Les vignes en chalas, ou ra-

battues prs du sol, sont l'exception. Ischia, Rome et Florence en offrent

quelques rares chantillons.

On verra nanmoins que des exemples choisis avec discernement dans

l'antiquit et dans l'tat moderne tabliront, de mme que je l'ai fait poul-

ies fenaisons et les moissons des crales, la constance du climat de VItalie

pendant prs de vingt sicles.

C'est, je crois, la culture avec des chalas qu'indique Palladius, lorsqu'il

dit que dans les vignobles situs su rie bord de la mer, il faut faire les apprts
de la vendange vers les derniers jours d'aot. Il dit ailleurs : qu'au

commencement de septembre on doit faire la vendange locis tepidis

maritimisque. Selon M. de Tournon, la vendange, dans XAgro romano ,

se fait en septembre; elle se fait la mme poque Lipari, dans les les

Eoliennes, selon Spallanzani. ce qui indique que les vignes y sont maries

de grands arbres.

" J'ai vu moi-mme, l'an 181 1, l'anne de la comte, si clbre par sa

chaleur, la vendange ne commencer prs de Caserte que le 20 septembre ,

et le 3o septembre dans la valle de Terni. Quant la Toscane, Crescenzi,

qui crivit son Trait d'Agriculture au commencement du XIII
e
sicle, dit

que c'est dans la premire quinzaine de septembre qu'on fait la vendange,
locis temperatis, et qu'on sche les raisins pour les conserver. A Cam-

piglia, la vendange tait commence le 24 septembre 1829. Elle se fait

gnralement en Toscane, dit Sismondi, de la fin de septembre aux pre-
miers jours d'octobre.

Ces limites sont trs-rapproches , pour le xme et le XIXe sicle : fin

d'aot pour les lieux secs, chauds et maritimes; premire quinzaine de sep-

tembre pour les lieux temprs. Il y a aussi une poque trs-recule poul-

ies lieux trs-froids, frigidissimis , qui s'applique aux vignes cultives dans

les montagnes, et que Palladius, Columelle et Crescenzi ont consigne avec

une exactitude remarquable. Palladius dit qu'a la fin d'aot on doit ven-
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danger sur les bords de la mer, et que ,
dans les lieux trs-froids

, frigidis-

simis, c'est ce mme mois d'aot qu'on rebine seulement et qu'on
motle les vignes. Columelle parle d'une vendange qui se fait le i5 oc-

tobre, facta vendemia Idus octobris, et le Journal d'Agriculture toscane

mentionne une vendange faite aussi dans les dix premiers jours d'octobre.

Ces deux passages se rapportent des lieux levs et froids. Enfin, Cres-

cenzi fait mention de vignes qu'on ne vendangeait qu'en novembre, lors-

qu'on voulait avoir un raisin trs-mr et un vin d'une saveur et d'une

couleur particulire. Comme il place ces vignes dans des lieux temprs,
locis temperatis, c'est coup sr un vin fait avec des raisins cuits au

soleil, comme le vin de paille d'Alsace, dont il veut parler.
" On voit nanmoins, par tous les passages que j'ai cits d'auteurs qui

se succdent dans le cours de i 900 ans, que la vendange pour les mmes
lieux, les mmes altitudes et avec le mme mode de culture, arrivait dans

l'antiquit aux mmes poques, ou plutt dans les mmes limites que de

nos jours, et que le climat de l'Italie n'a pas subi de modifications sensibles

depuis le premier sicle jusqu'au XIXe de l're vulgaire.

Double production annuelle des agneaux et des jruils.

Ce vers des Gorgiques de Virgile (1):

Bis gravidae pecudes, bis porais utilis arbor,

deux fois nos fruits sont mrs
,
deux fois nos brebis pleines; ce vers,

dis-je, appliqu au climat de l'Italie, n'est pas une hyperbole potique. Le
mme fait est attest par Varron pour les vignes et les pommiers, par Pline

pour les pommiers, les poiriers , mme le pommier sauvage, et
j'ai mang

moi-mme, pendant les deux annes 181 1 et i83o que j'ai passes en Italie,

des poires et des pommes de la seconde production. Ce fait singulier, que le

pommier sauvage, Malus sihestris de Pline, donne des fruits deux fois par
an

,
m'a chapp dans mes voyages ,

et je n'ai pu trouver cette observation dans

le petit nombre d'ouvrages scientifiques italiens quepossdent nos bibliothques

publiques ou particulires de Paris. J'invite les botanistes italiens le vrifier.

Les brebis, en Toscane, ont encore deux portes : l'une au printemps,
l'autre en automne. Ce fait est attest par un tmoin oculaire, Sismondi, dans

son livre sur l'agriculture toscane
,
et l'assertion de Virgile se trouve compl-

tement vrifie. Ainsi donc, si je ne me fais pas d'illusion, cette double pro-
. . _

(0 II, >5p.

48..
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duction annuelle des agneaux et des fruits qui se perptue pendant 2000 ans,

est encore une preuve additionnelle assez forte en faveur de la constance du

climat de l'Italie.

Je prendrai maintenant quelques exemples parmi les arbres forestiers

qui croissent spontanment en Italie. Le genre Quercus m'a fourni quelques

dates, ou plutt quelques limites prcises et quelques faits curieux.

Chnes. Pline dit que tandis que le Robur et le Quercus (qui est

certainement la varit latifolia du Quercus robur) croissent presque par-

tout, que YEsculus ne crot pas dans tous les lieux, et que la quatrime espce
de ce genre, le Cerrus, n'est pas connue dans la majeure partie de l'Italie.

Cette assertion de Pline est pleinement confirme par M. Tenore, qui dit:

Beaucoup d'espces de chnes peuplent les bois des plaines et des col-

lines basses du royaume de Naples; le Cerrus seul les abandonne pour
habiter la rgion du htre (800 mtres d altitude). Dans les montagnes de

la Basilicate, et spcialement prs de Lagonegro , j'ai vu des forts de cet

arbre qui atteignaient une taille colossale
,
et que de loin d'abord j'avais

pris pour des htres.

>* Pline rapporte que le lige, Quercus suber, ne crot pas dans toute

1 Italie, et pas du tout dans la Gaule lyonnaise ou transpadane. Ce fait est

trop connu pour avoir besoin d'tre confirm par des autorits modernes.

Quant au Quercus robur, Caton prescrit que, si on l'emploie pour chalas

(pro ridied) ,
il faut le couper vers le solstice d'hiver, et qu'en gnral il faut

couper tous les bois de construction quand les semences sont mres, cm
semen maturum habent. Palladius prcise l'poque de la maturation des

fruits du chne, en disant que c'est en novembre qu'il faut recueillir les

glands que l'on veut conserver; et Pline prcise les espces, en rapportant

que le Quercus latifolia fournit les glands les plus gros et les plus doux, que
YEsculus vient aprs; que ceux du Robur sont petits, ceux du Cerrus

amers et adhrents un calice pineux comme celui de la chtaigne. Quant

l'poque de la maturit des glands, M. L. Ricci, dans son Mmoire insr

dans le Journal d'Agriculture toscane ,
sur le Rapport des chnaies glandi-

Jres, dit que les glands sont mrs la fin d'octobre.

La varit latifolia du Q. roBur, si clbre chez les anciens et si remar-

quable par sa taille, ses larges feuilles, ses gros glands d'une saveur douce,

qui sont un aliment trs-sain et trs-agrable, cette intressante varit,

dis-je ,
n'a t retrouve que de nos jours par M. Tenore.

Nous avons vu que Pline attribue cette varit larges feuilles du

Chne rouvre les glands les meilleurs, les plus gros et les plus doux; il ajoute
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mme qu'on fait moudre ces glands aprs les avoir sches, et qu'on en fait

du pain comme avec le gland doux du Q. ballota d'Espagne. Or M. Tenore

affirme que cette belle varit du Quercus robur, qui se distingue par ses

grandes feuilles, crot spontanment dans les forts montagneuses de tout

le royaume de Naples, qu'elle y est connue sous le nom de Quercin casta-

gnara, cause de la douceur et de la grosseur de ses fruits qu'on mange
rtis comme les chtaignes, et dont il s'est rgal plusieurs fois pendant son

voyage dans la Basilicate et la Calabre ultrieure. Il reconnat
,
dans cette

varit du Robur, YEsculus de Virgile, qu maxima frondet, et le fyu

tt\a.Tv<P'jX\o de quelques auteurs grecs. Ce ne peut tre, comme on l'a

vu, YEsculus de Pline et encore moins le Q. esculus de Linn. Ce bel arbre

s'lve depuis 3oo jusqu' 700 mtres au-dessus du niveau de la mer, et, par

consquent, pourra fructifier dans presque toute la France et nous donner

un nouveau fruit comparable la chtaigne. Maintenant, la tradition my-
thologique, qui rapporte que les Grecs et les Italiens ont vcu de glands

avant la dcouverte et l'importation des crales, et qui avait t regarde
'

comme fabuleuse, parce que le chne glands doux ne fructifie qu'en

Espagne et ne peut vivre sur les hautes montagnes de l'intrieur de la Grce
et de l'Italie, cette tradition, dis-je, devient un fait historique tout fait

probable. La haute taille de ce chne-chtaignier, qui n'a, dit Pline, de

suprieur que l'segilops et peut-tre le cerrus, sa fcondit, la nature de

son bois un peu spongieux cause de la rapidit de sa croissance, lequel,

selon Pline, est moins bon que celui des autres chnes pour les constructions
,

les planches ,
les douves et pour faire du charbon ,

ne permettent pas de le

confondre avec le chne au gland doux, Q. ballota, qui n'est qu'un arbre

d'une taille mdiocre, indigne en Afrique et dans l'Espagne mridionale.

Palmier-dattier. L'histoire de cet arbre si majestueux et si utile a

t crite avec beaucoup de soin par les auteurs anciens, Thophraste (1)

et Pline (2) entre autres. Les phnomnes priodiques annuels de la matu-

ration de ses fruits peuvent nous clairer sur la temprature de quelques

points du globe et sur la constance de cette temprature depuis vingt-trois

sicles. Il est un lieu surtout, la valle de Jricho ,
dont la temprature et

l'altitude, ignores il y a quinze ans, sont aujourd'hui assez bien connues..

Il est donc fort utile de soumettre un nouvel examen les faits que l'anti-

quit nous a transmis, et de les comparer aux observations modernes.

(i) Hist. Plant., L. II, cap. 3 8.

(a) XIII, 6 10.



(354 )

Pline, dans son Histoire naturelle (i), dit qu'en Italie le dattier crot,
mais qu'il y est strile; qu'en Espagne, sur les bords de la mer, il porte des

fruits, mais que ses fruits sont pres et ne mrissent pas; qu'au contraire,

dans l'Orient, on en fait du vin, chez quelques nations du pain, chez le plus

grand nombre la nourriture des quadrupdes; qu'enfin le dattier, qualifi

juste titre d'tranger, ne crot spontanment ni en Italie, ni dans aucune

autre rgion du globe que les rgions chaudes, et ne donne des fruits ac-

complis que dans les rgions brlantes. Thophraste confirme le fait de la

strilit du dattier pour la Grce (2), et de la conversion de la datte en pain

pour l'Ethiopie.

Les observations modernes ont confirm ces faits pour l'Italie, l'Espagne
et la Grce. Pline ajoute que, dans la province d'Afrique, aujourd'hui la

Rgence de Tunis, les dattes sont douces, mais tombent avant leur maturit

complte (3), et que, dans l'le de Chypre, elles sont douces et d'une saveur

agrable, quoiqu'elles ne parviennent pas leur maturit.

Ainsi, on peut suivre les divers degrs de maturation de la datte selon

les divers degrs de latitude, car on doit tre convaincu par l'assertion de

Desfontaines, qui a pass trois ans dans les Rgences d'Alger et de Tunis,

que la datte ne mrit compltement ni Alger, lat. 36 ,45, ni mme sur

aucun point des ctes de ces Rgences, dont la latitude de-cend jusqu'

34 degrs, ni mme prs de la grande Syrte, plus mridionale pourtant que
l'le de Chypre, dont la latitude est de 35 degrs.

Pline va nous fournir, sur la maturation et la qualit des dattes dans la

valle du Jourdain, quelques faits trs-prcis, trs-curieux, et qu'on peut

comparer aux observations rcentes sur ce mme point de la Palestine. Aprs
avoir dcrit l'abondance et la fcondit des dattiers de la Rabylonie, il

ajoute : Que la meilleure qualit de dattes, et la plus renomme, se pro-
duit en Palestine, non dans toute cette province, mais surtout Jricho,

quoique l'on prise aussi les dattes d'Archelas, de Phaselis et de Eivias; leur

(1) XIII, 6.

(2) Hist. Plant., II, 3.

(3) C'est le sens que j'ai ont devoir donner la phrase un peu vague.de Pline, XIII, 6 :

Fructum dulceni, sed statim evanescentem . Desfontaines {Voyage dans les Rgences de Tunis

et d'Alger, dite par Dureau de la Malle; Paris, 1 838, tome II
, page ?.85) dit: Le dattier

crot presque indistinctement partout sur les ctes d'Afrique; mats on ne le cultive avec

soin qu'au del de l'Atlas, parce que les chaleurs ne sont pas assez fortes le long de la cte

pour en mrir les fruits.
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principal mrite est d'avoir un suc gras, pais, doux comme du lait (i), et

dont la saveur trs-douce participe de celle du vin et du miel. Archelas,

Phaselis, Livias taient donc situes, comme Jricho, dans la valle ou, pour

plus de prcision, dans le bassin du Jourdain. Or nous savons maintenant

que le sol, dans toute la valle traverse par ce fleuve, a subi une dpression
considrable qui atteint, mme Jricho, un peu plus de 4o mtres au-

dessous du niveau de la mer.

Cette circonstance gologique, jointe la disposition des montagnes
nues qui entourent cette valle, et qui en font, en plein air, une vritable

serre chaude, rend parfaitement raison de l'exquise saveur et de la matu-

ration parfaite des dattes de Jricho; car toutes ces circonstances runies

donnent ce point du globe une temprature suprieure de plusieurs de-

grs sa latitude
, qui n'est que de 3a degrs. Enfin

,
la dpression extraor-

dinaire de la valle du Jourdain, extrme Jricho, et qui se relve peu

peu mesure que te fleuve remonte vers le Liban
, explique aussi la qua-

lit trs-bonne, mais dcroissante, des dattes d'Archelas, de Phaselis et de

Livias
, que Pline a ranges suivant leur ordre de prminence. Les obser-

vations thermomtriques et baromtriques des derniers voyageurs sont d'ac-

cord avec les faits exposs par le naturaliste romain, et l'on voit que, poul-

ies diverses contres dans lesquelles on cultive le palmier, la maturation de

ces fruits est en rapport constant avec la temprature, et devient une sorte

de thermomtre naturel qui atteste la constance du climat pour les diff-

rents points o les auteurs anciens ont indiqu les phases prcises de cette

maturation.

J'avais prsum, d'aprs la maturation complte et la saveur exquise
des dattes de Tozzer, dans le Beled el Jerid, par 34 lat. N., qu'il devait y
avoir dans cette partie de l'Afrique septentrionale une dpression notable

du sol, comme celle de la valle de Jricho situe par 3a lat. N., et que
cette dpression se joignant l'action des rayons solaires y cause une chaleur

insolite cette latitude. Ce n'est encore qu'une simple conjecture, car le

baromtre n'a pas t jusqu'ici port sur ce point; mais elle acquiert une

certaine probabilit depuis le nivellement baromtrique excut par
M. Charles Texier, en 1847, depuis Constantine, passant par Biscara, jus-

qu' El Fed, sur le Chott de Souf, cinq journes sud de Biscara. Le sol

(1) Dos his praecipua succo pingui lactentibus, quodamque vini sapore in nielle prae-

dulci. Desfontaines dit que les dattes du Sahara contiennent une sorte de miel d'une saveur

douce et sucre qu'il compare celle de la marmelade d'abricots.
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des bassins de l'Abad et du Wed-Jiddi y est presque toujours au niveau,

souvent infrieur celui de la Mditerrane, et se dprime rgulirement en

s avanant du nord au sud.

Peut-tre le point extrme de cet affaissement se trouvera dans le lac

qui baigne Tozzer, ou dans quelques parties du Zab et du Sahara. A El

Fed
,

il est de 60 70 mtres. Cette dpression rendrait compte et de la

saveur exquise des dattes de Tozzer par une latitude de 34 N., et de la

chaleur excessive du dsert qui, dans le Fezzan, par 34 lat. N. , atteint quel-

quefois 45 R. (1).

Conclusions.

Je comptais prsenter l'Acadmie quelques exemples anciens et mo-
dernes de germination , de foliation, de floraison, de maturation et de d-
foliation, pris au hasard parmi les cent quarante espces et les nombreuses

varits que les Anciens ont dcrites; je rserve ces dtails pour l'ouvrage

imprim ,
et je termine en affirmant que les poques , ou au moins les limites

des divers travaux agricoles et des diverses phases de la vgtation, sont,

pour les mmes lieux et les mmes altitudes, identiques dans l'Italie ancienne

et moderne; et enfin que, depuis le sicle d'Auguste jusqu' l'poque actuelle,

le climat de l'Italie n'a pas subi de modifications sensibles dans sa temprature

moyenne, annuelle et mme mensuelle.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie deux Notes sur les objets ici

indiqus:

Premire Note. Sur l'intgrale

~
J-t (a-hbjj

m ~J (a + bicosy

dans laquelle i dsigne une racine carre de l'unit; et dtermination de

cette intgrale , pour des valeurs impaires de m, l'aide de la formule

1%M7t i r

Seconde Note. Sur la transformation d'uneJonction rs (x,j, z,...)

(1) Voyez Ritchie et Lyons, Voyages au Fezzan.
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de m variables x,y, z,...- en une intgrale de l'ordrem relative m variables

auxiliaires X, p., v,..., et qui dpend d'une fonction nouvelle de x, y, z,...

dont le degr se rduit au second. Solution de ce problme l'aide de la

formule

* 2 J J J (*'+ p')
2

dans laquelle z dsigne un nombre infiniment petit, m un nombre impair,

et p
2 une fonction de x, y, z,... du second degr, dtermine par l'-

quation

p*
= !x - X)

2
-+- {y

-
fi)

H- (z
-

v)
a
+....

Ajoutons que la formule subsiste pour tout systme de valeurs de x,y, z,...

reprsentes par des valeurs de X, jx, v,... comprises entre les limites des

intgrations.

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un Recueil d'articles qu'il vient de

publier dans le Journal des Savants, sur trois observations de longitudes

faites par Hipparque, et sur le mode d'intercalation des annes de Calippe.

M. Arago prsente, au nom de M. de Humboldt , le deuxime volume de

Ja traduction du Cosmos, essai d'une Description physique du Monde
;

ce deuxime volume a t traduit par M. Galusky.

M. Duvernoy fait hommage d'un exemplaire d'un recueil de Mmoires

qu'il a successivement communiqus l'Acadmie, concernant les organes

gnito-urinaires des Reptiles et leurs produits. [Voir au Bulletin bibliogra-

phique.)

MMOIRES LUS.

M. Plasse, mdecin vtrinaire du dpartement des Deux -Svres, lit

l'extrait d'une Note intitule : Extrait d'un Trait sur les causes et les

moyens prservatifs des pizooties et des pidmies.
Dans cette Note , ainsi que dans le Mmoire plus dvelopp qu'il sou-

met au jugement de l'Acadmie, l'auteur s'occupe principalement des

maladies qui, chez les animaux, correspondent aux affections typhodes
chez l'homme. Il considre ces maladies comme produites par des cbampi-

C. H., 1848, a Sem/re. (T. XXVII, N 18.) 4<
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gnons microcospiques introduits dans l'conomie animale avec les aliments.

Il range parmi les maladies auxquelles il attribue cette origine, le charbon,
c'est--dire une des deux affections que, selon lui, on confond sous ce nom
et qui seraient cependant fort diffrentes, soit quant leur cause, soit

quant leur gravit, soit enfin quant leur mode de propagation. Ses ob-

servations, dans une partie assez tendue du dpartement des Deux-Svres,
lui ont fait reconnatre, relativement au charbon non gangreneux, une in-

fluence indirecte de la constitution gologique du sol; les fourrages ns sur

ces sortes de terrains paraissent prdisposer les animaux la maladie.

Quant au charbon gangreneux qui, suivant M. Plasse, se montre dans toute

sorte de localits, il reconnatrait pour cause les cryptogames microsco-

piques.

Ce Mmoire est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Milne Edwards, Andral, Rayer.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. - Analyses des eaux des terrains talqueux, anthraxijres et

crtacs de la valle de l'Isre. Observations sur la cause du dveloppe-
ment du goitre et du rachitisme sur les terrains magnsijres ; par
M. Grange. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, lie de Beaumont.
)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie contient le rsultat de recherches concernant la composition chi-

mique des eaux sur divers sols gologiques et diverses hauteurs: l'ana-

lyse m'a conduit des rsultats assez intressants sur la quantit absolue et

sur la quantit relative de chlorures, de sulfates et de carbonates que con-

tiennent les eaux, sur divers sols gologiques et diverses hauteurs; et

cette observation , qui me parat importante , que les eaux de tous les

villages, de toutes les valles, dans lesquelles le goitre et le crtinisme sont

endmiques, contiennent une quantit notable de sels de magnsie, sur

quelque terrain que couieut ces eaux.

Cette tude a t faite dans les montagnes entre lesquelles est

creuse la grande valle de l'Isre, montagnes qui appartiennent, les unes

au systme des Alpes occidentales et qui atteignent 3ooo mtres, les autres

au terrain crtac et nocomien et qui ont une hauteur beaucoup moins

considrable. Mon but, en entreprenant ce travail sous les inspirations de
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M. le professeur Dumas , tait de chercher les quantits relatives de chlo-

rures, de sulfates et de carbonates que contiennent les eaux depuis les

glaciers jusque dans la plaine, et de comparer les sels dissous dans les eaux

du terrain granilode (terrain talqueux) ,
ceux des eaux des terrains an-

thraxifres et crtacs, pour connatre leurs quantits absolues et leurs

quantits relatives.

Nos analyses ont t faites, en gnral, sur 20 litres, et les rsultats

sont rapports 1 litre; en sorte que les nombres expriment le poids absolu

du sel et une fraction du kilogramme d'eau analys.
Les eaux du glacier du Glzin, prises dans le glacier lui-mme une

hauteur de 2 25g mtres, contiennent en dissolution de l'acide carbonique,

de l'oxygne et de l'azote, comme toutes les eaux courantes, en tenant

compte de la petite pression laquelle elles sont soumises. L'vaporation de

ces eaux nous a donn une petite quantit de sels dans lesquels les chlorures

et les sulfates dominent.

L'examen comparatif de nos tableaux d'analyses montre :

i. Que la quantit de sels dissous va en augmentant du sommet des

montagnes vers la plaine ;

2 . Que sur les terrains talqueux et anthraxifres ,
les chlorures de

soude et de magnsie, les sulfates de soude, de chaux, de magnsie et de

potasse, diminuent relativement la masse totale des sels lorsqu'on s'loigne

des sommets, et forment peu prs de 25 3o pour 100 des sels dissous,

les sulfates de 24 3i pour 100, les carbonates de 36 47 pour 100;

3. Que sur les terrains anthraxifres, les sulfates de soude, de chaux

et de magnsie sont en quantits absolues plus fortes que sur les terrains

talqueux, et reprsentent environ 18 37 pour 100 : cette proportion des

sulfates s'explique par la nature de ce terrain compos de grs et de schistes

argilo-calcaires fort riches en pyrites, en gypses et en dolomies; les chlo-

rures ne forment plus ici que 10 16 pour 100;

4- Que SU1"

^e terrain crtac, les chlorures et les sulfates diminuent

d'une manire notable au profit du carbonate de chaux et du carbonate de

magnsie dans les eaux qui coulent sur les calcaires dolomitiques.

Ces rsultats me paraissent devoir intresser non-seulement les chimistes

et les gologues ,
mais encore les physiologistes ,

les mdecins et les agri-

culteurs.

C'est aujourd'hui une opinion gnralement tablie, que les eaux domes-

tiques jouent un rle important dans la nutrition, en fournissante l'conomie

des substances ncessaires ses besoins, et qu'elle ne trouve pas toujours en

49-
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quantit suffisante dans les aliments ordinaires; tel est le carbonate de

chaux. Mais ces eaux peuvent contenir, tantt des principes minralisateurs

utiles, tantt des principes dltres, et c'est ces principes dltres in-

connus que les populations et les observateurs attribuent le dveloppement
du goitre ,

du crtinisme et du rachitisme.

J'ai discut rapidement, dans mon travail
,
les opinions mises sur la cause

probable du goitre et du rachitisme, et
j'ai

montr qu'aucune de ces

thories ne pouvait rendre compte des faits. Mes analyses m'ayant indiqu

la prsence d'une quantit notable de magnsie, io25 pour 100 de la totalit

des sels dans toutes les eaux des villages et des valles o le goitre et le crti-

nisme sont endmiques ;
et observant que ces analyses faites sur trois terrains

diffrents, terrains talqueux, anthraxifres et crtacs, pourraient expliquer,

par la prsence des sels de magnsie, le dveloppement des affections end-

miques, j'ai
cherch avec soin si dans les Hautes-Alpes, la Suisse, le Pimont,

les Vosges, les Pyrnes, dans tous les lieux o
j'ai appris que ces maladies s-

vissaient, il existait des roches magnsiennes; et, en effet, des roches talqueuses,

gypseuses ou dolomitiques, des ophites se voient partout o l'on signale des

goitres ou des crtins. M. lie de Beaumont, qui a bien voulu m aider de ses

lumires et de sa vaste rudition
,
n'a trouv, dans sa mmoire si riche d'ob-

servations gologiques, que des faits l'appui de mon opinion. M. Boussingault

s'est parfaitement rappel que dans les provinces des Andes ,
o il avait observ

des goitreux ,
il avait recueilli des sries de roches gypseuses et dolomiti-

ques. M. Darwin, dans son ouvrage sur l'Amrique du Sud, est si frapp des

masses normes de gypses et de dolomies qu'on rencontre dans les Andes
,

qu'il fait une thorie pour expliquer leur prsence.
Il rsulte donc , des analyses que j'ai

faites et des observations golo-

giques, que si les eaux sont, comme on le croit gnralement, la cause pro-

chaine du dveloppement du goitre et du crtinisme, on pourrait rapporter

l'action dltre des eaux aux sels de magnsie ou, peut-tre la fois la

prsence de la magnsie et l'absence d'une quantit de chaux suffisante aux

besoins de l'conomie. L'analyse est appele rsoudre ce problme.
J'ai indiqu ,

dans mon Mmoire
,
un moyen prservatif. Ce moyen con-

siste sparer la magnsie ,
en faisant passer les eaux sur des filtres ou dans

de grands rservoirs remplis de carbonate de chaux et d'un lit mince de

chaux.
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chimie. Mmoire sur la statique chimique du corps humain; par

M. Barral. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault, Balard.)

k Dans le Mmoire que nous avons l'honneur de soumettre au jugement

de l'Acadmie
,
nous avons cherch rsoudre , par l'analyse directe des

aliments et des vacuations de l'homme
,
le problme suivant : Connaissant

la quotit et la composition lmentaire des aliments, tant solides que

liquides, ingrs chaque jour, tablir la quotit et la composition l-

mentaire des vacuations, des transpirations et excrtions diverses, de

manire pouvoir poser l'quation des gains et des pertes du corps

humain. Notre travail est trop surcharg d'analyses chimiques et de

chiffres pour qu'il soit possible d'en prsenter ici autre chose que les

conclusions rsumes.
>. i. Nous avons trouv, pour le carbone brl chaque jour par l'oxygne

de la respiration, des proportions identiques celles auxquelles sont arrivs,

par une autre voie, MM. Andral et Gavarret. Mais aux causes de variations

indiques par ces auteurs, il faut en ajouter une nouvelle. La quantit de

carbone consomm en hiver est plus forte d'un cinquime environ que celle

consomme en t.

2. La quantit d'azote contenu dans les aliments est suprieure celle

des vacuations, de telle sorte qu'il doit y avoir une portion de ce gaz

exhale dans la perspiration. Cette portion s'lve du tiers au quart de la

quantit d'azote ingr, mais elle n'est que la centime partie de l'acide car-

bonique produit. Dans une bonne alimentation, le rapport du carbone

l'azote est environ de ioo 8.

3. L'hydrogne et l'oxygne ne se trouvent pas dans les proportions

exactes pour la formation de l'eau; il y a toujours dans les aliments un excs

d'hydrogne que l'on peut considrer comme tant brl en partie par l'oxy-

gne de la respiration. L'hydrogne ainsi brl est, en moyenne, l'quiva-

lent du tiers du carbone transform en acide carbonique. Cet hydrogne
brl dans la respiration n'est point tout l'hydrogne des aliments; les va-

cuations sont plus riches en hydrogne que les aliments dans le rapport de

8 5 environ.

" 4- L'oxygne ncessaire pour transformer en acide carbonique et en

eau le carbone et l'hydrogne des aliments brls dans la respiration, est au

bol alimentaire dans le rapport de i 3.

5. L'eau tant naturelle que forme par suite de la respiration et de la



( 36a
)

digestion est, en moyenne, les 67 centimes du bol alimentaire augment
de l'oxygne atmosphrique qui se combine avec lui.

> L'eau de la perspiration est, en gnral, un peu suprieure celle des

vacuations. Cependant, chez un vieillard, l'eau transpire s'est trouve

rduite au tiers de l'eau des urines et des excrments.

Pour trois expriences, nous avons trouv plus de chlore dans les ali-

ments que dans les vacuations; pour deux autres expriences, l'excs de

chlore, mais trs-faible, s'est trouv dans les vacuations. Une certaine

quantit de chlorure de sodium, qui s'lve parfois jusqu'au tiers de la quan-
tit ingre, ne sort pas par les vacuations; il nous a paru que ce phno-
mne se manifeste immdiatement aprs le bain.

7 . L'qualion de la statique chimique du corps humain peut s'crire

ainsi

Aliments solides ^ ,
Eau de la Acide j, Autres

,. ., Oxygne. . , vacuations,
et liquides. perspiration. carbonique. pertes.

74,4 25,6 34,8 3o,2 34,5 0,5

En gnral, la perspiration est aux vacuations '.'. 2 : 1; nous avons

trouv une exception pour un vieillard chez lequel les vacuations taient

plus fortes que la perspiration.

8. En dfalquant de la quantit totale de chaleur produite chaque

jour la chaleur prise par l'vaporation de l'eau transpire, celle enleve par

l'air de la respiration, celle enfin prise par les aliments et les vacuations,

nous avons trouv, par le calcul, que la moyenne de la chaleur perdue par

le rayonnement est de 3oooo par jour ou 1 25o par heure en t, et de

42000 par jour ou 1 750 par heure en hiver. On peut crire entre la chaleur

dgage ou gagne par le corps et la chaleur perdue, l'quation suivante :

Chaleur prise \ \ \ \
Chaleur perdue

par Chaleur enleve 1 par le

1 l'vaporation | par l'air I Chaleur prise I Chaleur prise I rayonnement

depare-l 1
<'e ^eiu de la / de la } par le bol > par les > et le

perspiration. 1 respiration. 1 alimentaire. \ vacuations 1 contact.

24,1 '-f- 7,3 /+ 2,2 j-h 1,8 /-+- 64,6

physique. Recherches sur les chaleurs dgages pendant les

combinaisons chimiques (dix -septime partie) ; par MM. P.-A. Favre

et J.-T. SlLBERMANN.

(Commission prcdemment nomme.)

De l'action dcomposante des rayons solaires (premier Mmoire).

Dans plusieurs de nos Mmoires
,
les expriences nous ont forcs d'ad-
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mettre le ddoublement de divers corps simples avant leur entre en com-

binaison, et mme une modification molculaire permanente pour certains

autres; il tait ncessaire de chercher la preuve de cette manire d'tre,
sur d'autres corps et sous l'influence d'autres agents.

Tout le monde sait qu'un mlange parties gales de chlore et d'hy-

drogne dtone presque aussitt qu'il est expos aux rayons solaires. Nous

avons cherch analyser cette action; dans ce but, nous avons commenc

par tudier Faction des rayons solaires blancs sur le chlore : elle produit,
comme on le verra, une vritable modification molculaire, sans chan-

gement de volume, c'est--dire analogue celle que l'on connat dans l'ar-

rangement des molcules qui constituent l'acide butyrique et l'ther ac-

tique.

Le chlore pur a t insol pendant i
h 3om et reu dans la petite prou-

vette, laquelle contient une dissolution de potasse et le tube qui amne le gaz,

et est place, aprs avoir t tare, dans la moufle de notre calorimtre

mercure; aprs l'absorption du chlore, elle est pese, et le poids additionnel

est le poids de chlore absorb correspondant aux calories indiques par la

marche du thermomtre. Nous avons ainsi tous les lments ncessaires pour
dterminer ce que i gramme de chlore insol dgage de chaleur pour se

combiner la potasse.

Aprs chaque opration on en a fait une autre dans les mmes condi-

tions, l'exception de l'insolation, et en vitant toute influence de la part de

la lumire diffuse.

Ainsi, dans les deux genres d'observations, les seules diffrences ont

t le temps et l'insolation.

Nos expriences ont donn en moyenne, pour la chaleur dgage par

i Insol 478
c
,85

i ranime de chlore. . . . < _ . ,, ;'
I Non insole 439

c
j7o

Diffrence 39
e
,
1 5

Ce rsultat, remarquable plus d'un titre, ne peut, il nous semble,

s'expliquer que de la manire suivante :

Le chlore non insol, pour tre rendu apte la combinaison nouvelle,

est d'abord oblig de modifier sa molcule, ce que prouvent les chiffres

prcdents et le volume du gaz qui reste le mme dans les deux cas
;
comme

son action est successive
,

il est oblig de prendre la chaleur qui vient de

se dgager par la combinaison avec la potasse, celle qui est ncessaire sa

modification pralable: elle manque donc sur le chiffre des calories d-
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gages, tandis qu'elle est prsente dans le cas de l'insolation, puisque cette

chaleur a t fournie par l'action chimique des rayons solaires.

De plus, le chiffre de cette diffrence elle-mme, qui est 3c)
c
,i5, pa-

ratra bien remarquable si l'on songe que c'est le mme chiffre que celui

donn par plusieurs composs isomres et polymorphes.
Le chiffre du chlore insol, multipli par son poids proportionnel ,

donne juste la moiti de celui de l'hydrogne ou 17238,6.

Aprs avoir dtermin l'action solaire sur le chlore, nous avons cherch

connatre la proportionnalit d'action des divers rayons simples de la

lumire: il tait inutile ici de faire les expriences au calorimtre; il s'agis-

sait seulement d'exposer le gaz, non pas seul, mais mlang avec l'hydro-

gne aux divers rayons du spectre.

Dans cette partie de notre travail, notre but est seulement de signaler

une partie des expriences faites et que la saison avance et d'autres cir-

constances ne nous ont pas permis d'tudier cette anne autant que nous

le dsirions dans la direction que nous exposerons plus loin.

Nous n'avons, en fait d'expriences, qu' signaler nos premires ten-

tatives, qui se rduisent produire la courbe des effets chimiques qu'un

prisme de flint trs-pur a laiss passer.

Les deux gaz, chlore et hydrogne, ont t recueillis dans une cin-

quantaine de petites cloches ayant 5 millimtres de diamtre et io5 milli-

mtres de longueur, forms de tubes de verre trs-minces.

Ces cinquante petites prouvettes, remplies de gaz, sont tenues verti-

calement contre l'une des parois d'une longue et troite auge en verre con-

tenant un peu d'eau sale. Cet appareil, ainsi dispos, est soumis toute

l'tendue d'action d'un spectre horizontal parfaitement pur.

li'ascension du niveau, d la combinaison des deux gaz dans chacune

des cloches, reprsente l'action chimique, et trace elle-mme son intensit

comparative pour chaque lieu du spectre; il suffit donc d'un seul coup d'il

pour voir la courbe des intensits aux divers rayons simples du spectre solaire.

> Pour copier cette courbe exactement, il suffit de calquer et les raies

du spectre et chaque prouvette avec la hauteur du niveau de son liquide,

ainsi que la ligne du niveau commun dans l'auge au dpart.
La ligne courbe, qui joint tous les niveaux successifs dans les cloches,

est la courbe des intensits relatives qu'on cherche, et qui se dessinent ainsi

dans les mmes conditions d'insolation.

Nous avons rapport, sur notre diagramme, le trac de la courbe donne

par les expriences de M. Draper, New-York; il nous a t assez difficile
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de faire ce transport, vu qu'il a simplement divis la longueur du spectre

visible en quatorze parties gales, sans indiquer de repres sur les raies du

spectre , qu'il parat n'avoir pas cherch produire puisqu'il n'en parle pas.

Pour comparer nos nombres aux siens, nous avons rapport
sa division, et

nous l'avons continu dans le lavande; nous avons relev notre rsultat

au droit de ses divisions, ainsi que la valeur de sa courbe sur chacune des

raies priucipales de notre spectre. Ce relev a fourni le tableau suivant :
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tandis que notre exprience rapporte donne seulement l'effet du matin :

c'est pourquoi les deux maximums sont loigns l'un de l'autre, et que les

deux courbes ne sont pas parallles l'une l'autre.

La diffrence d'effet du matin au soir nous parat tre due la prsence
des vapeurs blanches abondantes dans le ciel de l'aprs-midi.

Pour avoir l'effet pendant un instant donn, nous avons remarqu qu'il

suffit d'exposer les cloches garnies pendant un temps insuffisant pour l'l-

vation immdiate des niveaux, et de les exposer ensuite la lumire diffuse

pour que la courbe se dessine d'une manire trs-rgulire et assez rapi-

dement.

Nous pouvons conclure de ces expriences, que Xaction dite composante
de la lumire n'est qu'une action dcomposante.

Cette action rend parfaitement compte de certains phnomnes de la

vgtation.
Dans ce travail, que nous poursuivrons, notre but est de lier ces actions

chimiques celles l'lude desquelles nous nous sommes dj, depuis long-

temps, livrs; c'est pourquoi nous avons d'abord choisi la combinaison du

chlore et de l'hydrogne qui peut se faire par combustion proprement dite,

ainsi que par l'action chimique des rayons solaires.

Nous chercherons, dans un travail prochain, si les spectres produits par

diverses substances rfringentes donnent le maximum d'effet vers les mmes
raies du spectre ou vers des raies diffrentes, comme le parat donner l'in-

terposition d'un ciel nbuleux; et si, dans ce cas, l'intensit reste la mme
pour toutes, ou change, ou n'est que le reste d'une action en partie absorbe

par la substance rfringente, en un mot s'il y a des actions chimiques com-

parables aux actions chromatiques; en dfinitive, s'il y a des ondes chimiques

comme il y a des ondes lumineuses.

On sait dj que, quant la chaleur, le maximum d'effet change aussi

de lieu avec la substance rfringente comme pour l'optique; il est donc ra-

tionnel de poursuivre ces analogies, ainsi que d'autres, soit dans l'acoustique,

soit dans l'lectricit, la chaleur, l'optique et les actions himiques, qui ne

sont toutes, autant que la science parat nous l'avoir dmontr, que des ac-

tions ou vibrations, soit molculaires, soit atomiques, qui doivent ncessaire-

ment, ds lors, avoir pour base les mmes principes de mcanique, et ne

diffrer qu'en ce qui caractrise chaque genre particulier de ces mouve-

ments.
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physique. Recherches sur les relations qui peuvent exister entre la

forme cristalline, la composition chimique et le sens du pouvoir rotatoire ;

par M. Pasteur.

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. Dumas.)

M. Gillet de Vresse sollicite le jugement de l'Acadmie sur une machine

de son invention
, qu'il dsigne sous le nom de machine hasculaire.

Cet appareil est destin lever des fardeaux considrables toute hau-

teur, par l'emploi simultan du poids et de la force musculaire d'un ou de

plusieurs hommes.

(Commissaires, MM. Morin, Combes, Seguier.)

M. Pappenheim prsente des remarques critiques sur une Note de M. Bur~

guires, communique dans la prcdente sance
,
et relative Ytat d'al-

calinit de quelques liquides du corps humain dans le cholra-moi bus .

(
Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Burguires. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une Note de M. Raillet,

concernant la trisection de l'angle, et demande, dans le cas o cette Note

serait juge de nature tre soumise au jugement de l'Acadmie, connatre

le Rapport dont elle aurait t l'objet.

Il sera rpondu M. le Ministre que les communications relatives la tri-

section de l'angle sont du nombre de celles qui , d'aprs une ancienne dci-

sion de l'Acadmie, ne peuvent tre renvoyes l'examen d'une Commission.

M. leT)iRECTEUR de l'Administration des Douanes transmet le Tableau

gnral du commerce de la France avec ses Colonies et les puissances

trangres pendant l'anne 1847.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un plan de Pkin, litho-

graphie en Angleterre par les soins du major Jervis et offrant le fac-simil
de l'original chinois. M. Pentland fait don de ce plan l'Acadmie.

botanique. Sur la famille des Salvadoraces; par M. J.-E. Planchon.

(Extrait.)

L'existence de genres constitus par une seule espce est, en quelque
5o .
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sorte, un axiome en histoire naturelle; celle de familles un seul genre com-

mence tre gnralement admise
, quoique le principe soit malheureuse-

ment plus connu par l'abus qu'on en fait que par son application juste et

opportune. S'il est important, en effet, de distinguer par un nom de fa-

mille tel ou tel genre que ses caractres isolentde tous les autres, il ne l'est

pas moins de condenser en groupes homognes ces genres dont la vue seule

trahit les rapports. Isoler les lments htrognes ,
runir les membres

pars de chaque groupe, tel est l'esprit de la mthode naturelle ;
tel est,

en particulier, le rsultat que je me suis propos d'atteindre dans une srie

de Mmoires que je publierai successivement. Je commence aujourd'hui par

le groupe auquel je laisse le nom de Salvadoraces, appliqu par le docteur

Lindley (Introduct. d. II, p. 35o) un seul des genres qui le composent.

Les Salvadora, type du groupe en question, sont des arbustes qui,

par leur aspect (du moins dans les herbiers) et leurs feuilles opposes, en-

tires, rappellent assez les Olaces. Deux stipules, places aux cts du

point d'intersection de chaque feuille, chappent, par leur petitesse, un

examen superficiel. Leurs fleurs, peu apparentes, forment des grappes spici-

formes panicules. Chacune d'elles prsente un calice presque globuleux a

quatre denticules courts, avec lesquels alternent les divisions d'une corolle

marcescente, profondment quadripartite ,
de manire paratre presque

polyptale. L'estivation de ces lobes, comme celle des denticules du calice,

est imbrique. Quatre tamines courtes, anthres biloculaires et introrses,

s'insrent sur la corolle, chacune entre deux lobes contigus, et oprent
en quelque sorte la confluence de ces lobes vers la base de la corolle.

Enfin un disque hypogine quatre lobes; un ovaire libre deux loges, cou-

ronn par un stigmate bilob, presque sessile; deux ovules collatraux et

ascendants, fixs dans chaque loge vers la base de la cloison de l'ovaire;

une baie uni- ou biloculaire, renfermant d'une quatre semences anatropes

tgument unique pulpeux et dpourvues d'albumen; un embryon deux

cotyldons charnus, piano -convexes et radicule infrieure; tels sont, en

rsum, les caractres des Salvadora, et, quelques modifications prs, ceux

des genres que je propose d'en rapprocher.
Le premier de ces genres , connu sous le nom de Monetia, l'Hrit.

{Azyma, Lamk), et longtemps relgu, soit parmi les plantes d'affinit dou-

teuse, soit ct des Ilicines (Endlicher, gner n 5711), est devenu r-

cemment, pour MM. Gardner et Wight (In Galcutt. journ. of nat. Hist.),

le type d'une famille particulire, celle des Monties. C'est dire que l'af-

finit de ce Salvadora a chapp aux savants auteurs, sans quoi ils n'auraient
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pas cr un nom nouveau pour un groupe qui en possdait un ancien (Salva-

doracece, Lindl.). L'affinit en question, quoique ignore jusqu' ce jour,

n'est pas d'ailleurs de celles qu'il est ncessaire de prouver; il suffit de l'in-

diquer pour la faire saisir au botaniste exerc.

VActegiton, Blume (Bijdr. , p. 1 1 43) , perdu jusqu'ici parmi les Clas-

trines (Endlicher, gner n 5693), ri'est videmment qu'un double emploi
du Monetia; peut-tre mme une espce de ce dernier genre , qui crot dans

les Philippines [Monetia laxa, Pianchon, mss.), est-elle identique avec la

plante de Java signale par Blume.

Forskahl, ayant dcrit sous le nom de Tomex (FI. aegypt.
-
arab.) ,

un

arbre d'Arabie que les indignes appellent Dober, et dont ils mangent le

fruit pulpeux, l'illustre auteur du Gnera plantarum, mettant ces donnes

en uvre, fit de la plante songenre Dobera (A. -L. Juss. ,
Gen. Plant., p. 435).

Celui-ci, trop peu connu quant ses traits essentiels, et longtemps oubli

dans le caput mortuum des plantes douteuses, vient de surgir dans la science

sons le nom de Schizocaljrx, Hochstett; et cette fois , en dpit de la discor-

dance de ses caractres avec ceux des, Mliaces , c'est parmi ces dernires

qu'il
a pris sa place (Hochstett ;

Endlich. , Gen. PI. Supplem. ; Ach. Bi-

ghard, FI. abyss. Tentam.). Boxburgh n'avait pas t plus heureux en rap-

portant une espce du mme genre [Dobera Roxburgii, Pianchon, mss.;

Blackbumia oppositijblia , Boxb., FI. ind.) au genre Blackburnia, Forst.
,

qui, comme on sait, est trs-voisin des Zanthoxjlon. Il suffit, au contraire,

d'un coup d'oeil pour saisir l'affinit intime des Dobera avec les autres

membres du groupe des Salvadoraces.

Il rsulte des observations prcdentes, que cinq genres des auteurs

(Salvadorea, Monetia, Actegiton, Dobera, Schizocaljx) se trouvent d'abord

rduits trois, et, de plus, combins en groupe naturel et d'une structure

assez uniforme. Vgtation, aspect, feuilles, stipules, inflorescence, fleurs,

fruits et graines, tout chez ces plantes ne prsente que des modifications de

forme ou de nombre qui caractrisent des genres et des espces. La polygamie
des fleurs est probablement un trait gnral du groupe , quoique plus difficile

constater chez les Salvadora et les Dobera qu'elle ne l'est chez les Monetia.

La distribution gographique vient confirmer d'ailleurs un rapprochement
fond sur l'organisation. Les Monetia s'tendent de l'Afrique australe, parla

pninsule de l'Inde et l'le de Ceylan, jusque dans l'Archipel malaisien; les

Salvadora, depuis la cte de Benguela, par l'Afrique septentrionale, dans

la Palestine, la Perse, l'Inde suprieure et pninsulaire, et l'le de Ceylan;
les Dobera de l'Abyssinie, par l'Arabie jusqu' la pninsule de l'Inde; de
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sorte que l'aire de distribution du groupe entier comprend les rgions tropi-
cales et subtropicales de l'ancien monde.

Les Salvadoraces ainsi dfinies par leurs caractres et leur distribu-

tion gographique, la question de leurs affinits gnrales reste rsoudre.

Faut-il leur laisser la place que le docteur Lindley, suivi par Endlicher, as-

signe au Salvadora tout seul ct des Plantagines? La consistance de la

corolle, la frquence du type quaternaire dans le nombre des pices florales,

me paraissent des concidences trop faibles pour compenser les diffrences

aussi essentielles que multiplies de ces groupes. Suivrons-nous plutt
MM. Gardner et Wighl ,

en rapprochant les Monetia (et, par suite, les Salva-

doraces) des Jasmines et des Olaces? Outre les caractres de vgtation
et d'aspect, beaucoup de caractres semblent justifier ce rapprochement,
sans entraner nanmoins notre conviction complte. Nos scrupules, sur ce

point, pourraient cependant tre dissips si Ion dcouvrait, au lieu d'une

certaine affinit vague signale par Griffith (Account of Dr Cantor's Coll.) ,

un lien vident entre les Olaces et le genre Bonea, Meisn. (plac tort

parmi les Trbinthaces) ;
car tout ce qui m'est connu de ce dernier genre

me porte le considrer comme trs-voisin des Salvadoraces.

fhysique. Description dun photographomtre , instrument pour mesurer

l'intensit de Vaction chimique des rayons de la lumire sur toutes les

prparations photographiques , et pour comparer la sensibilit de ces di-

verses prparations ; par M. Claudet. (Extrait.)

... Il
s'agissait d'abord d'avoir un mouvement uniforme, sans mcanisme

compliqu et peu dispendieux; je l'obtiens au moyen du principe de la chute

des corps sur un plan inclin. La surface sensible est expose la lumire

par le passage rapide et uniforme d'une plaque ayant des ouvertures de

diffrentes longueurs en progression gomtrique. 11 est vident qu' chaque

exprience on aura la mme dure d'exposition, parce que la plaque munie

d'ouvertures proportionnelles tombera toujours avec la mme rapidit, la

hauteur de la chute tant constante et l'angle du plan inclin tant le mme.

Chaque ouverture de cette plaque mobile laissera passer la lumire pen-
dant le mme espace de temps, et l'effet sur la surface sensible indiquera

exactement l'intensit des rayons chimiques. La rapidit de la chute peut

tre augmente ou diminue en modifiant l'inclinaison du plan au moyen
d'un quart de cercle muni d'une vis de rappel, sur lequel il peut tre fix
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tous les angles possibles; on peut obtenir le mme rsultat en modifiant la

hauteur de la chute.

La surface photographique, soit plaque de daguerrotype, soit papier,

soit toute autre prparation sensible la lumire, est fixe presquau bas

du plan inclin. Elle est recouverte d'une plaque mince de mtal perce de

trous ronds qui correspondent aux ouvertures de la plaque mobile au mo-

ment du passage de cette dernire. On conoit que, pendant la course, la

surface sensible sera frappe par la lumire sur tous les espaces que les

trous ronds laissent dcouvert. Un rideau d'toffe noire impermable la

lumire, attach aux deux cts de la plaque mobile, enveloppant tout

l'appareil et roulant librement sur deux rouleaux, placs l'un la partie

suprieure, et l'autre la partie infrieure du plan inclin , empche la lu-

mire de frapper la surface sensible avant et aprs le passage de la plaque
mobile.

Les ouvertures de la plaque mobile sont parallles les unes aux autres

et la direction du plan inclin; elles sont au nombre de sept. La premire
est de i millimtre, la deuxime de 2, la troisime de 4 la quatrime de 8,

la cinquime de 16, la sixime de 3a et la septime de 64 millimtres.

Chacune est donc la moiti de la suivante et le double de la prcdente.
On a ainsi, aprs l'opration, sept images spares, dont les diffrentes

intensits reprsentent l'action de la lumire pendant des intervalles de

temps dans la progression gomtrique : : 1 ;a:4l8: i6:32'.64- Ce nombre

suffit entirement aux observations, et l'on peut multiplier tous ces effets

en faisant tomber la plaque deux fois, trois fois, et ainsi de suite. J'ai

adopt cette progression parce que j'ai trouv qu'une progression arithm-

tique n'indiquait pas de diffrence apprciable; c'est tout au plus si , en dou-

blant l'action, on obtient une diffrence tranche.

Si l'on voulait comparer l'intensit photognique des rayons du soleil

avec celle des rayons de la lune, on aurait faire tomber la plaque mo-

bile un nombre de fois suffisant pour que l'action des rayons de la lune soit

apparente: quelques essais suffiront pour obtenir un effet, et le calcul in-

diquera la proportion des deux intensits.

Un appareil simple, ainsi construit, sera un photographomtre certain

pour une prparation quelconque; il sera un indice et un guide infaillible

pour l'oprateur. Il indiquera l'intensit de la lumire photognique en

mme temps que la sensibilit de la prparation >

Un modle de l'appareil est joint au Mmoire dont nous venons de donner

l'extrait.
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M. Rivire demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prcdemment prsent, et sur lequel il n'a pas t fait de Rap-

port. Ce Mmoire a pour titre : Filons mtallifres del Prusse.

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir bien lui accorder prochainement

la parole pour dvelopper ses ides, qu'il
a dj consignes dans une Note

ayant pour 'titre : Vritable loi de la variation de la force centrale dans

les mouvements plantaires, en prenant rellement dans le calcul le temps

pour la variable indpendante.

M. Febvre adresse une Note relative aux avantages qu'on retirerait, suivant

lui, de l'emploi de Yeau de Bargesk l'extrieur et l'intrieur dans le traite-

ment du cholra.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

par M. Flandin, l'autre par M. Melsens.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

bulletin bibliographique.

[/Acadmie a reu, dans la sance du 9 octobre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'acadmie des Sciences ,

ae semestre 1848 ;
n i4; in-4.

Sur trois observations d'Hippatque, articles de M. BiOT. (Extrait du Journal

des Savants; aot 1848.) In-4.

Fragments sur les organes gnilo-urinaires des Reptiles et leurs produits; par

M. DuvERNOY; in-4-

Exercices d'Analyse et de Physique mathmatiques; par M. Cauchy ;

tome IV, 40
e
livraison; in-4-

Notices sur la pente du Nil suprieur et sur divers sujets de gographie et

d'ethnographie; par M. Jomard, prcdes d'une Lettre de M. Carl Ritter
,

.sur le plan de la gographie comparative ; 3 feuilles in-8.

Rpublique franaise. Administration des Douanes. Tableau gnral du

Commerce de la France avec ses Colonies et les Puissances trangres pendant

l'anne 1847; 1 vol. in~4.

Cosmos. Essai d'une description physique du monde; par M. DE Humboldt,

traduit par M. Galusky; tome H; in-8.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 OCTOBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUDLLET.

MEMOIRES ET COMMTJNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cacchy prsente l'Acadmie trois Notes sur les objets ici

indiqus :

Premire Note. Dmonstration du thorme suivant lequel l'int-

grale

f ePl i(re#)dr

reste invariable, tandis que l'argument p de la variable imaginaire

z = re pi

varie entre des limites entre lesquelles la fonction f
(z) demeure finie et

continue, cette fonction tant d'ailleurs tellement choisie, que le produit

zi(z) s'vanouisse pour une valeur nulle, et pour une valeur infinie du mo-
dule r de z.

Deuxime Note. application du thorme tabli dans la Note

prcdente l'valuation des intgrales

C. R.
, 1848, ame Semestre. (T. XXVII, N i6.) 5 1
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RAPPORTS.

physique. Rapport sur l'bullioscope cadran de M. l'abb Rrossard-

Vidal, et sur l'bullioscope de M. Conaty. (Rapport demand par M. le

Ministre des Finances.
)

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Pouillet, Babinet et moi, de lui faire

un Rapport sur ces deux instruments destins faire connatre la quantit

d'alcool contenue dans les vins et dans les liquides spiritueux dont la densit

a t augmente par la prsence d'une matire soluble.



(375)

L'alcoomtre centsimal de M. Gay-Lussac ,
tabli sur des expriences

nombreuses et prcises, consacr par une loi, et si utile pour la dtermi-

nation de la richesse des alcools diffrents degrs ,
cesse de pouvoir tre

employ dans ces circonstances.

L'invention d'un instrument propre donner, avec sret et prompti-
tude

,
la richesse alcoolique des vins et des liquides spiritueux qui tiennent

en dissolution une matire trangre, comme du sucre, une rsine, un sel,

serait un vritable service rendre au commerce , l'industrie et l'admi-

nistration.

Possde-t-on un instrument qui remplisse ces conditions avec l'exac-

titude des observations thermomtriques? Nous ne le pensons pas; mais

nous croyons que l'on peut aujourd'hui, quand on s'est exerc ce genre

d'expriences, trouver le titre d'un liquide spiritueux, d'une manire assez

approche, par le moyen des deux instruments qui font le sujet de ce

Rapport.
M. Tabari

,
M. l'abb Brossard-Vidal, M. Conaty se sont successivement

occups de cette question.

Quoique nous soyons spcialement chargs de rendre compte de l'ap-

pareil de M. Vidal et de celui de M. Conaty, nous croyons devoir rappeler

que M. Tabari se proposait, ds 1829, de trouver la richesse des vins pat-

son nomtre centsimal, et, plus tard, par son noscope, la richesse des

divers liquides spiritueux. Ce dernier instrument , soumis l'examen de

M. Gastera, chef de la dgustation des boissons de la ville de Paris, n'a

pas t adopt par l'administration. Nanmoins ce chimiste a le mrite d'avoir

fix l'attention des savants et des industriels sur deux procds pratiques ,

diffrents des procds connus pour rechercher la richesse alcoolique des

liquides spiritueux.

L'bullioscope cadran de M. Vidal est fond sur ce fait, que la temp-
rature de l'bullition d'un liquide spiritueux n'est que peu change par une

quantit de matire soluble, qui altre assez la densit de ce liquide pour

que les aromtres ne puissent plus servir en faire connatre la ri-

chesse. Il se compose d'un large rservoir de verre
,
termin par une partie

plus troite. Ce tube est plein de mercure jusqu' une petite distance de

l'extrmit. Les longueurs et les diamtres de ces deux parties sont choisies

de manire que dans les changements de volume prouvs par le mercure,
ce mtal ne quitte pas la partie la plus troite. Sur le mercure repose un

petit flotteur attach un fil tendu par un contre-poids. Ce fil, enroul sut-

une poulie, fait marcher une aiguille quand la temprature s'lve un cer-

5..
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tain degr. Cette disposition, imite du baromtre cadran , donne des de-

grs d'une grande tendue. M. l'abb Vidal
, pour graduer son bullioscope ,

tient le tube mercure successivement dans l'eau distille et dans des m-
langes connus d'eau et d'alcool ports la temprature de l'bullition.

Cet instrument a t soumis, par nous et par d'autres personnes, des

essais multiplis; l'usage s'en serait probablement rpandu, si l'on n'tait

pas, en gnral, dispos accueillir peu favorablement les appareils com-

pliqus. Il faut dire, en effet, que la forme de cet instrument, que le ca-

dran, la poulie, le rservoir mercure exigent ncessairement des soins

particuliers dans le transport et dans les manipulations.

L'bullioscope tige droite de M. Conaty est fond sur le mme prin-

cipe que celui de M. Vidal. Seulement il est plus simple dans sa forme et dans

sa construction. Cet bullioscope n'est autre chose qu'un thermomtre mer-

cure, dont les divisions diminuent de longueur depuis la temprature de

ioo degrs jusqu' celle de 85.

Pour tracer l'chelle, on prpare des mlanges d'eau et d'alcool dans

le rapport de 95 5, de 90 10, et ainsi de suite jusqu'au rapport de 4o

60. On marque o sur l'chelle pour le point correspondant l'bullition

de l'eau pure, 5 pour le point correspondant au mlange contenant cinq

parties d'alcool, et ainsi successivement. C'est aussi de cette manire que
M. Vidal trace la division de son bullioscope.

L'chelle de l'appareil de M. Conaty est mobile
,
et est toujours dispose ,

par le moyen d'une vis de rappel, de manire que le zro corresponde
l'extrmit de la colonne de mercure, pour l'bullition de l'eau sous la pres-

sion atmosphrique , au moment de l'xprience. On se dispense ainsi de

tables de correction, lesquelles sont souvent un obstacle l'adoption d'un

instrument parle commerce, par l'industrie, et mme par l'administration.

Un instrument quelconque doit tre contrl; la vrification de l'chelle

par des mlanges directs serait un peu longue : heureusement on peut viter

ce travail minutieux, en se bornant comparer les indications de l'bul-

lioscope avec celles de l'alcoomtre centsimal de M. Gay-Lussac, pour
trois ou quatre alcools diffrents degrs, et qui embrassent toute l'tendue

de l'chelle. Cette vrification nous parat indispensable pour les deux

appareils.

La dure d'une exprience est de huit minutes environ; chaque exp-
rience exige 100 grammes de liquide. Le procd de M. Vidal demande un

peu plus de liquide et un peu plus de temps.
Le titre fourni par l'un ou par l'autre instrument est de i

degr ou
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de i degr au-dessus du titre donn par la distillation, pour les liquides ne

renfermant pas plus de vingt centimes d'alcool; au del, la diffrence est

un peu plus forte, mais toujours dans le mme sens.

Dans les premiers instruments de M. Gonaty, les degrs correspon-

dants aux titres levs taient trs-rapprochs les uns des autres, en sorte

qu'on pouvait commettre des erreurs assez notables. L'chelle des instru-

ments construits rcemment par MM. Lerebours et Secrtan ne prsente

que 3o degrs ,
dont les plus serrs ont une tendue d'au moins 3 millim-

tres. Cette nouvelle disposition donne l'appareil une plus grande sensibilit.

Si le liquide est trs-riche en alcool
,
ou l'tend d'une fois ou de deux

fois son volume d'eau. On double ou l'on triple le titre obtenu. Par ce moyen ,

l'chelle de trente divisions suffit tous les cas.

La temprature de l'bullition d'un vin ou d'un liquide spiritueux,

ml une matire trangre , n'est pas constante comme celle de l'eau

pure, de l'alcool absolu ou de tout autre liquide homogne; mais elle reste

constante pendant un certain nombre de secondes. Quand l'bullition est

commence, c'est cette temprature qu'il faut saisir; ce qui n'offre pas de

difficult
, quand on a l'habitude de ces manipulations : nanmoins il est

prudent de rpter l'opration, afin de prendre la moyenne; sans cette

prcaution, on n'aurait pas une certitude complte.

Conclusions.

L'bullioscope de M. Vidal et celui de M. Conaty, quand ils sont bien

rgls et confis des mains exerces
,
nous paraissent propres donner,

avec une approximation de un deux centimes, la richesse alcoolique des

vins et des liquides spiritueux altrs par une matire trangre.

L'bullioscope tige droite a l'avantage d'une plus grande simplicit et

d'un transport plus facile.

Pour les liquides spiritueux composs seulement d'eau et d'alcool
,
l'al-

coomtre centsimal de M. Gay-Lussac doit toujours tre prfr.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

M. Lauier, au nom de la Commission charge d'examiner une commu-
nication de M. Leboeuf

, s'exprime en ces termes :

Dans la sance du 20 mars 1848 ,
M. Lebuf demanda l'ouverture d'un

paquet cachet qu'il avait dpos en 1847. ^e Pac[
uet contenait une Note

trs-courte par laquelle l'auteur annonait des pluies abondantes pour l'an-

ne 1848, en France, en Angleterre et en Allemagne. Le commencement
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de 1848 ayant t trs-pluvienx , M. Lebuf demanda, le 3 avril 1848, que
l'Acadmie transmt au Gouvernement une copie de cette Note : M. le Prsi-

dent nous invita, M. Mauvais et moi, en prendre connaissance et dclarer

si elle nous paraissait digne d'tre transmise par l'Acadmie l'adminis-

tration.

L'auteur ayant insist plusieurs reprises pour que nous fissions con-

natre notre opinion, nous venons dclarer que, M. Lebuf se bornant

une simple assertion
,
et n'ayant point donn communication des ides tho-

riques sur lesquelles il prtend tayer ses prdictions, nous pensons qu'il n'y

a point lieu faire de Rapport sur sa communication.

MMOIRES LUS.

anatomie. Deuxime Mmoire sur l'appareil capillaire circulatoire ;

par M. J.-M. Boukgery. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Serres, Milne Edwards.)

Diffrences des rseaux de capillieules entre les organes et les tissus, et rapports de ces

systmes capillaires circulatoires avec le systme nerveux.

De l'ensemble de ce Mmoire, je crois pouvoir tirer les conclusions

suivantes :

i. Dans mon premier Mmoire, j'ai
tabli que le systme capillaire

l'tat microscopique se compose de trois lments vasculaires, artriel,

veineux et lymphatique, reconnaissables sur tous les points par leur mode

d'injection et leurs caractres anatomiques gnraux, quoique d'ailleurs

chacun d'eux se modifie lgrement dans les divers organes et tissus, et

contribue ainsi, pour une grande part, modifier leurs textures. L'objet de
ce second Mmoire est de montrer que ces lments vasculaires, variables

de forme et de nombre dans les divers tissus, y obissent, en outre, des

excitations nerveuses diffrentes.

2 . La proportion et la capacit relative des trois lments vasculaires

dans l'ensemble de l'appareil circulatoire est trs-ingale. Dans tous les tissus,

le systme capillaire veineux est l'lment vasculaire sanguin prdominant.
Le systme capillaire lymphatique semble peu prs gal en capacit au

systme veineux, et, du reste, il se prsente comme son auxiliaire par
leurs rapports mutuels et leurs communications par des voies innombrables

dans l'infiniment petit.

3. Considre dans l'ensemble de l'organisme, la capacit du systme
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veineux qui, dans les grandes veines de la circulation gnrale, est, par

rapport celle des artres, environ :: i ou i{ : i
,
dans le systme capil-

laire se prsente, en moyenne, au moins :: 5 ou 6'. i. Mais si l'on y ajoute

son auxiliaire, l'appareil lymphatique, la capacit d'ensemble du systme

veino-lymphatique, compare celle du systme artriel, ne semble pas

moins, l'tat microscopique, que :: 8 ou io : i; c'est--dire que, de tous

les lments organiques, l'lment veino-lymphatique est celui qui abonde

incomparablement le plus dans la structure intime de tous les tissus.

4- L'abondance de l'lment veineux dans les capillaires fonctionnels

de toute sorte, qui parat ncessaire dans tous les tissus au point de vue

chimique de leur nutrition, tant admise comme fait gnral, en conci-

dence avec ce fait, suivant un rapport anatomico-physiologique trs-remar-

quable ,
la quantit relative de l'lment vasculaire artriel

, dans chaque

tissu, est proportionne celle de l'lment nerveux crbro-spinal qu'il

renferme; et, en sens contraire
,
la prdominance ou mme l'envahissement

absolue des rseaux de capillicnles fonctionnels par l'lment vasculaire

veineux
,
sont d'autant plus complets que le tissu est plus exclusivement sous

la dpendance du systme nerveux splanchnique. D'o il suit qu'une alliance

ou une affinit plus intime parat tablie entre l'artre et le nerf crbro-

spinal; entre la veine et le nerf splanchnique.
5. Conformment la proposition prcdente, la substance nerveuse,

encphale et moelle pinire, est, de tous les tissus, le seul o le systme
des capillicules propres s'injecte compltement par les artres jusqu' des

vaisseaux qui n'ont plus que le tiers ou le quart du globule du sang ; de sorte

que l'lment capillaire proprement veineux, quoique trs-abondant, n'y
devient bien apparent, en quelque sorte, qu' la sortie du tissu propre. A

partir de l, dj dans les ganglions et les nerfs, le rapport de la veinule

l'artriole semble : : i ; i
,
et dans la pie-mre et le nvrilemme : : i ou 3 : i .

En sens contraire
,
dans les organes proprement de chimie organique ou

d'laboration nutritive, ceux que, sous diverses textures, les hystologistes

allemands ont nomms chylopotiques ,
c'est exclusivement l'lment veineux

et lymphatique qui forme les rseaux capillaires fonctionnels, l'lment ar-

triel finissant l'entre du tissu propre; c'est, en particulier, le cas de la

muqueuse gastro-intestinale. Entre ces deux extrmes, se classent tous les

organes, muscles, membranes, glandes, etc., o l'abondance relative de

l'un ou l'autre des lments vasculaires artriel et veino-lymphatique s'offre

toujours dans un rapport quivalent avec la proportion de l'un ou l'autre des

lments nerveux crbro-spinal ou splanchnique.
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i 6. La diffrence si grande de capacit entre les deux appareils circula-

toires artriel et veino-lymphatique s'explique par la diffrence de leurs

fonctions, la terminaison en capillicules fonctionnels spciaux ne s'appliquant

pour les artres qu' un seul tissu, tandis que pour les veines et les lympha-

tiques ,
elle s'tend tous les tissus. En somme , le systme capillaire art-

riel, plus directement soumis l'influence nerveuse crbro-spinale, en

mme temps qu'il apporte, avec le sang rouge, dans tous les tissus, les ma-

triaux de leur nutrition et de leurs laborations, parat jouer spcialement
l'tat de capillicules fonctionnels, dans la substance nerveuse, le rle d'a-

gent incitateur des fonctions les plus leves
,
de psycologie ,

de sensibilit

et de physique animale. Par opposition , dans le systme veino-lympha-

tique, soumis l'influence des nerfs splanchniques ,
c'est une action propre-

ment chimique qui est exerce par les capillicules fonctionnels. D'o il suit

que le systme veino-lymphatique est exclusivement l'agent gnral des nu-

tritions, des scrtions, des laborations diverses; en un mot, des transfor-

mations chimiques de toute sorte dans tout l'organisme.

7 . En physiologie ,
d'une part ,

l'excessive abondance des systmes de

capillicules fonctionnels explique la demi-indpendance, si ncessaire en cas

d'asphyxie et si souvent utilise, o est la circulation capillaire de la circula-

tion gnrale; et, d'autre part, les anastomoses perptuelles tant des rseaux

de capillicules veino-lymphatiques que des veinules qui en proviennent dans

toute l'tendue d'un organe et entre des organes voisins ,
en se montrant de

proche en proche, par les injections, comme une chane sans fin dans tout

l'organisme, font comprendre l'extrme rapidit des absorptions de toute

sorte et le transport, souvent si prompt de diverses substances, d'une sur-

face ou d'une cavit une autre , et permettent de supposer qu'il peut se faire

sans l'intermdiaire de la circulation gnrale. En pathologie, pour le sys-

tme artriel, les congestions nerveuses, les vsanies et les nvroses ,
o au-

cune dsorganisation ne montre l'intervention de la chimie animale, et pour

le systme veino-lymphatique, le danger des phlbites, des scrtions et des

rsorptions purulentes, des infections de toute sorte rsultant des absorptions,

qui toutes ont pour caractre principal une altration chimique des liquides,

corroborent la haute importance physiologique et la spcialit de fonctions

attribue dans ce Mmoire aux deux systmes de capillicules que j'ai signals

comme le sige des circulations partielles organiques.
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physique. Note sur la hauteur des mnisques que prsente la surface du

mercure contenu dans les vases en verre; par M. Danger. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Regnault, Duhamel, Despretz.)

Les personnes qui se servent habituellement du baromtre, ou qui

font usage d'prouvettes et de tubes gradus, pour dterminer le volume

des liquides et des gaz, savent combien le rsultat des observations peut

devenir incertain par le fait seul de la courbure qu'affectent les liquides ,

surtout dans le voisinage des parois du vase. Si ce mnisque pouvait tre

considr comme appartenant une portion de sphre, sa valeur serait

aisment obtenue par le calcul; mais l'hypothse s'carte trop de la vrit

pour conduire des rsultats approchant de l'exactitude, et c'est ce qu'on

reconnat, en effet, en comparant les valeurs ainsi obtenues celles que
donne l'exprience. Cependant, comme la dtermination exacte de ces va-

leurs est indispensable pour donner, plusieurs des instruments dont on fait

usage dans les sciences exprimentales, la prcision dont ils sont susceptibles,

j'ai cru faire une chose utile en entreprenant le travail que j'ai
l'honneur de

soumettre aujourd'hui au jugement de l'Acadmie. C'est donc dans le but de

perfectionner la graduation des instruments diviss sur verre, et de fournir

aux exprimentateurs les moyens d'obtenir des rsultats comparables, que

j'ai entrepris de dterminer, par des expriences directes, la hauteur des m-
nisques que prsente la surface du mercure contenu dans les vases de verre.

Dans un tube maintenu verticalement et en partie rempli de mercure
,

si l'on vient introduire un piston trs-exact, la base du piston dterminera

la hauteur du cylindre liquide, et les surfaces en contact formeront un plan

qu'il sera facile de reprer sur le tube mme, en y traant un trait circu-

laire. Si l'on retire le piston , la surface du mnisque reprendra immdiate-

ment la forme d'une calotte sphrodale; le centre s'lvera au-dessus du

trait circulaire, tandis que les derniers points de contact du mercure avec

le verre se trouveront abaisss au-dessous. De l l'ide de comprendre les

mnisques entre deux plans: l'un tangent au sommet de la courbe; l'autre

passant par les derniers points de contact du mercure avec les parois du

vase. La position de chacun de ces deux plans est immdiatement obser-

vable; mais aucun d'eux ne mesure la hauteur vraie du cylindre liquide,

puisque cette hauteur est dtermine par le plan intermdiaire, que nous

avons indiqu sur le tube par le trait circulaire. Dans un mnisque, il faut

donc considrer trois plans; deux qui servent de limite au mnisque: au

sommet, le plan tangent; la base, le plan de contact; quant au troisime,

C. E., 1848, am Semeiire. (T. XXVII, N 16.)
5a
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le plan d'affleurement, il partage le mnisque en deux parties ingales; mais,

ce plan mesurant exactement la hauteur du cylindre liquide, c'est sa posi-

tion qui doit se trouver indique par les divisions traces sur les instru-

ments de prcision. L'emploi du piston, irrprochable en thorie, ayant

d'ailleurs, dans la pratique, plusieurs inconvnients, j'ai
d recourir un

autre procd.
Si l'on applique un plan de glace sur les parois dresses d'un tube plein

de mercure, de manire faire sortir l'excdant du liquide, le plan de glace,

le mercure et les parois du vase ont un plan de concidence commun, le

plan d'affleurement
;
en enlevant le plan de glace ,

sans rpandre de mer-

cure ,
la surface du mtal reprend immdiatement la forme d'une calotte

sphrodalej son centre s'lve au-dessus du point d'affleurement, et les

derniers points de contact du mercure avec le cristal se trouvent abaisss ;

les phnomnes se passent comme lorsqu'on fait usage du piston , en sorte

que, dans l'une comme dans l'autre exprience, les distances respectives des

divers plans du mnisque se trouvent absolument les mmes, pour des tubes

de mme diamtre pris dans les mmes circonstances de temprature.
Ces premiers faits bien constats, j'ai pu substituer le plan de glace au

piston, sans changer la valeur de mes rsultats. Je me suis servi d'une srie

de vases parfaitement cylindriques, ayant tous leurs diamtres chelonns

de millimtres en millimtres; j'en ai dress et poli les bords avec le plus

grand soin, de manire que leur section soit perpendiculaire Taxe du cy-

lindre. Depuis leur ouverture jusqu' leur base, chaque vase porte huit lignes

droites, traces sur la surface externe de ses parois; ces huit droites, pa-

rallles entre elles et l'axe du tube, sont quidistantes; elles partagent,

par consquent, la surface cylindrique en huit parties gales: ces lignes sont

ncessaires pour dterminer plus exactement la hauteur de chaque plan, en

faisant les observations dans huit directions diffrentes; sans cette prcau-
tion, il est difficile d'obtenir des nombres comparables. Fixer la section de

chaque vase dans un plan horizontal, obtenir que les derniers points de

contact du mercure avec le verre forment toujours une ligne circulaire d'une

grande nettet, empcher les oscillations du systme, maintenir l'galit de

temprature pendant la dure des observations, etc., sont des difficults

tellement grandies, lorsqu'il s'agit de mesures micromtriques, qu'il est

urgent de ne ngliger aucune des garanties qui peuvent assurer le succs.

Chaque nombre a t vrifi plusieurs fois
,
et chaque fois par huit obser-

vations, selon les huit directions indiques par les droites traces sur les pa-

rois des vases. Malgr ce grand nombre d'observations, les diffrences ex-
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trmes ne se sont jamais tendues au del de om,02 ,
deux centimes de

millimtre. Ces diffrences extrmes portent principalement sur le plan de

contact; elles sont dues l'adhrence du mercure aux parois, adhrence qui

empche ce corps de cder l'action d'une force de faible intensit, moins

qu'on ne dtermine quelques mouvements vibratoires, par le moyen d'un

archet pass sur certaines parties du systme. On peut donc considrer les

nombres consigns dans le tableau joint mon Mmoire, comme tant l'ex-

pression de la vrit. Les erreurs que j'ai pu commettre sont de beaucoup
infrieures aux dcimales utiles dans les applications. Pour prendre la hau-

teur des mnisques, je me suis servi d'une lunette et d'une vis microm-

trique qui porte une aiguille dont l'extrmit parcourt un cercle divis

donnant pour chaque division les om,ooa85 de millimtre. Toutes mes obser-

vations ont t faites la temprature de 1 5 degrs centigrades.

Extrait du tableau des nombres obtenus en mesurant les diffrentes hauteurs que prennent
les mnisques du mercure contenu dans des tubes en verre de i 60 millimtres de

diamtre.
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M. Fodrcault lit une nouvelle partie de ses recherches sur le cholra-

morbus.

C'est seulement lorsque ce travail aura t communiqu dans son ensemble,

qu'une Commission sera nomme pour l'examiner.

M. Passot lit une Note ayant pour titre : Sur la dcouverte de la vritable

loi de la variation de la force centrale.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. Recherches sur les causes mtorologiques et orographiques

qui ont fait varier l'tendue des glaciers dans les temps historiques et

gologiques , et tude comparative des dpts erratiques du nord de

l'Europe et du sud de l'Amrique mridionale; par M. Grange. (Extrait

par l'auteur.
)

(Commission nomme pour un prcdent Mmoire du mme auteur.)

Dans ce travail, j'ai
cherch montrer, d'une manire prcise, com-

bien est grande l'influence du climat sur le dveloppement et l'tendue des

glaciers ; j'ai
fait surtout ressortir la diffrence considrable qu'il y a sous

ce rapport entre les climats marins et continentaux des latitudes tempres ,

et
j'ai

conclu de mes observations et des lois mtorologiques les mieux

tablies, que tout changement important dans l'tendue du continent,

changement provenant soit de l'immersion, soit du soulvement des terres,

devait amener une modification proportionnelle dans l'tendue et la puissance

des glaciers.

J'ai montr que les caractres du dpt erratique du sud de l'Amrique
mridionale taient identiques avec ceux du nord de l'Europe, et que, dans

l'Amrique, il tait compltement impossible de ne pas reconnatre que le

dpt erratique s'tait form dans le sein de la mer une poque o il exis-

tait sur les grandes les ou les presqu'les formes par les chanes de monta-

gnes de l'Amrique mridionale
,
des glaciers d'une grande puissance.

A l'appui de mon-opinion, je ferai observer qu'il se forme de nos jours
undpt erratique considrable dans l'Amrique mridionale

,
dans les mmes

circonstances et par les mmes agents que dans l'poque antrieure, que la

grandeur et la puissance des agents ont seules diminu.
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physique. Sur la transformation de la force vive en chaleur, et

rciproquement. (Extrait d'une Lettre de M. Mayer.
)

(Renvoi l'examen de la Commission nomme l'occasion d'un prcdent
Mmoire de l'auteur sur la mme question. )

Dans un Mmoire sur la production de lumire et de la chaleur du

soleil, Mmoire prsent l'Acadmie dans la sance du 27 juillet 1846, et

renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. Pouillet et Babinet,

j'ai dit : Il est impossible que l'effet mcanique (ou la force vive) rsul-

tant de la dilatation du gaz soit produit par rien, car nl fit ex nhilo .

La chaleur absorbe ne saurait se rduire en rien, car nil fit ad nihi-

lum. Or je rsume ces deux axiomes de logique, et je dis: La chaleur

devient effet mcanique, etc., etc.

Cette loi de la transformation de la force vive en chaleur, et vice

versa, me parat attirer en ce moment l'attention des savants franais. C'est

pourquoi je crois devoir rappeler que c'est moi qui l'ai dcouverte le pre-
mier et prononce en termes non quivoques. J'ai dit, dans mon Mmoire,

que la quantit de la chaleur devenue latente quand un gaz qui se dilate

produit une force vive, apparat de nouveau quand on fait disparatre la

force ainsi gagne par la friction ou le choc. C'est d'aprs cela que j'ai

calcul le nombre d'quivalents de la chaleur, et je l'ai trouv gal 367

(c'est--dire 1 calorie = 367 kilogrammtres, ou 1 km = ocal

,oo27). Comme
il suffisait d'abord, pour le but que je me proposais, d'avoir une fois fix

ce nombre
, je me contentai d'une contre-preuve , je l'avoue, assez inexacte :

je mesurais la chaleur qui se dgage dans la masse papier des moulins

cylindre {voir mon Mmoire, note n 2). Plus tard, M. Joule a pris une

voie oppose; il a dtermin la constante par des expriences calorimoto-

riques, et l'a trouve tre gale 429, dcouverte pour laquelle les sciences

ne lui sont pas moins redevables qu' M. Person, qui, par les essais ing-
nieux sur la chaleur latente des mtaux fondants

,
a trouv une nouvelle

preuve qui vient l'appui de ma loi. La constante qui a t trouve par
moi s'accorde avec celle de M. Joule, aussi bien qu'on peut s'y

attendre dans

de telles circonstances.

J'ai trouv en 1840, Sourabaya, la loi de l'quivalence du travail

mcanique et de la chaleur, et
j'ai publi, pour la premire fois, cette loi

dans les annales de Chimie et de Pharmacie, de MM. Wehler et Liebig,

mai 1842, dans un article intitul: Bemerkungen... (Observations sur les forces

de la nature inorganique). Vous y trouverez
,
tome XLII

, page 234 ,
la dfini.-
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tion : Les forces sont des choses indestructibles
, transformables, inpond-

rbles; page 235 : Un poids lev est une force; page 238 : Je pr-
fre faire natre la chaleur du mouvement, que de supposer une cause saus

effet et un effet sans cause; ainsi, que le chimiste, au lieu de laisser dis-

paratre l'hydrogne et l'oxygne sans autres recherches, et de laisser natre

l'eau d'une manire inexplicable, tablisse plutt une relation entre H
et O d'une part, et HO d'autre part; page 23q : La locomotive avec

le convoi est comparable un appareil distiller; la chaleur, tant sous

la chaudire, se change en mouvement, et celle-l se montre de nou-

veau en chaleur aux axes des roues; page aZjo: La descente d'une co-

lonne de mercure comprimant un gaz est quivalente la quantit de

chaleur dgage par cette compression ; d'o il s'ensuit que la descente

d'un poids d'environ 365 mtres d'lvation correspond la chaleur qui

hausse la temprature d'un mme poids d'eau de i degr centigrade.

Trois ans aprs, dans un opuscule intitul: Die organische... (le

Mouvement organique dans sa relation avec l'action chimique), Heilbronn,

i845, je suis revenu sur cette transformation des forces avec plus de dtails

et en l'appliquant principalement la nature vivante. On y voit, page 33,

les formes principales des forces qui se transforment l'une dans l'autre

ranges synoptiquement, savoir : I et II la force vive; III la chaleur ;
IV le

magntisme, l'lectricit, le galvanisme; V la force chimique. Quant la

physiologie, l'ide fondamentale de cet opuscule est celle-ci : Le sang vi-

vant est une liqueur qui brle lentement, soumis faction de prsence
des parois des vaisseaux capillaires; le rsultat de cette combustion est la

chaleur animale et le travail mcanique....
.. Passant sous silence d'autres points de mes recherches , je finirai en ap-

pelant l'attention sur un fait que j'ai, je crois, fix le premier par l'exp-

rience, et qui prouve la transformation de la force vive en magntisme (
voir

mon ouvrage Die organische Bewegung , page 26), et du magntisme en

chaleur.

.. Voici le fait : En renversant les ples d'une aiguille aimante par le

rapprochement seul d'un fort aimant (de telle sorte que le ple boral de

l'aiguille
fixe devient austral, et vice versa), l'aiguille s'chauffe. Cette

quantit de chaleur est cependant extrmement mince, et ne saurait tre

aperue que dans un appareil trs-sensible et aprs un changement frquent

des ples. Le dgagement de chaleur est fond sur ma loi de la transforma-

tion des forces; car, en s approchant de 1 aiguille aimante ,
l'aimant a sur-

monter la rpulsion du ple homonyme, son loignement l'attraction du
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ple renvers : en d'autres mots, si vous renversez les ples, vous perdez de

la force vive; cette force ne devient point nulle, elle devient de la chaleur. >

physiologie vgtale. Note sur Vaccroissement en diamtre de quelques
souches d'arbres rsineux aprs la suppression de leur tige; par M. A.

Dcbreuil. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Gaudichaud
, Brongniart, Decaisne.)

En visitant cette anne (1848) la fort de Bord (Eure), je rencontrai

dans le voisinage du Pont-de-1'Arche un terrain assez tendu compos de

sable fin et profond, et ensemenc en pins maritimes. Ce semis, g de vingt

ans, a t clairci une premire fois six ou sept ans, en arrachant les jeunes
arbres trop rapprochs. La mme opration a t rpte quinze ans, mais

alors les arbres supprims ont t coups 5 ou 6 centimtres du sol. Presque
toutes les souches provenant de ces coupes taient eu dcomposition ; quel-

ques-unes seulement, toujours trs-rapproches d'arbres conservs, s'taient

conserves intactes, et offraient, 1 ou 3 centimtres de leur sommet, un

brusque renflement
, quoiqu'elles fussent prives de tige depuis au moins

cinq ans : leur tissu intrieur tait plein de vie

Je me rappelai alors les observations de M. Gppert sur des sapins ar-

gents [Abies pectinata, D. C), qui, ayant t coups en pied, avaient d-
velopp sur leur souche de nouvelles couches ligneuses, lesquelles taient

venues successivement recouvrir la coupe. M. Gppert explique ce phno-
mne par la greffe naturelle dune ou plusieurs racines de ces souches avec

celles d'arbres voisins de mme espce et rests sur pied. Je me suis assur

qu'une pareille soudure existait pour les souches de la fort de Bord. Tantt,
en effet, Tune de leurs racines tait soude avec le pivot d'un arbre voisin;

tantt l'une des racines de l'arbre voisin tait greffe avec le pivot de cette

souche; quelquefois enfin l'une des racines de la souche tait soude avec

l'une de celles de l'arbre voisin.

Maintenant, comment expliquer la prolongation de la vie dans ces sou-

ches, aprs qu'elles ont t prives de leur tige, et surtout leur accroisse-

ment annuel en diamtre par l'addition de nouvelles couches ligneuses? Deux

hypothses seulement peuvent tre prsentes cet gard ; savoir : que les

racines de ces souches ont suffi l'entretien de la vie
,
en puisant dans le

sol les lments nutritifs qui, prpars dans les tissus de ces mmes racines,

ont servi la formation de nouvelles couches ligneuses et corticales ; ou bien

que la prsence de ces nouvelles couches est le rsultat de la greffe des ra-

cines d'un arbre voisin avec celles de cette souche.
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La premire hypothse ne peut tre discute, car on sait que les fluides

puiss dans le sol par les racines ne peuvent servir l'accroissement qu'aprs

qu'ils ont reu, dans les parties vertes de la plante, les modifications qui les

transforment en fluide organisateur ou cambium. Or les souches dont nous

parlons ont t prives de leur tige ,
et par consquent de leurs feuilles depuis

six ans. La seconde hypothse nous parat donc la seule admissible. Ainsi
,
lors

de la soudure de la racine avec la souche
, qui alors tait pourvue d'une tige,

les deux tiges envoyaient des filets ligneux et corticaux, ainsi que du cam-

bium, vers leurs racines; ces filets ligneux, rencontrant la greffe, se sont

confondus ce point pour former en commun une srie de couches. Mais

bientt la souche, tant prive de sa tige, a cess d'envoyer des productions

ligneuses vers les racines. Alors les filets ligneux de l'arbre voisin, trou-

vant un espace libre entre l'corce et l'aubier forms en commun l'anne

prcdente par les deux arbres, se sont rpandus, soit en descendant le long
de la racine de la souche, soit en remontant jusqu' quelques centimtres du

sommet de cette mme souche. C'est de cette manire que se sont formes

successivement les diverses couches ligneuses, et qui sont venues recouvrir la

surface de cette souche aprs qu'elle a t prive de sa
tige.

Telle est, suivant nous, la seule manire d'expliquer le phnomne
que nous venons de dcrire, et qui nous parat tre un nouvel argument en

faveur de la thorie de l'accroissement, si bien dveloppe depuis quelques
annes par M. Gaudichaud.

conomie rurale. De la culture et de l'emploi en France du bl

marzolo de Toscane. (Note de M. Grelley.)

(Commissaires, MM. Hricart de Thury, Payen , Decaisne.)

On a dj, plusieurs reprises, essay sans succs de cultiver et d'uti-

liser en France le bl barbu de Toscane, connu en Italie sous le nom de

marzolo, bl dont le chaume sert la confection des chapeaux fins.

Comme je savais que dans ces essais on avait cherch imiter les pro-

cds italiens, bien qu'on ne se trouvt pas dans les mmes conditions de sol

et de climat
, j'ai voulu rechercher s'il tait possible d'arriver, en Normandie,

quelque rsultat satisfaisant par une autre srie d'oprations.
Celte question m'a sembl d'une haute importance, car d'une bonne

solution pourraient rsulter deux avantages prcieux : d'abord un utile em-

ploi des terres les plus mdiocres, qui sont les plus convenables pour ce

genre de culture; ensuite une quantit considrable de travail dans nos cam -
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pagnes les plus pauvres, pour le triage, le blanchiment et le tressage des

pailles.

Les chantillons que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie ont t

trouvs trs-beaux par quelques fabricants de Paris, qui je les ai fait voir.

Ma paille a autant de souplesse et plus de tnacit que celle de Toscane. Elle

est par consquent plus facile travailler. Si l'Acadmie approuve cet essai,

j'aurai l'honneur de lui adresser la description dtaille des modes de culture

et de blanchiment (peu coteux) auxquels j'ai
eu recours pour arriver ce

premier rsultat. Je me bornerai aujourd'hui faire remarquer:
i. Que mon bl a t sem, le I

er avril 1848 ,
dans les sables de Saint-

Aubin (canton d'Elbeuf) et rcolt le 26 juin, environ huit jours aprs la

chute des anthres;

2 . Que la souplesse et la tnacit de ma paille viennent de ce que je

l'ai dpouille des matires colores et de la majeure partie des principes mi-

nraux qu'elle contenait l'tat normal
, par des oprations qui ne pouvaient

dsorganiser la cellulose.

chimie physiologique. Note sur la prsence normale du cuivre dans le

sang de Ihomme; par M. Deschamps.

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsqu'on tudie les nombreux travaux qui ont t publis sur la ques-

tion du cuivre normal ou physiologique, ou reconnat bientt que tous ces

travaux ne peuvent pas tre employs combattre ou soutenir l'existence

du cuivre dans les tres organiss, parce que beaucoup d'auteurs oublient de

dcrire leur procd analytique, ngligent de traiter le prcipit qui s'est

form dans un liquide sous l'influence de l'acide sulfhydrique liquide ou

gazeux, n'indiquent pas le temps pendant lequel ils abandonnent la liqueur.

Aprs avoir tudi les diffrents procds qui ont t proposs pour
dcouvrir les substances mtalliques dans le sang, etc., j'ai

suivi le procd
suivant, qui est trs-simple et qui a la plus grande analogie avec celui qui m'a

servi extraire le cuivre des vgtaux.
Les acides et l'eau distille que j'ai employs ne contenaient aucune

substance mtallique. L'acide chlorhydrique avait t prpar exprs. L'acide

azotique fut quelquefois employ seul. Les filtres qui taient faits avec du pa-

pier analyse, ne contenant point de cuivre, furent encore lavs avec de

l'acide azotique concentr, tendu de son volume d'eau distille. Les capsules,
les creusets, les baguettes en verre, les flacons, les entonnoirs, les verres,

C. R., 1848, 2"e Semestre. (T. XXVIl/N 1G0 . 53
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furent lavs avec de l'eau rgaie, avec de l'acide azotique et quelquefois avec

de l'acide azotique bouillant.

>> Le sang qui a servi mes expriences pesait 162, 200, 3oo, 3i5,

38o, 47 2 grammes; il fut vapor siccit, avec prcaution, dans une

capsule en porcelaine et brl dans un creuset en porcelaine ;
la cendre fut

traite par de l'eau rgale ou de l'acide azotique; la liqueur fut concentre

pourchasser la plus grande partie de l'acide; le liquide fut tendu d'eau,

filtr dans un flacon, additionn d'une solution d'acide sulfbydrique et aban-

donn pendant dix-huit heures au moins, afin que le prcipit pt se

rassembler; le liquide fut filtr pour recueillir le prcipit; le filtre fut mis,

aprs avoir t lav avec de l'eau contenant un peu d'acide suifhydrique ,

dans une petite capsule en porcelaine, arros avec quelques gouttes d'eau

rgale ou d'acide azotique, abandonn ou lgrement chauff jusqu' ce que
la couleur du prcipit ft modifie de manire prsenter la couleur du

soufre. Le filtre fut lav et le liquide vapor; le rsidu, calcin et trait,

aprs le refroidissement de la capsule, avec deux gouttes d'acide azotique,

avait toutes les proprits d'une solution d'un sel de cuivre, puisque l'am-

moniaque colorait la dissolution en bleu, que le cyanure jaune la prcipitait

tantt en rose, tantt en rouge brun, et qu'enfin elle laissait dposer du

cuivre sur du fer mtallique.

Des faits contenus dans cette Note
, je crois pouvoir conclure que la pr-

sence du cuivre daus le sang ne peut tre conteste ; que les chimistes chargs
des expertises judiciaires doivent, avant de se prononcer, tenir compte du

cuivre dit physiologique ; et que l'on peut encore admettre
,
comme je l'ai

consign dans le Mmoire que j'ai prsent l'Acadmie, le 17 janvier 1848,

que les vgtaux enlvent au sol une partie du cuivre qu'il contient; que les

animaux herbivores empruntent du cuivre aux plantes; et que l'homme

reoit du cuivre des plantes et des animaux qui lui servent de nourriture. *

analyse mathmatique. Sur le dveloppement de la fonction

exponentielle e a en produit continu; par M. Thoman.

(Commissaire, M. Binet.)

mdecine. Sur les fivres d'accs de VAlgrie et sur l'emploi d'un

mdicament destin les combattre sans produire les accidents qui

rsultent parfois de l'administration du sulfate de quinine; par

par M. Regimbeau.

(Commissaires, MM. Serres, And rai, Lallemand.)



( 3g i )

PHYSIQUE. Observations l'appui d'un Mmoire prcdemment prsent
sur la formation de la grle et des pluies d'orage; par M. Laborde.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Fiandin, qui est parvenu, au moyen du carbonate de soude, d-
barrasser conomiquement le marron d'Inde de son principe amer (i),

prsente aujourd'hui :

i. Un chantillon de la fcule du.marron d'Inde, dpouille de toute

amertume, et trs-blanche;

2. Du pain prpar avec i partie de cette fcule pour 3 parties de

farine de froment
;

3. Des biscuits prpars exclnsivement avec cette fcule
,
selon les usages

domestiques.

J'ose esprer, dit l'auteur, qu'en examinant ces divers produits, l'Aca-

dmie se convaincra que l'emploi conomique du marron d'Inde est dsor-

mais assur. J'aurai exprim toute ma pense, si vous me permettez de dire,

qu' mes yeux un marron d'Inde vaut une pomme de terre, et qu' la porte

de chaque habitant des campagnes, deux arbres en plein rapport de ce fruit

qui manque rarement et qui mrit sans culture, quivalent plusieurs ares

de terrain ensemencs de pommes de terre.

M. Guilbert soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les

causes physiques des mares.

M. Mathieu est invit prendre connaissance de ce Mmoire et faire

savoir l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet
d'un Rapport.

M. l'abb Rondon adresse une nouvelle Not sur la ncessit d'tablir,

pour tous les peuples, un mme premier mridien.

(Renvoye, comme l'ont t de prcdentes communications du mme
auteur sur cette question, l'examen de M. Laugier. )

(i) Les principaux travaux cits cette occasion par M. Payen dans la dernire sance,

sont : i les observations de Fougeroux; 2 le procd de Bon; 3 le Mmoire trs-remar-

quable sur les marrons d'Inde, par Baume; 4 enfin, l'puration de la fcule des pommes
de terre au moyen du carbonate de soude, par M. Martin de Grenelle , procd qui obtint

un prix de la Socit d'Encouragement en i845 sur le Rapport de M. Balard.

53..
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CORRESPONDANCE.

M. l Ministre de l'Instruction purlique transmet l'Acadmie deux

opuscules imprims ,
et dix manuscrits de M. Demonville, sur le systme

du monde et la physique de la cration.

(Ces divers crits sont, conformment la demande de M. le Ministre,

renvoys l'examen de la Section d'Astronomie.)

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une proposition de

M. Ofterdinger relativement l'acquisition, par l'tat, d'un procde' de

prparation anatomique de son invention sur lequel il a dj appel,
diverses reprises, l'attention de l'Acadmie, mais sans le faire connatre et

sans mme adresser aucun spcimen des produits qu'il en obtient.

Ces circonstances seront portes la connaissance de M. le Ministre,

ainsi que le sens des rponses qui ont t antrieurement adresses M. Of-

terdinger.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse rception d'une copie des

Instructions rdiges pour le voyage de M. Desmaduyl dans la partie

occidentale des Cordilires de l'Amrique mridionale.

M. Forbes, "secrtaire de la Socit royale d'Edimbourg, fait, au nom
de cette Socit, hommage l'Acadmie d'une mdaille qui vient d'tre

trappe en l'honneur de l'inventeur des logarithmes, Napier de Merchiston;

la tte a t grave d'aprs un portrait fait du vivant de cet homme clbre
,

et dont l'authenticit n'est pas douteuse.

astronomie Sur le nouveau satellite de Saturne. (Extrait d'une Lettre

de M. Rond, communiqu par M. Le P^errier.)

u Cambridge (tats-Unis), 20 septembre 1848.

Dans la soire du 16 de ce mois, on remarquait une petite toile

situe peu prs dans le plan de l'anneau de Saturne, et entre les satellites

Titan et Japetus. Ce fait fut alors regard comme accidentel; et toutefois la

position de l'toile, par rapport Saturne, fut releve.

lia premire nuit favorable aux observations fut celle du 18. Pendant

la comparaison de l'clat relatif des satellites, on remarqua de nouveau

le mme objet, semblablement plac par rapport la plante, et l'on en
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prit la position avec soin. Mais jusqu' ce moment, peine sa nature relle

fut-elle souponne.
Des mesures prises avec soin, dans la soire du 19, ayant montr que

l'toile partageait le mouvement rtrograde de Saturne, on tudia la partie

des cieux vers laquelle marchait la plante. Chacune des toiles dont elle

devait s'approcher dans les deux nuits suivantes fut marque sur une

carte, et des mesures micromtriques fixrent sa position et sa distance par

rapport aux objets voisins.

Le soir du 20 fut nuageux.
Le a r, il se trouva que le nouveau satellite s'tait rapproch de la pla-

nte, et il changea sensiblement de position par rapport aux toiles pen-
dant l'observation. Des observations semblables furent rptes dans les

nuits du 22 et du a3. Son orbite est extrieure celle de Titan. Il est moins

brillant qu'aucun des deux satellites intrieurs dcouverts par sir William

Herschel.

mdecine. Sur l'inspiration de l'oxygne comme moyen de combattre

le cholra. (Extrait d'une Note de M. de Smyttre.)

Au moment o le cholra suit de nouveau une marche inquitante

pour nous, je crois de mon devoir de faire connatre un moyen que

j'ai employ avec un plein succs dans le traitement de cette cruelle ma-

ladie, la fin de l'pidmie de i832, et lorsque j'tais mdecin de la maison

de refuge de M. Debelleyme, Paris. Il s'agit de l'inspiration de l'oxygne

pur ou mlang, selon les cas, chez les cholriques dans la priode algide

de leur affection: une animation nouvelle et une raction salutaire suivent

de prs l'emploi de ce moyen tout fait rationnel, et auquel personne, que

je sache, n'a encore song Je regarde l'inspiration pulmonaire du *az

oxygne, durant la priode si dangereuse du froid et de prostration de

l'accs cholrique, et lorsque les fonctions intestinales et cutanes sont

profondment perverties, comme le remde le plus prompt et le plus efficace

entre tous ceux employs jusqu' ce jour (1).

(1) Je proposerai aussi l'emploi de l'oxygne par les poumons surtout, dans divers cas

de dyspne, d'asthme suffocant, d'asphyxie; dans ces affections pulmonaires apyrtiques et

nerveuses o le sang ne peut facilement s'hmatoser, et o l'asphyxie parat , pour ainsi

dire, imminente; chez les cyanoses, les chlortiques ; chez les personnes dans un tat d'a-

nmie inquitante ,
la suite de pertes de sang , etc.
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mcanique. Note relative la thorie de l'quilibre et du mouvement

d'une plaque lastique; par M. G. Kirchhoff.

C'est l'illustre Lagrauge qui le premier a tabli l'quation aux diff-

rences partielles de l'quilibre d'une plaque lastique. Aprs lui, Poisson,

en partant de sa thorie gnrale des forces lastiques ,
a dduit la mme

quation et, en mme temps, les conditions relatives aux bords de la plaque
l'aide desquelles la solution de cette quation serait cense tre dtermi-

ne. Ces conditions sont au nombre de trois. Cependant il est ais de voir

qu'il suffit de deux conditions pour que la solution soit entirement dter-

mine. Il rsulte de l, qu'en gnral ,
les suppositions sur lesquelles se fonde

la dduction de cette thorie des surfaces lastiques ne sont pas conformes

la vrit. J'ai t conduit, par ces considrations, un nouvel examen des

conditions du problme, et je crois tre parvenu les exprimer l'aide de

deux quations seulement relatives aux bords de la plaque, l'quation gn-
rale restant la mme.

Considrons un solide lastique sur lequel agissent des forces ext-

rieures. Admettons que les accroissements des coordonnes rectangulaires

d'un point quelconque de ce solide par l'effet de ces forces soient trs-petits.

Alors les forces agissant sur une mme molcule du solide seront indpen-
dantes des accroissements de ses coordonnes, et, par suite, il existera un

potentiel de ces forces qui sera une fonction linaire de ces accroissements.

Soit P la somme de ces potentiels pris par rapport tous les points du so-

lide; soient, de plus, X, fx, v les dilatations que M. Cauchy dsigne comme

principales, K une constante qui dpend de la nature du solide, enfin 6 un

nombre qui, d'aprs la thorie de Poisson, serait gal |, mais que les

expriences rcentes de M. Wertheim ont montr tre gal i. Alors la

condition de l'quilibre sera que

P -+- Kfffdxdjdz[ {
X
2

-h(x
2
-h v

2

) + (X + fA + v)
3

]

soit un minimum.

Passons maintenant au cas d'une plaque lastique suppose dans son

tat naturel faces planes et parallles, et d'une paisseur trs-petite. Ad-

mettons, comme une donne de l'exprience, i qu'une droite qui tait pri-

mitivement normale aux faces de la plaque, demeure encore, aprs le

changement de forme
,
droite et perpendiculaire aux surfaces courbes qui

taient auparavant planes et parallles aux faces; i que tous les lments
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de la section moyenne neprouvent ni contraction ni dilatation, par suite

du changement de forme. Ces suppositions rpondent exactement celles

faites par Jacques Bernoulli pour les lames lastiques. Il rsulte de la pre-

mire que, pour chaque point de la plaque, l'une des trois dilatations prin-

cipales s'effectue dans la direction d'une droite trace de ce point normale-

ment a la surface courbe de la section moyenne. La seconde supposition

exige, de plus, que les valeurs de deux autres dilatations principales soient

- et -, p et
p' indiquant les rayons de courbure principaux de cette surface

correspondants son point d'intersection avec la droite, et exprimant la

distance du point en question du plan de section moyenne de la plaque dans

son tat naturel. En appelant w l'accroissement infiniment petit qu'a pris la

distance aprs que la plaque a t plie ,
la valeur de la premire dilatation

principalement sera Substituons ces valeurs de X, p., v dans l'expression

gnrale de la condition d'quilibre, indiquons par d% un lment de la

surface de la section moyenne, par dQ.d un lment de l'espace occup

par la plaque , et cherchons dterminer w de manire que l'expression

obtenue soit un minimum dans la supposition que la surface de la section

moyenne demeure invariable. Il est facile de montrer qu'il n'est pas besoin ,

cet effet
,
d'avoir gard ce que P est fonction de w ;

car les variations

que P prouve quand m change, sont trs-petites relativement aux variations

simultanes de l'intgrale ajoute P. Gela pos, en supposant les faces

de la plaque libres, il rsulte

dK i+ 9 \p p'/

Substituant cette valeur, l'intgration relative peut s'effectuer, et, en

dsignant par ae l'paisseur de la plaque, on trouve pour condition de son

quilibre que

P +
,K,/

rf8
[(l)V( ?,)V^(^i)']

soit un minimum.

Je ferai remarquer qu'il
n'est pas ncessaire, pour que telle soit la con-

dition d'quilibre , que les dplacements des points de la plaque et sa cour-

bure subsquente soient infiniment petits. Il suffit pour cela que les dila-

tations et les contractions le soient, et que les forces qui les ont produites

aient un potentiel.

Poisson a restreint ses considrations au cas que la courbure de la
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plaque soit trs-petite. Pour appliquer au mme cas le rsultat que nous

venons de trouver, appelons z = o l'quation de la section moyenne de la

plaque dans son tat naturel, z =
<p {oc,jr) l'quation de la mme section

aprs que la plaque a t plie. On a alors

p p,
dx 1

tfy* p? p* \djc' j \dxdywm
En substituant ces valeurs, on obtient facilement, l'aide du calcul des va-

riations, l'quation diffrentielle de Lagrange et deux quations relatives aux

bords.

Voici maintenant le rapport qui existe entre ces deux quations et les

trois donnes, par Poisson. Dsignons par F la composante dans la direction

des Z des forces de pression qui agissent sur une droite trace par un point

quelconque, p, du contour de la section moyenne suivant l'paisseur de la

plaque; par N et F les moments de ces forces par rapport deux axes

situs dans le plan xy et passant par le point p, l'un de ces axes tant sup-

pos normal au contour de la section moyenne, l'autre tangentiel; enfin,

par (F), (N), (G) certaines fonctions des drives partielles de
<p

relatives

au point p. Les conditions de Poisson peuvent alors tre reprsentes par

F + (F) = o, N+(N) = o, G + (G) = o.

Conservant la mme notation, prenant Q = \, et appelant en outre s l'arc

de contour compris entre un point fixe et le point variable p, les conditions

qui dcoulent de mon analyse sont

N + (N) = o, G + f+(F) + ^=o.
On peut aussi vrifier ces dernires conditions de la manire suivante :

En remontant aux quations d'quilibre d'un solide lastique de figure quel-

conque ,
on parvient dmontrer que la courbure d'une plaque n'prouve

aucun changement, lorsqu'aux valeurs dsignes par F et G, on ajoute

l'une
,

l'autre u, u reprsentant une fonction arbitraire de s. On peut

donc, pour dterminer cette courbure, remplacer dans les quations de

Poisson G par F + ,
G par G u. Or F et G se rencontrent seulement

dans les quations relatives aux bords de la plaque. En y faisant cette sub-

stitution, et puis liminant u, on trouve les conditions que j'ai indiques.
Je me suis born, ici, la discussion de l'quilibre d'une plaque las-
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tique; cependant l'application des rsultats mentionns au cas du mouve-

ment n'offre plus de difficults. Ces rsultats conduisent, entre autres,

dterminer d'une manire gnrale les vibrations d'une plaque circulaire

entirement libre. Ce travail m'occupe en ce moment, et le but que je me
suis propos, est surtout de comparer les sons indiqus par la thorie avec

ceux que fournit l'observation. Ce qui me semble d'un intrt particulier,

c'est d'examiner si l'accord entre les rsultats du calcul et de l'exprience
sera plus parfait, en admettant pour Q la valeur gale i tablie par
M. Wertheim, au lieu de celle gale \ indique par Poisson.

chirurgie. Sur des questions encore controverses concernant

l'orthopdie. (Extrait d'une Lettre de M. Bouvier.)

Le Compte rendu de la sance de l'Acadmie des Sciences du 18 sep-

tembre dernier a reproduit quelques paroles prononces par M. le docteur

Serres (i) l'occasion du Rapport de la Commission mdicale, nomme

par 1 ancien Conseil des hpitaux, sur les traitements orthopdiques de

M. le docteur J. Gurin. Ma position d'homme spcial l'gard du public

me fait un devoir de rclamer contre certaines assertions de M. Serres

Rappelant qu'une polmique s'est engage, il y a quelques annes, sur

plusieurs questions orthopdiques, M. Serres donne clairement entendre

que ces questions sont juges par le Rapport dont il s'agit, lequel donne-

rait gain de cause sur tous les points M. J. Gurin. Ainsi l'emploi de la

tnotomie dans la courbure latrale de l'pine qui produit lagibbosit,

l'application du mme moyen la rduction des luxations congnitales du

fmur, seraient justifis par les faits placs sous les yeux de la Commission,

et son Rapport dmontrerait l'efficacit de ces mthodes de traitement.

J'ai lu ce Rapport, prt me rendre l'vidence, si je la rencontrais

dans les faits qu'il contient. Je n'ai point trouv les preuves que je cher-

chais; loin de l: ces faits, rapprochs de ceux qui taient dj ma

connaissance, ne font que confirmer mes convictions. Je le dclare donc,

contrairement ce qu'on pourrait conclure des assertions de l'honorable

M. Serres, je ne reste pas moins convaincu aprs la lecture de ce document

que je ne l'tais en 1841, de l'inutilit et de la complte inefficacit de la

myotomie rachidienne dans la courbure latrale de l'pine qui produit la

(i) Ce ne fut pas en son nom seulement, mais aussi au nom de M. Rayer, que M. Serres

prsenta l'Acadmie, dans la sance du t8 septembre 1848, un exemplaire de ce Rapport.

C. K
, 1848, a" Senuxtie. (T. XXV11, N 10.) $4
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gibbosit, ainsi que de l'inefficacit de la tnolomie pour la rduction des

luxations congnitales du fmur. D'importantes omissions dans l'observa-

tion des faits ont pu seules conduire la Commission leur donner une autre

interprtation. Ce n'est pas ici le lieu d'en fournir la dmonstration. Ce

dbat pourra s'engager sur un antre terrain, et, en tous cas, il ne peut

manquer d'tre bientt vid au tribunal de l'exprience , par le concours

actif de tous ceux qu'intresse la solution de ces questions.

M. Pappenheim adresse, l'occasion d'une communication rcente de

M. Dureau de la Malle sur le climat de l'Italie ancienne et moderne, une

Note destine prouver que, pour une autre partie de l'Europe, pour YAlle-

magne, le climat est devenu moins rigoureux.

M. l'abb Brossard-Vidal prie l'Acadmie de ne pas se prononcer sur

les divers alcoolomtres qui lui ont t prsents, jusqu' ce qu'il lui ait fait

connatre compltement un nouvel bullioscope sur lequel le dfaut de temps
ne lui permet de donner aujourd'hui qu'une courte indication.

M. Coivaty, au contraire, exprime le dsir que le Rapport sur ces appa-
reils soit fait le plus promptement possible.

Le vu de M. Conaty a t prvenu, comme on l'a vu par la lecture du

Rapport. Quant au nouvel bullioscope de M. l'abb Brossard-Vidal, il sera

renvoy l'examen d'une Commission ds que l'auteur en aura adress une

description complte.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

par MM. Collas et Deschamps, l'autre par M. Duchenne.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L Acadmie a reu, dans la sance du 9 octobre 1848, lea ouvrages

dont voici les titres :

Trait de Balistique ; par M. DlDlON; 1 vol. in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; ao4
e

et ao5e
livraisons; in-8.
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Rflexions morales et politiques, ou esquisses des progrs de la civilisation en

France au xixe
sicle; par M. B. Des oi/*RES; in-8.

Trait thorique et pratique du Cholra-Morbus ; par M. Verd de LlSLE;

brochure in-8.
; ,

Notice historique et chronologique sur l'emploi de la pomme de leme et de sa

fcule dans ta panification ; par M. Chevalier ;
i \ feuille in-4-

Rpertoire de Pharmacie ; octobre 1848; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; octobre 1848; in-8.

Tratologie. Description d'un monstre double monocphalien , prsent par

M. Thiernesse. (Extrait du Rulletin de iAcadmie royale de Relgique;

tome VII, n 9.) Bruxelles, 1848 ;
in-8.

Monografia. . . Monographie des Colombelles fossiles du Pimont; par
M. Louis Bellardi. Turin, 1848; in-4.

Ghinese plan... Plan de la ville de Pkin (reproduction de l'original chinois

faite par M. Jervis) offert l'Acadmie des Sciences; par M. Pentland
;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1848, n 4i ; in-4-

Gazette des Hpitaux; nos
1 1 4 116; in-fol.

L'Acadmie a reu, clans la sance du 16 octobre 1 848 ,
les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

ae semestre 1848 ;
n i5; in-4.

Rulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n I
er

; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Begnier; 206e
livraison; in-8.

Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Inscriptions et Relies-Lettres de Tou-

louse; 3
e

srie, tome IV
; iu-8.

Annales de la Socit centrale d'Agriculture de France; septembre 1848;

in-8.

Rulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n io4; in-8.

Thse pour le doctorat en mdecine, prsente et soutenue la Facult de

Mdecine de Paris; par M. CUSCO; in-8.

Notice statistique, historique et mdicale, sur l'asile public des alines de

Lille; par M. DE SmyttRE. Lille, 1847 in-8-
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COMPTE. REINDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES-

SANCE DU LUNDI 23 OCTOBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

RAPPORTS.

physique. Rapport sur un Mmoire prsent l'acadmie par
M. L. Pasteur, avec ce titre : Recherches sur les relations qui peuvent
exister entre la forme cristalline, la composition chimique, et le sens du

pouvoir rotatoire.

, [Commissaires, M!M. Regnault, Balard, Dumas, Biot rapporteur (i).]

Le sujet de travail que M. Pasteur s'est ici propos est un des plus levs,

probablement aussi des plus fructueux, dont les chimistes puissent s'occuper.

Dcouvrir, dans les formes extrieures des substances cristallisables, des ca-

ractres sensibles
, qui se trouvent en relation de fait avec leurs actions mol-

culaires, c'est donner la science des lments d'investigation qui, dans les

circonstances o ils sont applicables , supplent la connaissance de ces ac-

tions mmes. Sans doute, de pareilles relations ne peuvent tre que loin-

taines; car les particularits de configuration des cristaux, mme microsco-

piques, sont dj des rsultantes phnomnales, opres par le concours

(i) Les quatre Commissaires ici dsigns ont pris une connaissance personnelle des obser-

vations et des expriences de M. Pasteur; ils les ont examines et discutes, ensemble et spa-

rment, plusieurs reprises, avec un intrt gal. Le Rapport que l'on va lire est l'expression

fidle de leur commune opinion. (R.)

C. h., .84, 2"> e Semestre. (T. XXVII, K 170 55
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d'actions molculaires en nombre presque infini. Mais l'identit des groupes
matriels qui concourent la formation d'un cristal continu et homogne,
tant combine avec la similarit de leur apposition, peut trs-bien produire,

dans beaucoup de cas, des effets d'ensemble qui, ayant un caractre con-

stant et spcial, deviennent pour nous des indices assurs, quoique empi-

riques, de leur action propre et individuelle; indices doublement pr-
cieux constater, par les applications immdiates qu'ils nous fournissent ,

et comme devant offrir un jour, au calcul mathmatique ,
autant de condi-

tions nettement dfinies, en apparence les plus prochaines du principe des

forces lmentaires, qui serviront, comme les ellipses des plantes, pour re-

monter, s'il est possible ,
au principe mcanique des actions.

Le travail dont nous allons rendre compte n'a pas seulement le mrite

d'avoir t dirig avec une sagacit rare vers ce but lev; l'auteur est ar-

riv, par cette voie, une dcouverte des plus imprvues, et le procd
d'investigation qu'il

a employ peut avoir les applications les plus fcondes.

M. Pasteur s'est attach tudier comparativement deux classes de sels

cristallisables, les tartrates et les paratartrates. Considrant d'abord les ca-

ractres gomtriques gnraux de ces corps, il a reconnu que tous, du

moins tous ceux qu'il a russi former au nombre de dix-neuf, sels neutres

simples ,
doubles

,
ou sels acides

, peuvent tre cristallographiquement d-
rivs de prismes droits base rectangle ,

ou par exception , trs-peu obliques,

toujours symtriques. Les prenant alors individuellement ,
il a constat

entre eux un premier caractre d'analogie et un premier caractre de dis-

semblance qu'il est indispensable de spcifier, car c'est l son point de d-

part. Des prismes, ainsi configurs, prsentent trois sortes d'artes, qui sont

B,

les mutuelles intersections de leurs faces
,
et qui ont gnralement d ingales

longueurs. Appelons-les respectivement A, B, C, en affectant les deux lettres

A, B, aux cts de la face, toujours rectangle, que nous prendrons pour
base. Dans tous les tartrates et paratartrates que M. Pasteur a pu observer,
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le rapport de longueur d'un de ces cts, de B par exemple, avec l'arte

non basique C, s'est trouv, sinon tout fait constant, au moins presque

constant, quelle que ft la nature de l'oxyde uni l'acide, et quelle que ft

la quantit d'eau de cristallisation. Cette similarit de proportion est atteste

dans tous ces corps par l'existence d'une face secondaire, qui s'y produit tou-

jours suivant l'arte A, et dont l'inclinaison sur les faces eontigus BA, CA,
fait connatre le rapport de B C. Car, en mesurant cette inclinaison sur la

face basique BA, M. Pasteur l'a vue osciller entre d troites limites autour

d'une moyenne d'environ i3o; sa plus petite valeur tant i253u' dans le

bitartrate d'ammoniaque, sa plus grande i324o' dans le paratartrate de

potasse et d'antimoine. Voil le premier caractre d'analogie, on pourrait

dire de parent, qu'il signale entre tous ces sels; et cela lui sert ultrieure-

ment pour reconnatre dans chacun d'eux, par la mesure angulaire ,
ou mme

au simple aspect, les faces qu'il doit y considrer comme bases, et mettre

en correspondance. Quant au caractre gnral de dissemblance, ou, si l'on

veut, d'individualit, il le tire de ce fait, que la longueur relative de l'arte

basique A , qui porte la facette dterminatrice, varie avec la nature des

substances chimiques unies l'acide, sans aucune loi ni rgle qu'il puisse ou

qu'il prtende assigner.

S'tant procur, par ces observations, des indices sensibles, pour dis-

tinguer, dans tous ses prismes, certaines faces qu'il pouvait y dfinir compara-
tivement comme bases, d'autres comme pans latraux, M. Pasteur s'est mis

tudier spcialement les dtails des tartrates. Il avait reconnu que tous les

cristaux de ce genre de sels peuvent tre mathmatiquement drivs d'un

prisme base rectangle droit, ou trs-peu oblique. Or, dans les solides ainsi

configurs, il y a certains lments gomtriques, angles ou artes, qui, par

leur conformation, leurs dimensions propres, et leur assemblage avec les par-

ties adjacentes , sembleraient jets dans un mme moule. De sorte que, si on

les envisage sous des aspects pareils, on n'aperoit rien qui les distingue;

tandis que d'autres, au contraire, leur sont manifestement dissemblables.

Si l'on suppose que des corpuscules, de dimension insensible , en nombre in-

fini
,
d'une mme nature, et ayant ces mmes formes, viennent s'agrger

librement et avec lenteur dans un milieu homogne illimit, en vertu de

forces attractives s'exerant petites distances, toute particularit de super-

position qui s appliquerait un des lments du solide primitif ,
devrait s'o-

prer galement sur tous ses semblables
, puisque les circonstances dter-

minantes seraient identiques pour tous. Cette simultanit d'effets pareils,

rsultante de la similarit d'actions physiques exerces par les parties sembla-

55..



( 4o4 )

bies, a t appele par Haiiy la loi de symtrie. Ses consquences se trou-

vent en effet ralises, avec une prdominance incontestable, dans la gn-
ralit des produits de la cristallisation. Elle semble exprimer le cours ordi-

naire et rgulier de ce phnomne; de sorte que les modifications de forme,

qu'on lui voit permettre ou exclure dans chaque cristal de dimension sen-

sible, fournissent les indications les plus videntes, comme aussi, habituel-

lement
,
les plus sres, pour dcouvrir son type gnrateur. Toutefois, on ren-

contre des cas nombreux o la cristallisation y droge: nou pas en prsentant,
sur telle ou telle face, quelque particularit isole que l'on puisse attribuer

des perturbations accidentelles; mais en offrant, au contraire, un ensemble

vident d'effets dissymtriques, qui se correspondent entre eux avec une

diversit rgulire et constante sur les plages diamtralement opposes du

cristal. Dans de tels cas, si l'on considre le systme total des faces secon-

daires, toujours en nombre pair, que la loi de symtrie aurait permises ou

exiges, sur ces mmes parties, on trouve que la moiti juste de ce nombre

y manque alternativement par opposition, ou s'y
trouve remplace par au-

tant d'autres dissemblables, soit en drivation, soit en grandeur, leurs op-

poses. Les cristallographes out donn ce remarquable phnomne le nom

d'hmidrie, et ils en ont tabli toutes les conditions gomtriques; mais on

a beaucoup moins tudi les consquences physiques de la plus haute im-

portance, qu'il semble receler. C'est dans cette voie nouvelle que M. Pasteur

est entr, et il y a trouv le fil d'induction qui la conduit sa dcouverte.

En tudiant les facettes secondaires qui se dveloppent toujours, plus

ou moins compltement, sur les huit angles solides des prismes de tartrates,

et comparant leurs directions, ainsi que leurs grandeurs relatives, avec les

conditions de similitude ou de dissemblance que la loi de symtrie leur

assignerait, il a reconnu que les cristaux de cette classe de sels sont gnra-
lement hmidres

;
avec cette particularit , que l'hmidrie s'y manifeste

habituellement par un seul systme de facettes, l'autre tant tout fait va-

nouissant. Prenons toutefois comme exemple le cas gnral, qui se ralise

dans les cristaux de bitartrate ammoniacal, o les deux systmes se mon-

trent, des degrs seulement trs-ingaux de dveloppement. Si, dans

un quelconque de ces cristaux, suppos complet, on prolonge idalement

les quatre facettes d'une mme sorte, et les quatre facettes de l'autre, jus-

qu' ce que les semblables se coupent mutuellement, on obtient deux t-
tradres distincts, non superposables, dont les artes analogues s'entre-

croisent dans l'espace. tant toujours corrlatifs, on n'a besoin de dfinir

qu'un seul des deux. M. Pasteur s'attache celui dont les facettes directrices
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subsistent toujours, et sont constamment les plus dveloppes dans chaque
cristal quand l'autre se montre; et il leur affecte spcialement la dnomi-

nation defacettes ttradriques. Sachant alors que les lments molculaires

de tous les tartrates dtournent gnralement les plans de polarisation de la

lumire dans un mme sens, que l'on caractrise en disant qu'il est dirig

vers la droite de l'observateur, M. Pasteur a jug convenable de dfinir la

situation de ses facettes ttradriques relativement la masse du cristal, par

un nonc correspondant celui-l
;
d'autant qu'une induction trs-vraisem-

blable lui faisait considrer aussi leur existence comme lie la constitution

molculaire, sinon comme cause, au moins comme effet. La rgle qu'il donne

pour les rattacher aux phnomnes rotatoires, consiste dans les prescriptions

suivantes. Reconnaissez d'abord, dans le cristal, la base rectangulaire AB ,

soit par pratique ,
soit

,
au besoin

, par la mesure de son inclinaison sur la face

secondaire, toujours existante, qui dtermine le rapport presque constant

de longueur des artes B, C, dans tous ces cristaux. Ceci constat, placez

verticalement l'arte A, et tournez vers vous la base AB. L'arte B se trou-

vera horizontale. Regardez le cristal suivant un plan vertical, qui lui soit

perpendiculaire. Vous pourrez voir occasionnellement une, et mme deux

facettes, qui lui sont parallles; ce ne sont pas les ttradriques; mais leur

paralllisme avec l'arte B vous conduira vers celles-ci qui sont tablies sur

les angles de la base
,

droite et gauche. Elles pourront toutefois paratre
occasionnellement spares de sa surface visible, par le prolongement de

faces secondaires parallles aux artes A ou B. Si les deux systmes de fa-

cettes hmidriques sont raliss, en sorte que leur dissymtrie ne se mani-

feste que par l'ingalit constante de leur dveloppement ,
comme M. Pas-
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teur le montre sur le bitartrate d'ammoniaque, vous en verrez deux sur les

angles les plus proches de l'il
,
l'une droite, l'autre gauche; la plus

grande droite. Si l'un des systmes s'vanouit, l'autre persistant , comme
dans tous les tartrates neutres, la facette qui appartient ce dernier systme
se montre encore la plus proche de l'il

,
votre droite comme prcdem-

ment. C'est donc toujours cette facette-l , caractrise par sa position

votre droite, que M. Pasteur nomme spcialement ttradrique ; et un peu
d'habitude vous la fera reconnatre, en moins de temps qne nous n'en avons

mis la dsigner. Quand vous l'aurez vue, retournez verticalement le

cristal ,
vous verrez son homologue encore droite. C'est ainsi qu'une dis-

solution de tartrate vous prsente toujours sa dviation de mme sens, lors-

que vous retournez le tube dans lequel vous l'observez. En un tel cas,

M. Pasteur dit que l'hmidrie a lieu vers la droite. Il dirait qu'elle a lieu

vers la gauche, si, le'dispositif de l'observation restant le mme, la facette

ttradrique se prsentait la gauche de l'observateur. Mais, avec les tar-

trates, ce second cas ue s'observe jamais.

Aprs avoir tabli ce caractre, et en avoir constat la constance,

M. Pasteur a tudi, sous le mme point de vue cristallographique, les pa-

ratartrates neutres de potasse, d'ammoniaque, et de ces deux bases runies.

Il n'y a point dcouvert les signes de l'hmidrie, ni aperu aucun indice

qui l'annont. Les solutions de ces sels, de mme que l'acide paratartrique,

n'ont laiss jusqu'ici apercevoir aucune trace de pouvoir rotatoire molcu-

laire. Alors il a port son investigation sur le paratartrate double de soude

et d'ammoniaque , qui a t signal par M. Mitscherlich comme particuli-

rement remarquable, pour la complte identit de toutes ses proprits de

masse avec celles du tartrate correspondant; ayant la mme forme cristal-

line et les mmes angles, le mme poids spcifique, la mme double rfrac-

tion, des axes optiques semblablement situs, et une intensit gale de

rfraction simple, l'tat de solution; offrant, en un mot, cette diffrence

unique, mais capitale, dans la constitution de ses lments molculaires,

d'tre dpourvu du pouvoir rotatoire que le tartrate exerce. Cette facult

ne s'aperoit pas, en effet, dans les solutions de ce paratartrate, quand on

les forme avec l'ensemble de tous les cristaux qu'on obtient dans une mme
prparation. Mais, en examinant ces cristaux individuellement, lorsqu'ils se

sparent dune solution aqueuse d abord non sature, puis abandonne

une vaporation lente. M. Pasteur a reconnu, et nous a fait reconnatre

aussi , non pas sur quelques-uns, mais dans tous, des signes d'hmidrie ma-

nifestes, exactement du mme genre que ceux qu'il avait dcouverts dans
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les tartrates
, portant sur des parties analogues, et s'apercevant de la mme

manire; avec cette diffrence, jusqu'ici
sans exemple dans une opration

de cristallisation, d'ailleurs si compltement similaire, que, sur les uns l'h-

midrie est droite, comme dans les tartrates , tandis que dans les autres, in-

distinctement gaux aux prcdents en nombre, en grandeur, ainsi qu'en masse,

elle est gauche; et, ce qui met le comble l'imprvu du phnomne, les

cristaux de chaque sorte possdent un pouvoir rotatoire molculaire, du

mme sens que leur hmidrie. M. Pasteur nous a d'abord rendus tmoins

de ce fait avec des cristaux qu'il avait antrieurement prpars, et dont il

nous a fait reconnatre les caractres hmidiques propres. Mais il a ensuite

rpt devant nous l'exprience, avec un gal succs, en se servant de

cristaux forms sous nos yeux, avec un acide paratartrique dont nous avions

constat pralablement la complte neutralit optique. Ayant pris deux

poids de cet acide exactement gaux ,
il a premirement satur l'un par

la soude, jusqu' ce que la solution mixte se trouvt neutre aux ractifs

colors; puis il y a ml l'autre poids d'acide, et il a complt la saturation

par l'ammoniaque, jusqu' ramener la neutralit. Les principes constituants

du sel double taient ainsi mis en prsence, dans un tat de solution par-

faitement homogne ;
et l'on avait eu soin que la quantit d'eau ft assez

grande pour que l'on n'et pas craindre un dpt immdiat. lie liquide

obtenu a t vers dans un cristallisoir circulaire en verre , puis abandonn

son vaporation lente et spontane, l'abri de tout mouvement et de tout

changement artificiel de temprature. Aprs deux jours, des cristaux ont

commenc se dposer, d'abord trs-petits, isols les uns des autres et par-

faitement limpides. Ils ont grossi progressivement ;
leur nombre s'est accru ;

et lorsqu'ils ont paru tre en quantit suffisante pour fournir des solutions

exerant des pouvoirs rotatoires sensibles, M. Pasteur a retir un un' les

plus beaux, les aschs au papier pour ne pas altrer leurs formes, puis les

a distingus par l'opposition de leur caractre hmidrique qu'il nous a fait

reconnatre. Au moyen de ce caractre, il les a spars en deux groupes,
dont il nous a annonc d'avance le sens propre de pouvoir rotatoire, le mme
que celui de leur hmidrie; ce que l'exprience a pleinement confirm. Ces

deux sortes de cristaux, comme l'a dit M. Pasteur, ne diffrent dans leur forme

que par la position de leurs facettes ttradriques, lesquelles, respectivement

prolonges sur les uns et sur les autres, y produisent deux ttradres go-
mtriquement symtriques; de sorte que, suivant l'expression fort juste

qu'il
en donne, ceux de droite sont l'image de ceux de gauche vue dans un

miroir. Apre qu'on a fait une premire rcolte, l'vaporisation continuant,
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des cristaux de deux sortes continuent de se dposer simultanment; et,

pendant tout le temps que l'opration dure, la portion de la solution qui
reste liquide, mais toujours sature, demeure optiquement neutre pour la

lumire polarise. La formation des cristaux rotation contraire s'opre
donc de manire que, dans toutes les phases de leur solidificalion et de leur

dveloppement, la somme de leurs pouvoirs rotatoires redeviendrait nulle,

par opposition, s'ils taient tous de nouveau runis dans une mme solution

liquide. M. Pasteur avait constat avec la dernire rigueur cette persistance
de la neutralit optique du liquide mixte, au moyen des plaques deux
rotations de M. Soleil. Nous avons vrifi l'exactitude de sa remarque par le

mme procd.
Nous avons dcrit en dtail toute cette remarquable exprience , pour

faire bien voir la communaut, l'identit complte, des circonstances phy-
siques dans lesquelles les deux espces de cristaux se sparent simultanment
du mme milieu. Nous reviendrons sur les consquences qui s'en dduisent,

quand nous aurons rapport les complments que lui a donns M. Pasteur.

Il a pris sparment la solution de paratartrate de gauche que nous

nommerons G, celle de paratartrate de droite que nous nommerons D; et, les

ayant doucement chauffes, il y a vers graduellement de petites quantits
d'une solution de soude qui ont dgag l'ammoniaque, en maintenant tou-

jours la neutralit aux papiers ractifs. Les deux sels doubles taient donc

devenus, trs-approximativement, des sels simples de soude. Leurs solutions,

observes aprs ce changement, ont manifest des pouvoirs rotatoires de

mme sens et de mme ordre qu'auparavant. L'intensit absolue de ces pou-
voirs tait mme peine change, parce que chacune des solutions se trou-

vait fortuitement ramene un volume trs-peu diffrent de son volume

antrieur.

Cette persistance des pouvoirs rotatoires propres et contraires, aprs le

changement de base, attestait surabondamment la prsence de deux acides

molculairement distincts. Il ne restait qu' les extraire. M. Pasteur fit ce

dernier pas. Il prcipita chaque acide par un sel de baryte, et les retira de

ces sels par l'acide sulfurique. Il essaya aussitt leur action sur la lumire

polarise, et la trouva telle qu'il devait l'esprer. Le paratartrate G lui avait

donn un acide dviant gauche, le paratartrate D un acide dviant droite,

chacun suivant le sens de l'hmidrie
qu'il

avait si habilement distingue'e

dans leurs cristaux. Les quantits extrmement petites de chacun de ces

acides, qu'il a pu jusqu' prsent obtenir, ne lui ont pas encore permis d'en

faire une tude complte. II suppose aussi, non sans vraisemblance, que
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l'nergie de leurs pouvoirs rotatoires pourrait bien se trouver, en partie,

affaiblie et masque par la prsence de l'acide sulfurique, dont il ne les a

pu entirement isoler. Car il produit des effets pareils sur l'acide tartrique.

Mais ce peu qu'il a obtenu
,

tant tudi avec les plaques deux rotations de

M. Soleil, lui a suffi pour constater le sens propre de chaque rotation, qui

est son caractre distinctif principal; et les preuves qu'il nous en a fait voir,

nous permettent de dire que le fait est parfaitement certain.

Revenons maintenant l'exprience fondamentale de M. Pasteur, celle

dans laquelle l'acide paratartrique primitif, reconnu d'abord optiquement

inactif, tant dissous dans l'eau, puis neutralis dans son ensemble, par des

doses quivalentes d'ammoniaque et de soude
, dpose ,

sous la seule influence

d'une vaporation spontane, lente et tranquille, deux sortes de produits

cristallins, en quantits d'apparence gales, mais invariablement distincts

par le sens de l'hmidrie de leur forme, exerant sur la lumire polarise
des actions molculaires de sens contraire, que ne manifestait nullement

l'acide primitif; et desquels on retire des acides exerant aussi ce pouvoir
avec le mme caractre d'opposition. Ces derniers proviennent-ils d'une

dcomposition chimique qui se serait opre entre les lments de l'acide

inactif Pou bien s'y trouvaient-ils prexistants et cristalliss ensemble, prsen-
tant l'apparence d'un corps unique et dfini? Si l'on considre l'identit com-

plte de circonstances physiques dans lesquelles sont places les particules du

liquide mixte qui donne les deux systmes de cristaux, l'absence de toute

force externe, cbimique ou physique, qui puisse les impressionner ingale-
ment, enfin la continuit constante avec laquelle le double dpt s'opre

depuis le commencement jusqu' la fin, l'ide d'uue vritable dcomposition
molculaire semblera peu supposable. Une simple sparation, au contraire,

offrira seulement un fait nouveau, trs-imprvu, trs-considrable par les

rsultats analogues auxquelles il peut conduire; mais il ne renfermera rien

qui rpugne aux notions que nous pouvons avoir sur la mcanique molcu-
laire. Une tude plus intime des deux nouveaux acides achvera de dcider
1 alternative. Il ne manque M. Pasteur que de les avoir obtenus en quan-
tits suffisantes, pour qu'elle puisse tre compltement rsolue.

Il trouvera sans doute aussi des rsultats d'une grande importance dans

le dveloppement de leurs rapports avec l'acide tartrique, ce corps jusqu'

prsent si mystrieux. Dj, sans sortir d'une rserve prudente, M. Pasteur

signale les analogies singulires qu'il semble avoir avec l'acide paratartrique D.

Le sel double que celui-ci forme avec la soude et l'ammoniaque donne des

cristaux tellement identiques ceux dutartrate neutre des mmes bases, qu'il

C R., 1 848, 2me Semestre. (T. XXVII, N<> 17.)
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est impossible de les en distinguer. Ces deux combinaisons possdent un

pouvoir rotatoire de mme sens et d'une intensit si approximativement

gale, qu'on ne saurait rpondre de la diffrence, dans les circonstances o

l'on a pu jusqu' prsent les comparer. M. Pasteur nous avait annonc ce fait.

Nous l'avons vrifi par une exprience effectue sur des solutions des deux

sels exactement doses. Elle ne diffrait de l'preuve directe faite par M. Pas-

teur, qu'en ce que nous y avions employ les cristaux donns par l'acide G, ce

qui offrait l'occasion de savoir s'ils se compensaient optiquement avec les

autres, masse gale. Leur pouvoir rotatoire s'est trouv tre, relativement

celui du tartrate, comme a5 29. Or, une diffrence en ce sens, et de cet

ordre, tait invitable dans la supposition d'galit; et l'on devra s'tonner

qu'elle ne soit pas plus considrable, si l'on fait attention aux circonstances

dans lesquelles les cristaux de chaque sorte sont obtenus. En effet, comme le

remarque judicieusement M. Pasteur, ils ne se dposent pas, matriellement

spars et isols les uns des autres. Leur isomorphisme est au contraire si

intime, qu'ils s'entremlent et s'accolent entre eux avec la plus grande faci-

lit. Il faut qu'il les distingue par leurs caractres hmidriques propres,

qu'il les spare un un des groupes o ils sont engags; et, dans chaque

groupe ,
il s'en trouve habituellement des deux sortes. On conoit que ce triage

manuel peut bien ne pas tre toujours compltement rigoureux. Les cristaux

de sens opposs, lorsqu'on les dtache les uns des autres, doivent souvent

laisser quelques fragments de leur substance dans la cassure ;
et leur prsence

neutralise optiquement une masse gale, du cristal d'autre sorte qu'ils ont p-
ntr. Le peu de diffrence que l'on trouve en les pouvoirs rotatoires de ces

cristaux et ceux des tartrates aprs un tel choix, ainsi que le sens de cette dif-

frence, rendent donc l'galit de ces pouvoirs plutt probable qu'improbable.
Au reste, l'alternative sera dcide quand M. Pasteur aura obtenu ses deux

acides purs, et en quantit suffisante pour les observer isolment. Car, si

l'acide D est l'acide tartrique lui-mme, on devra retrouver dans son action

rotatoire le singulier caractre de dispersion que celui-ci prsente, jusqu'ici

exclusivement tout autre corps.
Il tait aussi jusqu' prsent le seul acide o l'on et reconnu des pro-

prits rotatoires. La dcouverte de M. Pasteur nous en donne maintenant

au moins un de plus, si ce n'est deux. Ce caractre, qui permettra de les re-

connatre l'tat de libert ou de combinaison dans les solutions liquides ,

donnera lieu des preuves de mcanique chimique d'une grande impor-
tance. Mais l'usage trs-habile, que M. Pasteur a fait des indices cristallo-

graphiques, particulirement de l'hmidrie, peut le conduire tendre
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beaucoup ce cadre. Il'n'est nullement probable que l'acide tartrique et ses

deux congnres soient seuls dous du pouvoir rotatoire. Les acides citrique,

malique, etd'autres encore, pareillement organiques et fixes, ne nous semblent

peut-tre dpourvus de ce pouvoir que parce qu'on les a observs tels qu'ils

se prsentent; et la mme mthode pourrait conduire M. Pasteur montrer

qu'ils le possdent, en les ddoublant. Nous lui signalons ceux-l d'abord,

non pas exclusivement sans doute, mais comme prsentant le plus de chance

de succs. Car, parmi le trs-grand nombre de substances ou de combinai-

sons, dans lesquelles on a constat l'existence du pouvoir rotatoire molculaire,

on n'en a pas encore trouv une seule qui ne renfermt au moins un prin-

cipe organique; et si ce n'est pas un motif suffisant pour croire qu'il soit

exclusivement propre ces principes, c'est au moins une raison plausible

pour chercher d'abord
l'y dcouvrir.

Aprs l'analyse que nous venons de donner du Mmoire que vous a pr-
sent M. Pasteur, nous n'avons pas besoin d'en faire l'loge. Nous proposons
l'Acadmie de lui accorder son entire approbation, et nous le lui dsi-

gnons comme trs-digne de figurer dans le Recueil des Savants trangers.

Les couclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie nomme
, par la voie du scrutin, une Commission de cinq

membres charge de proposer une question pour sujet du grand prix de

Mathmatiques ,
concours de 1 85o.

MM. Liouville, Cauchy, Sturm, Arago, Poinsol runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

minralogie. Sur la diorite orbiculaire de Corse; par M. A. Delesse.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Le feldspath de la diorite orbiculaire de Corse a une densit de 2,737 :

elle est considrable comme celle de l'anorthite, du labrador et, en gnral ,

des feldspaths qui sont riches en alumine et en chaux
;
mais elle est cepen-

dant notablement moindre que celle du feldspath du porphyre de Ternuay

qui est environ de 2,77. H est cristallis, et sa forme est celle qui, dans

les roches, est habituelle aux feldspaths du sixime systme : dans les

parties structure granitode, il a quelquefois la forme de l'albite de

56..
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Carlsbad dcrite par M. G. Rose; mais le plus gnralement il ne prsente

que des lamelles cristallines trs-minces qui sont finement stries et dans les-

quelles les stries sont le plus souvent diriges suivant les rayons des parties

structure sphrodale. Il s'attaque facilement par l'acide chlorhydrique qui

le dcompose d'une manire complte; la silice se spare alors l'tat grenu.

Pour l'analyse , j'ai
extrait des lamelles ayant une structure cristalline

trs-nette qui formaient un globule sphrique de 8 centimtres de diamtre :

j'ai trouv, dans trois expriences, au moyen du carbonate de soude et de

l'acide fluorhydrique :

i. a. 3.
Carb. soude. Carb. soude. Ac. fluor. Moyenne. Oxygne. Rapports

Silice 48,56 48,68 48,62 25,258 5

Alumine 35, 01 34>9 34,10 34,66 16,186 3

Protoxyde de fer. . . . . o,65 0,66 0,146'

Chaux a> ,4 M >9' 12,02 3,4201

Magnsie o,33 o,33 o,i3il

Soude 3,55 2,55 o,653j
Potasse i,o5 1,06 0.180'

Eau o,5o 0,49 o,435 '

100,39

D'aprs sa teneur en silice, ce feldspath doit tre rapproch de celui

qui a t dsign sous le nom de vosgite, mais il en diffre cependant d'une

manire notable; en effet, il renferme trois fois plus de chaux, beaucoup
moins d'alcali, et il contient peine de l'eau de combinaison; enfin sa den-

sit est moindre d'environ o,o4 ,
et cette diminution dans la densit doit

surtout tre attribue une diminution dans la quantit d'eau de combi-

naison.

En prenant les rapports entre les quantits d'oxygne des bases

1 atome , quelles que soient d'ailleurs ces bases, et en y comprenant l'oxyde de

fer ainsi que l'eau, on trouve que ces rapports sont entre eux comme les

nombres -. i .3 : 5; par consquent, ce fedspath doit tre considre comme
une varit de vosgite ayant pour formule gnrale

RS S 4
-+- i

3
Si.

Cependant cette varit serait intermdiaire entre celle du porphyre de Ter-

nuay (i) et entre l'anorthite (2) , duquel elle se rapprocherait par sa grande

teneur en chaux et en alumine, ainsi que par sa faible teneur en alcalis.

(1) Annales des Mines , tome XII, page 287.

(2) Rammelsberg, Handwortcrbuch , Anorthite.
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L'analyse chimique de la hornblende a montr qu'elle a une composition

peu diffrente de celle de la hornblende qui se trouve clans la synite du

Ballon d'Alsace.

Si on calcule les volumes atomiques du feldspath vosgite et de la horn-

blende qui constituent la diorite orbiculaire de Corse, on trouve que ces

volumes sont entre eux dans le rapport simple de 4 3 : du reste, cette loi

s'applique non-seulement la diorite orbiculaire, mais toutes les varits

de diorites, aux mlaphyres, aux porphyres pyroxniques ,
aux euphotides,

aux hyprites, etc., et, en gnral, toutes les roches 2 lments, aux-

quelles on attribue une origine igne ,
et qui ont pour base un feldspath du

sixime systme cristallin et un silicate de fer et de magnsie du cinquime

systme, tel que l'amphibole, l'ouralite, le pyroxne, l'angite, l'hypersthne
ou la diallage.

physiologie. Des fcondations artificielles appliques l'lve des

Poissons; par M. A. de Quatrefages. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

... L'emploi des fcondations artificielles, presque uniquement rser-

ves jusqu'ici aux recherches les plus dlicates de la physiologie, conduiraient

certainement ce rsultat.

On sait, en effet, combien est remarquable la fcondit des Poissons.

Des recherches faites par divers auteurs, il rsulte qu'une Perche de moyenne

grosseur renferme 69216 ufs; un Brochet de 10 kilogrammes en a prsent
i66 4o; on en a compt 167400 dans une Carpe pesant un peu plus de

1 kilogramme, et 621600 dans un autre individu de la mme espce qui

pesait 4 j kilogrammes. Rousseau porte 7 635 200 le nombre des ufs

d'un Esturgeon, et Leuwenhoeck en a compt, dans une seule Morue,

jusqu' 9 344 000.

En prsence de ces chiffres, on se demande comment le nombre des

Poissons n'est pas plus considrable. Ce fait s'explique surtout, peut-tre par

l'apprciation des circonstances qui s'opposent au dveloppement de ces

myriades de germes. On sait que, chez la plupart des Poissons, il n'y a pas

d'accouplement. A l'poque du frai, les mles et les femelles recherchent, il

est vrai, galement les localits propres au dveloppement des ufs; mais

ces derniers sont pondus, et la liqueur fcondante mise sans qu'aucun rap-

prochement des sexes assure le contact de ces deux lments. La fcondation

est toute accidentelle
;.
et

, par suite
t
un nombre immense d'ufs prissent,
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saas avoir t fconds. En outre , le frai des femelles est trs-souvent d-
vor au moment mme de la ponte, soit par quelques individus voraces, soit

par les parents eux-mmes. Enfin, ce frai pondu prs des rivages, dans nos

rivires et nos tangs, prit bien des fois quand les eaux venant baisser, le

laissent sec.

Les fcondations artificielles feraient disparatre toutes ces causes de

destruction des ufs, et l'emploi de cette mthode n'offre aucune difficult.

Il suffit de placer dans un vase quelconque les laitances mres d'un certain

nombre de femelles, avec une quantit d'eau suffisante pour qu'en agitant
le liquide, les ufs puissent flotter librement; puis, de dlayer dans ce vase

la laitance d'un mle. Au bout de quelques instants, si les ufs sont bien

terme et la liqueur fcondante suffisamment labore, la fcondation sera

accomplie : tous les ufs seront fconds. Or on reconnat que les Poissons

mis en exprience remplissent ces conditions, lorsqu'en pressant lgrement
l'abdomen d'avant en arrire , on fait sortir facilement le produit des organes

reproducteurs. Les ufs une fois fconds devront tre placs dans un lieu

propre leur dveloppement, et ici se prsentent des exigences qui varient

avec l'espce sur laquelle on opre. Les ufs de Poissons d'tang ou de

vivier ne demanderont pas de grandes prcautions; il suffira de les dposer
dans un endroit ayant un fond d'herbes aquatiques, et o l'eau soit tran-

quille et peu profonde. On devra, d'ailleurs, les protger d'une mauire

quelconque, par des treillis par exemple, contre les attaques de leurs

ennemis. Les ufs des Poissons d'eau vive sont un peu plus difficiles lever.

Voici, toutefois, un procd bien simple, qui a t mis en usage avec succs

ds le milieu du sicle dernier, par un Allemand, le comte de Golstein, pour
faire clore des Saumons : On fait construire une caisse couvercle mobile

,

de 4 mtres de long sur 3o 35 centimtres de large; on mnage aux

deux extrmits une ouverture ayant 16 1 7 centimtres en carr, et ferme

par un grillage serr. On garnit le fond de cette caisse de sable et de gra-

vier bien propre, puis on place cet appareil sur le bord d'un ruisseau d'eau

vive, de manire ce qu'un filet d'eau de 1 pouce de hauteur environ le

parcoure assez lentement. On a ainsi une sorte de ruisseau artificiel, l'abri

de toute invasion venant du dehors. On tale alors sur le gravier des ufs de

Saumon fconds : on referme la caisse , et de temps autre on a soin de

nettoyer les ufs en agitant lgrement l'eau avec les barbes d'une plume,

pour chasser le moindre dpt limoneux, qui, en s'attachant leur surface
,

compromettrait le succs de l'opration. Au bout de trente quarante jours ,

selon la temprature, les petits Saumons sortent de l'uf; ils vivent quelque
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temps dans la caisse, et la quittent plus tard pour gagner le ruisseau voisin,

lequel doit aboutir un vivier ou un tang. Si celui-ci est dispos conve-

nablement, les petits Saumons s'y arrtent et y prennent leur dveloppe-
ment ultrieur. Le comte de Golstein assure avoir obtenu, dans une seule

exprience, quatre cent trente Saumoneaux, qui lui ont servi empoissonner

plusieurs viviers. On compreud que le mme procd pourrait s'appliquer

l'lve de tous les Poissons d'eau vive.

Si je ne me trompe ,
il y a dans ce qui prcde les indications nces-

saires pour donner naissance une industrie toute nouvelle
,
au moins en

France. Les petits Saumons vivent trs-bien dans les eaux douces jusqu'

l'ge de deux ou trois ans; cette poque, ils ont atteint une taille de 35

4o centimtres, et sont fort estims cause de la dlicatesse de leur chair.

Ces faits, bien connus en Ecosse, ont fait rechercher les moyens d'amener

les Saumons venir frayer dans des viviers o l'on lve les petits pour la

vente. On a atteint ce but en canalisant des ruisseaux d'eau vive qui abou-

tissaient aux grandes rivires que remontent les Saumons. A l'aide de tra-

vaux souvent fort coteux, on dcompose des cascades
, trop hautes pour tre

franchies, en chutes d'eau que ces Poissons peuvent remonter facilement. En

combinant ces divers moyens, on est parvenu conduire des Saumons

dans des contres o ils ne pntraient pas auparavant, et jusque dans des

bassins emmnages pour faciliter le dveloppement des jeunes. Les fcon-

dations artificielles, l'envoi des petits Saumons qu'on ferait clore prs des

pcheries , dispenseraient de toutes ces dpenses pralables ,
et permettraient

en outre de se livrer l'lve de ces Poissons, mme dans des localits fort

loignes de celles o les Saumons se rendent naturellement lorsqu'ils quit-

tent la mer pour les eaux douces.

En effet, pour que les fcondations russissent, il n'est pas ncessaire

que les* Poissons employs soient vivants. M. de Golstein a fcond les ufs

d'une Truite morte depuis quatre jours, et cela avec un plein succs. Il est

probable que la liqueur fcondante conserve galement ses proprits

longtemps aprs la mort des mles. C'est l, du moins, un fait que j'ai
bien

des fois vrifi sur des invertbrs. De plus, les petits Poissons
, aprs leur

closion, se nourrissent pendant un temps assez long aux dpens de la substance

vitelline renferme dans leurs intestins. Les Saumons
,
en particulier, parais-

sent n'avoir besoin d'aliments venant du dehors, qu'au bout d'un mois ou

six semaines. On voit qu'aux autres avantages prsents par le procd dont

nous parlons, il faut joindre celui de faciliter la dissmination des espces.

Nos fleuves, nos tangs, nos lacs, pourraient facilement s'enrichir d'espces
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prcieuses, soit par la dlicatesse de leur chair, soit par leur extrme fcon-

dit. On a rarement essay de naturaliser des Poissons trangers, et cepen-
dant le succs des quelques tentatives qui ont t faites aurait d encourager
les exprimentateurs. Le Gourami de la Chine a t naturalis dans les

tangs de l'Ile-de-France, puis de Cayenne. La Chine nous a fourni ces

Poissons rouges (Cyprinus auratus) si communs dans nos bassins. La Carpe

elle-mme, rpandue aujourd'hui dans toute l'Europe, est trs-probable-
ment originaire de la Perse. Introduite d'abord dans l'Europe mridio-

nale, ce n'est qu'au moyen ge qu'elle a pntr en Prusse, et ce pays en

fait aujourd'hui un commerce considrable. C'est dans le courant du xvie sicle

seulement, qu'elle a t importe en Angleterre et en Danemark; plus tard

encore en Sude et en Russie, dont, tout en perdant quelque chose de sa

taille, elle supporte trs-bien les hivers rigoureux.

L'emploi des fcondations artificielles, appliqu et perfectionn par

l'exprience, donnerait certainement un jour une impulsion toute nouvelle

l'industrie des tangs, et rendrait annuel un produit ncessairement irrgu-
lier et tout au plus triennal. On sait, en effet, que trois ans de repos au moins

sont ncessaires pour qu'un tang pch puisse se repeupler. C'est l un

inconvnient grave; pour y remdier, il faudrait partager l'tang en trois

ou quatre compartiments d'ingale grandeur, communiquant entre eux au

moyen d'cluses. Le plus petit de ces parcs serait dispos pour faire clore

les ufs et lever le fretin; chaque anne on chasserait les Poissons d'un

compartiment dans l'autre, jusque dans le dernier, qui pourrait tre ainsi

pch fond tous les ans, et immdiatement rempoissonn par les indi-

vidus renferms dans l'avant-dernier parc. Des rserves places sur les cts
permettraient, d'ailleurs, de conserver les Poissons qu'on voudrait laisser

vieillir. <>

conomie rurale. Recherches sur la maladie des vers soie connue

sous le nom de muscardine, et sur un moyen efficace de prserver les

magnaneries de ceflau ; par M. Gurin-Mneville. (Extrait.)

... Une foule de substances avaient t empiriquement prconises
pour la dsinfection des ateliers; mais aucune exprience positive ne venait

donner nos recherches des bases certaines. Nous devions surtout chercher

des procds facilement praticables et n'entranant ni grandes dpenses ni

dangers pour les ducateurs dont la majorit, dans les contres mridio-

dionales, convertit en atelier sa chaumire, sa chambre coucher, qui est
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presque toujours aussi sa cuisine. Nous nous sommes toujours tenus dans ces

conditions pratiques. D'ailleurs nous avons pu agir en grand dans trois

ateliers.

Quelques expriences prparatoires faites l'anne dernire nous avaient

fait reconnatre que les huiles essentielles, et principalement l'huile de t-

rbenthine, avaient une action des plus efficaces sur les sporules. Nous

avions mme consign ce fait dans un paquet cachet dpos l'Acadmie

des Sciences l'anne dernire. Ne sachant pas toutefois si cette essence, tout

en dtruisant les sporules muscardiniques, ne ferait pas en mme temps,
cause de son odeur, prir les vers, nous avons pens qu'il pourrait tre

plus avantageux de l'employer en fumigations, dont l'odeur est de moins

longue dure, ce qui nous faisait esprer d'atteindre aussi ces microsco-

piques semences dans les anfractuosits les plus minimes o ne sauraient

pntrer les lavages.
>> Nous avons donc fait vaporer de l'essence de trbenthine dans le

grand atelier salubre et dans ses gaines, local infect l'anne dernire, et

nous y avons fait l'ducation ordinaire. Nous avons obtenu l une rcolte

magnifique; car a5 grammes de graine nous ont donn 53 \ kilogrammes
de cocons (i once == 107 livres), tandis que les autres ateliers non pr-
pars, et presque toutes les ducations de la contre ont t ravags par la

muscardine, et que dans les meilleures russites on n'obtient ordinairement

que 20 25 kilogrammes de cocons pour 25 grammes de graine (4o
5o livres l'once). Cette exprience, qui devra tre rpte en grand et

dans des conditions diffrentes, a compltement russi et nous a mis sur la

voie d'un moyen trs-efficace de dsinfecter les ateliers.

Nous avons expriment en mme temps, et dans de grandes caisses,

cette mme essence de trbenthine en lavages et en vapeur, le chlore,

l'acide sulfureux et beaucoup d'autres substances dont l'emploi peut devenir

populaire cause de leur bon march, et ces expriences, qu'il faudra re-

nouveler en grand ,
ont t couronnes par le succs le plus complet. Elles

auraient t plus concluantes encore si nous avions opr dans des condi-

tions plus favorables, dans un bon laboratoire appropri de semblables

recherches.

Nous avons fait encore beaucoup d'observations sur la manire d'tre

de la muscardine et sur quelques autres maladies des vers soie, en nous

transportant dans toutes les magnaneries o nous pouvions rencontrer des

faits intressants tudier.

C. R., 1848, 2"" Semestre. (T XXVII, N 17.) 5"]
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MMOIRES PRSENTS.

physique. Note sur un instrument destin valuer les quantits relatives

de deux liquides mlangs, et en particulier les mlanges d'alcool et d'eau

par la dilatation de ces liquides ; par M. J.-T. Silbermann.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Regnault, Despretz.)

On a pour l'apprciation quantitative des mlanges d'eau et d'alcool

employ divers procds qui ont, dans la pratique, offert divers inconv-

nients. J'ai l'honneur de proposer l'Acadmie un procd qui n'a pas encore

t employ dans ce but, et qui est l'abri des inconvnients que prsentent
les autres mthodes.

Les procds connus sont bass, ou sur la distillation, ou sur la densit,

ou sur le point d'bullition du liquide alcoolique.

Mon procd se base sur la dilatation du liquide alcoolique. On sait

qu'entre o et ioo degrs de temprature, l'alcool a une dilatation triple de

celle de l'eau. Cette dilatation est encore plus grande entre 25 et 5o de-

grs de temprature. Ainsi, si dans un mme thermomtre on renferme,

par exemple, de l'eau iS degrs plein le rservoir, et une petite portion

de sa tige jusqu' une marque faite sur elle; qu'ensuite on porte le thermo-

mtre 5o degrs , la colonne s'lvera d'une certaine quantit dans la tige ,

au-dessus du point prcdent ; marquons ce point sur la
tige.

Si l'on rem-

place l'eau par de l'alcool absolu, aussi a5 degrs de temprature, et jus-

qu'au point o s'arrtait l'eau cette temprature, et qu'ensuite on l'chauff

jusqu' 5o degrs, on trouvera que le liquide dans le tube s'est lev trois

fois et demie plus haut que pour l'eau.

Tout mlange d'alcool et d'eau , trait de mme ,
aura pour dilatation

d'abord une longueur comprise entre les deux prcdentes, et se rappro-

chera de l'une ou de l'autre suivant que l'un ou l'autre liquide dominera dans

le mlange.
Si donc on fait des mlanges titrs d'eau et d'alcool qui soient successi-

ment : eau ioo, alcool o; eau 99, alcool 1; eau 98, alcool 2
;
eau 97, al-

cool 3; etc.; eau o, alcool 100, pour marcher par centimes pour ces m-

langes; traitant de mme ces divers titres, en les affleurant au mme point

du tube que prcdemment la temprature de 25 degrs, et marquant sur

la tige le titre et le point de station 5o degrs, on aura la fin des cent une

oprations une chelle alcoomtrique centsimale.

Tout mlange d'alcool et d'eau non titr, contenu dans le thermomtre
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affleur au mme point a5 degrs, et ensuite chauff 5o degrs, indi-

quera, par son stationnement, le titre du mlange.
Si, au lieu d'eau et d'alcool

,
on prenait deux liquides quelconques, et

dont les dilatations soient notablement diffrentes entre deux limites de tem-

pratures constantes, on aura pareillement une chelle pour ces deux

liquides; si l'on en forme d'abord des liquides titrs, et qu'on en marque les

dilatations sur le tube du thermomtre, cette chelle servira pareillement

donner le titre d'un mlange quelconque de ces deux liquides.

Pour rgulariser ce procd, et l'approprier d'abord aux usages habi-

tuels de l'apprciation alcoomtrique, j'ai d donner une certaine forme ce

thermomtre, et en faire un instrument complet que je nommerai dilato-

mtre.

Voici quelle en est la forme et la disposition :

Sur une plaque mtallique sont fixs deux thermomtres
,
dont l'un

mercure indiquant seulement par deux traits les tempratures initiales et

finales, soit 2 5 et 5o degrs ;
l'autre thermomtre

, destin contenir le liquide

essayer, est ouvert par les deux bouts, effil la partie infrieure du r-
servoir et termin par un tube large la partie suprieure de sa tige : c'est

une vritable pipette de verre.

Comme l'chelle alcoomtrique se trouve au-dessus du point o l'eau

s'est arrte 5o degrs, la portion destine la dilatation de l'eau pure

pourra tre remplace par une autre capacit gale, plus courte, mais plus

large, par un renflement dans l'intrieur cet endroit. On diminue ainsi la

longueur du tube , ou l'on augmente le nombre de ses divisions dans d'autres

cas.

Le thermomtre, pour retenir le liquide, est ferm sa partie effile

infrieure par une petite plaque de lige convenablement fixe sur un res-

sort fix lui-mme par un bout contre la plaque qui supporte le tout.

Pour faire couler le liquide d'preuve , on dprime le ressort par son

bout libre au moyen d'une tige de cuivre retenue contre la plaque vers le

ressort par une virole, et vers l'entonnoir, au sommet, par un crou dans

lequel s'engage vis le bout suprieur de la tige.

Pour obtenir un mouvement rapide, la vis est quatre filets.

Pour ouvrir ou fermer le thermomtre, il suffit donc de tourner la tte

de cette tige dans un sens ou dans l'autre.

Les liquides coutenant souvent de l'air ou du gaz en dissolution, il a

fallu les en purger sans affecter leur titre; le meilleur moyen tant le vide

5 7 .
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dans ce cas, on l'opre au moyen d'un petit piston cuir embouti qu'on en-

gage dans l'entonnoir du thermomtre.

Ce piston sert d'abord, par son aspiration, remplir le thermomtre

par le bas; ensuite, le bas tant ferm et le piston enfonc, en l'levant on

voit l'air se dgager de tous les points du liquide, et, au moyen de deux ou

trois coups de piston prolongs, on purge totalement le liquide, de sorte

qu'il ne s'lve plus de bulles, pendant l'opration du chauffage, capables

de sparer la colonne.

Pour pouvoir retirer le piston sans secousse afin de ne pas diviser la

colonne tout d'abord, la tige du piston est fore dans toute sa longueur;

alors, aprs avoir appuy le doigt mouill sur le sommet du piston pour

faire le vide, on l'te pour laisser rentrer l'air, et le piston s'enlvera facile-

ment sans secousse.

Afin de bien faire le vide, il faut aspirer du liquide jusqu' ce qu'il en

sorte par le sommet du piston dans sa dpression ; alors, quand on le soulve,

on est sr de n'avoir pas laiss d'air dessous.

.. Pour s'arrter au point de dpart, on a le tube plein de liquide; alors,

par la dpression du ressort, on en fait couler jusqu' ce que le niveau arrive

au trait infrieur sur le tube, quand la temprature aura t maintenue fixe

pendant deux ou trois minutes au trait infrieur du thermomtre mercure.

Je propose cette nouvelle mthode, parce que les procds anciens pr-
sentent certains inconvnients que j'indiquerai brivement.

* Distillation. Ce procd n'est employ que dans des cas trs-rares
,

parce que l'opration est longue et exige beaucoup d'habilet. On doit sa

rgularisation aux ingnieuses mthodes de M. Gay-Lussac, qui ont spciale-

ment pour but la constatation de la vrit absolue, sans acception du temps

employer et des raisons ncessaires pour la dcouvrir.

Densits. Les erreurs de ce procd rsultent du mlange dans les

liquides de sels ou sirops dont le poids spcifique, plus grand que celui de

l'alcool, en couvre la richesse relle, et permet les dilutions, nommes re-

coupes, qui se font au prjudice de la rgie, et trompent mme l'acheteur en

gros. Ijes vins, par ces mmes causes, n'indiquent d'ordinaire qu'environ la

moiti de leur richesse. C'est pour cela que M. Gay-Lussac associe son pro-

cd de distillation son aromtre alcoomtrique dans ce cas.

Point dbullition. Par cette mthode, parmi les procds connus,

M. Tabari a incontestablement donn le meilleur: mais les physiciens savent

quelles difficults on rencontre dans la dtermination de ce point; ils savent
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que la vapeur peut se surchauffer, et que le thermomtre plong mme
dans le liquide peut, suivant les cas, se tenir de plusieurs degrs au-dessus

du point rel, ce qui apporte environ 4 degrs alcoomtriques d'erreur pour

chaque degr de temprature en plus. Il faut, en outre, tenir compte des

variations baromtriques, autrement qu'on ne l'a fait dans ces divers pro-
cds.

Le procd que je propose, bas sur la dilatation, s'applique galement
bien aux liquides alcooliss de tout degr, ainsi qu'aux vins; car les sels,

ainsi que les substances vgtales en dissolution ou en suspension qui le for-

ment conjointement avec l'eau et l'alcool
,
n'affectent pas sensiblement le

rsultat, car toutes les dissolutions dans l'eau se dilatent comme l'eau elle-

mme dans l'tendue de temprature que j'ai
choisie. On n'a pas craindre

le mlange des liquides plus dilatables que l'alcool, car tous, plus chers que

lui, se dcleraient par leur odeur ou leur got spcial. Les liquides moins

dilatables que l'eau, s'il y en a, se trouveraient aussi dans le cas prcdent.
J'ai pris la temprature initiale a5 degrs, parce qu'en t on trouve

partout de l'eau plus froide que a5 degrs encore.

Quant celle finale 5o degrs, je l'ai prise ce point pour viter les

vaporations qui pourraient diminuer le degr, si cette temprature appro-
chait trop du point d'bullition; quant au parcours de iS degrs, il est

suffisant. De plus ,
ces deux tempratures peuvent se maintenir facilement si

le vase l'eau a une capacit de i litre environ, et qu'on maintienne dessous

une lampe alcool analogue une veilleuse, quand le degr est atteint. La

plaque qui porte les thermomtres sert agiter l'eau, afin que sa tempra-
ture soit partout uniforme.

physiologie. Mmoire sur l'existence d'un uj ou ovule , chez les mles
comme chez les femelles des vgtaux et des animaux, produisant l'un

les spermatozodes ou les grains de pollen , Vautre les cellules primitives

de l'embryon; par M. le docteur Ch. Robin, professeur agrg l'cole

de Mdecine de Paris. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Dumas, Milne Edwards.)

... Les faits que renferme ce Mmoire dmontrent que ,
dans les organes

mles des vgtaux et des animaux, il se forme aussi un ovule analogue
celui des femelles et constitu de la mme manire; que le vitellus de cet

ovule se fractionne comme celui des femelles, par le mme mcanisme, et

que ce sont les cellules embryonnaires qui en rsultent, qui, se modifiant
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par une volution spciale ,
constituent les grains de pollen ou les sperma-

tozodes. Ainsi il y a analogie et souvent identit extrieure entre le produit

des organes gnrateurs mles et celui des organes femelles. D'autre part,
il

y a identit dans le mode de formation des cellules embryonnaires dans l'o-

vule des vgtaux et des animaux; et enfin le mcanisme par lequel se

forment les cellules embryonnaires de l'ovule mle, qui se modifient pour

constituer les spermatozodes ou les grains de pollen, est le mme que celui

qui donne naissance aux cellules primitives de l'ovule femelle dont la ru-

nion constitue l'embryon. Ainsi le phnomne de la segmentation du vitellus

dcrit et figur pour la premire fois chez les Vertbrs par MM. Prvost

et Dumas peut tre constat galement chez les vgtaux ,
et il est l'expres-

sion du mcanisme gnral et unique d'aprs lequel se forment les cellules

embryonnaires de tous les tres, ainsi que leurs zoospermes.

Analogie entre le mode deformation des cellules embryonnaires dans les ovules des animaux

et ceux des vgtaux.

i. On sait depuis longtemps que l'ovule des animaux apparat dans les

cellules qui remplissent la vsicule de Graaff ou le fond des tubes ovignes
de l'ovaire, sous forme d'une petite cellule transparente dont le noyau est

reprsent par la vsicule germinative. Peu peu le contenu transparent

devient granuleux , opaque, et constitue le vitellus ou jaune. Ds ce moment
l'ovule est apte la fcondation

,
c'est bien encore une cellule au point de

vue morphologique; mais physiologiquement parlant, il est devenu quelque
chose de spcial, un produit sans analogue dans l'conomie, charg de fonc-

tions spciales. Aussitt aprs la fcondation, il devient le sige de la seg-

mentation qui a pour rsultat la formation des cellules embryonnaires aux

dpens du vitellus, dans la cavit limite par l'enveloppe homogne,
amorphe de l'ovule

,
la membrane vitelline.

a. Relativement aux cryptogames, malgr l'tat moins avanc de nos

connaissances sur cette classe des vgtaux, rien n'est plus frappaut que
l'identit entre la segmentation du contenu des spores pour la formation des

sporules ou la segmentation du contenu de celle-ci pour la formation des

cellules embryonnaires, et le mme phnomne chez les animaux (voir les

travaux de MM. Thuret et Decaisne, etc.). Aussi ne peut-on pas hsiter

comparer les spores ou les sporules des cryptogames l'ovule des animaux ,

leur enveloppe homogne la membrane vitelline, et leur contenu granuleux
au vitellus. Quant aux diffrences qui ,

sous ce rapport ,
existent entre la for-

mation des spores et leur germination chez les champignons et les algues mi-
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croscopiques, elles constituent seulement des modifications du phnomne
de la segmentation, tel

qu'il
a lieu dans les tres levs de cette classe, et on

peut en suivre la dgradation successive.

3. Chez les phanrogames, le sac embryonnaire apparat sous forme

d'une cellule transparente dans le nacelle; bientt son contenu devient gra-
nuleux et forme un vritable vitellus. Aprs la fcondation, apparaissent

deux noyaux autour desquels se concentrent les granulations de ce vitellus;

dans le sillon de sparation de ces deux sphres de fractionnement se montre

bientt une cloison qui indique la formation de la membrane qui enveloppe
chacune de ces sphres et les transforme en cellules embryonnaires; puis

celles-ci se divisent chacune en deux; ainsi de suite.

Ici encore on voit que les cellules embryonnaires se forment de la

mme manire que chez les animaux, et ces faits, dcrits par un nombre

considrable de savants, montrent que le sac embryonnaire des phanro-

games est la seule partie de ces plantes qui soit comparable l'ovule des

animaux. C'est l le vritable ovule des plantes, apparaissant sous forme

dune cellule, et qui bientt se montre form d'une enveloppe homogne,
la membrane vitelline, et d'un contenu granuleux ,

le vitellus. Quant la

prinime, la secondine et le nucelle, ce sont des organes forms de tissus cel-

lulaires, organes de protection ou de nutrition, et accessoires ct de

l'ovule, partie essentielle.

Analogie encre le produit de l'appareil mle et le produit des ovaires chez les vgtaux
et les animaux, et identit entre le mode de formation dans l'ovule mle des grains de

pollen ou des spermatozodes, et celui des cellules embryonnaires dans l'ovule femelle.

i. Il est dmontr, pour tous les botanistes, que dans chaque moiti de

l'anthre encore jeune, se dveloppent de grandes cellules appeles utricules

mres des grains de pollen. Ces utricules sont formes d'uu contenu granu-

leux, vritable vitellus analogue celui de l'ovule vgtal, etc.; il est en-

tour d'une paroi homogne, membrane vitelline. Dans le vitellus se mon-

trent deux, puis quatre noyaux, autour desquels s'agglomrent les granulations

vitellines, de manire former autant de petites sphres, qui bientt s'en-

tourent d'une enveloppe. Ce sont l autant de cellules qui, aprs une lgre
modification de leur paroi ,

constituent autant de grains de pollen. On ne

peut mconnatre ici l'analogie qui lie le mode de formation de ces der-

niers, celui des cellules embryonnaires dans l'ovule ou sac embryonnaire

vgtal ;
seulement

,
la cellule embryonnaire de l'ovule mle ,

tout en res-

tant cellule au point de vue de la forme
,

est devenue un organe spcial ,
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dou d'une proprit particulire, la fcondation par intromission du boyau

pollinique, jusqu' l'ovule. Dans l'ovule femelle, au contraire, les cellules

embryonnaires analogues celles de l'ovule mle se mtamorphosent en

lments anatomiques (traches, vaisseaux ponctus, tissu cellulaire, etc.).

2. Les faits contenus dans cette partie du Mmoire dmontrent que ,

dans les cryptogames, les anthridies doivent tre considres comme

l'analogue des ovules mles des vgtaux; elles sont formes, en effet, d'une

enveloppe homogne, la membrane vitelline, contenant nne masse granu-

leuse, le vitellus. Dans lanthridie se forment, aux dpens de ce vitellus,

les animalcules mobiles des algues, mousses, etc., vritables spermatozodes
des algues, ainsi que le pensent MM. Thuret et Decaisne, Montagne ,

etc.

Les observations de l'auteur tendent, en outre, montrer qu'on a confondu

quelquefois avec les spores pourvues de cils vibratiles ou zoospores, les

spermatozodes de beaucoup d'algues, et il dcrit, d'aprs ses propres re-

cherches, le dveloppement de ceux de Ulva lactuca. Dans cette plante,

le contenu granuleux ou vitellus des cellules de la fronde qui jouent le rle

d'anthridie ou ovule mle, se segmente en deux, quatre, huit, jusqu'

douze, vingt-quatre et mme trente-deux petites sphres, d'aprs le mme
mcanisme qu'a lieu la segmentation qui donne naissauce aux grains de

pollen ou aux cellules embryonnaires vgtales et animales. Bientt ces

quatre cils se dveloppent sur un point de la surface de ces petites sphres ,

et elles s'chappent de lanthridie rompue en excutant des mouvements

trs-rapides. Quant aux cryptogames dont les corpuscules fcondateurs mles

n'ont pas t dcouverts, il reste encore des recherches faire avant de sa-

voir d'une manire absolue s'ils n'ont bien que des ovules femelles
, puisqu'il

n'y a que quelques annes seulement qu'on a dcouvert des corpuscules mles

dans cette classe du rgne vgtal.
3. M. K. Reichert [archives de Millier, 1847), et non H. Weber,

comme je l'ai imprim par erreur [Bulletin de la Socit Phihmathique ,

1848), a suivi le dveloppement complet des spermatozodes chez les Stron-

gylus auricularis et Ascaris acuminala. Dans la premire priode, au fond

des tubes testiculaires naissent des cellules transparentes pourvues d'une

vsicule germinative, dont le contenu devient bientt granuleux, est sem-

blable au vitellus de l'uf de la femelle; son enveloppe est aussi homogne

amorphe, comme la membrane vitelline : en un mot, c'est un vritable ovule

mle, en tout semblable celui de la femelle.

Bientt son vitellus se divise en deux sphres, puis en quatre, qui s'en-

tourent d'une paroi et constituent autant de cellules embryonnaires; peu



(4*5)

peu chaque cellule change de forme, et eu mme temps l'un de ses ples
se dveloppe un prolongement qui forme la queue du spermatozode pen-
dant que la cellule en forme la tte. M. le docteur Segond et moi avons

aussi constat cette identit entre l'ovule mle et l'ovule femelle sur le Rhi-

zostome b\eu(Bk. Cuvieri), ainsi qu'une partie des phnomnes de l'vo-

lution de son vitellus.

En rsum, i. onvoitquedanslesorganesmlesseformeunovuleanalogue
celui de l'ovaire; que dans l'ovule mle se dveloppent les grains de pollen

ou les zoospermes, de la mme manire que dans l'ovule femelle se forment

les cellules primitives de l'embryon; ces corpuscules fcondateurs sont donc

les analogues des cellules embryonnaires, avec cette diffrence toutefois,

qu'ils se forment spontanment, et qu'ils sont la cause dterminante de

l'volution de celleS-ci.

i. Quant au dveloppement de la queue ou cils vibratiles des sperma-
tozodes des algues et des animaux, et la motilit dont ils sont dous, ils

ne sont pas plus tonnants que la formation des cils vibratiles la surface

des cellules pithliales de nos muqueuses, et les uns et les autres sont,

sans aucun doute, de mme nature, encore inconnue. Mais ces mouvements

ne suffisent pas pour faire admettre que les spermatozodes sont des ani-

maux, pas plus qu'on ne peut dire qu'une cellule d'pithlium ou une

spore de fucus, entranes par les cils dvelopps leur surface, ne sont

des animaux, pas plus enfin qu'une cellule embryonnaire n'est un animal.

3. Une fois reconnu que dans l'appareil mle se forme aussi un ovule

analogue celui de l'appareil femelle et prsentant une volution identique,
on sera naturellement amen former une premire srie de tous les ovules

mles, savoir:

i. Des auimaux (utricules mres zoosper, niques) ;

2. Des cryptogames (anthridies ou cellules qui en remplissent le

rle dans les Ulvaces et quelques autres cryptogames);
3. Des phaurogames (utricules mres du pollen).

Dans une seconde srie seront rangs tous les ovules femelles ou ovules

propi'ement dits
,
savoir :

>> i. Des animaux
;

a. Des cryptogames (spores , zoospores en partie, sporules);
3. Des phanrogames (sac embryonnaire vgtal).
Tous sont constitus essentiellement d'un vitellus avec sa vsicule germi-

native et d'une membrane vitelline. Mais, dans les ovules mles, la segmen-
tation du vitellus est un phnomne primitif, spontan, born toutefois

C. K
, 18^8, a" Semestre. (T. XXVII, N<> 17.) 58



(4*6 )

la formation des spermatozodes, vritables cellules embryonnaires du

mle, qui ont la proprit de dterminer dans l'ovule femelle le phno-
mne qui leur a donn naissance, phnomne qui se continue ici par l'vo-

lution de l'embryon. Les ovules femelles, au contraire, forment la deuxime
srie d'organes dont le vitellus, pour se segmenter son tour et former les

cellules primitives de l'embryon, a besoin du concours des produits du

vitellus mle spontanment dvelopps.

gomtrie analytique. Formules pour diffrentier l'arc d'une courbe;

par M. Sankey.

(Commissaire, M. Cauchy.)

chimie. action de quelques acides et de quelques sels acides sur le chlorure

amido-mercurique {prcipit blanc des Allemands) ; par M. Kosmann.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

M. Meynier prsente un instrument qu'il dsigne sous le nom dhjpso-
metre, instrument destin donner, sans calcul, la mesure de la hauteur

des objets inaccessibles, celle de la largeur d'une rivire, etc.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

M. de Lannoy adresse un Mmoire ayant pour titre : Nouveau niveau de

pente avec lequel on peut calculer les tangentes YoT prs, au moyen
d'une chelle et sans aucun calcul.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

M. Guillon soumet au jugement de l'Acadmie une nouvelle modification

qu'il a fait subir son brise-pierre pulvrisateur, instrument qui dj, au der-

nier concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie , avait t l'objet d'un

encouragement de 2000 francs. Avec cet instrument, dit M. Guillon, un

calcul volumineux d'une assez grande duret peut tre rduit en poudre dans

une sance de huit ou dix minutes, et de telle sorte que cette poudre est

entrane en dehors par les urines, tout aussi facilement que le sont les sables

que rendent naturellement un grand nombre de malades.

M. Guillon prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commissaires

qu'il rendra tmoins de deux oprations qu'il
doit pratiquer prochainement

sur des calculeux, dont l'un est g seulement de cinq ans.

(Commission prcdemment nomme, compose de MM. Dumril, Roux

et Lallemand.
)
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M. Brachet adresse une Note sur un procd d'impression photographique
dont il pense qu'on pourrait faire d'utiles applications, mais qu'il ne fait pas
suffisamment connatre.

(M. Chevreul est pri d'examiner cette communication, et de faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.)

M. Pontus envoie, de Cahors, un Mmoire intitul : Moyens prservatifs
contre le cholra asiatique.

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago communique de vive voix quelques-uns des rsultats rcem-
ment obtenus par M. OErstedt, dans des recherches sur le diamagntisme .

M. Dumas communique une Lettre de M. Landerer, professeur Athnes,
sur un moyen que ce savant a vu employer Smyrne contre le cholra-

morbus et dans des cas o il a t suivi de la gurison des malades.

M. Foy adresse une Note sur les rsultats des essais
qu'il a faits en Po-

logne, en i83i, pour combattre le cholra par Vinhalation de l'oxygne.
M. Foy n'a pas vu ces essais couronns du succs qu'annonce avoir obtenu

,

en pareil cas, M. de Smyttre.
Cette Lettre est renvoye ,

ainsi que la Note de M. Landerer et celle de

M. de Smyttre, prsente dans la prcdente sance
, l'examen de la

Commission nomme pour le Mmoire de M. Pontus, Commission compose
de MM. Serres, Andral, Lallemand.

Mv Roussingault prsente un Rsum des observations mtorologiques
faites Grsdorff (Bas-Rhin), par M. l'abb Mller.

M. Boussingault est invit faire connatre les rsultats gnraux de ces

observations, ainsi qu'il l'a fait pour les prcdentes communications du

mme observateur.

chimie. Sur une nouvelle modification du phosphore ; par M. Schroetti-h.

(Extrait.)

M. Scbroetter a constat .que la substance rouge qui se forme la sur-

face du phosphore, expos la lumire, consiste uniquement en une trans-

58..
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formation isornrique du phosphore. Elle s'opre dans les gaz, tels que

l'hydrogne, l'azote et l'acide carbonique, lorsque le phosphore est rigoureu-
sement sec; il est donc impossible d'attribuer l'effet observ une oxydation
du phosphore.

La transformation est assez active la lumire directe; mais elle est

sensible mme une faible lumire diffuse.

La chaleur opre la mme transformation. Lorsque le phosphore, pra-
lablement dessch avec rigueur, est expos pendant quarante ou soixante

heures une temprature comprise entre 240 et a5o degrs, il se transforme

en grande partie en phosphore rouge de carmin. Il se dtache d'abord une

poussire rouge et opaque, qui bientt se forme uniformment dans toutes

les parties de la masse, et qui finit par tomber au fond du vase.

En oprant sur des petites masses en vase clos, et en prolongeant l'ac-

tion dans les conditions
qu'il dcrit, M. Schroetter est parvenu transfor-

mer compltement le phosphore dans la modification rouge.
Pour isoler le phosphore amorphe prpar en quantit un peu notable,

M. Schroetter a recours au sulfure de carbone qui est un excellent dissolvant

du phosphore ordinaire et qui dissout peine le phosphore amorphe : on

filtre avec des prcautions particulires; on fait bouillir ensuite le rsidu

avec une dissolution de potasse i,3 de densit; puis on lave l'eau pure

d'abord, ensuite aiguise d'acide nitrique, puis de nouveau l'eau pure.
Le phosphore ainsi obtenu est une poudre variant du rouge carlate

au rouge carmin fonc.

On peut aussi obtenir une modification d'un brun noir dans des cir-

constances particulires.

La densit du phosphore amorphe a t trouve de 1,964 10 degrs.
On peut affirmer que le phosphore amorphe est plus dense que le phos-

phore ordinaire fondu; car il est surnag par celui-ci. Or M. Schroetter a

trouv 1,88 pour la densit du phosphore fondu 45 degrs, et i ,84o poul-

ie phosphore solide 10 degrs.

Proprits. Le phosphore amorphe est inaltrable l'air, insoluble

dans l'ther, l'alcool, l'huile de naphte, le chlorure de phosphore; l'essence

de trbenthine en dissout un peu une temprature leve.

Le phosphore amorphe est beaucoup moins combustible que le phos-

phore ordinaire; il ne rpand aucune lueur dans l'obscurit; il ne prend
feu dans l'air qu' une temprature de 260 degrs. Cette temprature est

celle o le phosphore amorphe commence repasser l'tal de phosphore
ordinaire lorsqu'on le chauffe dans un gaz inerte.
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Le phosphore amorphe ne se combine pas avec le soufre la tempra-

ture de 1 12 degrs; il faut chauffer jusqu' a3o degrs.
Le chlore se combine au phosphore amorphe sans dgagement de lu-

mire.

Une dissolution de potasse bouillante attaque le phosphore opaque
avec dgagement d'hydrogne phosphore non inflammable spontanment.

Mais le phosphore prouve en mme temps une modification. Le

phosphore passe la modification noire signale par M. Thenard.

Suivant M. Schroetter, le phosphore ne passerait la modification noire

qu'aprs avoir d'abord pris la modification rouge.

chimie. Analyse de Veau de la Mditerrane sur les ctes de France;

par M. J. TJsiglio.

... L'eau analyse a t prise l'occident, et au pied de la montagne
de Saint-Clair, 4000 mtres environ du port de Cette, et devant la fa-

brique de produits chimiques de Villeroy. Des essais prliminaires ont fait

connatre que la composition de l'eau de mer sur la cte est variable jus-

qu' une grande distance. Ainsi, au mois de juin, l'eau du large marquant

3,5 l'aromtre de Baume
,
l'eau prise 5oo mtres de la cte marquait

4 degrs et 4>5. Les rsultats des analyses de l'eau prise soit cette distance,

soit des distances mme plus considrables, ont toujours t trs-discor-

dants. Ils ne sont devenus comparables qu'en prenant l'eau de mer loin de

la cte.

On a opr sur deux chantillons diffrents. Ils avaient t pris la

nuit, l'un 3ooo mtres, l'autre 5ooo mtres de la cte et 1 mtre de

profondeur. Leur densit tait la mme. Dtermine 21 degrs centigrades
et avec toutes les prcautions que recommande M. Regnault, cette densit

tait de i,o258, celle de l'eau la mme temprature tant 1.

100 parties de cette eau laissent par l'vaporation 3gr,58i de matire

fixe qui contient un peu de magnsie libre. Si au poids de ce rsidu on

ajoute la diffrence entre le poids de l'oxygne contenu dans cette magnsie
et celui du chlore avec lequel le magnsium tait primitivement combin,
on trouve pour matires fixes contenues dans 100 parties d'eau, 3,765.

"
L'analyse de l'eau a t faite de deux manires, soit en dterminant le

poids des prcipits forms dans cette eau au moyen des divers ractifs,

soit, pour certains principes, au moyen de liqueurs titres. Les rsultats

obtenus par ces mthodes diffrentes ont t parfaitement concordants.
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.
Le carbonate de chaux et l'oxyde de fer ont seuls t doss aprs va-

poration.

Le chlore et le brome ont t prcipits par l'azotate d'argent. Le

prcipit trait par l'acide sulfurique et le zinc a permis de calculer, d'aprs
son poids et le poids de l'argent qu'il a laiss, combien il contenait de chlo-

rure et combien de bromure d'argent. La dissolution de l'argent prcipite
par l'acide chlorhydrique et rgnrant du chlorure pur a servi de vrifica-

tion pour le dosage du brome.

La magnsie a t dose, sous la forme de phosphate de magnsie, par
la mthode ordinaire. Quant la chaux, pour la dtermination de laquelle

on a employ des soins minutieux que rend indispensables la petite quantit
de cette base qui renferme l'eau de la mer, on en a dtermin les propor-
tions en la prcipitant sous la forme d'oxalate et transformant ce produit
en carbonate de chaux.

Le dosage de la potasse , vu l'exigut de ses proportions et la prsence
d'une grande quantit de chlorure de sodium, a aussi exig des soins par-

ticuliers, sans lesquels on commettrait en plus des erreurs notables. On les

a vites en reprenant par l'eau le rsidu de la dcomposition par la cha-

leur du chlorure double de potassium et de platine, chlorure qui se trouve

presque toujours ml de sel marin, et en prcipitant de nouveau par le

chlorure de platine, de manire avoir un chlorure double pur.

Le dosage du carbonate de chaux par l'bullitiou de l'eau est inexact.

Si l'on veut procder par vaporation de la liqueur l'tuve
,
on remarque

que la totalit du carbonate calcaire n'est pas prcipite, mme aprs rduc-

tion de moiti du volume de l'eau. Les dpts de sulfate de chaux qui se

forment par une vaporation plus avance, entranent encore des quantits
notables de carbonate calcaire. Aprs 17 degrs de l'aromtre, le sulfate

de chaux qui se dpose est pur.

Le poids de la soude a t dduit du poids du rsidu fixe et de la quan-
tit obtenue des autres lments.

On a en vain cherch constater l'existence de l'iode; mais des exp-
riences directes ont montr que la prsence du brome nuit beaucoup la

dlicatesse des indications par lesquelles on dcle l'existence de ce corps.

En admettant, entre les lments ainsi observs, certains arrangements

particuliers qui reprsentent mieux les produits obtenus par l'vaporation

spontane, on trouve, pour l'analyse de l'eau de la Mditerrane, les

rsultais suivants :
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INDICATION DES SELS.

Oiydc ferrique

Carbonate calcique. . .

Sulfate calcique

Sulfate magnsique. .

Chlorure magnsique.

Chlorure potassique

Bromure sodique

Chlorure sodique . .

Ac. carbonique

Chaux

IAc.

sulfurique

Chaux

IAc.

sulfurique.

Magnsie
I Chlore

I Magnsium

{ChlorePotassium

I

Brome

Sodium

!

Chlore

Sodium

Eau.

Poids total.

POIDS OBTENUS

pour loogramm
d'eau de mer.

o,ooo3

o,oo5o

0,0064

0,0798

o,o55p

o, i635

0,0842

0,2374

0,0845

0,0240

o,0265
o ,o43a

0,0124

1,7854
1

, 1570

3,7655

96,2345

r

100,0000

POIDS

pour
1 litre

d'eau.

S'

o,oo3

0,0114
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premier par M. Benoit, le deuxime par M. Bbachet, et le troisime par

M. YVON VlLLARCEAU.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 16 octobre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Notice sur l'paisseur du crne humain, et sur l'apprciation du volume et

de la configuration
du cerveau; par M. DE Volkoff; brochure in-8.

De la marche du cholra et des probabilits de la non-invasion dans le midi

de la France et du restant de l'Europe; par M. Sylvain Eymard. Grenoble;

brochure in-8.

Quelques notes sur l'accroissement des arbres exognes ; par M. Dubreuil ;

in-4.

L'Agriculteur praticien ; octobre 1848; in- 8.

L'Abeille mdicale; n 1 1 ; in-4-

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale ; septembre et octo-

bre i848;in-8.

Bibliothque universelle de Genve; septembre 1848; in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;

n i5; aot 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 648;

in-4-

Raccolta. . . Recueil scientifique
de Physique et de Mathtnatiques ; n 18;

septembre 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n l\i.

Gazette des Hpitaux ; n* 117a 119.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 30 OCTOBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POIHLLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauchy prsente des recherches analytiques sur les objets
ici indiqus :

Nouveau Mmoire sur V quation linaire et de l'ordre n

F(D Dx ,
Dr,D...)w = o,

F (t, x,y, z,...) tant une fonction entire et homogne de t, et des m va-

riables x, y, z,..., et en mme temps une fonction entire de t
a
, dans

laquelle le coefficient de t" se rduit l'unit. Intgration de cette qua-
tion

,
dans le cas o m est un nombre impair, l'aide de la formule

5= 1 p'
p **-' t u"1

-2

v^
2 D

L"

S

[
V"'~' n (*'y)]Dr2 w = * M M

,

>.,?,*,... a, 6,;,... (*>> ,
6

7>'/)J.

dans laquelle on a

m I

2 K)J
p^a' + ' + y-K.., ^X' + ^h-v'-k.., i==aA'+%-r-7v+...,

C. R., t848, a Semestre. (T. XXVII, N" i8.) 5o,
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et

H (s)
= ts(x-\-Xs, J + (IS, Z-+- vs ,...),

zs(x, y, z,...) tant la valeur initiale de la drive de l'ordre n i de la

fonction principale zs, c'est--dire la valeur de D;
- '

rs correspondante

t = o.

Premire Note. Sur une transformation de l'intgrale obtenue

dans le Mmoire prcdent, et sur la rduction de cette intgrale laform e

X, /j., v,... a, , y,...

le signe I s' tendant toutes les valeurs positives de s et de a qui vrifient

les quations

F
(s, a,g,7,...) = o, j=i,

et la valeur de ks tant dtermine par la formule

m I

</-_ (-')" ff...
<**>-

1=1 fmX J J V[DF(i,,e,7,...)]'
a- r^

dans laquelle les intgrations s'tendent toutes les valeurs de
, y,... pour

lesquelles on a s = x. Conditions sous lesquelles s'effectue la rduction ici

indique.

Seconde Note. application de l'intgrale obtenue dans le Mmoire

au cas o l'quation donne devient isotrope, c'est--dire au cas o la

fonction F (t, x, y, *,) dpend uniquement des variables

t et r s]x* + y* + z
2
+...,

et o l'intgrale trouve se rduit

devant tre rduit l'unit, aprs les diffrentiations.
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MDECINE. Communication l'occasion de la prsentation d'un ouvrage
sur l'infection purulente ou pyomie; par M. C. Sdillot.

J'ai l'honneur de faire hommage l'Acadmie des Sciences, d'un

ouvrage sur l'infection purulente ou pyomie.
L'infection purulente est le plus grand danger des blesss et compte

pour moiti dans les ncrologes.

Malgr les beaux travaux de M. Velpeau sur ce sujet, les savantes

recherches de M. Andral sur l'hmatologie, les remarquables expriences
de M. Magendie sur les absorptions et les mlanges au sang de diverses

substances trangres, l'histoire de l'infection purulente s'agite encore dans

l'incertitude et 1 impuissance.

Les uns nient l'existence de cette terrible complication, les autres

l'attribuent une fivre spontane, ceux-ci y voient une altration du sang,

ceux-l des phlbites capillaires. Tous s'accordent, en gnral, proclamer
l'incurabilit de la maladie et reconnatre l'absence de toute indication

thrapeutique rationnelle ou empirique.
> Je me suis propos pour but, dans cet ouvrage, d'tablir par des d-

monstrations positives, une doctrine commune, d'y rallier les observateurs,

et de prouver que l'infection purulente due des causes constantes et faciles

tudier dans la succession de leurs effets, est habituellement curable

lorsqu'on la combat par un traitement appropri.
J'ai partag mes recherches en quatre parties :

Dans la premire, je signale l'tat antrieur de la science.

Dans la deuxime, je rends compte de quarante-cinq expriences
institues sur des animaux.

Dans la troisime, je relate trente observations cliniques choisies parmi
toutes celles que je possde, et disposes mthodiquement d'e manire

conduire la solution des problmes que je soulevais.

J'ai particulirement signal les cas de gurison empruntes aux diverses

priodes de la maladie, pour ne laisser aucun doute sur sa curabilit.

La quatrime partie, comprise sous le nom d'expos doctrinal, est le

rsum de toutes les notes disposes en forme d'argument dont j'avais

accompagn chaque exprience et chaque observation clinique.

Ce travail a t commenc il y a quatre ans; il fallait, pour l'entre-

prendre et l'accomplir, toutes les ressources d'un vaste enseignement cli-

nique, les moyens d'investigation multiplis, seulement runis dans les grands

centres scientifiques; il fallait tre entour de savants en relation habituelle

5g..
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avec toutes les coles mdicales
,

et tre assist d'lves instruits et zls.

Tous ces avantages se rencontraient un degr remarquable Strasbourg ,

toujours anim de l'esprit des Lobstein, des Lauth
,
des Flamant; et j'espre

qu'aid d'un pareil concours, mon ouvrage ne sera pas indigne des corps

savants auxquels j'ai
l'honneur d'appartenir.

M. Is. Geoffroy Saint-Hiiaire met sous les yeux de l'Acadmie deux da-

guerrotypes du Chimpanz, prsentement vivant la Mnagerie du Musum
d'Histoire naturelle. Il rappelle que, parmi les preuves photographiques pr-
sentes diverses poques par M. Arago ,

se trouvaient quelques figures d'ani-

maux vivants, entre autres celle d'un Chien de chasse, faisant partie de la

belle srie excute par M. Thiesson; mais ces animaux avaient t habi-

tus, par leurs matres, se tenir quelque temps immobiles, et on avait pu
les faire poser. Les progrs de l'art photographique ayant permis d'obtenir

des images satisfaisantes en un espace de temps trs-court, il est devenu pos-

sible de saisir, pour ainsi dire
,

la vole
,
la pose et la physionomie d'un

animal vivant, et d'obtenir ainsi, pour l'histoire naturelle, des figures qui,

sans jamais pouvoir tenir lieu de dessins, auront sans doute leur genre
d'utilit. Deux essais ont t faits sur le Chimpanz, et les rsultats, sans tre

parfaitement satisfaisants
,
ont t tels qu'il ne peut rester de doutes sur les

avantages de cette nouvelle application de la photographie.
Les deux daguerrotypes ont t faits par M. Malacrida, avec le concours

de M. le docteur Jacquart.

MMOIRES LUS.

M. Sainte-Preuve lit une Note intitule : De la comparaison des niveaux

de l'Ocan et de la Mditerrane, et du nivellement de l'isthme de Suez.

mcanique applique. Mmoire sur la suppression de tout stationnement

aux points intermdiaires des chemins de fer; par M. Sainte-Preuve.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Combes.)

Aprs avoir rappel les graves inconvnients qu'entrane aujourd'hui

l'arrt des convois aux stations des chemins de fer, l'auteur indique trois

solutions diffrentes qu'il a donnes, depuis longtemps, du problme sui-

vant : Unir, sans choc nuisible
,

un convoi lanc toute vitesse
,
des voi-

tures charges d'avance, dans chaque station, de voyageurs, de bagages
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n ou de marchandises; en sens inverse : Abandonner chaque statlbn des

voitures, les remiser, classer les voyageurs sur le convoi, arrimer les

bagages et les marchandises sans arrter, sans mme ralentir la marche.

L'auteur considre aussi le cas particulier des chemins de fer atmo-

sphriques ou pneumatiques; et, aprs avoir rappel que Stphenson a

reconnu leur supriorit dans certains cas
,
notamment pour la traverse

des villes et le parcours de leurs abords, il montre qu'ils admettent, plus fa-

cilement encore que les chemins locomotives, la suppression de tout sta-

tionnement des convois aux points intermdiaires de la route.

L'auteur dc'are que les solutions qu'il donne aujourd'hui condamne-

ront les voyageurs de trs-faciles et trs-prompts dplacements qu'on
ne saurait mettre en balance avec les immenses avantages que leur vaudra,

ainsi qu'aux actionnaires, la suppression des stationnements.

chimie. Recherches sur de nouveaux corps chlors drivs de l'acide

benzoque; par M. Edouard Saint-Evre, conservateur des collections

de chimie, l'cole Polytechnique.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Regnault.)

Dans un travail remarquable, publi il y a quelques annes, M. Fremy
a fait voir qu'en combinant les forces oxydantes du chlore et des alcalis en

dissolution concentre
,
on pouvait parvenir acidifier quelques oxydes

mtalliques. Plus rcemment, M. Gahours, en puisant l'action du chlore ou

du brome sur des sels organiques base de potasse, est arriv la dcou-
verte de corps intressants. L'auteur de ce Mmoire s'est propos pour but

d'examiner systmatiquement l'action qu'exerce le chlore sur des dissolutions

alcalines concentres des sels forms par les acides organiques volatils

4 atomes d'oxygne. Dans une communication antrieure, il avait annonc

qu'il avait obtenu un nouvel acide driv de l'acide benzoque, par limina-

tion de 4 atomes de carbone et substitution de a atomes de chlore. C'est le

rsultat de ces recherches qu'il
a l'honneur de soumettre aujourd'hui au

jugement de l'Acadmie.

Voici la srie des corps successifs qui ont t obtenus par ce moyen :

i. Acide nicique monochlor, C
2 *H 1 Cl2 O*. Il est fusible i5o degrs

et bout 2i 5; sa densit l'tat fondu est de 1,29; il se prsente en cristaux

prismatiques groups en choux-fleurs. D'aprs sa composition ,
il serait l'a-

cide chlor correspondant un aldhyde, qui n'est autre que l'hydrate de

phnyle de M. Laurent.
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T^analyse des nicates monochlors d'argent, de baryte, d'ammoniaque,
de l'ther chloronicique et de son amide, est venue confirmer celle de

l'acide. Soumis l'action de l'acide nitrique fumant, il a donn naissance

deux produits, l'un, l'acide chloronicique nitrogn, reprsent par la

formule

C"[H8

(Az
J

0<)C]']0
<

;

l'autre correspondant la formule

C-[H
8

(Az
2 ,

)Cl
,

]0
,

.

Ce dernier pourrait tre, consquemment, envisag comme un isomre de

l'acide citraconique C20 H ,2 O 8
,
dans lequel 2 quivalents d'hydrogne au-

raient t remplacs, l'un par du chlore, l'autre par de l'azote.

ther chloronicique nitrogn :

C !i

[
H 6 Cl 2

(
Az ! O*

)
O 3

] , C* H' O = C3!

[
H ,c Cl 2

(
Az 2 O'

)
O 1

].

2. Nicne monochlor. Quand ou distille le chloronicate de baryte

ou 1 acide chloronicique en prsence d'un excs de chaux ou de baryte ,
il

passe d'abord un liquide, puis la raction s'interrompt. En chauffant davan-

tage, une dcomposition secondaire se manifeste; il passe la distillation un

corps qui se condense l'tat solide dans le col de la cornue, et il reste un

rsidu charbonneux.

>> C'est ici le lieu de rappeler que M. Hoffmann
,
en rgnrant l'aniline

au moyen de la chloraniline, que M. Paul Thenard, en faisant passer des

thers chlors sur de la chaux chauffe au rouge sombre, avaient obtenu

des rsultats analogues. Il se fait deux hydrocarbures, l'un liquide, l'autre

solide; le premier correspondant la formule C20
Ii

,0 Cl 2
,
le second la

formule C*H24
;
l'un chlor par consquent, l'autre totalement dpourvu

de chiure. Tous les deux
,
traits par le procd si heureusement appliqu

par M. Zinin aux hydrocarbures, fournissent un alcalode correspondant.

Voici maintenant les drivs successifs :

Chloronicne, C20H ,0 Cl 2
. Corps liquide bouillant de 292 294 de-

grs. Sa densit est de i,i4i 10 degrs. Sa densit de vapeur est de
7,25

par exprience, la densit thorique tant 6,98 pour deux volumes.

Chloronicne nitrogn. Longues aiguilles soyeuses de couleur om-

bre, solubles dans l'ther et l'alcool. Formule, C 20
[H

8

(Az
2

O*)Cl
2

].

Chloronicine. Alcalode solide, soluble dans l'ther, dans les acides

chlorhydrique, nitrique, actique, oxalique, tendus immdiatement et

froid; prcipitable par l'ammoniaque et les autres bases, mais dpourvu
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de toute raction alcaline; altrable l'air et la lumire. Formule,
CaoH ,a Aza Cla

.

Chlorhydrate de chloronicine, C
ao H ,2 Cl 2 Az a

,
Cl a H*. -Prismes dlis

trs-solubles dans l'eau, et la colorant en jaune d'or. La solution prcipite

par les dissolutions de tannin, de bichlorure de mercure et de platine.

L'air et la lumire fiuissent par les altrer.

Chloroplatiaate de chloronicine, G20H ,2 C1 2 Az a
, C1

2 H2
, PtClV

Actate de chloronicine, GaoH ,2 Cla Az a
,
C 8H 8 4

.

Tous les sels solubles ont une raction acide aux papiers de tournesol.

2. Paranicne, C40H24
. Hydrocarbure solide, cristallisant en larges

lames d'un jaune clair, solubles dans l'ther et l'alcool. Sa densit est de i,a4-

Il bout vers 365 degrs. Sa densit de vapeur est de 4>79 par exprience,
la densit calcule tant de 4>6a pour 4 volumes. La densit de vapeur a

t prise 383 degrs du thermomtre air.

Paranicne nitrogn, C
40
[H

22
(Az

a O 4

)].
Cristaux aiguills d'un jaune

lair.

Paranicine, C40H29 Az 2
. Alcalode solide, sans raction alcaline, so-

luble dans l'ther, beaucoup moins altrable que le prcdent, donnant

naissance des sels solubles et cristallisables avec les acides chlorhydrique,

nitrique, actique, tendus. L'ammoniaque le prcipite sous la forme de

flocons jaunes.

Chlorhydrate de paranicine, C40 H 26 Az2
, Cl

2 H 2
. Cristaux octadri-

ques fort solubles dans l'eau.

Chloroplatinate de paranicine, C40H26 Aza Cla H a
,
PtCI 4

.

Ces corps une fois dfinis, il me reste encore, dans un prochain M-
moire

,
tudier quelques mtamorphoses intressantes dont ces deux al-

calodes sont susceptibles, et que les ttonnements invitables d'un premier
travail n'ont pu que me permettre d'entrevoir.

MMOIRES PRSENTS.

conomie rurale. Considrations sur la culture du mas dans l'Am-

rique centrale, sur l'utilisation de ses produits , et en particulier sur la

prparation des tortilles, du totopost, et sur une espce htive grains
tendres (Zea guatemalensis); par M. J. Rossignon. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen , Decaisne.)

Dans le premier Mmoire que j'ai
eu l'honneur d'adresser l'Acadmie
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des Sciences ,
sur les productions naturelles de l'Amrique centrale

, j'ai
in-

diqu que le mas forme la base de l'alimentation de ses habitants. Aujour-

d'hui, j'ai
l'honneur de lui prsenter des pis d'une espce de mas grains

entirement tendres, remarquable par la promptitude avec laquelle elle

crot, et par la beaut et l'abondance de ses produits. Cette espce est

blanche
,
et rarement varie de violet.

La tortille, espce de pain qui se prpare avec ce mas, dessche len-

tement, pourrait, l'abri de l'humidit, se conserver indfiniment; elle

devient alors dure et cassante, et pourrait, la rigueur, servir de biscuit.

Les Indiens composent en outre une espce de biscuit qu'ils appellent toto-

post, et qui a l'avantage de prsenter, sous un trs-petit volume et un poids

trs-faible, une assez forte portion de substance alimentaire.

Les voyageurs ont souvent parl d'une boisson que plusieurs nations de

l'Amrique prparent avec le mas, et qu'ils nomment atol; sans pouvoir
dire si ce fait est exact pour quelques contres, je dirai que la matire connue

dans l'Amrique centrale sous le nom atol, et dont il est fait une grande

consommation, n'est nullement une boisson, mais bien une bouillie. Le mot

atol est gnrique ,
et s'applique la bouillie de farine de froment

,
de cas-

save, de patate, etc. Les habitants de l'Amrique centrale prparent avec

le mas, dont les grains ne sont pas encore parvenus leur parfaite maturit
,

et sont encore mous et laiteux, une bouillie qu'ils appellent atol de hlov,
et dont ils sont trs-friands.

Avant de passer la prparation mme des tortilles, les Indiens gr-
nent d'abord le mas

,
le mettent tremper dans l'eau environ deux heures ,

puis le font bouillir dans de grandes chaudires de terre cuite , en y ajou-

tant environ 5oo grammes de chaux par 20 kilogrammes de grains.

Quand ils ne peuvent se procurer de chaux
,

ils emploient de la cendre de

bois; mais ils donnent la prfrence la chaux, et ils choisissent la plus

alcaline. Une heure d'bullition suffit pour dsagrger compltement, dans

chaque grain de mais, les parties de fcule polydriques qui forment cette

partie dure et corne que tout le monde connat.

L'auteur conclut des faits exposs dans son Mmoire, qu'il y a encore

des espces nouvelles de mas introduire en France et en Algrie, et que

l'Amrique centrale, par la diversit de ses climats et de ses ferres, offre,

plus qu'aucune autre contre, des varits susceptibles d'acclimatation.
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chimie. Expriences sur la composition du lait dans certaines phases
de la traite, et sur les avantages de la traite fractionne pour la

fabrication du beurre; par M. Jules Reiset.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Regnault.)

C'est un fait gnralement reconnu que le lait offre des diffrences

apprciables dans ses qualits, suivant qu'il est recueilli a*u commencement

ou la fin de la traite.

M. Reiset a multipli les analyses pour arriver une connaissance plus

complte d'un phnomne physiologique aussi singulier.

Les expriences ont port sur le lait de deux vaches nourries la

prairie pendant la journe, et rentres l'table pendant la nuit sans y
recevoir de nourriture. Dans la capsule mme o devait s'oprer 1 evapora-
tion au bain-marie, on faisait tomber de la mamelle 20 grammes environ

du lait analyser. Le rsidu tait dfinitivement pes aprs une dessiccation

complte 100 degrs dans l'tuve. Les rsultats de ces expriences sont

consigns dans plusieurs tableaux.

De l'ensemble des faits consigns dans ce Mmoire, il rsulte que le

lait recueilli la fin de la traite est plus riche que celui recueilli au com-

mencement. Il faut remarquer cependant que cette disposition n'est pas

absolue, et que la diffrence ne s'observe que quand le lait a sjourn plus

de quatre heures dans son rservoir naturel. Si l'on rapproche les traites de

deux en deux heures ou davantage, la composition du lait reste sensible-

ment constante durant toute l'mission: toutefois, ces traites ritres ne

sont pas normales, et la vache ne
s'y

soumet qu'avec beaucoup de rpu-

gnance ;
il arrive mme qu'elle y oppose une rsistance qu'on ne peut pas

vaincre.

Ces faits ne semblent-ils pas prouver que la matire grasse, qui est la

cause de toutes ces diffrences
,
comme on le verra plus loin

,
se spare

dans les mamelles de la vache comme dans un vase inerte? Ce qui confirme

cette opinion, c'est que la proportion de beurre qui s'accumule dans la

dernire portion du lait est d'autant plus grande que le sjour est plus

prolong.

Quand on vient analyser la portion du lait prise au milieu mme de la

traite, elle se rapproche gnralement davantage, par sa composition, du

lait reu au commencement de cette mme traite. Enfin, un dernier fait

digne d'intrt, mais qu'il tait facile de prvoir, s'observe avec le lait des

C. R., 1848, 1m* Semestre. (T. XXVII, N 18.)
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vaches, suivant quelles sont au milieu de l'herbage, en pleine pture, oir

bien rentres la nuit l'table et prives d'aliment. Dans le premier cas r

l'influence de l'alimentation est tellement immdiate, que l'on reoit un lait

sensiblement plus riche que dans le second cas. Il y a donc perte loigner

la traite du moment de l'ingestion des aliments.

Le traitement du rsidu par Fther dmontre que ces variations consi-

drables sont exclusivement affectes au compte de la matire grasse. La

partie insoluble dans 1 ethei' varie peine ,
et si l'on fait le dosage de

l'azote et des sels dans ces rsidus d'origine si diffrente, on trouve des

nombres presque constants. L'analyse est ainsi venue confirmer l'observation

consigne par M. Doun (page 3o,4 dans le Cours de Microscopie publi

en 1 844) : " L'lment gras, suspendu sous forme de globules, fait seul

varier la pesanteur spcifique du lait, et, aprs l'avoir spar par le fitre,

on trouve que la densit du lait filtr ne varie pas d'une manire sensi-

ble, quelle que soit la diffrence que prsentent les laits eux-mmes avant

d'tre filtrs.

Le lait de femme prsente aussi des variations trs-apprciables dans

sa composition, suivant qu'il est recueilli avant ou aprs avoir donn le sein

l'enfant.

On remarque qu'aprs un sjour prolong dans les organes scrteurs,

le lait de la femme possde une richesse moyenue trs-sensiblement moindre.

Lufin les diffrences que prsente la composition du lait de femme doivent

tre attribues exclusivement la matire grasse : comme dans le lait de

la vache, la partie insoluble dans l'ther, la proportion d'azote et les sels

restent sensiblement dans les mmes rapports.

Si la disposition de la mamelle chez la vache permet de supposer que

la matire grasse surnage peu peu et s'chappe la dernire au dehors
,

i

parat difficile d'admettre la mme interprtation en ce qui concerne la

femme. Cette particularit mriterait peut-tre d'attirer l'attention des

physiologistes.

Il n'tait pas sans intrt de constater le degr de fidlit que 1 on

devait attribuer au lactoscope de M. Doun, en rapprochant les rsultats

qu'il
fournit de ceux de l'analyse. On a reconnu que cet instrument peut don-

ner, dans la pratique, des indications utiles, mais bien loignes de la rigueur

que l'on rencontre dans les mthodes chimiques. C'est une simple approxU

mation, qui trouve son avantage dans la rapidit de ses rsultats.
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mcanique Cleste. Recherches sur la figure de la terre;

par M. Edouard Roche.

(Commissaires, MM. Biot, Binet, Le Verrier.)

Laplace, dans le livre XI de la Mcanique cleste, a considr un sph-
rode form de couches peu prs sphriques , mais de Forme et de densits

quelconques, et il a mme eu gard l'action des causes qui peuvent altrer

la rgularit de ces couches. Ses formules ne laissent rien 'dsirer sous le

rapport de la gnralit. En les appliquant la terre, il a t conduit ce

rsultat, que l'action des mers, des continents et des montagnes sur la figure

de la mer est insensible. Les donnes numriques dont Laplace a fait usage,

ayant t modifies depuis ,
il tait ncessaire de revenir sur la comparaison

de ces formules l'observation : tel est l'objet de ce travail.

Nous avons pris, pour la partie elliptique de l'aplatissement de la terre ,

le nombre donn par les ingalits lunaires; en le comparant aux mesures

godsiques faites dans l'hmisphre boral
,
on dterminera le terme d'o

dpend la diffrence d'aplatissement des deux hmisphres. Quant la loi

du pendule, elle rsulte des observations discutes par M. Biot dans son

Mmoire sur ce sujet.

La substitution des lois du degr et du pendule dans les formules de

Laplace permet de mettre en vidence la partie de chacune de ces lois qui

provient de l'action des irrgularits des couches terrestres, et de calculer

ce que seraient ces lois la surface du sphrode dpouill de ses irrgula-

rits. La considration de cette cause perturbatrice fait disparatre la dif-

ficult que prsentait le thorme de Glairaut, qui lie la longueur du

pendule l'aplatissement de la terre, thorme qui devrait avoir lieu dans

l'hypothse de la rgularit des couches terrestres, et qui ne se vrifie pas,

parce que cette hypothse est inadmissible.

Laplace a tudi, dans le mme chapitre de la Mcanique cleste, la

loi de la densit l'intrieur de la terre, en la supposant forme d'une sub-

stance homogne et compressible. En examinant diffrentes hypothses sur

a loi de cette compression, on est conduit ce rsultat, que les conditions

auxquelles est assujetti le problme, en limitent assez l'indtermination pour

qu'on puisse obtenir, avec un certain degr d'exactitude, cette loi des

densits.

60..
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zoologie. Observation d'un veau monstrueux du genre Atladyme ;

par M. le docteur Couvreux. (Extrait.)

L'auteur dcrit et figure, dans ce travail, un veau deux ttes, n en

septembre 1 847 ,
dans le dpartement de la Haute-Marne. Il dmontre que

ce veau monstrueux offrait tous les caractres intrieurs et extrieurs du

genre Atlodyrne, genre trs-rare jusqu' ce jour parmi les Mammifres.

CORRESPONDANCE.

astronomie. Procd pour calculer la masse et les lments de l'orbite

d'une plante perturbatrice inconnue , au moyen de son action sur la

dernire des plantes connues de notre systme, dduite directement des

observations et des quations diffrentielles du mouvement; par M. Yvon

Viixarceau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Biot, Cauchy, Binet, Le Verrier.)

Je n'ai point la prtention d'exposer ici un systme de formules qui

s'adapte sans modification, la solution du difficile problme rsolu avec tant

d'clat
, par l'illustre astronome auquel on doit la dcouverte de Neplune.

Les recherches de cette nature sont si dlicates, qu'on ne pourrait affirmer

priori que tel procd, exact en thorie, russira dans l'application : il arrive

souvent que les exigences des donnes exprimentales ncessitent des mo-

difications plus ou moins importantes dans les dtails de la thorie, ou mme
obligent abandonner la voie dans laquelle on dirige ses travaux pour en

suivre une toute diffrente. Ce n'est donc qu'avec une extrme rserve que

je viens prsenter deux solutions de la question, bases sur la mme ide

fondamentale. Je dsire qu'on ne voie dans mon travail que l'indication

d'une nouvelle direction dans laquelle il peut tre convenable de pousser

ses recherches.,

La premire des deux solutions, outre la rigueur thorique, prsente
encore un degr de simplicit qu'on n'aurait pas os esprer dans une ques-

tion si complique; mais nous ne savons si l'exactitude des observations ac-

tuelles suffirait pour en tenler avec succs l'application la recherche d'une

plante qui serait situe au del de Neptune. Toutefois, cette solution est

trs-propre faciliter l'intelligence de la deuxime.

Le procd que je vais dcrire est fond sur l'emploi d'observations
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faites aux poques des oppositions et des quadratures ,
ou mme simplement

aux premires de ces poques. Il exige que les observations aient t faites

sans interruption ,
autant que possible , pendant une priode de quinze

vingt ans, de manire qu'on en puisse dduire trs-exactement la longitude

l'poque de chaque opposition, et, pour la premire solution, une lon-

gitude vers l'poque de chaque quadrature. Les latitudes en seront pareil-

lement dduites. Les observations faites pendant deux autres priodes ana-

logues qui peuvent tre plus ou moins loignes entre elles et de la premire,

compltent les donnes ncessaires de notre premire solution. Une seule

priode, beaucoup plus tendue, suffit la seconde.

Des conditions que je viens d'noncer, il rsulte que le procd nou-

veau ne serait point applicable sans. modifications, au cas o l'on voudrait

tirer parti d'observations isoles, faites des poques plus ou moins loi-

gnes de celles o seraient faites les suites d'observations d'oppositions

et de quadrature que nous avons en vue. En pareil cas, le magnifique tra-

vail de M. Le Verrier, sur les perturbations d'Uranus, serait un guide
suivre

,
et les procds qui y sont dvelopps auraient un avantage incon-

testable sur la mthode que je propose.

Premire solution.

Il est trs-ais, ainsi qu'on le verra tout l'heure, de calculer la masse

et les lments de l'orbite de la plante inconnue, si l'on parvient dter-

miner pour (rois poques suffisamment distantes, les composantes rectangu-
laires de la force perturbatrice provenant de cette plante. Le problme
consiste donc principalement dans la dtermination des valeurs de ces com-

posantes un instant donn.

Il sembl ici tout naturel de recourir au thorme fondamental de la

Mcanique, qui tablit l'galit entre la drive seconde, par rapport au

temps, de 1 ordonne parallle un axe, et la somme des composantes paral-

lles au mme axe, des forces qui le sollicitent, rapportes l'unit de

masse. Or on conoit que si l'on parvient dduire des observations
,
les

coordonnes de la plante trouble et la valeur de leurs drives du second

ordre un instant dtermin, les coordonnes et les masses des plantes con-

nues tant donnes
,
le thorme ci-dessus appliqu aux trois axes fournira

trois relations entre la masse et les trois coordonnes de la plante inconnue.

De cette manire, chacune de ces coordonnes pourra tre aisment dter-

mine en fonction de la masse.
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> Plus loin, j'indiquerai un moyen qui se prsente de dduire des obser-

vations, les quantits dont nous avons besoin ici, et que je regarderai actuel-

tnent comme tant donnes.

Supposons donc que l'on possde, pour trois poques distinctes, les don-

nes dont il s'agit : on aura neuf quations entre la masse et neuf coordonnes

de la plante troublante, d'o 11 s'agira de dduire sept inconnues qui sont la

masse et les six lments de l'orbite. La mthode des approximations suc-

cessives offre le moyen d'y parvenir. On fera une hypothse sur la masse;

et les neuf coordonnes en rsulteront, ainsi que les trois rayons vecteurs et

les deux angles que feront, dans des plans gnralement diffrents, le pre-

mier et le second, puis le second et le troisime de ces rayons. Procdant

ensuite comme s'ils taient dans le mme plan, on formera trois quations
linaires qui feront connatre la position du prihlie, le demi-paramtre et

l'excentricit. Les trois valeurs de l'anomalie excentrique en rsulteront
,
et

l'on aura alors trois quations entre deux inconnues seulement, qui sont la

longitude moyenne de l'poque et le moyen mouvement. On appliquera en-

suite un procd dtermin qui donne, avec le moins d'erreur possible, la

valeur de ces deux inconnues. Du demi-paramtre et de l'excentricit, on

tirera la valeur du demi-grand axe. Or, la condition laquelle devront satis-

faire les dterminations prcdentes est la relation entre le moyen mouve-

ment et le demi-grand axe, fournie par la troisime loi de Kepler. Si donc

cette relation n'est pas satisfaite, il faudra faire varier la masse jusqu' ce

qu'elle le soit. Supposons qu'on y soit parvenu, on aura une vrification de

l'exactitude des donnes, si le moyen mouvement et la longitude de l'poque
satisfont la fois aux trois quations d'o on les a dduits. L'limination

de ces quantits donne lieu, en effet, une quation de condition. Enfin,

deux des trois points suffisent pour dterminer la position du plan de l'or-

bite qui passe par le soleil; et si les donnes sont concordantes, le plan ainsi

dtermin devra passer par le troisime. On rencontre donc ici une seconde

quation de condition : cela devait tre, puisqu'il existe neuf quations

entre sept inconnues seulement.

Le problme est ainsi rsolu, si l'on peut parvenir dduire des obser-

vations, les coordonnes de l'astre troubl et leurs secondes drives par rap-

port au temps. C'est l le point le plus dlicat de la question qui nous occupe.

J'ai dit que je suppose donnes chaque anne, s'il est possible, pendant
une priode de quinze vingt ans, trois positions trs-exactes de la plante
trouble

,
l'une au moment de l'opposition ,

et les deux autres vers les qua-
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tfratures. Ayant fait subir ces observations les petites corrections conve-

nables, je reprsente les longitudes des oppositions, qui se trouvent tre des

longitudes hliocentriques, par une srie de termes contenant les puissances

ascendantes du temps et des termes priodiques d'arguments connus. La

mthode d'interpolation de M. Cauchy me parat tre la plus propre la d-
termination des coefficients de cette srie. Je dduis ensuite de cette expres-
sion

,
la longitude hliocentrique l'poque des observations de quadrature;

celle-ci
, jointe la longitude observe cette poque, donne, l'aide du

rayon vecteur terrestre, et par la rsolution d'un triangle, les distances pro-

jetes de la plante au Soleil et la Terre. La latitude observe donne en-

suite l'ordonne parallle l'axe de l'cliptique , qui permet de calculer la

distance relle de la plante au Soleil. J'emploie de nouveau la mthode de

M. Cauchy, la reprsentation par des sries, du rayon vecteur projet de

la plante et de sou ordonne. La srie qui exprime les ordonnes se vrifie

en en dduisant les latitudes gocentriques au moment de l'opposition; elles

doivent concider avec celles observes. !

Les trois sries ci-dessus tant diffrenties deux fois par l'apport au

temps, donnent les drives de la longitude hliocentrique, du rayon vecteur

projet et de l'ordonne. Or, on tire aisment des deux premires drives ,

celles des coordonnes rectangulaires situes dans le plan de l'cliptique.
La mthode que nous venons d'exposer prsentera des difficults dans

son application, lorsque la plante trouble sera trs-distante du Soleil, car

alors son rayon vecteur ne sera dtermin qu'imparfaitement au moyen d'un

triangle, dont la base est le rayon de l'orbite terrestre. La mthode suivante

n'est pas sujette cet inconvnient.

Deuxime solution.

La seconde solution que nous proposons, n'emprunte point aux obser-

vations les valeurs du rayon vecteur projet et de ses drives; mais elle

ncessite l'emploi des drives de la longitude d'ordres suprieurs au second
,

et des drives du premier ordre de la latitude gocentrique observe aux

oppositions. Ne pouvant entrer dans les dtails analytiques assez tendus que

comporte cette solution, je me bornerai de simples indications, relatives

aux donnes et au rsultat final. Je rappellerai qu'ici, il suffit d'une seule p-
riode plus tendue que celles dont nous avons fait usage prcdemment. Afin

d'viter la complication des quations rsoudre, je restreins la gnralit
du problme. Je suppose que la plante perturbatrice se meut dans le plan*
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de l'cliptique ,
et que, dans la priode de temps considre, on peut re-

garder l'orbite comme sensiblement circulaire. Il n'y a plus ds lors d-
terminer que trois inconnues relatives la plante troublante

;
ce sont : la

longitude, la distance au Soleil et la masse. Les quations contiennent, en

outre, deux inconnues relatives la plante trouble, qui sont le rayon
vecteur projet et sa drive du premier ordre. Les quations finales d-
pendent des drives de In longitude jusqu'au sixime ordre. Si l'on sup-

pose la distance au Soleil ,
assez exactement donne par une loi empirique

comme celle de Bode, les quations ne contiendront la drive de la longi-

tude que jusqu'au cinquime ordre. Si l'on regarde le rayon vecteur projet,
mais non pas sa drive, comme pouvant tre emprunt aux observations

de quadrature, la cinquime drive disparatra des quations.

Enfin, ajoutons que dans le cas o la premire solution pourrait sap-

pliquer avec succs, il suffirait d'une hypothse admissible sur la distance

de la plante inconnue au Soleil, pour fixer sa position dans le ciel la fin

de l'une des trois priodes que nous considrons.

gologie. De l'envahissement sculaire des glaciers des Alpes;

par M. Ed. Collomb.

Les glaciers tant le rsultat dfinitif de phnomnes mtorologiques
et climatologiques , leur envahissement sculaire dans les valles infrieures

des Alpes peut servir de terme de comparaison pour constater les change-

ments survenus dans le climat de la contre.

Cet envahissement peut avoir lieu de deux manires: soit parla pro-

gression de leur partie frontale ,
soit par le gonflement de leurs parties

latrales; ce sont des phnomnes de ces deux genres dont nous allons citer

quelques exemples.

Le glacier d'Aletsch
,

le plus grand de tous, a environ a4 kilomtres

de longueur. Il est bord par une chane. de montagnes qui fait suite

l'Aeggishorn ;
ces montagnes sont couvertes en partie d'une fort de sapins

trs- compacte, qu'il attaque et dtruit successivement, de manire en faire

reculer successivement la lisire. L'ge de ces sapins peut tre valu au

minimum deux cents ans; ils sont forts, puissants et robustes, et l'on sait

combien, dans ces hautes rgions la limite de la vgtation arborescente,

les sapins restent de longues annes avant d'arriver un fort diamtre. On

peut donc calculer qu'il y a au minimum deux cents ans que ce glacier

n'a pas atteint la ligne de sapins qu'il ravage aujourd'hui.
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Si de la rive gauche nous passons sur la rive droite, nous trouvons en-

core des preuves de son gonflement sculaire.

A quelques kilomtres en^aval sur cette mme rive, il y a une anse

latrale riche en pturages, et sur laquelle on compte vingt-quatre maisons

en bois dissmines distance; autrefois ces maisons taient habites, leur

ensemble formait un village qui portait le nom d'Aletsch. Depuis quelques

annes, plusieurs de ces maisons ont t dtruites par le gonflement latral

du glacier; elles ne servent plus d'habitations permanentes, elles sont trans-

formes en granges , quelques-unes seulement sont habites pendant quel-

ques mois de Tanne. Au moment o nous explormes les lieux, une de ces

maisons n'allait pas tarder tre engloutie par les pierres et les blocs

normes qui se dtachaient de temps en temps de la moraine, et qui avaient

en partie entam le frle difice.

L'tablissement d'un village sur ce point remonte une poque fort

recule, les gens du pays n'ont pu nous donner aucune indication prcise
cet gard; en estimant son tablissement deux cents ans, c'est rester dans

les limits d'un minimum. Il en est donc de la rive droite comme de la rive

gauche; le glacier, par son accroissement, arrive aujourd'hui dans des lo-

calits qu'il n'avait pas touches depuis deux cents ans.

Au glacier de Zmutt, dans la valle de Zermatt, c'est plutt une pro-

gression frontale qu'un gonflement proprement dit que nous avons eu l'oc-

casion de remarquer. Ce glacier est aliment par les neiges du revers

septentrional du Mont-Cervin; sa surface est couverte de dbris rocheux;

ses moraines latrales et mdianes sont trs-puissantes, elles se tassent et

s'talent en ventail de faon couvrir compltement le glacier; la glace

disparat sous cet amas de dcombres. Cette circonstance est favorable un

avancement rapide; il pntre trs-avant dans la valle. L'avancement

en 1848 est tel, qu'il ravage une fort de Pinus larix ; il entoure de toutes

parts un lot de rochers de 35 Zjo mtres de hauteur, rocher sur lequel se

trouvent encore trois grands mlzes de i5 3o mtres, debout et vivants :

ces arbres sont sur ce rocher comme trois sentinelles perdues, dj les

atteintes du froid se font sentir; ils sont vivants, mais la moiti de leurs

branches sont dj mortes. Il est vident que ces mlzes n'ont pas pris

racine sur ce rocher depuis qu'il est entour par les glaces; un milieu aussi

rfrigrant n'est pas favorable la vgtation. D'autre part, le glacier pous-
sant devant lui des arbres gs de trois cents ans, il s'ensuit que, dans cette

valle, les glaces sont en voie de progression depuis trois sicles.

G. R. l848, am Semestre. (T. XXVH, N 18 )
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Dans cette mme valle de Zermatt, le glacier de Gorner, qui descend

du mont Rose et des fiyskamm, progresse d'une manire dsastreuse poul-

ies propritaires des terrains situs vers le front du glacier. Mes observations

montrent qu'il est
,
comme les prcdents ,

en voie de progression depuis

plusieurs sicles.

Au glacier de l'Aar, dont nous suivons la marche attentivement depuis

plusieurs annes, nous avons des faits tout aussi concluants citer. Sur sa

rive gauche, dans une localit indique sur la carte de M. Agassiz sous le

nom de Brandlamm, il existe sur le flanc de la montagne encaissante quel-

ques pieds rabougris de Pinus cembro; un de ces pins a t atteint l't der-

nier par le glacier: nous en avons sci le tronc et reconnu l'ge, il avait

deux cent vingt ans; ct de ce.tronc, on remarquait d'anciennes souches

de lamme essence passes l'tat de bois pourri , qui devaient remonter une

poque plus recule, mais dont il tait impossible de dterminer l'ge prcis.

A 2 kilomtres en aval
,
sur le chemin du glacier l'hospice du Grimsel,

on exploite une petite tourbire; les ouvriers y rencontrent frquemment,
i mtre de profondeur, d'anciens troncs de pins d'un trs-fort diamtre,

arbres qui, d'aprs le climat actuel de la localit, sont incapables d'y pro-

sprer.
Les glaciers du revers mridional du Mont-Blanc sont aussi eu progrs;

celui de la Brenva
, d'aprs ce que m'a dit M. le chanoine Gai

,
a avanc cette

anne de 3i mtres.

Nous pourrions multiplier les exemples, mais ceux qui prcdent suf-

fisent pour dmontrer l'avancement sculaire des glaciers des Alpes; s'il y en

a quelques-uns qui reculent, ce fait n'est qu'une exception la rgle gnrale.
Les glaciers que nous avons cits sont situs sur des points fort loigns

les uns des autres. Les uns font partie du groupe de la Jungfrau; d'autres du

groupe du mont Rose; d'autres du groupe du Mont-Blanc. Les uns se di-

rigent du sud au nord, d'autres du nord au sud, d'autres de l'est l'ouest.

Tous sont renferms dans les limites des parallles 45 45' et 46 35' nord;

les uns sont protgs par de grandes moraines superficielles; sur d'autres

elles sont insignifiantes.

Les glaciers prennent leur source dans le sein de l'atmosphre, dans la

quantit de neige tombe sur un point, dans un temps donn, puis dans la

combinaison du relief des montagnes avec leur altitude; ces phnomnes
sont trs-complexes.

Faut-il conclure de ces faits que nous marchons vers un abaissement
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lent et sculaire de la temprature moyenne de notre hmisphre? Cette

conclusion serait peut-tre prmature, elle se trouverait en contradiction

avec les savantes observations de M. Dureau de la Malle sur la climatologie

compare de l'Italie ancienne et moderne (i), observations qui tendent

prouver la constance du climat dans cette contre.

Il n'en est pas moin^ certain qu'il y a ici un phnomne mtorologique

important constater, et qui peut avoir deux solutions :

La premire, c'est que la chaleur des ts n'est plus suffisante dans les

Alpes pour arrter la progression des glaciers dans les valles infrieures;

La seconde, c'est que les hivers, sans tre prcisment plus froids, pro-

duisent de nos jours une quantit de neige plus abondante que dans les

sicles passs.

physique^ Recherches sur un procd pour obtenir, par des moyens

photogniques, la reproduction en nombre illimit des caractres

typographiques faits la main, sur un carreau de vitre enfum ;

par M. Ach. Brachet.

(Commissaires, MM. Becquerel, Chevreul, Regnault.)

mcanique. Note sur un procd propre pargner les frottements des

essieux de voitures roulant sur les chemins de fer; par M. Leveau.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Combes.)

Ce procd, comme on le voit par un modle joint la Note, consiste

en un rouleau de fer forg tremp, qui est travers par un boulon d'acier

galement tremp et recuit formant un axe fixe.

Le rouleau, qui forme laminoir, en portant immdiatement sur l'essieu

ordinaire, occasionne un bien moindre frottement et donne une douceur de

traction de plus d'un tiers.

Quant la solidit, ce boulon axe-fixe, avec ses deux tiers en inoins

du diamtre de l'essieu, prsente, vu sa fixit et sa courte dimension, une

consistance plus puissante que celle de l'essieu.

M. Delpine jeune soumet l'Acadmie un chappement force constante.

(Commissaires, MM. Morin, Combes, Laugier.)

(i) Comptes rendus, tome XXVII, octobre 1848, page 34g.
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M. Pappenbeim adresse des observations concernant la communication faite

l'Acadmie par M. de Quatrefages, sur les fcondations artificielles appli-

ques l'lve des Poissons.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes. )

M. Pappenheim prsente en mme temps des considrations sur l'emploi

du prcipit rouge de phosphore , propos de la communication faite l'A-

cadmie par M. Schroetter.

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau.)

M. Salomon fils envoie : i un chantillon d'un engrais qu'il a obtenu de

la concrtion des urines; 2 un chantillon d'encre de sret; 3 deux

chantillons de papier de sret.

(Le premier chantillon est renvoy l'examen de MM. Boussingault, Payen
et Decaisne; les deux autres la Commission charge de l'examen des

encres de sret, Commission qui est compose des membres de la Section

de Chimie et de M. Gay-Lussac. )

M. Plouviez, en prsentant l'Acadmie une brochure imprime sur

Vthrisation [voir au Bulletin bibliographique) ,
lui annonce qu'il se met

sa disposition pour rpter devant elle les expriences sur l'emploi de l'in-

sufflation de l'air comme moyen de remdier aux accidents que l'thrisation

peut occasionner.

(Renvoy la Commission charge de l'examen de la question de l'thri-

sation, Commission compose des membres de la Section de Mdecine

et de Chirurgie, et de MM. Arago, Flourens et Dumas.)

mdecine. De l'emploi de l'inspiration de l'oxygne pour prvenir les

accidents qui proviennent de l'thrisation; par M. Martin Saint-Ange.

M. de Smyttre dit, dans sa Note insre aux Comptes rendus de la

sance du 16 octobre dernier, qu'il a employ avec un plein succs l'inspira-

tion de l'oxygne pour combattre le cholra la fin de l'pidmie de i832.

M. Foy, au contraire, rappelle l'Acadmie que ses tentatives du mme
genre, faites en Pologne, en i83f

,
n'ont pas eu de rsultats satisfaisants.



( 453

De mon ct, j'ai
administr en mars r83u de l'oxygne l'tat de gaz

et de l'oxygne liquide un grand nombre de cholriques; mais je dois

l'avouer, cette mdication ne m'a point russi. Cette diffrence, toutefois,

s'explique fort bien quand on rflchit que l'un de nous agissait au commen-
cement de l'pidmie et l'autre la fin. Quoi qu'il en soit de ces rflexions

,

je pense que les praticiens doivent tenir compte des bons rsultats obtenus

par M. de Smyttre, parce qu'ils ont t fournis par la mthode de l'inhala-

tion, aujourd'hui si fconde en rsultats heureux.

A cette occasion, je rappellerai l'Acadmie l'essai heureux que nous

avons fait, M. Ampre et moi
,
de l'acide hydrophthorique sur les membres

d'un cholrique, comme on le verra dans la petite Note ci-jointe. (Voir au

Bulletin bibliographique.)
> C'est au clbre M. Ampre, de l'Acadmie des Sciences, qu'est due

I ide de ce moyen aussi puissant qu'efficace.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet, prsent par M. Hauy.

A 5 heures l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F

eo<
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 23 octobre 1848, les ouvrapes
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i e semestre 1848 ;
n 16; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULTefREGNAULT; 3e
srie, tome XXIV,

octobre 1848; in-8.

Annales des Sciences naturelles; juin 1848; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc. ; nouvelle dition , publie par MM. DlDOT , sous la direction de

M. L. Renier; 207
e
livraison; in-8.

Technologie des engrais de l'ouest de la France; par MM. MORIDE et

Borierre; in-8.

Sur le pain mixte de bl et de mas; par M. Girardin. Rouen, in-8.

Bulletin de la Socit d'horticulture de l'Auvergne; juillet 1848; in-8.

Expos des rsultats obtenus Marolles, sur des dfrichements de landes et de

bruyres, par l'emploi du noir animal
petite dose et ml la semence ; par

M. Dubreuil-Chambardel. Loches, 1848; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris; octobre 1848; in-8.

Remarques sur un anvrisme faux conscutif de l'artre vertbrale gauche ,

par M. Fraeys. Gand, 1848; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

de Mdecine et de Chirurgie, prix Montyon.)
Memoirs of the... Mmoires de la Socit littraire et philosophique de

Manchester; 2e
srie, tome VIII; in-8. Londres, 1848.

The philosophy. . . La philosophie exposant la physiologie du mesmrisme,
et expliquant le phnomne de la clairvoyance; par M. T. -H. Pasley. Lon-

dres, 1848; in-8.

Raccolta scientifica.. . Recueil scientifique
de Physique et de Mathmatiques;

n 19; in-8.

Trois Mmoires en italien de M. le professeur Paolo Volpicelli. (Extraits

du Recueil scientifique de Physique et de Mathmatiques.) In-8.

Gazette mdicale de Paris; anne 1848, n 43; in-4.

Gazette des Hpitaux; n* 120 122; in-fol.
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\j Acadmie a reu, dans la sance du 3o octobre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, 2
e
se-

mestre 1 848 ,
n 1 7 ; in-4-

Annales scientifiques,
littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XXI

,

mai, juin, juillet et aot 1848; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 208e livraison
;
in-8.

De l'infection purulente ou pyomie; par M. le docteur G. Sdillot; avec

trois planches colories; un vol. in-8.

Etude d'histoire : Politique royale en France; broch. in-8.

D'un exemple d endomorphisme du granit des Vosges; par M. Ed. Gollomk;

\ feuille in-8.

Des rapports conjugaux sous le double point de vue de l'hygine et de la

morale publique; par M. Mayer; brochure in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. DE MolON
;
tome XV, juil-

let 1848; in-8.

Quelques mots sur l thrisation en mdecine, sur tes moyens de remdier

aux accidents dont elle est susceptible, etc.; par M. Plouviez. Lille, bro-

chure in-8.

Note sur un moyen de gurison employ avec succs dans tes cas les plus

graves de cholra-morbus
,

et pendant la priode algide; par MM. Ampre et

Martin Saint-Ange; \ feuille in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; oc-

tobre 1848; in-8.

Flora batava; 1 53e et 1 54
e
livraisons; in-4-

Astronomical . . . Observations astronomiques faites en 1 846 l observa-

toire Radcliffe, Oxford; par M. M.-J. JOHNSON; tome VII. Oxford, 1848;

in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 649;
in -4.

Bydragen. . . Matriaux pour servir l'histoire, la propagation et la
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culture des pivoines en Chine et au Japon; par M. J. Hoffmann; 3 feuilles;

petit in-4.

Raccolta. . . Recueil
scientifique

de Physique et de Mathmatiques; n 20;
octobre 1848; ia-8.

Historia fisica. . . Histoire physique et politique du Chili; par M. Claude
Gay. Paris, 1847; totne IV, 7 livraisons; texte in-8, et 2 livraisons, plan-
ches in-fol.

Gazette mdicale de Paris; n 44-

Gazette des Hpitaux; n* 123 iiS.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 6 NOVEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

acoustique. Sur la rsoniiance multiple des corps; par M. Duhamel.

La question que nous traitons ici est loin d'tre neuve, et l'on peut
dire cependant qu'elle n'est pas encore rsolue, c'est--dire que les savants

ne sont pas encore arrivs avoir sur ce point une opinion commune et

inconteste. L'objet de ce Mmoire est d'tablir cette opinion.

Ce que l'on y trouvera paratra peut-tre tellement vident et si peu

loign de ce que l'on connaissait, que les personnes qui s'taient trop faci-

lement satisfaites depuis longtemps sur cette matire, pourront, en accep-

tant mon explication, rester persuades qu'elles n'ont jamais vu la chose

autrement. Je m'attends ce qu'il en soit ainsi; et je consens, si l'on veut,

ce que l'on trouve mes ides et mes expriences dans les Mmoires
antrieurs des physiciens et des gomtres. Tout ce que je demande, c'est

que l'on reconnaisse qu'il ne peut plus y avoir deux opinions sur cette ma-

tire: je n'aurai appris qu'une chose, c'est que tout le monde tait d'accord.

Cela me suffit.

C'est sans doute un des phnomnes les plus remarquables de l'acous-

tique, que la coexistence de plusieurs sons manant d'un mme corps

C. R., 1848, 1m " Semestre. (T. XXVII, M 19.; 62
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vibrant. L'exprience montre que les sons qui peuvent tre produits isol-

ment par un mme corps peuvent souvent s'y produire simultanment. Ce

phnomne a donn lieu des explications trs-diverses, dont aucune n'a

obtenu l'assentiment complet des gomtres et des physiciens. J'ai propos ,

en 1840, quelques vues nouvelles sur ce sujet; et les expriences que j'a-

vais faites pour les confirmer parurent jeter quelque lumire sur cette

question. Toutefois je n'tais pas encore entirement satisfait, et
j
an-

nonais 'que mes recherches sur ce point n'taient pas termines. Mainte-

nant l problme me semble compltement rsolu; j'en ai la solution

depuis plusieurs annes. Elle me parut si naturelle, que je dus penser qu'elle

se prsenterait bien d'autres qu' moi
;
et de l sans doute le peu d'em-

pressement que j'ai
mis en entretenir les savants. Peut-tre mme aurais-je

gard plus longtemps le silence
,

si de rcentes publications ne m'avaient

prouv qu'il y avait encore quelque chose apprendre sur ce point.

Et remarquons d'abord qu'il ne saurait tre question d'expliquer com-

ment nous pouvons percevoir plusieurs sons la fois; pas plus que l'on ne

doit chercher expliquer comment nous pouvons prouver la fois plu-

sieurs sensations de tout autre espce. Ce que l'on doit se proposer, c'est de

faire rentrer le phnomne dont il s'agit dans une classe plus gnrale de

phnomnes reconnus
;
mais c'est prcisment ce que n'ont pas assez cherch

ceux qui ont tudi ce sujet. C'est ce que j'avais tent il y a quelques annes;

c'est ce que je crois tre parvenu faire aujourd'hui.

Je commencerai par rappeler en peu de mots ce qui avait t dit avant

moi sur ce sujet

Frapp du peu de solidit des raisons allgues en faveur de ces

diverses thories, sur une question qui offrait tant d'intrt par elle-mme,

je cherchai, comme le demandait Lagrange, bien reconnatre le mouve-

ment absolu des diffrents points du corps vibrant. Des raisonnements

applicables toute espce de corps ,
suivis de calculs prcis relatifs au cas

simple des cordes, me conduisirent une proposition qui peut s'noncer

ainsi :

.1 Lorsqu'un corps est branl par plusieurs causes qui produiraient spa-
rment les sons simples qu'il peut rendre, sa surface se partage gn-
ralement en un certain nombre fini de parties, dans chacune desquelles

les vibrations ont des dures ingales. Ces diffrentes dures se rappor-

tent aux sons correspondants aux diffrentes causes; et l'on se trouve
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dans le mme cas que si l'on avait plusieurs surfaces spares, ayant cba-

w cuue un mouvement de vibration particulier. Des expriences faites sur

des cordes et des plaques, au moyen d'un procd susceptible d'une grande

prcision, confirmrent cette proposition.

Ainsi, dans ce Mmoire, m'appuyant sur des faits nouveaux que j'avais

reconnus thoriquement, puis dmontrs par l'exprience, j'avais essay de

ramener le phnomne en question une autre classe de phnomnes admis

sans contestation, et qui consistent en ce que nous percevons simultanment

les sons produits par les vibrations de points diffrents. Ces inductions ne

furent contestes par aucun physicien : M. Poisson lui-mme, qui s'tait

beaucoup occup d'acoustique , n'y fit aucune objection.

C'est cette mme classe de phnomnes que je vais ramener aujour-
d'hui ceux dont il est question; mais ce sera au moyen d'une thorie diff-

rente, plus simple, et eu mme temps plus gnrale, qui fera disparatre
les lacunes et les incertitudes qui subsistaient encore, et qui m'avaient en-

gag m'occuper de nouveau de ce sujet.

Explication gnrale des sons simultans produits par un mme corps.

Nous admettons que lorsque plusieurs points d'un milieu ont des mou-

vements vibratoires diffrents
,
on entend en gnral les divers sons que

chacun d'eux ferait entendre s'il tait seul en mouvement
;

et nous nous

proposons de ramener ce phnomne celui de la perception de plusieurs

sons simultans produits par un seul point en mouvement.

En d'autres ternies, il faut prouver que nos organes sont sensiblement

affects de la mme manire par plusieurs mouvements existant en des

points distincts du milieu environnant, ou par un seul mouvement rsultant

de la composition des premiers en un mme point de ce milieu.

Commenons par remarquer que lorsqu'un point du milieu n'est pas
une trs-petite distance de notre oreille, son mouvement produit en

tous les points de notre organe des mouvements qui ne diffrent pas

sensiblement de ceux qui auraient lieu si l'on substituait au premier point

du milieu tout autre qui n'en ft pas trs-loign et qui ft anim du

mme mouvement. C'est ce que le calcul et l'exprience .dmontrent facile-

ment.

Cela pos, nous savons, par le principe de la superposition des petits

mouvements, que dans un systme quelconque de points matriels homo-

gnes ou nou, mais dont les actious mutuelles ne dpendent que de leurs

distances, si un ou plusieurs de ces points ont des mouvements rsultant

62..
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de la composition de plusieurs autres, le dplacement et la vitesse de tout

point du systme pourront tre considrs chaque instant comme rsul-

tant de ceux qu'on y observerait au bout du mme temps dans les mou-

vements du systme, correspondants aux divers mouvements composants
des premiers points.

Mais, d'aprs la remarque prcdente, nos organes seront affects de

la mme manire par le mouvement d'un point du milieu ou par un mou-

vement identique attribu un autre point voisin du premier. D'o rsulte

la proposition suivante :

Lorsqu'un point quelconque du milieu qui nous environne est anim

d'un mouvement rsultant de la composition de plusieurs autres
,
tous

les points de nos organes se trouvent sensiblement affects de la mme
manire qu'ils le seraient si ces divers mouvements composants, au lieu de

se trouver runis en un mme point, existaient sparment en divers

points voisins du premier.
Et rciproquement, si plusieurs points d'un milieu anims de mouve-

ments vibratoires diffrents nous font entendre simultanment plusieurs

sons, il suffira, pour qu'un seul point du milieu nous fasse entendre tous ces

mmes sons la fois, de donner ce point le mouvement rsultant de la

composition des premiers.
> On voit donc, comme nous l'avions annonc, que le phnomne de la

multiplicit des sons que fait entendre un mme corps, rentre dans une

autre classe de phnomnes, celle de la coexistence des sons produits par

des corps distincts qui branlent simultanment le milieu. 11 suffit, en effet,

que l'tat initial d'un corps sonore, quant au dplacement de ses molcules

et aux vitesses imprimes, puisse tre considr comme rsultant de la com-

position de plusieurs tats initiaux correspondant des sons simples qu'il

peut produira sparment, pour que tous ces sons soient produits en nous

par chacun des points de la surface de ce corps.

Il est possible, d'ailleurs, que l'un de ces sons soit plus fortement pro-

duit qu'un autre dans certaines rgions du corps, et mme qu il y ait des

points o il domine entirement. Ces diverses circonstances dpendront de

la vitesse absolue dans les vibrations diverses qui viennent se composer en

chaque point. En effet, puisque nous recevons lesmmes impressions que si des

points distincts du milieu laient respectivement anims de ces mouvements

lmentaires, les sons simultans qui proviendront d'un mme point auront

des intensits trs-diffrentes si la grandeur des vitesses est elle-mme trs-

diffrente dans les vibrations composantes. L'exprience confirme cette pro-
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position; car, comme j'ai dj en occasion de le dire, lorsqu'un corps fait

entendre plusieurs sons la fois, il y a des portions de sa surface qui sem-

blent ne rendre qu'un seul son, quoique cependant on puisse s'assurer, par
des procds particuliers, qu'ils en font entendre plusieurs autres.

Expriences qui confirment la thorie prcdente.

Les considrations thoriques sur lesquelles j'ai
fond l'explication de

la rsonnance multiple des corps ne me semblent pouvoir donner lieu

aucune difficult; et l'on ne peut se refuser a admettre que le mouvement

d'un seul point puisse produire la sensation de plusieurs sons, ds que l'on

admet que cet effet peut rsulter du mouvement de plusieurs. Nanmoins
,

j'ai pens qu'il n'tait pas sans intrt de dmontrer ce fait exprimentale-
ment. Il fallait d'abord trouver un moyeu prcis pour dterminer le son

rendu par chaque point de la surface d'un corps vibrant. Je dus videmment

renoncer celui que j'avais dj employ pour peindre sur un plan qui se

dplace, le mouvement du point vibrant, puisqu'il s'agissait de vrifier une

sensation, et que l'on n'aurait mme pas pu affirmer qu'un mouvement qui
aurait paru peindre les mmes vibrations que lorsqu'on n'entendait qu'un

son, n'aurait pas renferm quelque diffrence imperceptible aux yeux, mais

qui aurait produit un effet sensible l'oreille. Il fallait donc s'en rapporter

uniquement ce dernier sens
; j'essayai divers procds dont les rsultats

laissaient de l'incertitude, et je m'arrtai enfin celui que je vais faire

connatre, et qui est l'abri de toute erreur.

Je rappellerai d'abord que lorsqu'une tige ou un fil lastique indfini

dans un sens a son extrmit soumise un petit mouvement quelconque,
chacun de ses points est anim successivement de ce mme mouvement, qui
se propage avec une vitesse constante. Si le fil est d'une longueur finie, ce

premier mouvement se complique d un second
, qui dpend de la lon-

gueur du fil, mais est insensible par rapport l'autre; et l'exprience
montre en effet que le seul son que transmette le fil ou la tige ,

est celui

qui correspond aux vibrations communiques son extrmit.

Il rsulte de l que, pour tudier le mouvement propre d'un point

quelconque de la surface d'un corps vibrant, il suffit d'y fixer l'une des ex-

trmits d'un fil lastique , de mettre l'autre extrmit en communication avec

une oreille, en bouchant l'autre exactement, et en empchant le son de par-
venir la premire autrement que par l'intermdiaire du fil. C'est ce qu'il

est trs-facile de raliser, et l'on peut vrifier facilement qu'on y est parvenu.
En effet, on remarque que le fil doit tre tendu pour que le son soit sensible.
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Or on peut, volont, tendre le fil entier, ou laisser flexible la partie qui
avoisine la surface vibrante; et l'on reconnat que, dans le premier cas, on

entend un son trs-distinct, tandis qu'on n'entend rien dans le second. Cela

prouve deux choses importantes, savoir : que le son qu'on entend est transmis

par le fil seul; et en second lien
, qu'il ne provient que du point o il est li

la surface, et que les autres parties de cette surface n'agissent pas sensible-

ment sur lui par l'intermdiaire de l'air; car si cela tait, on entendrait en-

core un son quand ce fil serait tendu dans toute sa longueur, except dans le

voisinage du point o il est attach.

Une fois en possession d'un procd si simple et si sr pour connatre

le son rendu par un seul point quelconque de la surface d'un corps vibrant,

je l'ai appliqu la recherche pour laquelle je l'avais imagin; et voici les

rsultats auxquels j'ai
t conduit :

" J'ai fait vibrer une plaque carre de manire faire entendre deux

sons; j'ai
fix l'extrmit d'un fil de caoutchouc, successivement en divers

points de la surface, et
j'ai toujours entendu les deux sons, en m'assurai) t

qu'ils n'taient transmis que par le fil; cela avait lieu mme aux points o

l'influence gomtrique de l'un des mouvements tait insensible . d'o il r-
sulte que chaque point de la plaque faisait entendre le double son, comme
la thorie que j'ai expose l'avait rigoureusement tabli; et on les distingue

par ce procd, lors mme que l'un d'eux est devenu si faible, qu'il ne serait

plus peru par l'intermdiaire de l'air. Lorsque la plaque faisait entendre

trois sons, le fil en donnait encore la sensation; et, au lieu d'une plaque,
<>n peut choisir des timbres, des cordes, enfin des corps de forme quel-

conque, et l'on observera gnralement le mme fait. Nanmoins, on pour-
rait imaginer des formes telles

, que cette loi pt subir des exceptions et ne

pas se vrifier dans toute l'tendue de la surface; il pourrait se faire que
le mouvement relatif l'un des sons ft si faible dans certaines parties de la

surface, que quand mme il y existerait seul, il ne ft entendre aucun son ;

dans ce cas, plus forte raison ne l'entendrait-on pas, lorsque ce mouve-

ment serait combin avec un autre; et l'on reconnatra toujours facilement

que les cas particuliers qui, au premier abord, sembleraient constituer des

exceptions, s'expliquent naturellement au moyen de nos principes.

Je rsumerai tout ce Mmoire, en disant que j'ai
tabli thoriquement

et exprimentalement la proposition suivante :

Si l'on dcompose le mouvement vibratoire d'un point en plusieurs

autres, l'oreille se trouve affecte sensiblement de la mme manire par
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le mouvemeut de ce point, quelle le serait par autant de points distincts

anims chacun de l'un de ces mouvements composants.

Le phnomne de la multiplicit des sons rendus par un seul point est

donc ramen celui de l'audition simultane des sons rendus par des points

spars. tant ramen un phnomne admis, il est expliqu; et je crois

pouvoir dire qu'il ne l'avait pas encore t compltement jusqu'ici.

La conclusion de ces recherches est donc, que les phnomnes de per-

ception simultane de plusieurs sons provenant du mouvement soit de plu-

sieurs points, soit d'un seul, ne sont que des varits" d'un mme phnomne
gnral , qui peut s'noncer de la manire suivante :

Lorsque notre appareil auditif est anim d'un mouvement qui peut se

dcomposer gomtriquement en plusieurs autres, qui, s'ils existaient s-

parement, feraient entendre des sons diffrents, nous percevons gnra-
lement tous ces sons la fois.

chimie. Sur le protoxyde d'azote liquide; par M. Dumas.

M. Natterer a fait construire Vienne une pompe foulante propre la

liqufaction des gaz, au moyen de laquelle il a pu se procurer aisment

l'acide carbonique et le protoxyde d'azote liquides.

M tant procur cet instrument, et l'ayant appliqu d'une manire plus

particulire la liqufaction du protoxyde d'azote, j'ai
bientt reconnu la

ncessit de faire usage d'une srie de prcautions indispensables, mais qui ,

une fois adoptes, m'ont permis d'oprer avec promptitude et scurit,
ainsi qu'avec conomie, la liqufaction de grandes masses de protoxyde
d'azote.

Comme ce liquide donne le moyen de produire un froid excessif, et

qu'il
est d'un maniement trs-facile

, je crois devoir indiquer sommairement

ici les remarques que j'ai
faites :

La premire a pour objet la pice principale de l'appareil, c'est--dire

le rservoir. A mon avis, le constructeur viennois ne lui a pas donn assez

de rsistance. Je l'ai fait envelopper d'une chemise en fer forg, capable de

rsister 800 atmosphres, et fort bien fabrique par M. Bianchi, dont les

soins m'ont t fort utiles d'ailleurs.

En outre, j'ai dispos les choses de faon que le rservoir tant entour

de glace ,
le corps de pompe ft refroidi sans cesse par une circulation d'eau

autour de lui
,
et que la tige mme du piston ft constamment arrose d'eau

froide.

On vite de la sorte toute altration des cuirs du piston ou de la sou-
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pape , par la chaleur due au gaz comprim et par son aclion spciale comme

gaz comburant.

Avec ces prcautions, on peut fouler dans le rservoir en deux heures,

200 litres de gaz, dont une vingtaine suffisent pour produire une pression
de 3o atmosphres, vers laquelle la liqufaction commence. Le reste du gaz
donne du liquide; 100 litres peuvent en fournir 200 grammes ou bien prs.

L'exprience montre qu'on s'loigne peu de ce rsultat.

Le gaz doit tre absolument sec
,

si l'on veut bien russir, et aussi pur

que possible.

Je le prpare au moyen du nitrate d'ammoniaque, comme l'ordi-

naire, et je le fais passer, aprs dessiccation pralable, dans des rservoirs

en toile impermable o il est repris par la pompe. Un kilogramme de

nitrate d'ammoniaque suffit.

Une fois comprim, le gaz liquide peut se conserver pendant un ou

deux jours au moins dans le rservoir. Cependant ,
la sonpape en souffre

un peu.

Lorsqu'on ouvre le robinet du rservoir, le gaz s'chappe , se congle en

partie d'abord, puis coule liquide.

La partie solide ressemble de la neige en masse : elle fond sur la

main et s'y vapore brusquement en laissant la place vivement brle.
La partie liquide, de beaucoup la plus abondante et dont il est facile

d'obtenir du mme jet /Jo ou 5o grammes, tant reue dans un verre, s'y
.

conserve pendant demi-heure, ou mme davantage, l'air libre.

Pour l'observer plus aisment, je la reois dans des tubes ouverts, main-

tenus dans des vases au fond desquels se trouve de la ponce humecte d'acide

sufurique. Ils conservent ainsi toute leur transparence pendant longtemps.
Le protoxyde d'azote est liquide, incolore, trs-mobile et d'une trans-

parence parfaite.

Chaque gouttelette qui tombe sur la peau y produit une brlure vive.

Le gaz qui s'en dgage sans cesse
, par une lente bullirion , possde

toutes les proprits du protoyde d'azote.

Les mtaux, en tombant dans ce liquide, produisent le bruit d'un fer

rouge plong dans l'eau.

Le mercure y dtermine le mme bruissement, se gle tout coup et

donne naissance une masse dure, cassante, blanche comme l'argent dont

elle offre tout l'aspect.

Le potassium surnage ce liquide et
s'y

conserve sans altration.

Le charbon, le soufre, le phosphore, l'iode sont dans le mme cas.
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I^ charbon enflamm nage la surface du liquide et brle souvent

Jusqu' disparition complte, toujours avec un vif clat.

L'acide sulfurique ordinaire, l'acide nitrique concentr s'y conglent

sur-le-champ.

L'ther, l'alcool, s'y
mlent sans se congeler.

L'eau se congle tout coup, mais elle dtermine une vaporation si

brusque d'une portion de la liqueur, quelle cause tout d'un coup une vri-

table explosion, qui serait dangereuse, si l'on versait la fois quelques

grammes d'eau seulement dans le liquide.

zoologie. Observations sur les Polypiers de la famille des Astrides;

par MM. Milm; Edwards et Jules Hume.

Dans un Mmoire sur la structure des Polypiers, prsent l'Acadmie

le i3 mars dernier, nous avons annonc l'intention de poursuivre ces recher-

ches, eu appliquant la classification naturelle des Zoantbaires, les rsultats

fournis par l'tude du squelette basilaire de ces animaux. Nous nous sommes

propos de traiter successivement des diverses familles de cet ordre, et

dans une premire Monographie, nous avons rendu compte de nos tudes

sur le groupe naturel des Turbinolides (i). Dans le travail que nous avons

l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, nous exposerons sommaire-

ment le rsultat de nos observations relatives la classification de la famille

des Astrides.

Le type zoologique auquel se rattachent les nombreux Zoanthaires

dont cette famille se compose, nous parat devoir tre caractris par les

dispositions organiques suivantes :

Polypier circonscrit extrieurement, dans toute sa portion libre, par
une lame murale parfaite, c'est--dire non perfore, prsentant un appareil

cloisonnaire trs-dvelopp et lamellaire, ayant des chambres trs-profondes

et. les loges subdivises par des traverses lamellaires qui ne constituent pas

de planchers proprement dits.

Les drivs de ce type prsentent, pour la plupart, tout cet ensemble

de caractres d'une manire trs-marque ; mais
,
dans certaines espces ,

l'une ou l'autre des particularits de structure que nous venons d'numrer,
se modifie de faon tablir le passage vers d'autres types du mme ordre.

Ainsi, dans les Barjsinilia, la muraille tend devenir massive, comme dans

(i) Annales des Sciences naturelles, cahiers d'avril et mai 1848.

C. H., 1848, 2m Semestre. (T. XXVII, N 19 )
63
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le groupe des Oculines; mais, raison de la structure des loges et du

mode de reproduction, ces Polypiers se sparent nettement de ces der-

nires, et se rattachent au type astride. Dans les Astroitis, la muraille se

trouve fort rduite, et la plus grande partie de son tissu prsente une texture

arolaire qui rappelle un peu ce qui existe dans la famille des Eupsammides,
tandis que, sous tous les autres rapports, ces Zoanthaires sont de vritables

Astrens. Les Sarcinules, qui, par l'ensemble de leur structure, ne s'loi-

gnent non plus en aucune faon du type astride, prsentent des traverses

qui tendent simuler les planchers qu'on trouve chez les Oculines ,
et rap-

pellent mme, jusqu' un certain point, ceux des Millpores, des Pocillo-

pores, des Gyalhophylliens, etc. Dans cette famille, les cloisons sont tou-

jours en partie lamellaires; mais, dans les Acanthastres, et surtout dans

le genre Gyphastre, ces organes prsentent, dans leur partie interne, la

structure poutrellaire qui caractrise la famille des Poritides. Enfin, dans la

famille des Astrides, le polypiride s'accrot pendant longtemps en hauteur,

et prsente, par consquent, chez l'adulte, une chambre trs-profonde, si

ce n'est chez les chinopores, o il reste toujours trs-court, et o le po-

lypier s'tend latralement en forme de lame gemmifre, peu prs comme
chez les Agaricies, dont ils diffrent d'ailleurs par la circonscription des

calices et plusieurs autres caractres.

Les principales diffrences de structure d'une valeur secondaire, dont

les Astrides nous offrent des exemples ,
concident avec les caractres

fournis par le bord libre ou caliculaire des cloisons. Chez les unes, que nous

dsignerons sous le nom d'Eusmiliens, ce bord est entier et tranchant,

tandis que chez les autres, que nous appellerons Astrens, il est divis en

lanires, en pines ou en lobes.

Les Eusmiliens peuvent tre rpartis en plusieurs petites divisions ,

d'aprs le mode de groupement des polypirites. Nous les distinguerons

ainsi en Eusmiliens proprement dits, Eusmiliens confluents, Eusmiliens ag-

glomrs et Eusmiliens empts.
I. Les Eusmiliens proprement dits restent simples ou forment un Po-

lypier compos, dont tous les individus sont distincts. Tantt les polypi-
rites sont libres dans toute leur longueur, tantt ils sont runis en srie;

nous rangerons dans ce groupe quinze genres ,
dont les neuf premiers sont

simples et les autres constituent des Polypiers composs. On peut les carac-

triser de la manire suivante :

i. Genre Gylicosmilia : Polypier simple, fixe et lev; pithque
rudimentaire ou nulle. Ctes distinctes ds la base et non ramifies. Coin-
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melle spongieuse. Cloisons nombreuses et minces; endothque trs-abon-

dante. Exemple : Carjophjllia altavillensis, Defrance.

2. G. Trocfiosmilia : Diffre du prcdent par l'absence de colu-

melle. Ex. : Turbinolia corniculum, Michelin; T. complanata, Goldfuss.

3. G. Placosmilia : Se distingue des deux prcdents par l'existence

d'une columelle lamellaire. Ex. : Turbin, rudis et Cjrmbula, Michelin.

4- G. Diploctenium ,
Goldfuss : Polypier simple trs-comprim;

calice fortement arqu. Ctes distinctes ds la base et se ramifiant mesure

qu'elles s'lvent. Columelle nulle, etc. Ex. : D. cordatwn^ Goldfuss.

5. G. Montlivaltia, Lamouroux : Polypier simple, fixe ou pdicell,
croissance continue, et entour d'une pithque trs-dveloppe, qui ne

laisse point apercevoir les ctes; columelle nulle. Ex. : M. caryophjllata et

Carjophjllia truncata, Lamour.

6. G. PALiEOSMiLiA : Mmes caractres que dans le genre prcdent,
si ce n'est que le polypier est beaucoup plus allong et prsente de nom-
breux renflements circulaires qui indiquent des intermittences dans son d-

veloppement (i).

"
7.

G. Axosmilia : Ressemble aux Montlivallies, mais se distingue de

tous les Eusmiliens simples par l'existence d'une columelle styliforme. Ex. :

Carjophjllia extinctorium, Michelin.

8. G. Parasmilia : Polypier fixe, s levant beaucoup, n'offrant que

peu ou point d'pithque et ne prsentant intrieurement qu'un petit

nombre de traverses. Columelle rudimentaire. Croissance intermittente.

Ex. : Carjophjllia centralis, Mantell.

9. G. Lophosmilia : Se distingue des genres prcdents par la conci-

dence d'une columelle lamellaire et de loges peine subdivises par les tra-

verses. Ex. : Carjophjllia cenomana, Michelin.

10. G. Eusmilia : Polypier compos, subdendrode. Multiplication

par fissiparit successive et amenant trs-promptement la sparation des

individus. pithque rudimentaire ou nulle. Ctes subcristiformes prs
du calice. Columelle spongieuse. Endothque mdiocremeut abondante.

Ex. : Madrepora fastigiala, Pallas.

1 1. G. Leptosmilia : Diffre du genre prcdent par l'absence de co-

lumelle, l'extrme minceur et le grand nombre des cloisons et par le d-

(1) Les divisions gnriques l'appui desquelles nous ne citons aucun exemple, sont

fondes sur des espces nouvelles.

63..
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veloppement considrable de l'endothque. Ex. : Caryophyllia angulosa,

Quoy et Gaimard.

ia. G. Thegosmilia : Ne diffre des Leptosmilies que par le dveloppe-
ment considrable de l'pithque, qui entoure compltement les polypirites.

Ex. : Lithodendron trichotomum, Goldfuss.

i3. G. Barysmilia : Polypier compos, base extrmement dveloppe
et compacte. Pas d'pithque; ctes distinctes, simples et trs-serres. Colu-

melle nulle. Ex. : Dendrophyllia brevicaulis , Michelin.

14. G. Dendrosmilia : Polypier dendrode, se dveloppant par bour-

geonnement. Epithque rudimentaire ou nulle. Columelle spongieuse. Ex. :

D. duvcdiana, nob., fossile des environs de Paris.

i5. G. Stylosmilia : Polypier fascicule. Polypirites trs-longs, cylin-

driques. Columelle styliforme. Ex. : S. Michelinii, nob., fossile du coral-rag

du Doubs.

II. Les Eusnriliens confluents , ainsi que leur nom l'indique, ne pr-
sentent pas de sparation entre les individus runis en srie, et affectent

ainsi une disposition mandrode. Nous les diviserons en cinq genres,

savoir :

1. Genre Ctenophyllia , Dana : Polypier pdoncule, vas et com-

pos de sries de polypirites intimement soudes entre elles par les mu-

railles. Cloisons fortes, saillantes, peu serres. Columelle lamellaire. Endo-

thque abondante. Exemple : Meandrina pectinata, Lamarck.

1. G. Dendrogyra, Ebrenberg: Polypier cylindrique, dress et com-

pos de sries intimement unies par les murailles, qui sont trs-paisses, ainsi

que les cloisons. Columelle compacte, trs-dveloppe, et prsentant une

suite de renflements et de rtrcissements successifs. Traverses endothcales

peu serres. Ex. : D. cylindrus , Ehr.

3. G. Pachygyra : Polypier fix par un pdoncule trs-gros. Sries

valles calicinales troites et dont les circonvolutions, trs-cartes entre

elles, sont runies par un cnenchyme dense et fort dvelopp. Columelle

lamellaire; cloisons trs-serres. Ex. : LobophyUia labyrinthicn , Michelin.

4- G. PiHiPiDOGYRA : Polypier subflabelliforme, dont les sries restent

libres latralement. Columelle nulle
;

cloisons serres. Endothque trs-

abondante. Ex. : LobophyUia flabellum et L . martiniana, Michelin.

5. G. PLEROGYRA : Disposition gnrale comme dans les prcdents, si ce

n'est que les sries tendent se runir par suite du dveloppement du tissu

vsiculaire de la muraille. Cloisons trs-cartes. Logrs presque entirement

remplies par les traverses qui affectent la forme de grosses vsicules.
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111. Les Eusmiliens agglomrs sont aussi des espces composes,
mais affectant la forme de polypiers massifs dans lesquels les individus ne

constituent pas des sries et sont directement unis entre eux par leurs cts,
tout en restant bien circonscrits. Ce groupe correspond la division des

Astres proprement dites, parmi les espces cloisons denticules, et com-

prend six genres.

i. G. Stylina, Lamarck : Ce genre, dont les vritables caractres

avaient t mconnus par suite des modifications dues la fossilisation , dif-

fre en ralit fort peu des autres Astrides, et ne se distingue des genres
suivants que par le grand dveloppement de l'appareil costal et exothcal.

Les polypirites sont longs, cylindriques et pourvus d'une petite columelle

styliforme. Ex. : S. echinulata, Lamarck
; Astrea tubulosa} Q<Ai\\i&.

i. G. Phyllocoenia : Diffre des Stylines par l'tat rudimentaire ou

l'absence complte de la columelle. Ex. : P. irradians, nob.
, espce que

M. Michelin a rapporte \Astrea radiala de Lamarck.

3. G. Stylocoenia : Polypirites intimement souds par leurs mu-

railles qui restent toujours minces et supportent de petites colonnes can-

neles aux angles des calices. Columelle styliforme ;
traverses endothcales

mdiocrement serres, et simulant des planchers ; pas de palis. Ex. .Astrea

emarciata, Lamarck.

/(. G. Astrocoenia : Diffre du prcdent par I absence des petites

colonnes marginales et par le rapprochement plus considrable des cloi-

sons. Ex. : Astrea numisma, Defrance.

5. G. Stephanocoenia : Se distingue des deux genres prcdents par
la prsence de palis disposs en couronnes autour de la columelle. Ex. : As-

trea intersepta, Lamarck.

6. G. Dichocoenia : Se distingue des autres genres de la mme divi-

sion par son mode de multiplication. Les polypirites naissent ici par fissi-

parit, tandis que dans les prcdents ils proviennent de bourgeons. Le

cnenchyme est trs-dvelopp et trs-dense; la columelle rudimentaire

et le calice garni de plusieurs couronnes de palis ou de faux
palis, dispo-

sition qui conduit au mode de structure propre la division des Astrens.

Ex. : Astrea porcata, Lamarck.

IV. Les Eusmiliens empts ressemblent aux Eusmiliens agglomrs,
par leur mode de groupement; mais les polypirites ne s'unissent pas entre

eux par leurs murailles ni par des prolongements costaux, et sont comme

empts dans un tissu celluleux prithcal trs-abondant. Ce mode d'orga-
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nisation ne se rencontre que dans le genre Sarcinula. Ex. : S. organum,
Lamarck, et Carjrophjllia fasciculata , Lamarck.

Dans une prochaine Note, nous exposerons notre classification de la

tribu des Astrens.

botanique. Sur l'utilit des Jardins d'acclimatation : Jardin de

Saint-Hippolyte ; par M. d'Hombres-Firmas.

i< J'ai form depuis une trentaine d'annes un jardin d'expriences Saint-

Hippolyle de Caton, arrondissement d'Alais, dpartement du Gard.

Ma proprit et la commune entire appartiennent au grand bassin

tertiaire qui traverse notre arrondissement, celui d'Uzs et la Provence.

Notre terrain peut tre qualifi argilo -calcaire sec et compacte. Il n'est

point trop argileux, puisque les eaux pluviales le traversent assez bien;

quand la chaux domine, quand des bancs de marne feuillets, qui se dlitent

et s'miettent, mais ne se dissolvent point, ressortentla surface d'un champ,
il n'est rien moins que fertile : mais gnralement, dans la plaine, la terre a

de la profondeur; le travail, les engrais, le parcage et la culture du sainfoin

l'ont amliore : c'est un assez bon fonds pour les crales, les mriers et les

vignes; les oliviers y viennent bien dans les endroits abrits. Sur les hau-

teurs, des couches de grs calcaire, qui se dcomposent, rendent la terre

plus friable; celle que les pluies entranent dans les ravins et celle des

bords de la rivire , submergs parfois en hiver
,

sont plus lgres et

plus meubles; la terre des jardins rapprochs du village, recevant les eaux

des basses-cours et des cultures frquemment rptes, est ncessairement

la meilleure. J'ai transport dans le mien de la terre des bois, du limon, des

cendres, de la terre brle, et j'emploie diverses sortes d'engrais animaux et

vgtaux et mme des pltras de dmolitions, quoique pour nos terres la

chaux, le pltre, les marnes ne soient pas convenables. J'ajouterai, afin que
l'on apprcie les difficults que j'ai prouves, que le pays manque d'eau :

notre rivire est sec, et la plupart de nos puits tarissent en t; il a fallu

construire de grandes citernes pour y suppler.
.l'ai dans mon jardin un certain nombre d'arbres et de plantes que je

renouvelle ou que je remplace en partie chaque anne. Mon premier but

tait de comparer leur vgtation dans le mme terrain
,
avec les mmes

soins et des circonstances atmosphriques semblables, ce qui n'empche

pourtant pas de choisir pour quelques-uns de ces vgtaux les expositions ,

les abris qu'ils exigent, de leur fournir une meilleure terre dans le principe,
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de les fumer
,
de les arroser

,
de les travailler si c'est ncessaire pour les accli-

mater. Quand un arbre meurt malgr mes soins, je le remplace et plus d'une

fois, afin de juger si c'est la chaleur, ou la gele, la nature du terrain ou

quelque accident particulier qui m'en a priv. Aprs plusieurs essais infruc-

tueux en pleine terre, si c'est un arbre ou un arbrisseau que je tienne

conserver, j'essaye de l'lever en pot, je le mets l'ombre l't, je l'enferme

l'hiver dans mon orangerie ou ma serre; il en est que j'accoutume peu

peu, en remplissant de terre plus lgre ou de terreau, les creux prpars
d'avance pour les recevoir, en la renouvelant au bout de deux ou trois ans,

comme on change la terre puise d'un oranger. Je traite de la mme ma-

nire les arbres trop jeunes ou dlicats; je ne les mets en place que lors-

qu'ils sont assez forts, et j'entoure leurs mottes de bonne terre. Il y a des

arbres dont les racines traversent cet encaissement; mais en gnral on

reconnat que la terre argilo-calcaire leur convient moins. Il me faudra

renoncer au tulipier, au magnolia, au cyprs chauve, pour lesquels elle

est trop compacte; le mlze, le peuplier d'Hudson, le saule de Napolon,
redoutent la scheresse de nos ts; les myrtes de Tarente et d'Anda-

lousie, le Ramnus hispanicus, le Pittosporum , supportent mal nos geles.
Je ne nommerai" pas tous les arbres que je regrette, qui languissent quel-

ques annes chez moi et meurent par diffrentes causes; il m'en reste environ

cinq cents espces qui rsistent des jours de chaleur de 3o 35 degrs et

des froids de 4 5 degrs, comme nous en prouvons anne moyenne.
Un bon nombre de ces arbres pourront tre plants en grand dans nos

terres incultes, dans nos landes tendues, qui ne produisent que des chnes

kerms, des buis, des cades ou d'autres buissons; plusieurs, qui croissent

assez vite, nous fourniraient bientt des fagots de chauffage et promet-
traient nos neveux des bois de menuiserie, de charpente et de charron-

nage. C'est dans un jardin d'expriences qu'on pourra juger quelles sont les

essences les plus avantageuses multiplier; il y en a qu'on ne peut pas en-

core apprcier, qui peuvent devenir d'une importance majeure.

Je donnerai plus tard le catalogue de mes arbres; je me contente de

citer pour le moment, parmi les exotiques : les Abies alba, argenlea, nigra,

rubra; les Broussonetia papyrifera ; les Diospiroskaki, lotus, virginiana; les

Fraxinus ainericana,Jlorifera, juglandi-folia, simplicijblia ; le Koelreute-

ria paniculata, le Maclura aurantiaca ; les jEscuIus pavia,jlava, macro-

stachia, rosea, rubra; les Pinus altissima, halepensis, maritima, mitis,

pinea, silvestris, strobus ; le Ptelea trijbliata, le Prunus lusitanica, le
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Sophora japonica , le Staphillea pinnata , le Sterculia platanifolia ; les

Thuya occidentalis, orientalis, tatarica; le Viburnum pyrijblium, etc.

Presque tous les vgtaux originaires de la Chine ou du Japon sont

acclimats chez nous: XAlantus glandulosa, XAucuba, les Berberis , les

Cidonia, les Cratagus glabra, le Lagerstroemia, le Ligustrum, le Mespilus,

le Prunus sinensis, croissent, fleurissent et fructifient comme les arbres

indignes.
J'avais publi, il y a dix-huit ans, les effets du froid sur les arbres de

mon jardin d'acclimatation. J'ai recueilli de nouveaux faits et je me propose

d'y ajouter mes observations sur l'action de la scheresse et de la chaleur.

Ce sera un tableau des pertes que peuvent occasionner les extrmes de la

temprature du dpartement du Gard, puisque j'ai
cherch dmontrer que

la climature de Saint-Hippolyte (ou d'Alais) tait moyenne entre celle de nos

ctes maritimes et celle de nos montagnes vers la Lozre.

J'ai annonc qu'en crant mon jardin de Saint-Hippolyte, je m'tais pro-

pos de comparer la vgtation, c'est--dire la croissance, la robusticit, la

prcocit de la feuillaison ,
de la fructification, toutes les qualits des diverses

espces d'arbres : j'avais un second but, qui tait de surveiller mes semis et

cultures nouvelles, mes essais de boutures, de greffes, de fcondation artifi-

cielle, d'hybridit, qui auraient t trop hasards isolment et loin de l'il

du matre. Il y a des expriences sur la dure de la germination et les pro-

grs de la vgtation, qu'il faut suivre assidment jour par jour et dif-

frentes heures; des banquettes ou des carrs leur sont destins. Quand j'ai

voulu comparer diverses espces ou varits de pommes de terre, leur pr-

cocit, la grosseur et le nombre de leurs tubercules, et leur bont comme

aliment, j'en ai fait un carr dont chaque varil occupait une raie; il tait

partag au milieu de manire que la moiti des raies tait fume, arrose,

sarcle, travaille, et l'autre moiti sans culture : il fallait journellement

tenir note des observations que me fournissaient toutes ces pommes c

terre, et pour juger l'influence du sol, j'avais de semblables carrs dans

le limon du Gardon, prs d'Alais
,
et dans le terrain de micaschiste Sau-

vages. Pour essayer sur des arbres vivants quelques-unes des expriences de

MM. Boucherie et Payen, colorer le bois, augmenter sa force, son lasti-

cit, le rendre inattaquable aux vers, en faisant circuler avec la sve les

liquides qu'ils prescrivent ,
il est non-seulement plus commode, mais plus

sr d'oprer dans son jardin. J'ai plant dans le mien une vigne de raisins

de table, et de quelques souches de raisins rares : ces fruits me seraient en-
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levs avant leur maturit s'ils n'taient enclos. J'ai les espces de mriers

considres comme distinctes : les blancs feuilles oblongues ou langue-de-

buf, feuilles ovales, feuilles dcoupes, feuilles dites roses, colom-

basse, bois rose, les mriers de Constantinople, des Osages, de Padoue,

des Philippines, de Dandolo, Je Moretti, les Morus nervosa , nigra, cana-

densis , intermedia, tatarica, etc. J'ai, dans la mme ppinire, XAcer

tataricum, dont les vers soie mangent la feuille, et les Broussonetia
,

dont ils refusent les plus tendres bourgeons et les feuilles coupes, quoique
des magnanieis thoriciens prtendent le contraire. On regarde comme une

maladie les panachures ou jaspures blanches ou jaunes des feuilles de certains

vgtaux qui paraissent nanmoins trs-vigoureux. Nous avons le houx, le

fusain, le buis, le sureau, l'alaterne panach, le roseau, le yucca, le frne

ruban, qui font un bel effet dans nos bosquets. Les horticulteurs les mul-

tiplient par la greffe, ou par des marcottes et des provins; si, sur un de ces

arbres greffs, on laisse des branches vertes, elles acquirent toujours plus

de vigueur que la branche panache, qui prit; je l'ai prouv sur des

alaternes, des houx, etc. Quelquefois les arbres panachs provenant de mar-

cottes, et, par consquent, francs de pied, poussent des branches toutes

vertes; si on ne les supprime pas, elles finissent par dominer. J'avais un

buis panach qui est presque tout vert aujourd'hui ;
d'autres ct restent

compllement panachs. J'ai entrepris quelques expriences pour panacher
les feuilles volont et pour gurir cette maladie.

On a remarqu sur le Broussonetia cucullata des jets, des branches

entires dont les feuilles
,
au lieu d'tre en nacelle, taient planes comme

celles du Broussonetia ordinaire
;

c'est sur celui-ci que la varit cuculle

est greffe : je compte faire un essai inverse, et rechercher comment la sve
du sujet agit sur la forme des feuilles pousses de la greffe.

Je ne grossirai point ce Mmoire d'une multitude d'observations et

d'expriences que j'ai
faites. J'ai voulu seulement montrer ce qu'un jardin

d'expriences et d'acclimatation pourra pour la contre dans laquelle il

existera depuis assez longtemps, comme pour l'agrment et l'instruction de

son propritaire: si celui-ci n'en retire pas un produit direct, on doit lui

savoir gr des sacrifices qu'il s'impose pour acclimater des vgtaux trangers

dont l'importance sera tt ou tard reconnue. Je ferai observer, d'ailleurs,

aux personnes qui auraient crer des jardins la campagne, que ceux

dans le genre du mien, plus faciles tablir, d'un entretien moins dispen-

dieux que la plupart des jardins ordinaires
,
runiront toujours l'agrable

l'utile. On les disposera en jardins paysagers, avec d'autant plus d'avantages,

C. R., 1848, 2m Scm,stre. (T. XXVII, No 19.) 64
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que les espces de vgtaux qui doivent le peupler, provenant de divers

pays, demandent toutes sortes d'expositions. Ceux-ci se plaisent au soleil,

ceux-l prfrent l'ombre; les creux, les pentes, les rocailles, les bords de

l'eau, toutes les places, toutes les qualits de terrains conviendront aux uns

ou aux autres. Le jardin de Saint-Hippolyte m'a procur de la verdure, de

l'ombrage , de la fracheur, trs-salutaires dans nos campagnes brles par

le soleil de l't; je me flatte qu'il peut devenir utile mon pays.

ornithologie. Observations sur les heures du rveil et du chant de

quelques oiseaux diurnes , en mai et juin 1846; parM. Dureau de la Malle.

(Extrait.)

Ces observations ne portent que sur huit espces d'oiseaux diurnes ,

qui habitent tous, pendant le printemps et l't, le jardin de ma maison,

rue de la Rochefoucault. Le calendrier du rveil et du chant de mes htes a

t dress chaque nuit, Paris
, depuis le 1

er mai jusqu'au 6 juillet 1 846 ,
et dans

ma terre de Landres, prs de Mortagne, dpartement de l'Orne, depuis le 7

jusqu'au a3 juillet de la mme anne..

Ces huit espces d'oiseaux sont
,
en les rangeant suivant l'ordre d'an-

triorit de leur rveil et de leur chant, depuis le I
er mai jusqu'au 6 juillet :

i. Le pinson, une heure une heure et demie du matin;

2 . La fauvette tte noire, deux trois heures;

3. La caille, deux et demie trois heures (1) ;

>' 4- Le merle noir, trois et demie quatre heures;

5. Le rossignol de murailles ou fauvette ventre rouge, trois trois

heures et demie;

6. Le pouliot, quatre heures; .

7 . Le moineau franc, cinq cinq heures et demie;

8. La msange charbonnire ou grosse msange , cinq cinq heures

et demie.

On voit, par ces chiffres, que le pinson est le plus matinal et le moi-

neau le plus paresseux des oiseaux que j'ai observs.

Depuis trente ans, le printemps et l't, je me couche rguli-
rement sept heures, et je me lve minuit. Mon cabinet de travail donne

sur le jardin, et la chaude temprature des mois de mai et de juiu 1846

(1) Juin 1846 a t trs-chaud, mon jardin tait arros; voil pourquoi la caille, qui

aime un sol frais, est venue habiter quinze jours rue de la Rochefoucault, et comment j'ai pu

l'observer, l'tat libre, dans les murs de Paris.
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m'obligeait tenir toujours les fentres ouvertes. J'avais dispos un appareil

pour garantir les familles des oiseaux qui venaient me demander l'hospi-

talit contre les attaques des chats
, qui ,

les annes prcdentes ,
avaient

dvor leurs petits; ils taient devenus familiers avec moi, et
j'ai pu, en

visitant leurs nids, dterminer la cause du rveil plus ou moins htif de

chaque espce. Le 4 juin 1846, la fauvette tte noire et le merle ont com-

menc chanter deux heures et demie du matin. Frapp de cette anomalie,

je vais inspecter leurs nids; je trouve leurs petits clos. Je pensai d'abord

que c'tait une manifestation de la joie paternelle et maternelle; mais je me
suis bientt convaincu de mon erreur. Le besoin de plus d'heures de veille

pour nourrir la famille augmente, avait avanc d'une heure et demie leur

rveil, qui auparavant n'avait eu lieu qu' quatre heures, le I
er
juin et les jours

prcdents, et
j'ai pu voir, car il faisait alors un beau clair de lune, les pres

et mres de ces deux espces occups constamment chercher sur le gazon
et dans les plates-bandes les insectes et les aliments qui devaient servir la

nourriture de leur famille.

Le 26 juin, tant ma campagne, j'ai entendu deux heures du matin

les cailles chanter tout autour de moi: je n'ai pu vrifier le fait aussi direc-

tement que je l'ai fait pour le merle et la fauvette de mon jardin de Paris
;

mais l'closion des petits et le besoin d'une nourriture plus abondante sont,

j'ai lieu de le croire, la vritable cause de ce rveil anticip qui devance de

deux heures le lever du soleil.

Je terminerai cette courte Note par une observation qui prouve une

certaine sagacit et une facult d'imitation trs-prompte chez deux espces
d'oiseaux chanteurs, la fauvette tte noire et le merle. Le 11 juin, je
m'tais lev minuit, les fentres de ma bibliothque ouvertes et ma lampe
Carcel allume. A minuit et demi, la fauvette s'veille et chante sur l'acacia

plac 4 mtres de ma fentre. Prend-elle pour le jour la lampe qui claire

ma veille? Une heure et demie se passe, elle ne chante plus. Il est clair

qu'elle a reconnu son erreur. Il est certain aussi que ce n'est pas le besoin

d'une plus grande quantit de nourriture qui a avanc son rveil
;
car

j'ai

inspect le nid, et les ufs n'taient pas clos.

Mon portier nourrissait en cage un merle priv qu'il plaait dans la

cour, prs des fentres de ma bibliothque ;
on le renfermait tous les soirs

dans une chambre obscure. Le 8 juin, on oublie de le rentrer. Ds minuit

un quart, tromp par l'clat de ma lampe, il veille toute la maison en

chantant gorge dploye les airs qu'on lui avait enseigns. A ces chants
,

les merles sauvages rpondent, et de minuit un quart sept heures du matin,

64-
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le merle priv et les merles libres chantent tue-tte, chacun les notes qu'ils

out apprises clans leur enfance. Les merles sauvages taient certainement

entrans par un guide trompeur. Ce n'tait pas le sens de la vue, frapp

par la lumire, qui dterminait cette explosiou musicale; car leur nid tait

plac 3o mtres de ma bibliothque, et j'ai
observ que par un temps clair

et par la pleine lune, les merles ne chantent qu'une demi-heure avant l'au-

rore, except le cas declosion de leurs petits et le besoin de plus d'aliments

et de plus d'heures de travail pour se les procurer.
Les vieux merles libres ont toujours rsist chanter les chants appris;

mais un mme couple de merles avait produit trois gnrations successives

dans mon jardin, dans la mme alle, sur le mme tilleul, et dans le mme
nid. Comme l'espace est born, et qu'il n'offrait pas, sans doute, une nour-

riture suffisante quinze merles arrivs l'tat adulte, mes jeunes lves

m'avaient abandonn, depuis le 10 mars jusqu'au milieu de juin, et j'atten-

dais impatiemment leur retour. J'tais curieux de savoir si le chant artificiel

du merle priv qui avait frapp leurs oreilles pendant leur enfance et leur

adolescence, l'emporterait sur le chant que leur avaient fait entendre leurs

parents. Enfin, le 18 et le 20 juiu, quatre heures du matin, le merle priv

tant renferm et couvert, j'entends dans mon jardin retentir les deux phrases

des chants populaires que leur avait siffles tant de fois mon merle priv.

RAPPORTS.

CHIRURGIE. Rapport sur les Mmoires de M. le docteur Miquel ,
d Amboise ,

et de M. le docteur Stein, de la Haye, relatifs un mode de

tamponnement des voies gnitales dans les cas d'hmorragie utrine

chez les femmes enceintes.

(Commissaires, MM. Flourens, And rai, Velpeau rapporteur.)

>i L'Acadmie nous a renvoy MM. Flourens, Andral et moi, un travail

de M. le docteur Miquel, portant l'indication d'un moyen nouveau pour re-

mdier aux dangers de l'implantation du placenta sur le col utrin pendant

la grossesse.
Elle nous a fait remettre en mme temps une Dissertation de

M. Stein sur un sujet presque semblable. Le but des auteurs tant , pour ainsi

dire, le mme au fond, et le moyen que chacun d'eux a imagin, ayant

aussi beaucoup d'analogie, nous avons pens qu'il serait convenable de les

soumettre simultanment une apprciation srieuse.

La grossesse expose certaines femmes une sorte d'hmorragie ,
dont
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la cause se trouve dans l'implantation du placenta au voisinage du col de

la matrice. Cette hmorragie, peu prs invitable, parce qu'elle est inh-

rente l'arrangement anatomique et au dveloppement physiologique des

organes, est tellement dangereuse, qu'elle a souvent amen la mort de la

mre et de l'enfant, malgr les soins les plus assidus et les mieux entendus.

Depuis le commencement du dernier sicle, poque laquelle les accou-

cheurs appelrent sur elle l'attention d'une manire spciale, il a t pro-

pos une foule de moyens pour y remdier; mais tous les praticiens n'en

ont pas moins continu de gmir sur l'impuissance de l'art en ce qu'il la

concerne. C'en est assez dj pour laisser entrevoir l'intrt qui doit s'attacher

au travail de MM. Miquel et Stein.

Les auteurs proposent l'un et l'autre de remdier ce genre d'hmor-

ragies, au moyen d'une vessie d'animal introduite vide dans les organes o

on la distend ensuite, soit avec un liquide, de l'eau par exemple, soit avec

de l'air, de manire en faire un vritable tampon ,
un volumineux bouchon.

Avant d'aller plus loin, nous devons dire, du reste , que la vessie, em-

ploye de la sorte, ne constitue pas un remde absolument nouveau. Elle a

t indique dans le dernier sicle par plusieurs auteurs, par Walbaum ,

Schlichting, Lency, Basedow, etc., et, de nos jours, par Rouget, Galbiati,

Verdier, entre autres. Mais c'est un moyen qui n'tait point rest dans la

pratique; MM. Miquel et Stein le prsentent d'ailleurs sous un autre point
de vue

,
aussi bien que sous une autre forme, et accompagns de preuves qui

manquaient leurs devanciers.

Bien que la vessie soit propose comme tampon par les deux auteurs
,

le remde n'est pas cependant tout fait le mme pour l'un et pour l'autre.

Nous allons, pour cette raison, les examiner sparment.

Rapport sur le procd de M. Stein.

M. Stein a pour but d'tablir une compression sur la portion de l'utrus

qui est libre, dans le haut du vagin, et de mettre ainsi obstacle l'coule-

ment du sang qui se fait par la face interne du col de la matrice , ou par la

face externe du placenta. Pour cela, il se sert d'un appareil ainsi compos:
On se procure une vessie de chvre ou de mouton, prpare et garnie d'un

anneau solide; une canule mtallique, ouverte aux deux bouts, vase en

entonnoir l'extrmit infrieure
,
et arme d'un robinet latral

,
est visse

ensuite sur le sommet de la vessie, qu'on introduit vide jusque dans le haut

du vagin. L'ayant remplie d'air par insufflation, ou d'un liquide aqueux,
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l'aide d'une seringue, il ne reste plus qu' fermer le robinet, tenu ouvert

jusque-l, pour complter l'opration.
>'" On a, de la sorte, un corps renfl, du volume qu'on dsire, qui remplit

exactement le vagin, sans fatiguer autant les organes que les autres espces de

tampon actuellement employes dans la pratique. Gomme la vessie remplie

d'eau se laisse, du reste, facilement dprimer, elle se moule sans peine sur

toutes les ingalits du voisinage. Pendant que les bords du col utrin, par

exemple, la dpriment vers le centre, elle se relve tout autour sous forme

d'un bourrelet circulaire comme pour remplir la rainure suprieure du va-

fin ,
et comprimer la portion de matrice qui reste ordinairement libre dans

le haut de cette cavit au moment de l'accouchement.

Le poids du ftus et de ses dpendances vient lui-mme mettre un obstacle

l'hmorragie, en s'appuyaut sur le placenta de haut en bas, pendant que

l'appareil
de M. Stein rsiste de bas en haut. Il en est de mme de la

rsistance des parois utrines et de leur raction ou de leur contraction,

soit que le travail ait commenc, soit que la matrice reste encore l'tat

normal.

>< Pour bien comprendre les indications de ce moyen ,
il importe de ne

pas perdre de vue que le sang qui s'chappe alors vient de l'intrieur, du voi-

sinage de l'orifice de l'utrus, et qu'il s'coule ainsi, parce que le placenta se

trouve en bas au lieu d'tre en haut. Effectivement, si l'hmorragie tenait

une autre cause , prenait sa source dans une autre rgion de la matrice
, l'ap-

pareil dont nous parlons, au lieu d'tre utile, pourrait tre fort dangereux.

Empchant le sang de s'chapper au dehors, il retiendrait ce fluide l'int-

rieur, sans qu'il sortt moins pour cela du systme vasculaire de la femme.

Quand il s'agit d'une hmorragie par implantation du placenta sur le col,

au contraire le tamponnement du vagin offre des avantages incontestables.

A son aide, on ferme l'ouverture de l'organe, et comme on trouve imm-
diatement au-dessus le placenta, il en rsulte que les vaisseaux ne tardent

pas tre comprims , par l'uf d'un ct
,
et par l'appareil de l'autre.

>' Tous les accoucheurs sont aujourd'hui d'accord sur ce point. Aussi, le

tamponnement du vagin est-il gnralement admis comme un des meilleurs

remdes en pareil cas. En ce sens, M. Stein ne doit donc s'attendre aucune

opposition de la part des praticiens, de mme qu'il ne serait point sorti du

cercle des faits dj connus. Mais voici en quoi le moyen qu'il propose dif-

fre de ce que l'art possdait dj. Pour tamponner le vagin chez les

femmes atteintes d'hmorragie, on se sert de charpie qu'on accumule,

soit nu, soit dans un sac de toile fine, dans le vagin; tantt au lieu
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de charpie , c'est de l'toupe ou de la filasse

;
tantt ce sont des morceaux

de linge; tantt c'est un mouchoir qu'on introduit dans le mme organe.

Quelques personnes substituent au linge ou la charpie, une bande de toile

maintenue roule, ou bien porte pice pice.
Mieux vaut assurment un tamponnement semblable que rien du tout

,

et, comme le dit un ancien axiome, dans les cas graves il vaut mieux em-

ployer un remde douteux que de n'en essayer aucun. En gnral , cependant ,

ces sortes de tampons sont insuffisants: ils restent bossels, d'une consistance

ingale ;
ils pressent trop ou trop peu , soit contre la vessie urinaire ,

soit contre

le rectum; ils agissent plus sur les bords du col que sur les parois voisines de

la matrice. En s'imbibant de sang, ils s'affaissent, se dplacent trs-vite, et

ne servent souvent ainsi que trs-inexactement tarir l'hmorragie.

Avec l'appareil de M. Stein
,

le corps tranger qui doit servir de

tampon se moule sans efforts sur la forme, les saillies, les creux, sur toutes

les ingalits enfin des organes de la femme; la compression se fait contre

la rgion de l'utrus d'o le sang s'chappe, d'une manire gale et continue.

On peut, volont et sans peine, augmenter ou diminuer soit le volume,

soit la densit de la vessie hmostatique. Comme cette vessie est impermable,
le sang ne la pntre en aucune faon , et il ne peut pas y avoir d'illusion sur

l'effet du remde employ comme avec les tampons de linge.

Il ne faudrait pourtant pas croire que les dangers de l'hmorragie, par

implantation du placenta sur le col
,
seront toujours ainsi conjurs. Si au lieu

de se trouver au voisinage de l'orifice utrin
,
les vaisseaux dchirs exis-

tent une certaine distance en dehors, l'appareil de M. Stein n'empchera

pas plus que les autres l'hmorragie de continuer. Tout ce qu'il est permis
d'en esprer, c'est que l o le tamponnement est indiqu, cet appareil est

la fois le plus sr, le plus facile et le moins nuisible que l'on connaisse
,

en tant, toutefois, que le tamponnement ne doit tre tabli qu' l'intrieur

du vagin. Nous verrons tout l'heure , en effet, que M. Miquel le porte, lui,

l'intrieur mme de la matrice.

M. Stein a fait suivre son Mmoire d'une dissertation sur les causes de

l'implantation du placenta sur les diffrents points de la cavit utrine, et du

mcanisme des hmorragies qui rsultent de cette implantation. Les r-
flexions de l'auteur le portent tablir que ces deux faits, la fixation du pla-

centa sur un point plutt que sur l'autre, et l'apparition des hmorragies,

dpendent d'une sorte de contractilit anormale des fibres de l'utrus. Mais

ce qu'il dit ce sujet ne ressortant que de simples vues thoriques ,
n'tant
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appuy d'aucune exprience, d'aucune observation prcise, ne nous a pas

paru digne de fixer longtemps l'attention de l'Acadmie.

Au demeurant, nous proposons de dclarer :

i-. Que le moyen hmostatique propos par M. Stein est utile, et qu'il

doit tre prfr au tamponnement ordinaire dans le cas de perte ou d h-

morragie par l'implantation du placenta sur le col de l'utrus;

2. Que la vessie indique par ce mdecin
, employe dj par d autres,

n'avait cependant t conseille ni sous la mme forme, ni dans un but

exactement semblable;

3. Que le Mmoire de M. Stein dans son entier est un travail digne

d'estime et de l'approbation de l'Acadmie.

Il faut ajouter, en terminant, que ce mdecin rapporte l'invention du

procd qu'il prconise, M. Wellemberg, son matre, et accoucheur dis-

tingu de la Haye. La description en a mme t donne, il y a une dizaine

d'annes dj, dans les journaux du pays, et il n'a publi le Mmoire actuel

que pour faire connatre un perfectionnement ajout par lui l'appareil, et

pour avoir l'opinion de l'Acadmie sur la valeur de son travail tout entier.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Rapport sur le procd de M. Miquel.

ci Frapp, comme les autres mdecins, des graves dangers de l'hmor-

ragie par implantation du placenta sur le col, convaincu en mme temps par

exprience de l'infidlit des diffrents modes de tamponnement connus,

M. Miquel en est venu essayer l'emploi de la vessie sous une forme et

par un procd tout nouveaux. Ce n'est plus, en effet, dans le vagin, mais

bien dans Xintrieur de la matrice, que ce mdecin tablit son systme de

compression.

L'appareil de M. Miquel se compose : i d'une vessie de cochon;

a d'une cauule mtallique longue de 18 20 centimtres; 3 d'un double

ruban pour fixer le corps de la vessie sur la canule et pour en fermer d'autre

part le col rest en dehors de la canule; 4 d'un mandrin extrmit mousse

destin soutenir le sommet de la poche animale pendant qu'on l'introduit
;

et 5 d'une espce de btonnet sur lequel on fixe l'extrieur les deux lacs

indiqus tout l'heure.

Pour l'appliquer, on place la femme comme pour les accouchements

artificiels en gnral. Conduite sur le doigt, ou l'aide d'un spculum, jus-

qu'au col utrin, la vessie doit tre introduite soit au travers du placenta
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s'il occupe le centre-de l'orifice, soit entre l'uf et les parois de la matrice;

on retire alors le mandrin, puis on injecte une pleine seringue ordinaire, ou

mme plus s'il le faut, de liquide aqueux ,
de manire distendre

, remplir,

sans la dchirer, la poche ainsi tablie au-dessus du col. On ferme soigneuse-

ment soit par un robinet, si elle en est munie, soit au moyen d'un bouchon,

l'ouverture libre ou extrieure de la canule. Les extrmits du lacs qui fixe la

vessie vers le milieu sur la canule et de celui qui en trangle l'extrmit

extrieure, sont alors fixes sur le garot ou btonnet dont
j'ai parl plus haut,

pour empcher toute espce de glissement. Ces lacs et le btonnet qui les

supporte agissent aussi de manire exercer des tractions de haut en bas,

comprimer toute la surface interne du sommet de la matrice mieux que ne

pourrait le faire la tte du foetus.

On conoit aussitt le mcanisme d'un pareil tampon , et le but que
s'est propos M. Miquel en l'imaginant. Par la mthode de M. Stein, la

compression, exerce de bas en haut, ne trouve pas, dans l'uf, une rsis-

tance assez forte pour rassurer compltement le praticien. Limite par les

adhrences du vagin ,
l'action du tampon de l'accoucheur hollandais ne s'-

tend pas toujours assez loin pour comprendre toute l'tendue de la surface

d'o le sang s'coule. Cette action
,
restant tablie en dehors de l'utrus lui-

mme
, peut d'ailleurs ne point exciter le retrait ou les contractions de la

matrice, en mme temps qu'elle ne met point l'abri d'un panchement de

sang l'intrieur de cet organe, ou mme dans la cavit des enveloppes du

ftus.

Parla mthode de M. Miquel on remplit, au contraire, toutes ces indi-

cations , on se met l'abri de ces divers inconvnients. Une fois en place, la

poche prpare par ce praticien peut prendre un dveloppement ,
un volume,

une tension plus ou moins considrable, la volont du chirurgien. En tirant

dessus par en bas, on est sr d'exercer une compression qui porte directe-

ment, soit nu
,
soit par l'intermdiaire du placenta ou des membranes, sur

les orifices vasculaires. Cette compression pouvant s'tendre jusqu'au quart
ou au tiers de la hauteur de la cavit utrine, dpassera certainement les

limites du disque hmorragique. Reprsentant en quelque sorte une seconde

tte de ftus, la vessie distendue et ainsi place ue perdra rien de sou

efficacit; on verra, au contraire, son action augmenter par les contractions

de l'organe sous l'influence du travail de l'accouchement. Il est vident ds
lors que cette manire d'employer le tamponnement est la fois plus effi-

cace et plus redoutable que celle de M. Stein: plus efficace, parce que,
bien faite, elle arrtera invitablement l'hmorragie, tandis que l'autre m-
thode chouera frquemment; plus redoutable, parce que, une fois en place,

C. R., 1848, a" Semestre. (T. XXVII, N 19.) 65
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le tampon intrieur provoquera ,
sans nul doute, les contractions utrines et

l'accouchement prmatur ,
ce que n'occasionne pas ncessairement le tam-

ponnement vaginal.

Il faut donc
,

ce sujet ,
tablir une distinction. Avant sept mois rvolus ,

alors que la viabilit du ftus est encore douteuse, et s'il n'y a pas urgence

pour le salut de la mre d'en finir sur-le-champ, la mthode du mdecin de

la Haye mrite, il nous semble, d'tre prfre. Si, au contraire, les dangers

que court la femme sont tels qu'il faille passer par-dessus toute autre consid-

ration, ou bien si la grossesse est assez avance pour que le ftus expuls

prmaturment ait de nombreuses chances de vivre
,
c'est aux procds de

M. Miquel qu'il convient de recourir.

Nous ajouterons que ce procd est un peu plus compliqu que l'autre;

que l'appareil, pour tre introduit sans danger pour la femme ou pour le

ftus, a besoin de plus d'habilet et d patience; mais pour les hommes qui

se sont trouvs face face avec l'accident dont il s'agit,
ces inconvnients

n'auront qu'une faible valeur.

> Pour bien saisir l'importance de ressources semblables, il faut avoir

t tmoin de l'affreuse position o se trouve l'accoucheur dans ces cas mal-

heureux; il faut se figurer une pauvre femme, bien portante d'ailleurs, ar-

rive au septime mois de sa grossesse sans encombre, et qui, partir de l,

prouvera fatalement, invitablement, une hmorragie sans cesse renais-

sante, une hmorragie qui la tuera souvent, elle et son enfant, quoi qu'on

fasse ,
si par des moyens mcaniques on ne parvient pas fermer les vais-

seaux d'o le sang s'coule; il faut se figurer enfin l'alternative douloureuse

o l'on se trouve alors, de pntrer dans l'utrus pour en extraire ou en laisser

sortir un ftus qui peut ne pas tre viable, ou qui cessera de vivre peu
d'heures aprs sa naissance; ou bien de temporiser, de mnager le produit

de la conception le plus longtemps possible ,
au risque de compromettre de

plus en plus les jours de la mre, de voir succomber, sans secours, une

femme jeune ,
et nagure encore forte et vigoureuse.

C'est prcisment parce qu'il a prouv toutes ces angoisses un grand
nombre de fois depuis prs de trente ans, que M. Miquel, qui exerce avec

distinction dans les environs de Tours et Amboise, n'a point hsit mettre

en usage l'appareil dont nous venons de donner une ide. Le travail de l'au-

teur est d'ailleurs le fruit d'une grande exprience ;
on y trouve des obser-

vations qui montrent toute l'inanit des modes de tamponnement ordinaires,

et d'autres qui mettent parfaitement en relief l'efficacit de l'appareil imagin,

prconis par lui. Persuads que ce mode de tamponnement peut rendre

de vritables services, et qu'il est, par cela mme, utile de le faire con-
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natre l'aide d'une grande publicit, nous proposons l'Acadmie d'insrer

le travail de M. Miquel parmi les Mmoires des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

M. FoimcAULT lit une nouvelle partie de ses recherches sur le cholra

asiatique, partie plus spcialement relative l'influence qu'exerce, suivant

l'auteur, la constitution gologique du sol sur le dveloppement de la

maladie.

MMOIRES PRSENTS.

M. Riot prsente, de la part de M. Edmond Recquerel, un Mmoire
intitul : De l'image photochromatique du spectre solaire, et des images
colores obtenues dans la chambre obscure.

Ce travail, dit M. Biot, tire un intrt extrme des rsultats effectifs

que l'auteur a obtenus. Ils me semblent devoir offrir des indications trs-

prcieuses pour tendre les. ides que nous avons pu nous former jusqu'ici,

sur la nature de la chaleur et de la lumire.

(Commissaires, MM. Biot, Ghevreul, Regnault.)

M. Leroy d'Etioixes soumet au jugement de l'Acadmie deux appareils

destins prvenir les accidents auxquels expose, dans les oprations de

lithotritie, la rupture des instruments.

Parmi les accidents inhrents la lithotritie, dit M. Leroy d'tiolles

dans la Lettre qui accompagne son envoi, un de ceux dont l'esprit se

proccupe le plus vivement, c'est la rupture des instruments lithotribes....

La rsistance des brise-pierres ne. pouvait tre jusqu'ici apprcie d'une

manire exacte et exprime aVec prcision. Pour remplir cette lacune, j'ai

fait excuter un dynamomtre fort simple, assez petit pour tre plac dans

la poche du gilet,
et susceptible pourtant d'indiquer une pression de beau-

coup suprieure celle qu'il est ncessaire d'employer. Dsormais les brise-

pierres pourront tre essays avec une prouvette sre, et leur degr de

rsistance pourra tre exprime par kilogrammes. Ainsi
, par exemple , le

brise-pierres construit d'aprs mon nouveau mode de jonction , que j'ai

l'honneur de placer sous les yeux de l'Acadmie avec l'prouvette, sup-

porte, sans qu'il en rsulte la moindre dformation, une pression de /jo ki-

logrammes. Quant la rsistance au choc
,

il faut pour l'apprcier un autre

procd. Celui que j'ai imagin dans ce but, et que je soumets galement
65..
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au jugement de l'Acadmie, est une espce de mouton chappement dans

lequel un poids de 5 kilogrammes tombe d'une hauteur maximum de 18 cen-

timtres. Ce second dynamomtre pourra paratre un peu embarrassant

aux chirurgiens; aussi n'est-ce pas pour eux, mais pour les fabricants, que

je l'ai fait faire. Un marteau du mme poids tombant d'une hauteur pro-

portionne au volume de l'instrument fournira un moyen d'preuve suf-

fisant. Pour que cette preuve soit concluante, il faut, placer entre les

mors du brise-pierres, tout fait leur extrmit, un morceau de bois d'un

diamtre gal celui des calculs les plus gros que la lithotritie puisse

attaquer.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Velpeau.)

hydraulique. tudes sur les cours d'eau (quatrime Mmoire);

par M. Boileau. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Morin. )

Un de mes prce'dents Mmoires
,
dont l'Acadmie a bien voulu or-

donner l'insertion clans le Recueil des Savants trangers, contient une

formule pour calculer sans coefficient de correction, l'aide d'un moyen
d'observation trs-simple, le dbit des barrages biseau en dversoir, ta-

blis dans un canal rectangulaire normalement la direction du courant. Le

prsent travail a eu pour objet principal de soumettre le procd de jau-

geage propos, de nouvelles preuves et d'en tendre l'application tous

les cas d'coulement non compris dans le prcdent. Il en rsulte que : i Le
dbit du barrage-type biseau tabli dans un canal parois verticales di-

vergentes est encore reprsent exactement par la formule propose ;

2 Lorsque ce barrage est noy par un gonflement des eaux d'aval plus ou

moins considrable, et tant que la courbure de la nappe liquide reste sen-

sible
,
les procds d'valuation dont il s'agit s'appliquent galement toutes

les phases du phnomne ;
3 Le dbit par unit de longueur des barrages

du mme genre dispos obliquement aux cours d'eau est plus faible que
celui des barrages normaux, dans le rapport moyen de i i,o83 ; 4 T-'1

dpense d un barrage en chevron avec arrondissement au saillant est gale

celle du barrage droit prsentant la mme obliquit au courant d'amont et

dont la longueur serait gale la somme de celles des ailes du chevron ,

augmente de la moiti de la corde de l'arrondissement ou de sa projection

perpendiculairement au mme courant
;
5 Dans un canal avec parois en

talus, il se produit, en amont du barrage, des phnomnes de dviation la-

trales des filets liquides qui ncessitent l'emploi de coefficients numriques

analogues ceux des ajutages pyramidaux. J'ai obtenu deux sries de ces
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coefficients, savoir: pour une inclinaison des parois gale celle du talus

naturel des terres et pour un angle de 60 degrs l'horizon.

Le prsent Mmoire contient, en outre, quelques rectifications num-

riques qui se rapportent au premier travail sur le mme sujet ; plusieurs r-

sultats d'observations nouvelles concernant les dpressions de nappes liquides,

et d'autres phnomnes d'coulement, ainsi que leur liaison avec les pro-

cds de jaugeage propos; enfin l'examen des formules proposes antrieu-

rement pour le calcul de la dpense des dversoirs.

M. Christian prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner une nouvelle

thorie des parallles, qui lui semble prfrable celles qu'on a proposes

jusqu'ici, ne se fondant ni sur un postulatum, ni sur l'ide de l'infini.

M. Sturm est invit prendre connaissance de la thorie de M. Christian.

M. Barthlmy adresse une Note ayant pour titre : Sur les trois conditions

essentielles pour faciliter l'mission de la voix dans . une grande salle

d'assemble nationale.

M. Duhamel est invit prendre connaissance de cette Note qui ,
tant

autographie, ne peut devenir l'objet d'un Rapport, et faire savoir si elle

doit tre renvoye, titre de renseignement, la Commission charge de

s'occuper des dispositions prendre relativement l'acoustique et l'clai-

rage de la salle de runion de l'Assemble nationale.

CORRESPONDANCE.

M. Arago annonce, d'aprs des pices de la correspondance, la dcou-
verte d'une nouvelle comte faite l'observatoire d'Altona, par M. Petersen.

chimie. De l'action de l'acide nitrique fumant et du mlange d'acide

sulfurique et d'acide nitrique sur le salicjlate de mthylne, et son

isomre l'acide anisique; par M. Auguste Cahours.

Dans un travail relatif l'action d'un mlange d'acide sulfurique et

d'acide nitrique fumants sur les matires organiques, j'ai fait voir que le

salicylate de mthylne changeait, sous l'influence de ce ractif, 2 quiva-
lents d'hydrogne contre 2 quivalents de vapeur hypoazotique, donnant

ainsi naissance au salicylate de mthylne binitrique

C'6
'

H' O6
.

(AzO
1

)'

Trait par une lessive concentre et bouillante de potasse, ce produit
se ddouble en donnant un sel de potasse cristallis en aiguilles d'un rouge
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cramoisi magnifique. Si l'on verse, dans une dissolution concentre de ce

dernier, de l'acide azotique affaibli, on met en libert une poudre jaune qui
se dissout dans l'eau bouillante et s'en dpose, par le refroidissement, sous

forme d'une poudre cristalline d'un beau jaune. Ce produit, dont j'avais

d'abord mconnu la vritable nature et que je considrais comme l'acide

libre du sel prcdent, est un sel de potasse qui ne cde sa base qu'aux
acides nergiques et concentrs, tels que l'acide sulfurique, se comportant de

la mme manire que les acides salicyliques bicblor et bibrom
, qui forment

galement des sels trs-stables, peu solubles, et qui ne sont dcomposs que

par les acides forts.

Plusieurs analyses trs-concordantes de cette substance et de quel-

ques-uns de ses sels m'ont dmontr que sa composition devait tre exprime

par la formule
C" H' O".

(AzO')
s

Ce produit, qui ne diffre de l'acide salicylique C
14 H 6 O s

qu'en ce que 2 qui-

valents d'hydrogne se trouvent remplacs par 2 quivalents de vapeur hypo-

azotique, est donc l'acide salicylique binitrique.

Cet acide, peu soluble dans l'eau froide, se dissout trs-bien dans l'eau

bouillante et s'en spare, par le refroidissement, sous forme de longues

aiguilles d'un blanc lgrement jauntre analogues la cafine ; par l'vapo-
ration spontane, il cristallise quelquefois sous forme de prismes raccourcis

groups autour d'un centre commun.

L'alcool et l'ther le dissolvent facilement et l'abandonnent cristallis

par l'vaporation.

Si l'on fait passer un courant de gaz chlorhydrique dans une dissolution

alcoolique de cet acide maintenue une temprature de 70 80 degrs, il

s'thrihe promptement; de l'eau, ajoute la liqueur alcoolique rduite

moiti de son volume
,
dtermine la prcipitation d'une huile jauntre pe-

sante qui se concrte bientt. Ce produit, purifi par une ou deux cristalli-

sations dans l'alcool ou dans l'ther, se prsente sous la forme d'caills d'un

blanc lgrement jauntre, trs-brillantes, offrant une grande ressemblance

avec le salicylate de mthylne binitrique. Plusieurs analyses de cette sub-

stance conduisent la formule

C" H" e =C" H3 O s

,
C'H'O.

(AzO')' {AzO'Y

On peut encore l'obtenir en traitant l'ther salicylique par un mlange
d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumants.

L'acide anisique isomre du salicylate de mthylne donne des produits

trs-diffrents de ce dernier lorsqu'on fait agir sur lui, soit l'acide nitrique
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fumant, soit un mlange de cet acide et d'acide sulfurique de Nordhausen.

Trait par l'acide nitrique fumant seul une douce chaleur pendant

quelques minutes, l'acide anisique perd i quivalent d'hydrogne et

gagne AzO
4 donnant naissance l'acide nitranisique isomre de l'indigotate

de mthylne. Si au lieu d'oprer ainsi, on fait bouillir l'acide anisique pendant
une demi-heure, avec huit dix fors son poids d'acide nitrique fumant, on

obtient un produit compltement neutre, insoluble dans l'eau, cristallis en

longues aiguilles, qui prsente la composition et les proprits de l'anisol

binitrique
C" He O2

.

(AzO')
2

Trait par le mlange d'acide sulfurique et d'acide nitrique fumants

la temprature de l'bullition, l'acide anisique donne un produit parfaite-

ment neutre comme le prcdent, que j'avais, tort, considr comme de

l'acide anisique trinitrique. Cette substance, qui cristallise en belles tables

rhombodales d'un assez grand volume, est l'anisol trinitrique

G" H5 O2
.

(AzO')
3

Telle est bien la constitution' de ces deux composs, car on peut les obtenir

dous de proprits entirement identiques en faisant agir les ractifs pr-
cdents sur l'anisol.

,

Je me suis assur qu'en mme temps que ces produits prennent nais-

sance, il se dgage une grande quantit d'acide carbonique. Ces ractions

s'exprimeraient alors au moyen des quations suivantes :

C l6 H 9 6
-4- aAzO 5

, HO == 2CO 2
-f- 4HO 4- C" H6 O2

,

(AzO')
2

C ,6 H 8 6 + 3Az05

, HO = 2C02 + 6EO + C" H5 O 2
.

(AzO
1

)

3

L'anisol binitrique et l'anisol trinitrique, traits l'un et l'autre par une

dissolution concentre de potasse, se ddoublent en donnant naissance, le-

premier du nitrophnsate, le second du nitrophnisate (picrate) de-

potasse.

On a., en effet,

C" H6 O 2 + KO
,
HO = C 12 H J

O, KO+ C2 H3

0, HO,
(AzO')

2

(AzO<)
2

C'< H' O1
-l- KO , HO = C" H2 0,KO+ C'H3

0, HO.

(AzO<)' (AzO')
3

L'anisol serait donc un vritable ther, le phnate de mthylne; l'anisol

binitrique et trinitrique seraient
, le premier le nitrophnsate, et le second-

le nitrophnisate de mthylne.
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Le salicylate de mthylne est reprsent par la formule

C ,4Hb Os

,
C 2H3 0.

Sous l'influence des alcalis anhydres, l'acide salicylique perd 2 molcules

d'acide carbonique et se transforme en phnyle qui, l'tat naissant, reste

uni l'oxyde de mthyle pour constituer le phnate de mthylne ou anisol.

De mme, l'ther salicylique trait par les alcalis anhydres perd 1 mo-

lcules d'acide carbonique et se convertit en un produit neutre, le phntol,

l'homologue de l'anisol

C ,e H">0J = C'H'O, C'H'O,

que je considre comme l'ther phnique.

M. Passot adresse une Lettre relative ses prcdentes communications

sur la loi de la variation de lajorce centrale dans les mouvements plan-
taires ; il y annonce l'envoi prochain d'une Note d'un gomtre tranger

l'Acadmie, M. Girault, Note dans laquelle doit tre discut son travail sur

cette question; enfin, il transmet une Lettre de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique auquel il s'tait adress pour obtenir un nouveau Rapport.
M. le Ministre dclare dans cette Lettre qu'en ce qui regarde les attributions

d'un ordre purement scientifique, l'Acadmie se trouve entirement ind-

pendante de l'Administration; il refuse en consquence d'intervenir.

M. Girault adresse, conformment l'invitation que lui avait faite l'au-

teur, un examen de la Note de M. Passot, sur la loi de lu variation de la

force centrale; il y signale l'emploi d'une fausse formule comme cause du

rsultat erron auquel est arriv M. Passot.

M. Pappenheiih prsente des remarques critiques sur une communication

faite dans la prcdente sance par M. Sdillot, relativement l'infection

purulente.

M. l'abb Ro\do.\ adresse une nouvelle Note concernant l'adoption d'un

mme premier mridien par tous les habitants du globe.

M. Dsagneaux crit qu'on trouverait dans les feuilles de certains vg-
taux, qu'il ne dsigne pas d'ailleurs, une substance alimentaire laquelle

pourrait avoir recours dans le cas d'insuffisance des crales.

La sance est leve 5 heures un quart.

on
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astronomie. Passage de Mercure sur le Soleil, le 9 Novembre 1848

par M. U.-J. Le Verrier.

Voici
, d'aprs ma thorie

, imprime dans les additions la Connais-

sance des Temps pour 1 848 ,
tous les lments de la position de Mercure

pour le g Novembre 11 heures du matin, temps moyen de Paris. Les

longitudes sont comptes de 1 equinoxe moyen.

Longitude du prihlie 75 5' 57",3

Longitude du nud ascendant ^6.32. i4 ,5

Longitude moyenne = 56 28' 17",2

quation du centre = 9.51.25,9
Rduction l'cliptique = 1,9
Perturbations = 22

, o

Longitude hliocentrique v, = ^6. 36. 27, 4
Latitude hliocentrique > = o. o.3i ,1

Log. du rayon accourci. .. log r, = 1,4969193

Les mouvements horaires de ces trois cordonnes sont :

S-
t
= + go6",6, S\ = + m",3, Slogr, = 0,000. i5go.

C. R., 1848, 2> Semestre. (T. XXVII, N 20.) 66
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Les Tables du Soleil donnent pour les coordonnes correspondantes

de

la Terre :

Longitude de la Terre <$
= 47 12' 5/^",i

Latitude de la Terre A = -f- o ,5

Logarithme du rayon. . . . logR = 1 ,9955215

avec les mouvements horaires,

$ = -f- i5o",8, et 51ogR= o,ooooo43.

En partant de ces donnes
,
et en fixant 4">8 la nutation, on trou-

vera pour les coordonnes apparentes de Mercure et du Soleil, rapportes

l'quinoxe vrai et pour n h
-+- t, t tant exprim en heures :

Longitude gocent. de ~Q = 227 3o' i3",i
4

zoo",')t

Longitude gocent. du = 227 ,i2.28,9-)-i5o,8f
Latitude gocent. de 1 = 6,7 5i , 7 f

Latitude du Soleil = o
, 5

Ces formules donnent le premier contact interne, vu du centre de la

Terre, 1 i
h i6m 43

s
,

si l'on adopte le mme diamtre du Soleil que la

Connaissance des Temps; ii h i6m 47*, s * ^'on adopte le diamtre donn

dans le Nautical Ahnanac ; enfin 1 i
h i6m 58", si l'on emploie le diamtre

de 16 minutes la distance moyenne, tel que je l'ai obtenu.

On voit que mes Tables fixent les phases de ce passage quatre minutes

de temps plus tard que ne le fait la Connaissance des Temps.
Je n'ai appliqu au diamtre du Soleil aucune correction pour Virra-

diation. _

zoologie. Note sur Ut classification de la deuxime tribu de la

famille des Astrides; par MM. Milnk Edwards et Jules Hume.

Dans le Mmoire communiqu l'Acadmie lundi dernier, nous avons

expos brivement les rsultats de nos recherches relatives la classification

de la premire tribu des Astrides. La Note que nous avons l'honneur de

dposer sur le bureau aujourd'hui, fait suite ce travail et contient le r-

sum de nos observations sur la distribution mthodique de la seconde

division de cette famille de Polypiers.

Nous rangeons dans cette tribu
,
sous le nom SAstrens, toutes les espces

d'Astridps dont les cloisons sont divises sur le bord calicinal, et nous

proposons de les rpartir en sections d'aprs des considrations analogues
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celles dont nous nous sommes dj servis pour la classification des Eusmi-

liens. Ces groupes secondaires peuvent tre dsigns sous les noms <As-
trens hrisss, Astrens confluents, Astrens dendrodes, Astrens agglo-

mrs, Astrens rampants et Astrensfoliacs.
I. Les Astrens hrisss prsentent ,

au plus haut degr ,
le carac-

tre gnral de cette section et se distinguent aussi par leur mode de grou-

pement. Le Polvpier peut tre simple ou compos; mais dans ce dernier

cas, les jeunes polypirites se forment toujours par fissiparit, s'individua-

lisent de trs-bonne heure et ne se soudent pas latralement entre eux, si ce

n'est pour constituer des sries mandrodes. Ce groupe est l'analogue de la

division des Eusmiliens proprement dits, et se compose de quatorze genres
dont les trois premiers ne comprennent que des espces simples.

i. Genre Cakyophyllia : Polypier simple, largement fix, muraille

pineuse; pithque rudimentaire. Columelle spongieuse. Cloisons serres

ayant les surfaces latrales trs-granules et le bord arm d'pines dont les

plus grosses sont places vers la circonfrence. Traverses abondantes
,
subv-

siculeuses. Exemple : Madrepora lacera, Pallas.

2. G. Thecophyllia : Diffre du genre prcdent par l'existence d'une

pithque complte, l'tat rudimentaire ou nul de la columelle, et le mode
de denticulation des cloisons dont les pines sont trs-serres et subgales.
Ex. : Anthophjrllwn decipiens, Goldfuss.

3. G. Circophyllia : Muraille dpourvue d'pithque comme dans les

Caryophyllies, mais tant simplement strie et granuleuse. Columelle trs-

dveloppe. Cloisons bords lobs. Traverses nombreuses et disposes en

cornets concentriques. Ex. : Anihophyllum truncatum, Goldfuss.

4- G. LOBOPHYLLIA , Blainville : Polypier compos, subdendrode ou

subflabelliforme. Les polypirites tendent s'isoler, et lorsqu'ils restent unis

en sries, celles-ci ne se soudent jamais entre elles. Murailles un peu pi-

neuses; pithque rudimentaire. Columelle paritale quelquefois rudimen-

taire. Cloisons trs-dbordantes, peine granules latralement et divises

sur les bords en fortes dents, dont les suprieures sont les plus grosses et

sont ordinairement spiniformes. Ex. : L. angulosa et sinuosa, Blainville.

5. G. Symphyllia : Ne diffre du prcdent qu'en ce que les polypi-
rites resteut toujours unis en sries, et que ces sries se soudent entre elles,

latralement, de faon constituer un polypier massif. Ex.: Meandrina si-

nuosa, Quoy et Gaimard.

6. G. Mycetophyllia : Trs-voisin des Symphyllies, mais n'offrant pas

66..
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de columelle et ayant les calices trs-peu profonds. Murailles peu marques)
et cloisons en petit nombre.

7.
G. Calamophyllia ,

Blainv. : Polypier fascicule et trs-lev. Les

polypirites s'isolant trs-vite et ne s'largissant que peu. pithque bien

dveloppe, continue ou formant des espces de collerettes superposes ,
et

recouvrant des ctes subgales fines
,
serres et peu saillantes. Cloisons

minces
, subgales et trs-nombreuses. Columelle rudim^ntaire. Traverses

trs-nombreuses. Ex. : C.Jlabellum et striata, Blainv.

8. G. Dasyphyllia : Se distingue du genre prcdent par le dvelop-

pement ingal de ctes dont les plus fortes sont subcristiformes prs du ca-

lice; et par l'existence dune columelle spongieuse. Cloisons peu nombreuses.

9. G. Colpophyllia : Polypier compos, massif. Les sries de poly-

pirites tant intimement soudes entre elles par les ctes. Columelle rudi-

mentaire ou nulle. Cloisons serres, excessivement minces, bord trs-fine-

ment denticul et faiblement chancr dans son milieu ,
de manire simuler

infrieurement un lobe peu marqu. Rndothque vsiculaire trs-abondante.

Ex. : Meandrina gyrosa, Lamarck.

10. G. Trachyphyllia : Diffre surtout du prcdent en ce que les s-

ries restent libres par les cts, que la columelle est spongieuse et bien mar-

que et que les cloisons prsentent un lobe paliforme bien distinct.

il'. r. Tridacophyllia, Blainv. : Polypier compos. Les sries intime-

ment unies parleurs murailles, qui sont trs-minces et s'lvent en lames fo-

liaces. Columelle rudimentaire. Cloisons extrmement troites, dentes en

scie. Ex. : T. lactuca, Blainville.

12. G. Oulophyllia : Diffre du prcdent par des murailles beau-

coup moins leves , par la prsence d'une columelle spongieuse bien mar-

que, et par des cloisons trs-granules dont le bord est trs-profondment

divis, surtout infrieurement. Ex. : Meandrina crispa, Lamarck.

i3. G. Cyclophyllia : Polypier compos, cyclolitode. Il se distingue

des genres prcdents, dont les sries sont galement soudes, en ce que sa

surface infrieure est libre et couverte d'une pithque complte qui se plisse

concentriquement. Les cloisons marginales sont trs-dveloppes, parallles

entre elles et constituent une sorte de bordure radie. Ex. : Cyclolites cris-

tata, Lamarck.

i/j- G. Scapophyllia : Polypier cylindrique, dress et compos de s-

ries intimement unies par les murailles. Columelle tuberculeuse. Cloisons

extrmement paisses et fortement granules.
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II. Les Astrens confluents, de mme que les Astrens hrisss, se

multiplient par fissiparit successive, mais ne s'individualisent pas et consti-

tuent des sries mandrodes calices confondus. Leur polypier est toujours

compos. Cette division correspond aux Eusmiliens confluents et comprend

sept genres.
> i . Genre Meandrina: pitbque complte. Les sries de polypirites in-

timement soudes parleurs murailles qui sont compactes et qui forment des

collines simples. Cloisons serres, dont les dents sont plus fortes prs de la

columelle. Celle-ci spongieuse; essentielle. Exemple: Meandrina Jilograna ,

Lamarck.

a. G. Manicina (pars), Ehrenberg : Se distingue du prcdent par son

pithqne incomplte et par ses cloisons trs-fortement granules latrale-

ment, qui offrent prs de la columelle un lobe paliforme. Ex. : M. areolata,

Ehrenberg.
> 3. G. Diploria : Les sries de polypirites soudes entre elles par les

ctes et l'exothque qui sont trs-dveloppes. Collines doubles et trs-larges.

Cloisons serres, trs-dbordantes et dont les dents suprieures sont les plus

fortes. Ex. : Meandrina cerebrijormis, Lamarck.

4- G. Leptoria : Diffre des genres prcdents par sa columelle lamel-

laire. Les collines sont simples, minces ou vsiculeuses. Ex. : Meandrina

phrjgia, Lamarck.

5. G. Hydnophora, Fischer : Se distingue par ses murailles compactes,
trs-souvent interrompues et formant ainsi un grand nombre de petits

monticules. Columelle tout fait rudimentaire. Ex. : H. Demidovii, Fischer.

6. G. CiELORiA : Collines simples, vsiculeuses. Columelle paritale et

rudimentaire. Les dentjculations marginales des cloisons, plus fortes au

fond de la valle calicinale qu'auprs de la muraille. Ex. : Meandrina

ddalea, Lamarck.

7. G. Astroria : Ne diffre du genre prcdent que par ses valles

trs-courtes et par la tendance des calices se circonscrire. C'est un passage
vers les Astres. .

III. Les Astrens dendrodes naissent par bourgeonnement latral et

constituent des touffes arborescentes. Ce petit groupe ne renferme que deux

genres.

1 . Genre Cladocora , Ehrenberg : Polypier subdendrode. Polypirites

trs-longs, entours la base d'une pithque plus ou moins basilaire.

Cloisons serres, faces granules. Des palis. Exemple : Carjophyllia ces-

pitosa, Lamarck.
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2. G. PLEUROCORA:Ne diffre du genre prcdent que par ses poly-

pirites moins allongs, ses ctes plus fortement granules, et ses murailles

compactes et trs-paisses. Ex. : Lithodentlion gemmans , Michelin.

IV. Les Astrens agglomrs se multiplient par bourgeonnement ou

par fissiparit, mais sans former des sries, et constituent des polypiers

massifs, dont les individus, quoique toujours intimement souds entre eux,

sont nettement circonscrits. Ils correspondent aux Eusmiliens agglomrs.
On ne compte pas moins de vingt et un genres dans cette division.

r. Genre Astrea : Gemmation extracaliculaire. pithque complte.

Polypirites unis entre eux par les ctes, qui sontirs-dveloppes. Columelle

spongieuse. Cloisons bord irrgulirement dent et montrant en dedans

une dent plus forte que les autres. Exemple : Astrea argus, Lamarck.

2. G. Plesiastrea : Diffre du genre Astrea par son pithque rudi-

mentaire, par ses cloisons trs-finement et rgulirement denticules, et par la

prsence de plusieurs couronnes de palis.
Ex. : Astrea versipora, Lamarck.

3. G. Solenastrea : Se distingue des Astrea et des Plesiastrea par l tat

rudimentaire des ctes et legrand dveloppement de l'exothque;d'o rsulte

un cnenchyme de structure spongieuse et trs-irrgulire.

4- G. Gyphastrea : Diffre des trois genres prcdents par la compacit
du cnenchyme et par la structure poutrellaire de la partie interne des

cloisons. Ex. : Astrea microphtalma, Lamarck.

5. G. Leptastrea : Polypier encrotant, constituant des masses diver-

siformes, mais dont les couches sont toujours de peu d'paisseur. Germi-

nation extracaliculaire. Cnenchyme trs-compacte. Cloisons granules

latralement, bord subentier dans leur portion murale et finement den-

ticut vers la columelle, qui est bien dveloppe.
" 6. G. Phymastrea : Gemmation extracaliculaire ou submarginale.

Polypirites subprismatiques ,
entours dune pithque pelliculaire indivi-

duelle, unis entre eux au moyen de grosses verrues compactes, de faon

laisser entre leurs murailles des sries de lacunes. Pas de ctes ni de

cnenchyme. Columelle et cloisons comme dans le genre Astrea.

7. G. Astroitis , Boccone : Gemmation extracaliculaire. Les poly-

pirites trs-ingalement rapprochs, et quelquefois libres entre eux, en-

tours d'une pithque mince dont on trouve eucore les traces aux points

de soudure des individus mme les pi
us serrs entre eux. Tissu de la muraille

spongieux et irrgulier. Columelle extrmement dveloppe et saillante.

Cloisons trs-minces
,
trs-finement denticules. Ex. : Caryophyllia calycu-

laris, Lamarck.
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8. G. Baryastrea : Gemmation extracaliculaire et submarginale. Poly-

pier trs-compacte. Polypirites prismatiques murailles extrmement

paisses et directement soudes dans toute leur tendue
,

mais laissant

les bords des calices distincts. Columelle peu dveloppe au calice, mais

tendant devenir trs-compacte infrieurement, et remplir les cham-

bres. Cloisons trs-serres, finement denticules.

9. G. Goniastrea : Multiplication par fissiparit. Murailles compactes
et directement soudes entre elles. Cloisons finement denticules ,

et por-
tant des palis bien marqus. Columelle peu dveloppe, mince la partie

infrieure des chambres. Ex. : Astrea retiformis, Lamarck.

10. G. Aphrastrea : Diffre des Goniastres par ses murailles trs-d-

veloppes et entirement vsiculeuses. Ex. : Astrea dejbrmis, Lamarck.

11. G. Prionastrea : Gemmation submarginale. Murailles intimement

soudes en haut, ordinairement indpendantes entre elles infrieurement.

Columelle spongieuse. Cloisons serres, fortement dentes, surtout vers la

columelle. Ex. : Astrea abdlta , Lamarck.

ia. G. Synastrea : Polypier fix par un pdoncule pourvu d'une

pithque commune bien dveloppe, surface suprieure convexe. Ca-

lices superficiels. Les cloisons se continuant d'un calice dans un autre, et

cachant les murailles qui sparent les individus. Ex. : Astrea agaricites,
Goldfuss.

i3. G. Thamnastrea, Lesauvage : A les calices comme les Svnastres,
mais parat devoir en tre distingu raison de la forme subdendrode de

son Polypier. Ex. : T. Lamourouxii, Lesauvage.

14. G. Acanthastrea : Se spare de toutes les autres Astres par ses

cloisons trs-chinules dont les pines les plus fortes sont les plus extrieures.

Ex. : A. spinosa, nob.
, espce dcrite par MM. Quoy et Gaimard

, mais

confondue par ces naturalistes avec YAstrea dipsacea d'Ellis et So-

lander.

i5. G. Parastrea : Multiplication par fissiparit. Polypirites mu-
railles indpendantes, souds par les ctes. Cloisons minces dont les dents

les plus fortes sont prs de la columelle et simulent souvent des palis.

'

Ex. : Astrea rotulosa et ananas , Lamarck.

16. G. Oulastrea : Reproduction gemmipare et
fissipare. Polypirites

trs-courts, murailles trs-minces et indpendantes. Calices circulaires.

Cloisons mdiocrement serres
, trs-crpues. Ex. : Astrea crispata, La-

ma rck .

n
17. G. Siderastrea : Diffre du genre prcdent par ses cloisons trs-
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serres, trs-fortement granules, et par ses calices polygonaux. Ex. : Astrea

galaxea, Lamarck.

18. G. Coscinastrea, Edw. et J. Haime : Gemmation submarginale.

pithque commune rudimentaire. Cloisons trs-serres, en lames fues-

tres. Ex. : C. Bolt, Edw. et J. Haime.

19. G. MiCROSOLENA , Lamouroux : JNe nous parat diffrer du prc-
dent que par son pithque commune qui est trs-forte et complte, et par

ses cloisons moins serres et encore plus fnestres. Ex. : M. porosa, La-

mouroux.

20. G. Goniopora, Quoy et Gaimard : pithque commune, mince,

incomplte. Multiplication par bourgeonnement. Polypirites unis par un

dveloppement spongieux des murailles. Calices superficiels bords dis-

tincts. Cloisons en lames fnestres. Ex. : G. pedonculata, Q. et G.

11. G. Porastrea : Se distingue du prcdent par des calices pro-

fonds, et des murailles communes trs-minces, rgulirement fnestres.

V. Les Astrens rampants se multiplient par bourgeonnement
l'aide de stolons ou d'expansions basilaires membraniformes. Les polypi-
rites ne se soudent entre eux qu'accidentellement par leurs ctes, ne s'l-

vent que trs-peu et ne prsentent qu'une denticulation faible ou incom-

plte de l'appareil cloisonnaire; ce qui les rapproche un peu des Eusmiliens
,

parmi lesquels nous ne connaissons pas d'exemple de ce mode de reproduc-

tion et de groupement. Six petits genres se rapportent cette forme.

1. Genre Angia : Polypirites trs-courts, entoursd'une pithque com-

plte, libres entre eux latralement. Columelle papilleuse trs-dveloppe.
Cloisons non dbordantes, minces; les principales ayant leur bord sup-
rieur subentier, tandis qu'il est profondment dent dans les petites.

Exemple : Dendrophyllia rubeola, Quoy et Gaimard.

" 1. G. Cryptangia : Diffre du genre prcdent par des polypirites

allongs, toujours engags dans une masse de cellpores ou dans quelques

autres corps trangers de structure analogue, et par des cloisons qui sont

toutes dentes. Ex.: C. TVoodu, nob. , espce fossile du crag confondue

par M. Wood avec le Lithodendron cariosum de Goldfuss.

3. G. Rhizangia : Polypirites courls ,
entours d'une pithque pres-

que complte. Calice presque superficiel. Cloisons trs-serres, toutes trs-

finement dentes. Ex. : Astrea brevissima, Deshayes.

4- G. Astrangia : Diffre du genre prcdent en ce que les polypi-

rites sont toujours unis entre eux par la base qui est tale, et que leur

muraille est nue.
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5. G. Phyllangia : Ressemble beaucoup au prcdent, mais s'en dis-

tingue par sa columelle rudimentaire et par ses cloisons principales, qui sont

subentires.

6. G. Oulangia : Polypier simple, trs-court, muraille nue; colu-

melle papilleuse, trs-dveloppe. Les principales cloisons trs-dbor-

dantes, bord suprieur subentier.

VI. Les Astrensfoliacs se reproduisent par bourgeonnement mar-

ginal et constituent un polypier lamellaire trs-fortement chinul, dont les

individus sont bien' circonscrits, mais intimement unis par un tissu commun
et ne s'isolent que prs du bord du calice.

Nous ne connaissons pas de reprsentants de cette forme dans la tribu

des Eusmiliens. Cette division se compose du G. EchinopORA, de Lamarck,

qui a pour type VE. rosularia. Peut-tre faudra-t-il en rapprocher le

G. Phyllastrea ,
de M. Dana, qui ne nous est connu que par une courte

description.

zoologie. Note sur huit espces nouvelles de Singes amricains,

faisant partie des collections de MM. de Castelnau et Emile Deville;

par MM. Is. Geoffroy S-unt-IIilaihi: et Deville. (Extrait.)

Les vnements ayant ajourn la publication de l'ouvrage o doivent

tre consigns tous les rsultats de l'expdition de MM. de Castelnau, d'Ozery,
Weddell et Deville travers le continent amricain, M. de Castelnau a dsir

que les nombreuses espces nouvelles de son voyage fussent, ds prsent,

dtermines, dnommes et dcrites. Nous nous sommes empresss pour
notre part, en ce qui concerne les Mammifres, de dfrer la demande

que nous a faite M. de Castelnau, au moment de repartir pour le Continent

dj par lui explor deux reprises.

La prsente Note renferme le rsum de nos tudes sur la collection des

Primates. On sait que cet ordre est reprsent eu Amrique par deux groupes
tort distincts

,
celui des Cbiens ou Singes amricains ordinaires, comprenant,

dans l'tat prsent de la science, neuf genres, et celui des Hapaliens ou

Singes griffes, comprenant deux genres; en tout, onze. Sur ces onze genres,
dix sont reprsents dans la collection

,
et presque tous par plusieurs espces;

et six se trouvent enrichis d'une ou de plusieurs espces nouvelles.

Nous nous bornerons donner, dans cet extrait, l'gard de chacune

de ces espces nouvelles, une caractristique et quelques indications gogra-

phiques. .

C. R., 1848, am Semestre. (T. XXVII, N 20 ) 67
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Tribu des Cbiens.

i. Lagotriche de GaSTelnau, Lagothrix Castelnaui. Pelage d'un

brun tiquet de
gris. Tte, mains, pieds, dessus de la queue vers l'extrmit,

noirs ou noirtres
;
de longs poils noirtres sous l'abdomen. Du Brsil et

du Prou, baut Amazone.

Cette espce, que les Indiens de la mission de Sarayacou nomment Ba-

rigoudo, se rapproche du L. injurnatus de Spix par la coloration gnrale;
mais les couleurs sont distribues comme cbez le L. canus.

2. Callitriche discolore, Callithrix discolor, Pelage d'un gris

tiquet en dessus et sur la face externe des bras et des cuisses; d'un gris

blanchtre sur le devant de la tte; d'un roux marron trs-vif en dessous et

sur la presque totalit des membres. Queue d'un gris cendr, avec l'extrmit

des poils blanche. Du Prou.

Voisin, mais distinct par divers caractres, notamment par la couleur

du front et la conformation de la mchoire infrieure , d'une espce de la

mme rgion que nous rapportons, non sans quelque doute, au C. cupreus
de Spix. Les Indiens de Sarayacou le nomment Ouapoussa, nom que porte

aussi cette dernire espce.
3. Nyctipithque d'Osery, Njctipithecus Oseryi. Parties sup-

rieures d'un gris roux qui passe au roux brun sur la ligne mdio-dorsale
;

dessous d'un fauve jauntre; deux lignes noires, contournes en S, sur les

cts de la face; une autre mdio-frontale, pareillement noire; une tache

blanche au-dessus de chaque il. Mains brunes. Queue noire en dessus, en

partie rousse en dessous. Du Prou, parties basses et humides, sur les

bords du haut Amazone.

Espce voisine du N. lemurinus, mais plus petite, poils beaucoup

plus courts, et tte autrement colore. Nous la consacrons la mmoire de

M. d'Osery, tomb sous les coups des sauvages prs de Jan, au moment o

son dvouement la science venait de 1 loigner de ses compagnons de

voyage.

4- Saki a nez blanc, Pithecia albinasa. Pelage gnralement noir;

une tache blanche sur le nez. Queue aussi longue que le corps. Du Brsil
,

province du Para.

5. Brachyure rubicond, Brachyurus rubicundus. Pelage d'un roux

vif sur la presque totalit du corps et des membres; col d'un jaune fauve;

nuque d'un jaune ple; le reste de la tte couvert de poils blanchtres,

tout fait ras. Barbe rousse. Face colore d'un rouge lie de vin. Queue
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extrmement courte (10 n centimtres) et touffue. Du Brsil, village

de Saint-Paul.

Espce d'une physionomie toute singulire, et qui ne peut tre com-

pare qu'au Brachjurus calvus (voyez Comptes rendus, t. XXIV, p. 577)

qui habite les mmes rgions, mais de l'autre ct de l'Amazone. Les Indiens

nomment, l'une Acari roux
,
et l'autre, le B. calvus, Acari blanc.

Le B. rubicundus, ds son enfance, est roux avec la face rougetre.
6. Tamarin roux-noir, Midas ru/bniger. Tour de la bouche, blanc.

La plus grande partie du pelage, noire; les joues d'un brun gristre; la r-

gion lombaire, les cuisses, les jambes et la base de la queue, d'un roux mar-

ron plus ou moins vif, travers de bandes noirtres faiblement marques.
Du Prou, haut Amazone.

7. Tamarin a front jaune, MidasJlavifrons. Tour de la bouche,

blanc. Front et devant de la tte d'un jaune plus ou moins tiquet de noir.

Occiput, col, paules, bras, noirtres; dos vari de fauve et de noir, sans

disposition en bandes rgulires; cuisses et origine de la queue, roux; le reste

de celle-ci et les quatre mains noirs. Du Prou, haut Amazone.

Espce voisine de celle que M. Pucheran a rcemment dcrite sous le

nom d'Hapale Illigeri.

8. Tamarin a calotte rousse, Midas pdeatus. Tour de la bouche,

blanc, ainsi qu'une tache en dedans de la cuisse. Dessus de la tte d'un roux

mordor vif
;
dessus du corps vari de noir et de gris, sans bandes distinctes.

Membres, queue, dessous du corps, noirs. Du Brsil, sur le Bio-Javary.

Espce aussi rare qu'lgante.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie les quatre Notes suivantes:

Premire Note. Application de la formule donne, dans la sance

du 3o octobre (page 4^3), au cas particulier o l'on a

v> (x, J, z,. .
.)
=

f(r); r \Jx
2 + jr

2 + Z2
-+-

et o l'intgrale trouve se rduit

Dr 2
sr =

I

7f2
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les valeurs de p
2

,
w et u tant

/

5
a = a'-+-

2 + 7
s
+..., w = ax + %y + yz + ... +st, u = - w 2

.

Deuxime Note. Dmonstration de la formule

r(.x-, 7,z,...)=-^|r
^-
///- *(*>** ".)" m-f-i

dsignant un nombre impair, i un nombre infiniment petit, la valeur de 2

tant

a = {x -X)
2 + (j - (x)* + (z- v)

2 + ...,

et les intgrations tant effectues entre les limites, hors desquelles la fonc-

tion sous le signe / s'vanouit. Usage de cette formule dans l'intgration de

l'quation homogne dont elle fournit l'intgrale gnrale dduite de l'in-

tgrale particulire qu'offre la Note prcdente.

Troisime Note. Sur l'intgrale

[<"
f f(x,>) d

t' tant infrieur t", et F(x, t) tant une fonction entire des varia-

bles x, t, dont le degr soit n par rapport chacune des variables.

Examen du cas o la fonction F(x, t) s'vanouit hors des limites

x =
, x t= E,

s tant un nombre trs-petit ,
et o les n racines de l'quation

F(ar, *)
=

<>,

rsolue par rapport t, sont des fonctions relles, distinctes et continues

de t entre les limites x = s, x = i; Transformation de l'intgrale K,
dans cette hypothse ,

l'aide de la formule

tt dsignant un coefficient qui s'vanouit, quand t est situ hors des limites
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V, f, et qui, dans le cas contraire, se rduit +i quand Dx t est positif,

i quand Dx t est ngatif.

Quatrime Note. Application des formules donnes dans la Note

prcdente la dlimitation des intgrales des quations homognes.

Accord des rsultats ainsi obtenus, dans le cas o toutes les racines de

Vquation caractristique sont relles, et o les variables indpendantes
sont au nombre de quatre, avec les conclusions nonces par M. Blanchet

dans la Note du ao dcembre 1 84 1 Application des formules la dlimi-

tation des ondes propages dans les systmes de molcules dont les mouve-

ments sont reprsents par des quations sept variables indpendantes.

hydrographie. Sur les puits artsiens et particulirement sur les puits

naturels ou plutt les sources ascendantes du dpartement du Gard;

par M. d'Hombres-Firhas. (Extrait.)

... Je me propose d'indiquer, dans cette Note , quelques fontaines

ascendantes trs-curieuses, trs-abondantes, et que je ne crois pas connues;

par consquent, je ne parlerai point des fontaines de Nmes, d'Eure

prs d'Dzs, de Sauve, etc.
,
non plus que de nos sources minrales d'Alais

,

d'Euzet, de Silvans, etc., dcrites dans divers ouvrages.

Latour est un hameau adoss contre une montagne droite du Gardon,
5kll

,6 au nord-nord-ouest d'Alais
;

la roche
,
ainsi que toute la chane qui

encaisse la valle du Gardon, jusqu' Pomarde, aprs les Salles, appar-
tiennent la formation du lias et de l'infralias. La source qui coule au pied
de la montagne de Latour serait prne entre les plus remarquables, si

elle tait plus connue. Elle sort de quatre cinq principales ouvertures , ou

pour mieux dire de toutes les fissures des bancs du lias, dans la longueur
de l'cluse d'un moulin, d'o elle s'chappe dans le Gardon. La source de

Latour est une des plus abondantes du dpartement du Gard
;

il me suffit

de dire qu'elle alimente seule le Gardon dans les temps de scheresse
, quand

plus haut cette rivire se perd dans les sables.

Lafont d'rlinde, 600 mtres au sud de ce village, i4
kil
,8o au nord-est

d'Alais , quoique moins considrable que celle de Latour, n'en est pas moins

fort remarquable. Elle sort rez terre de la montagne nocomienne de

Bouquet, arrose de belles prairies qui sont sa base, et remplit un bial qui
met en jeu deux moulins farine; elle fuit ensuite dans la Gze, i

kiI

,5o de

sa source.
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La source de Goudargues, 23 kilomtres nord-nord-est d'Uzs, est

la plus considrable du Gard, aprs celle de Nmes, et je ne sais trop si, en

t, elle ne l'est pas davantage. Elle sourd prs du village, de plusieurs

vents, dans une flaque irrgulire d'environ 25 mtres dans sa plus grande

largeur; elle sourd aussi dans un bassin au milieu de l'esplanade, ct et

dans les jardins l'entour. Deux canaux servent son coulement : le prin-

cipal, de 6 mtres de large, bord de parapets, traverse en ligne droite un

cours ombrag de platanes, d'environ 5o mtres de longueur, tourne en-

suite derrire l'glise, vers un moulin qui ne peut jamais chmer que faute

de bl. Le second canal traverse les terres au sud de Goudargues, mais trop

au-dessous de leur niveau pour qu'elles en profitent.

La Bastide d'Orniol, i
kll
,25 au sud de Goudargues, dpend de cette

commune. Il sort du rocher sur lequel est bti ce hameau, une source assez

abondante pour tre cite avec les prcdentes. Gomme Latour, des filets

d'eau nombreux coulent dans le rservoir mme d'un moulin; mais ici, le

trop-plein verse et circule dans les champs voisins, et arrose les prairies entre

la Bastide et la Cze. Les paysans prtendent que cette source offre une in-

termittence singulire, elle cesse parfois de couler, Je rservoir baisse, se

vide en partie; quelque temps aprs, l'eau revient abondamment. Ils n'ont

pas remarqu que ce phnomne arrivt des poques rgles, ni plus fr-

quemment dans la saison pluvieuse ou dans les temps de scheresse !

Le bourg de Lu&san, i6kil
,5 vers le nord-nord-ouest d'Uzs, est bti sur

un rocher en cne tronqu, dont l'lvation a 1 86 mtres sur le niveau de

la mer, et 6o mtres au-dessus de la plaine environnante. Fan, 6oo mtres

de la base de ce mamelon et la campagne au nord, me rappellent ce que

j'ai
vu aux environs de Modue: une nappe o des filets d'eau nombreux cir-

culent sous les premires couches du terrain, dnature aies contenir; mais,

leur source tant vraisemblablement dans les montagnes nocomiennes

l'ouest de ce bassin, l'eau tend remonter par les diverses issues qui se

prsentent. Le propritaire du chteau de Fan m'a rapport qu'ayant fait

creuser dans le roc qui est derrire, jusqu' 4 mtres, aux derniers coups

d'outil l'eau surgit avec tant de force, que ses ouvriers eurent peine le
'

temps de sortir. Il a deux sources dans son jardin; la principale forme un

canal, des bassins, des jets d'eau, et remplit l'cluse d'un moulin attenant.

Il m'a fait vrifier que, dans la partie infrieure de ce jardin, il suffit de

deux coups de luchet pour voir filtrer l'eau
;
des paysans m'ont dit que ,

dans

certains quartiers de la plaine, les creux que l'on fait pour planter des
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mriers sont, le lendemain, remplis d'eau, qu'on est oblig de les vider et

d'entourer les racines de terre sche. Dans les quartiers plus levs , les puits

n'ont que 3 ou 4 mtres de profondeur et ne tarissent jamais: j'en ai mesur

un Malctaverne, de 4
m

525, dans lequel il y a 3m,5o d'eau. On aurait ici, je

pense, des fontaines jaillissantes, avec des tubes convenablement disposs.
Ti'eau remonte dans le mamelon de Lussan 48 mtres environ, puisqu'il y a

un puits commun, sur la place dite le Verger, qui a iam,8 de profondeur,
dans lequel j'ai mesur om,90 d'eau.

Le Moulin-Neuf, 3UI ,75 nord-est d'Uzs, est cit pour son puits

naturel et ses belles eaux. C'est mal propos que je l'ai ou nommer puits

artsien; l'ancien matre de cette proprit l'en avait dcor, mais c'est

la nature qui a fait sourdre l'eau dans son jardin. Ce puits a 5 mtres de

diamtre et l\ seulement de profondeur, c'est--dire que l se trouvent des

sables fins et mouvants, dans lesquels j'ai
fait pntrer une longue perche,

mais sans pouvoir connatre l'paisseur de ce banc, ni les roches qui sont

dessous; l'eau remonte abondamment jusqu'au bord de la margelle, om,9
du sol. Cette margelle est couronne de balustres, entre lesquels l'eau verse de

tous cts, dans un second bassin concentrique au premier d'environ io m-
tres de diamtre et om,4 de haut, dont le trop-plein se distribue dans le jar-

din. A quelques pas de ce bassin, la terre, toujours humecte, indiquait une

autre source. Feu M. de Valabri
, propritaire du Moulin-Neuf, y fit creuser

(et non forer) un second puits de la mme largeur que le premier ;
il trouva

le banc de sable d'o surgit l'eau 3m,75, btit sur pilotis son puits, dont il

surmonta la margelle de huit colonnes, avec leur corniche circulaire. L'eau

s'leva jusqu' om,45 du bord; mais comme elle continuait s'lever en

dehors des murs, qu'elle s'infiltrait et dtrempait tout le terrain environnant,

on lui ouvrit une issue i
m
,5o au-dessous, par o elle s'chappe vers la petite

rivire qui fait tourner un moulin, plus nouvellement construit que ceux du

voisinage d'o la campagne tire son nom. Le Moulin-Neuf est i
kll
,85 au

sud de Saint-Quentin, i^^S vers le sud-ouest de Saint-Victor, 4 kilo-

mtres l'ouest de Saint-Hippolyte de Montaigu; c'est de l'une de ces com-

munes, ou des sommets qui les avoisinent, tous appartenant la formation

du grs vert, que proviennent les eaux qui sourdentdans le jardin.
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MEMOIRES LUS.

mdecine;. De l'infection et de la contagion pathogniques ;

par M. Acdouard. (Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Rayer.)

... Je reconnais, avec tous les mdecins, que l'infection prise dans le

sens le plus gnral engendre des maladies : tout le monde est d'accord sur

ce point; mais l'infection pathognique est de deux sortes : l'une primitive,

qui rsulte de la putrfaction animale qui vicie l'air; l'autre secondaire, par

laquelle l'air est galement vici par les manations d'un ou de plusieurs

malades atteints ou de typhus, ou de fivre jaune, ou de peste. Chacune

de ces maladies est due une infection spciale qui appartient la cat-

gorie de l'infection primitive; mais lorsqu'on les voit se succder dans

une famille ou dans une population ,
ce ne peut tre que par l'infection

secondaire. Or, ici, il y a une distinction importante faire, puisque l'in-

fection n'est pas de mme nature. Dans le premier cas, la maladie est primi-

tive, et dans le second, conscutive; dans le premier encore, on doit la sur-

nommer infectieuse, et dans le second, transmise ou contagieuse, car elle

vient d'une maladie qui l'a prcde. Cependant le langage reu veut qu'elles

soient dites l'une et l'autre infectieuses. On se fonde sur ce qu'il n'y a pas de

contact immdiat, et sur ce que l'air qui est l'intermdiaire dans les deux

espces est infect. Mais il l'est d'une manire diffrente
,
car l'infection pri-

mitive est tout au plus un des lments de la maladie, tandis que la secon-

daire en contient le produit, ou le germe. Dans l'une et l'autre circonstance,

l'air intervenant est le conducteur, l d'une manation putride, ici d'un

produit morbifique; et comme l'air nous touche extrieurement et mme
intrieurement par la respiration, il est tantt infectieux et tantt conta-

gieux.

Mais comment linfection primitive peut-elle produire des maladies

transmissibles? Il a t dit qu'elle est un des lments de ces maladies, mais

elle se joint d'autres lments qui sont dans l'homme; ce qui donne lieu

aux maladies propres l'espce humaine, comme une semblable runion

d'lments produirait des pizooties chez nos animaux domestiques. Il est

connu que l'homme a une disposition naturelle certaines maladies. J'ap-

pelle cela lment morbifique, j'en prouve l'existence par son abolition

mme. Par exemple, la variole, soit donne par le contact ou par l'interm-
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diaire de l'air, se dveloppe et fournit le moyen de sa transmission
;
mais

ensuite l'individu qui l'a prouve n'est plus apte l'avoir de nouveau. La

disposition, soit lment ou germe, a pri comme la plante meurt aprs avoir

fourni les germes qui doivent la reproduire. Ce trait caractrise les maladies

transmissibles, il en est la pierre de touche, et montre une classe de mala-

dies mconnue jusqu' ce jour; or la fivre jaune, la peste et le typhus sont

de ce nombre. Elles n'attaquent pas deux fois la mme personne, parce

qu'une premire atteinte dtruit la disposition naturelle, parce que,
comme dans la variole, le corps humain se dpouille des lments mor-

bifiques, en fournissant les moyens de transmission; et ces lments ou

germes transports sur un individu sain, par le contact ou par l'air, s'y dve-

loppent par une sorte d'affinit pathognique, vu que la nature humaine a

concouru leur formation. Ce qui montre encore mieux leur existence et

leur spcialit, c'est que comme le chne engendre toujours le chne, de

mme la variole, la rougeole, la peste, la fivre jaune et le typhus engen-
drent toujours leurs semblables. Quoique ces maladies soient lies entre elles

par quelques traits de ressemblance, elles diffrent nanmoins, parce qu'elles

proviennent de diffrentes sortes d'infection animale: ainsi la putrfaction
des cadavres et l'insalubrit des prisons ou des hpitaux engendrent le

typhus; l'infection des btiments ngriers donne la fivre jaune; une infec-

tion propre aux peuples d'Orient produit la peste; etc. Ces diverses infections

sont d'origine humaine, et produisent des maladies propres l'homme; de

mme que l'infection dans laquelle on tient les chevaux leur donne la morve,

qui nat spontanment et qui devient contagieuse.

En terminant le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre aujourd'hui
au jugement de l'Acadmie, je prsenterai le rsum de mon travail dans les

propositions suivantes : La nature a une marche rgulire dans la production
des maladies transmissibles; ces maladies naissent dans l'homme d'un

concours de causes qui sont, les unes extrieures, les autres intrieures;

l'infection et les miasmes qui rsultent de la dcomposition putride des ani-

maux sont les causes extrieures; les causes intrieures sont propres
l'homme et se joigneut aux premires; du concours de ces causes viennent

des maladies qui se reproduisent et se succdent; cette succession a lieu par
le contact soit mdiat, soit immdiat; le moyen par lequel elle s'opre est

un produit de la maladie primitive, soit un virus ou un germe; ce germe a

quelque chose de spcifique puisqu'il vient de l'homme et qu'il ne peut se

dvelopper que dans l'homme; il reproduit la maladie dont il est sorti, et

cette reproduction est la preuve de son existence; en reproduisant cette

C. R
, iS$8, om Semestre. (T. XXVII

,
N<> 20 )
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maladie, il teint dans l'homme la disposition l'avoir de nouveau; cette

extinction de la disposition prouve encore l'existence matrielle du germe

quant son origine et quant ses effets; certaines maladies (elles que la va-

riole
,
la rougeole ,

le typhus ,
la fivre jaune et la peste runissant ces condi-

tions, sont transmissibles; le mme individu ne peut les avoir qu'une fois,

parce qu'elles abolissent la disposition les avoir une seconde fois.

MMOIRES PRSENTS.

gologie. Extrait d'observations sur les rapports qui existent entre la

nature minrale des divers terrains et leurs productions vgtales;

par M. J. Durocher.

(Commissaires, MM. Elie de Beaumont , Ad. Brongniart, de Jussieu.)

Depuis plusieurs annes que j'explore l'ouest de la France
, j'ai

observ

beaucoup de faits concernant l'influence de la nature minrale des diffrents

terrains sur le dveloppement des vgtaux; je vais me borner ici a citer

quelques-uns de ces faits.

Envisags sous le rapport agricole, les terrains qui composent le sous-sol

de la Bretagne et des rgions limitrophes peuvent tre partags, abstraction

faite de leur ge gologique, en cinq classes : i granit et schistes cristal-

lins
(

lments granitiques); a schistes argileux et grauvackes; 3 grs

quartzites et schistes quartzeux ; 4 dpts tertiaires argilo-graveleux et caillou-

teux ;
5 terrains calcaires. D'ailleurs on pent tablir trois grandes divisions

agronomiques : i les cultures et les prairies; a les forts; 3 les landes ou

friches. Par mes tudes gologiques j'ai
dtermin le mode de rpartition des

landes et forts la surface de ces divers terrains; j'ai
reconnu qu'en Bre-

tagne et dans les contres environnantes elles se trouvent pour la plupart sur

deux sortes de formations , sur les dpts tertiaires argilo-caillouteux ,
et

plus encore sur le quartzite et les schistes quartzeux. Cette dernire sorte de

terrain, bien qu'elle n'occupe pas comparativement une surface trs-vaste,

offre dans beaucoup de dpartements une plus grande tendue de landes et

de forts que tous les autres terrains pris ensemble. On observe aussi quel-

quefois des landes et forts sur le granit, principalement dans le Mor-

bihan; mais on eu voit moins frquemment sur le schiste argileux et lagrau-

vacke ,
et trs-rarement sur les terrains calcaires.

La presqu'le de Bretagne offre quatre zones bien distinctes par leurs

caractres gognostiques et agronomiques : une zone littorale
, comprenant
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les deux ctes nord et sud, forme principalement de granit et de schistes

cristallins; une zone centrale, compose de schistes argileux et de grau-

vacke, et parseme de quelques dpts tertiaires; les deux zones qui spa-
rent cette bande centrale des ctes sont composes de roches quartzeuses,

entremles de schistes et de quelques masses granitiques. La rgion littorale

est la plus fconde en froment et la plus peuple, tant cause de sa fer-

tilit qu' raison du commerce maritime et de la pche; ensuite vient la zone

centrale qui possde la plus grande tendue de prairies, et qui produit le plus

de beurre; les deux zones intermdiaires, celles formes principalement de

roches quartzeuses, sont les moins peuples et les moins fertiles : ce sont les

rgions des landes et des forts
,

celles o se trouvent groupes les usines

fer.

C'est principalement dans la partie orientale de la Bretagne que l'on

frouve des landes d'une grande tendue sur les dpts tertiaires argilo-gra-

veleux et caillouteux. Au midi de la Loire il u'en existe gure que sur ces

dpts, car le pays ne renferme plus de roches quartzeuses; j'ajouterai que
la plupart des forts de la Normandie et du Maine recouvrent, soit des

terrains tertiaires, soit des terrains de quartzite. Si beaucoup de landes et

de bois se trouvent sur des dpts tertiaires , cela tient en gnral la na-

ture trs-argileuse des terrains qui sont trop consistants
, se laissent diffici-

lement traverser par les eaux, et quelquefois mme sont tout fait imper-
mables. La mme influence a lieu pour beaucoup de sols qui recouvrent les

quartzites, et sont aussi trs-argileux; nanmoins, parmi ces terrains, il en

est qui ne prsentent point de couches argileuses : souvent alors le sol,

compos presque entirement de dtritus siliceux, est trop maigre, trop

sec, et pche ainsi par le dfaut oppos celui que je signalais tout l'heure;

c'est aussi ce qui a lieu quelquefois sur le sommet des collines formes de

granit. Les landes que l'on observe la surface des formations quartzseuses
ou granitiques se trouvent constamment sur des hauteurs; mais celles qui
existent au-dessus des dpts tertiaires occupent frquemment des parties
basses.

Dans l'ouest de la France, les genres de culture et les espces de plantes
croissant spontanment, varient d'un terrain l'autre. Les diffrences les

plus saillantes se produisent sous l'influence de la nature argileuse ou sa-

bleuse des terres, de la prsence de principes calcaires prexistants dans le

sol ou introduits artificiellement, et enfin sous l'influence complexe du voi-

sinage de la mer. C est sur les terrains schisteux et sur les dpts tertiaires de

nature argileuse que l'on trouve le plus de pturages et ces belles prairies qui
68..

*
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charment l'il par leur verdure perptuelle, grce l'humidit du sol; mais

elles sont moins propres l'engrais des btes cornes que les pturages des

solsargilo-calcaires, o le fourrage se reproduit plus rapidement, et o crot

une plus grande varit de plantes, surtout de plantes dicotyldones.
La culture du sarrasin est universellement rpandue dans toute la r-

gion de la France occidentale qui est compose de terrains anciens, c'est-

-dire qui offre des sols granitiques, argileux et siliceux. On produit beau-

coup moins de sarrasin et l'on cultive davantage le froment et autres plantes

regardes comme puisantes, dans les rgions o l'on peut activer la vgta-
tion en ajoutant au sol des amendements calcaires, de la chaux, de la

marne, des sables coquilliers ou calcarifres, ainsi que dans la zone maritime

ou dans le voisinage de formations calcaires. Si, quittant la Bretagne, on at-

teint les plaines ou les plateaux de la Normandie, sur lesquels affleure le cal-

caire secondaire, on voit tout fait disparatre la culture du sarrasin, et

en mme temps la physionomie du pays prouve un changement complet. Le
sol surface ondule de la Bretagne est divis en une infinit de petites par-
celles que sparent des fosss et des haies vives tellement couvertes d'arbres,

que la contre fait l'oeil l'effet d'une immense fort. Mais les calcaires secon-

daires constituent des plateaux trs-unis et fort peu boiss; en outre, la na-

ture des arbres n'est plus la mme : le chne et le chtaignier, qui abondent

comme arbres champtres sur les terrains anciens, sont remplacs par l'or-

meau; il en est ainsi sur de petits bassins calcaires qui existent en Bretagne
et sur une partie du littoral. De mme que l'orme, l'rable [Acer campestr)
et le noyer sont plus dvelopps sur les terrains calcaires; le bouleau, le

tremble, le chne et le chtaignier conviennent mieux aux terrains argileux
et siliceux. Le pin maritime est cultiv avec succs sur ces mmes terrains et

dans les parties les plus mdiaues
;
le htre parat affectionner les fonds gra-

nitiques. L'ajonc (ULex europus] et le gent balai {Sarothomnus scopa-

rius) croissent spontanment et sont cultivs comme plantes de jachres sur

les terrains anciens, mais non sur les sols calcaires. Le colza et le tabac pros-

prent dans certaines parties de la rgion littorale; la luzerne y russit aussi.

De mme que sur les sols calcaires de l'intrieur des terres, les tourbires de

l'ouest se trouvent principalement dans ses bas-fonds granitiques.

Parmi les plantes croissant spontanment, peu pourraient tre ci-

tes comme exclusivement caractristiques des schistes, des grs ou du gra-

nit, bien que beaucoup croissent sur un sol plutt qu'un autre
;
on comprend

aussi que la vgtation des dpts tertiaires argileux et siliceux, compare
celle des terrains primitifs et intermdiaires

,
doit offrir peu de diffrences

#
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essentielles. Le contraste le plus frappant a lieu entre la flore des sols cal-

carifres et celle des sols ne contenant pas de chaux en quantit notable ;

mais ces diffrences tendent devenir un peu moins sensibles mesure que

l'emploi des amendements calcaires se gnralise davantage. Un certain

nombre de plantes se montre la fois dans la rgion maritime et la surface

des petits dpts calcaires qui existent en Bretagne ,
mais rarement ou

presque jamais sur d'autres terrains : ainsi je citerai le Linum angustijo-

lium, Silne inflata, S. gallica, S. otites, S. conica, Reseda lutea, Asperula

cjnanchia , Onons repens, Anlbyllis vulneraria, Poterium sanguisorba ,

Eiyngiwn campestre, Scabiosa arvensis, Anchusa italien, Linaria minor,

L. supina, Salvia verbenaca, Erigeron acre, Thesium humifusum , Chlora

perjoliata, lsisfeetidissima, etc. Certaines plantes , qui diffrent des prc-
dentes en ce qu'elles ne paraissent pas affectionner la rgion maritime

,
crois-

sent exclusivement sur des sols calcaires
,
ou s'y montrent bien plus fr-

quemment qu'ailleurs: ainsi, YOrchis pyramidalis, O. hircina, Ophrys

apifera, Op. aranifera, Lepidium campestre, Thlaspi perfoliatum, Diplo-

taxis muralis, Dianthus carthusiunorum , Lithospermum officinale, ffelian-

themwn vulgare, Astragalus glycyphyllos, Medicago marginata, M. Ge-

rardi, Hipponepis comosa, Scabiosa colombaria, Stachys germanica ,

S. annua, Galeopsis ladanum, Calamintha acinos, Melampyrum crista-

tum, Cichorium inthybus , Centauria scabiosa, etc., et beaucoup d'autres

espces. En gnral, les sols situs sur le calcaire tertiaire ou jurassique

m'ont paru offrir un plus grand nombre de plantes caractristiques que les

sols recouvrant les calcaires palozoques ,
ou calcaires marbres, sans doute

parce que ces calcaires tant moins friables ont fourni moins de dtritus

la terre vgtale.
L'influence des terrains calcaires se fait sentir mme sur la nature ani-

male; elle se manifeste dans le dveloppement ds coquilles d'eau douce et

terrestres. De plus; dans l'ouest de la France, les crevisses abondent dans

beaucoup de ruisseaux des rgions contenant de la pierre calcaire, lorsqu'il

est rare d'en trouver la surface des antres terrains o les eaux courantes

ne paraissent pas susceptibles de fournir ces crustacs une quantit de

principe calcaire suffisante pour la formation de leur tgument. Des consi-

drations analogues contribueraient peut-tre expliquer l'absence ou la

raret des animaux testacs dans certains dpts gologiques.

I
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CONOMIE RURALE. Note sur deux insectes parasites de la cochenille, et

qui font un grand tort cette culture en Amrique ; par M. Gurin-
Meneville. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Payen, Milne Edwards, Ad. Brongniart.)

Jai toujours vu que les cultures les plus attaques par les insectes

taient celles qui sont trs-anciennes et trs-gnrales, comme celles des

crales, des vignes, des oliviers, des pommes de terre, des betteraves, des

vers soie, etc., et que les ravages qu'elles subissent taient d'autant plus

considrables, que des tendues de terrain plus vastes taient occupes par

une mme espce. J'ai remarqu, dans certaines parties du midi de la

France, o l'on a l'habitude d'avoir dans les mmes champs des portions

plantes de vignes, des oliviers, des arbres fruitiers, des crales, des prai-

ries artificielles, des cultures sarcles, tout la fois, j'ai remarqu, dis-je ,

que ces localits taient bien moins ravages par les insectes. Il semble que,
dans ces pays, le vu de la nature est presque rempli, que la culture a

tabli une espce d'quilibre entre les divers vgtaux qui couvrent ces es-

paces de terrain, et que le grand moyen naturel d'quilibration par les in-

sectes devient moins utile. Aussi, je crois que le mlange et la varit des

cultures sont les meilleurs moyens d'viter ces ravages, dont les agriculteurs

se plaignent tant, et
j'ai

la conviction que les observations ultrieures confir-

meront cette rgle gnrale, que j'ai
ainsi formule : Lorsqu'un tre,

n vgtal ou animal, est protg dans sa multiplication par des moyens ar-

tificiels, et que cette multiplication acquiert ainsi un dveloppement
anormal, d'autres tres, destins limiter cet accroissement numrique,
ne tardent pas l'attaquer, afin qu'il ne puisse jamais dominer et rompre
le juste quilibre qui garantit l'existence perptuelle de toutes les espces

> de la cration >'. Le fait que je signale aujourd'hui montre que cette loi

s'applique compltement aux cultures d'un autre hmisphre, l'ducation

de la cochenille.

M. Salle, voyageur naturaliste, se trouvant l'Antigua, l'ancienne Gua-

timala, a vu que la culture de la cochenille est trs-gnrale dans ce pays,

occupant, notamment autour de cette ville, une zone de plus d'une lieue de

rayon. Il a remarqu jusqu' six espces de cactus cultives l pour lever la

cochenille, et s'est assur qu'on rcolte, l'Antigua seulement, environ douze

mille surons de cochenille, chacun du poids de i5o livres.

Ayant appris des cultivateurs que leurs cochenilles avaient beaucoup
souffrir des attaques de plusieurs vers qui les dvorent sur les feuilles du

\
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cactus, M. Salle chercha connatre ces ennemis. En examinant un panier

plein de cochenilles vivantes qui venaient d tre rcoltes, il vit plusieurs

vers allongs, plus effils en avant ,
et laissant continuellement sortir de leur

bouche un fil soyeux de couleur blauche qui leur sert se tenir et se fixer

sur les feuilles. Ces larves, de couleur blanchtre, comme transparentes, of-

fraient au milieu une large ligne rouge, qui n'est autre chose que leur

canal intestinal plein de la substance des cochenilles quelles dvorent; elles

taient trs-agiles. Les personnes qui montraient ce panier M. Salle lui

dirent que ces vers taient les ennemis de la cochenille. En cherchant d'au-

tres individus de ces larves, il vit plusieurs pupes ou chrysalides, et le

hasard le rendit tmoin de l'closion d'une de ces pupes, d'o il sortit une

espce de Syrphide de forme allonge. Cet insecte tait blanchtre et ple
comme tous les insectes qui viennent d'clore; il le mit dans l'alcool. S'tant

rendu dans une nopalerie voisine pour mieux observer ces faits de parasi-

tisme, il ne tarda pas trouver, voltigeant l'entour des cactus et des coche-

nilles, son mme diptre, mais ayant acquis une coloration gnrale noire,

et il put en prendre plusieurs et les piquer.
Il chercha alors parmi les cochenilles qui couvraient encore ces cactus,

et qui taient prtes tre rcoltes, et il trouva de ces mmes larves de syr-

phides ,
courant sur les feuilles et mangeant les cochenilles. Il y avait aussi

des pupes colles sur ces mmes feuilles, et ressemblant assez aux coche-

nilles elles-mmes, pour tre mieux drobes l'il.

Dans beaucoup de cas, les dgts causs par ces larves produisent sur

les feuilles couvertes de cochenilles des places entirement vides, sur les-

quelles on ne voit plus que la poudre blanche qui annonce que les coche-

nilles y ont d'abord t. Gomme ces gallinsectes ne peuvent changer de

place, cette larve n'a aucune difficult les sucer les unes aprs les autres,

comme nos larves de syrphes d'Europe sucent nos pucerons, et ainsi s'expli-

quent les places vides de cochenilles que l'on voit sur les cactus.... L'insecte

appartient au genre Baccha de Fabricius; en attendant que je le fasse

connatre compltement , j'en donne ici une description provisoire :

Baccha cochenillivora : Noire, allonge; corselet tach de jaune sur

les cts, avec l'cusson jaune en arrire; ailes transparentes, avec la cte

largement borde de brun; pattes noires genoux et base des tibias jaunes;
abdomen rtrci la base, brusquement largi l'extrmit, noir, avec

un anneau jaune au commencement de la partie largie. Longueur, 12 mil-

limtres; envergure, 11 millimtres. Hab., l'Antigua Guatimala.

On fixe les petits sachets contenant les cochenilles mres, quand ou
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ensemence une nopalerie ,
au moyen d'pines de mimoses

, que les Indiens

vont rcolter dans les bois et qu'ils vendent assez cher aux cultivateurs. Ces

pines, enfonces dans les feuilles pour y retenir les sachets pleins de

mres, dterminent quelquefois le suintement d'une gomme qui occupe des

espaces plus ou moins tendus et empche les cochenilles de se placer dans

ces endroits.

Un chantillon de cette gomme est joint la Note de M. Gurin-Mne-
ville.

conomie rurale. Sur l'emploi du sulfate de fer dans les engrais

destins aux champs de pommes de terre comme moyen de prvenir
l'altration des tubercules. [Extrait d'une Note de M. Bouquet, de Poix

(Marne", transmise par M. le Ministre de l Agriculture et du Commerce.]

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen, Decaisne.)

On sait que certains sels minraux
,
certaines bases salifiables sont

essentiels la constitution des plantes. La maladie des pommes de terre,

qui afflige depuis si longtemps les amis de la science agricole, ne se conti-

nuerait-elle que parce que certaines substances indispensables cette plante

ne se rencontreraient plus assez abondamment dans les sols o on les cul-

tive? Des essais qui, la vrit, n'ont encore t faits que pendant une

seule anne, m'autorisent croire qu'il en est ainsi. Je recommanderai donc,

outre quelques autres prcautions dont il est inutile de parler ici, l'emploi

d'un engrais prpar avec le sulfate de fer....

> Pour convertir les sels ammoniacaux volatils en sels fixes, je rpands
du sulfate de fer la surface du tas de fumier, chaque fois qu'on monde

nos animaux. C'est dans ce fumier ainsi prpar que j'ai plant des pommes
de terre provenant de semis; je les ai trouves parfaitement saines au mo-

ment de la rcolte qui vient d'avoir lieu. J'en avais aussi plant dans une

terre non nouvellement fume; mais, dans cette dernire, j'en ai trouv un

assez grand nombre qui taient malades. Cette diffrence serait- elle due au

sulfate de fer? Cest une question que je me suis faite et qui conduit naturel-

lement un fait.

Tout le monde sait que les pommes de terre rcoltes sur des prairies

artificielles rompues, qui ont t pltres, sont toujours bien saines; que

celles, au contraire, qui sont rcoltes sur un terrain qui en produit souvent

sont presque toutes malades. D'o encore cette diffrence? Serait-elle due

au sulfate de chaux? La maladie qui fait le dsespoir des cultivateurs pro-
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viendrait-elle de ce que certains principes inorganiques, et notamment

l'acide sulfurique, manqueraient au sol?

Je trouve dans le beau travail de M. J.-B. Boussingault sur l'cono-

mie rurale, que les pommes de terre, non compris les fanes, enlvent

un hectare de terrain, i3 kil

,9 d'acide phosphorique, 8kil
,8 d'acide sul-

furique, 3ki,
,3 de chlore, akU,2 de chaux, 6kil

,7 de magnsie, 6kil

,5 de

potasse et soude, 6kil

,9 de silice, i8kil
,6 d'oxyde de fer et d'alumine; au-

cune rcolte n'enlve au sol une si grande quantit de fer et d'acide sul-

furique.

M. Wisse adresse de l'Amrique quinoxiale un Mmoire sur les terrains

et particulirement sur les terrains erratiques des Jndes de l'Equateur.

Ce travail, qui est trs-tendu, et accompagn de plusieurs cartes con-

tenant de nombreuses positions gographiques dtermines par des obser-

vations astronomiques rcentes, de coupes de terrains, etc., est renvoy
l'examen d'une Commission compose de MM. Cordier, lie de Beaumont ,

Boussingault.

M. Calmas adresse ,
comme complment un travail prsent dans la

sance du 24 juillet dernier, une Note ayant pour titre : Sur la mthode la

plus exacte d'tablir des canevas trigonomtriques, ainsi que les plans du

cadastre.

(Benvoi la Commission prcdemment nomme, MM. Mauvais, Binet,

Largeteau.)

M. Balzola, d'Irun, soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire crit

en espagnol sur une nouvelle machine calculer.

(M. Binet est invit prendre connaissance de ce Mmoire.)

M. Magmer transmet un duplicata d'une Note qu'il avait prcdemment
envoye et qu'il suppose tort n'tre pas parvenue l'Acadmie. Cette Note

est relative au moyen de prvenir les explosions dans les usines o se prpare
le gaz d'clairage.

(Benvoi la Commission prcdemment nomme, MM. Dumas, Begnault,

Balard.)

M. Brouaye prsente une Note imprime, mais non publie, sur son sys-
tme de stnographie syllabique, systme sur lequel il appelle le jugement
de l'Acadmie.

(Cet opuscule est renvoy l'examen de M. Binet.)

G. R., 1848, 2 Semestre. (T. XXVlI, N20 ) 69
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M. Demowille adresse un Mmoire ayant pour titre : Sur les transits de

Mercure et de Vnus.
Ce Mmoire est renvoy l'examen de la Section d'Astronomie, laquelle

avait t dj charge, sur l'invitation de M. le Ministre de l'Instruction

publique, de prendre connaissance de prcdents Mmoires du mme auteur

sur le systme du Monde.

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, le Tableau dcennal du commerce de la France avec

ses colonies et les puissances trangres. (
Voir au Bulletin bibliographique.)

astronomie. Passage de Mercure sur le disque du Soleil, observ le

8 mai i845 au fort Collet, baie de Taiohae, le Nukuhiva, archipel des

les Marquises ; par M. Gaussin, ingnieur hydrographe. (Communiqu
par M. Le Verrier.)

Instruments employs : Lunette astronomique d'un mtre de foyer;
montre marine

;
thodolite rptiteur pour dterminer l'heure et la latitude.

Longitude du lieu de l'observation
,
suivant Dumont d'Urville, /

1

ac/
11

48
s

,

ouest. Latitude dtermine par 108 distances znithales d'toiles prises des

deux cts du mridien, 855'i3", sud.

Le deuxime contact intrieur a t observ i
h
29 59

,3, temps moyen
du lieu, et le deuxime contact extrieur i

h 32m 3as
,3.

" En comparant ces observations aux observations de la sortie faites

Cincinnati, on trouve 3h
42

m os
,5 pour la diffrence de longitude entre le

fort Collet et Cincinnati.

D'autre part, l'observation de l'entre faite Cincinnati, et compare
l'observation correspondante faite en plusieurs points de l'Europe, donne

5h 47
m
36%5 pour la longitude de Cincinnati l'ouest de Paris.

On en dduirait donc 9
h
2C)

m
37

s

pour la longitude du fort Collet,

compte de Paris, ce qui diffre de 1 1* de la longitude donne par Dumont
d'Urville. Mais nous ne rapportons cette dtermination de longitude que

pour montrer le degr de confiance qu'on peut avoir dans l'observation.

chimie. De la prsence du sucre dans le Joie ; par MM. Cl. Bernard

et C11. Barreswil.

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie un clian-
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tillon d'alcool provenant de la fermentation du sucre dont nous avons re-

connu la prsence dans le tissu du foie. Nous aurions prfr donner un

chantillon de sucre cristallis en nature; mais, jusqu' prsent, nous n'a-

vons pu obtenir par les moyens connus qu'une mlasse charge de sels dont

le sucre n'a pu cristalliser.

" Des expriences multiplies nous permettent d'tablir que le sucre (ap-

partenant la deuxime espce), qui existe en trs-grande proportion dans

le tissu du foie, ne'se rencontre l'tat normal ou physiologique dans aucun

autre organe, et que, consquemment, le foie se distingue chimiquement
sous ce rapport de tous les autres organes de l'conomie.

Nous nous sommes assurs que le foie contient toujours des proportions

considrables de sucre, mme chez les animaux privs compltement de ma-

tire sucre ou fculente
,
et soumis pendant lougtemps une nourriture

exclusive de viande. De l nous concluons que l'existence du sucre dans le

foie est un fait physiologique compltement indpendant de la nature de

l'alimentation.

lies expriences auxquelles nous nous livrons actuellement, et dont nous

esprons communiquer bientt les rsultats l'Acadmie, ont pour but de

dterminer par quels procds et au moyen de quelles substances se produit
le sucre dans l'conomie animale.

HYDROGRAPHIE ET PHYSIQUE DU GLOBE. Lettre de M. E. DesOR.

(Communique par M. Le Verrier.)

M. Desor donne des dtails sur la thorie des mares de M. le capitaine

Davis, chef de l'une des divisions charges du relev des ctes des tats-

Unis; sur la formation des bancs de sable et des deltas des rivires, et sur

l'application qu'il a faite lui-mme de cette thorie, conjointement avec

M. Davis, la formation des dpts de sdiment des poques gologiques
antrieures. On peut rsumer de la manire suivante les rsultats de ces

recherches :

i. La forme et la distribution des bancs et des terrains d'alluvion, en

gnral , sont en grande partie l'uvre des mares. Ils doivent se trouver

partout o le courant de la mare est suffisamment ralenti pour permettre
aux matriaux qu'il tient en suspension de se dposer. Les matriaux les

plus menus et les plus lgers devront, en consquence, se dposer dans

les endroits les plus calmes.

9. . La formation des bancs sous-marins est indispensable au maintien

69..
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de la vie animale, en tant qu'ils constituent le sol le plus favorable pour les

animaux marins.

3. La formation des deltas l'embouchure des rivires est en raison

inverse de la force des mares.

4- I- es dpts de sdiment des poques gologiques les plus rcentes

tant de tout point semblables aux dpts alluviens de nos jours, on doit ad-

mettre
qu'ils ont t dposs sous l'empire des mmes lois.

anatomie compare. Note sur les organes digestifs et circulatoires des

animaux infusoires; par M. F. P
#ouchet, de Rouen.

Les naturalistes ne sont point encore fixs relativement au degr d'or-

ganisation qu'atteignent la plupart des microzoaires. Les uns ne leur

accordent pas d'organes intrieurs; les autres, au contraire, pensent qu'ils

possdent des appareils vitaux assez complexes. Millier, Lamarck, Meyen,
et MM. Oken et Dujardin , professent presque exclusivement la premire

opinion. Leeuwenhoek
, Spallanzani, Dugs, et MM. Nitzsch, Ehrenberg,

Garus, Owen, la seconde. La clbrit de ces naturalistes a donn au dbat
une solennit toute particulire. Quoique, dans ces derniers temps, l'organi-

sation interne des infusoires ait t fort habilement dmontre par M. Eh-

renberg , cependant quelques savants l'ont nie avec plus d'insistance que
de raison

,
eu admettant mme cet gard les plus tranges thories. La

science attend donc encore la solution de la question.
Je pense pouvoir aujourd'hui contribuer lucider celle-ci

,
et d-

montrer la prcision des dcouvertes du savant zoologiste de Berlin, relati-

vement l'appareil digestif des polygastriqnes. Je pense aussi pouvoir
donner exactement la signification des vsicules contractiles qu'on remarque
dans beaucoup d'infusoires.

Le peu de prcision de nos connaissances relativement l'organisation

de ces animaux tait d ce que, l'exclusion des vorticelles, qui sont

peu propres l'tude des phnomnes vitaux
,
on n'observait pas assez

longtemps les mmes individus, ceux-ci se drobant subitement au champ
du microscope. Je suis parvenu excuter des observations plus longues et

plus prcises en plaant ds microzoaires sur de la batiste trs-forte et en

pressant lgrement celle-ci avec le compresseur ;
alors on obtient des

mailles ou des intervalles de o, i o o,i.a de millimtre dans chacun des-

quels il ne tient ordinairement qu'un seul microzoaire d'un assez fort volume.

L, sans dsemparer, on peut suivre successivement le mode d'introduc-

tion des substances alimentaires; le procd par lequel celles ci se rpar-
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tissent dans les vsicules stomacales, et enfin leur expulsion l'tat d'ex-

crments. L aussi ou peut compter les contractions des vsicules destins

la circulation
;
en dterminer les intervalles; en mesurer l'tendue.

Voici, jusqu' ce moment, ce que j'ai pubien voir et les points sur

lesquels je ne crois pas que, par la suite, on puisse faire d'objections srieuses :

> i. Dans les infsoires appels par M. Ehrenberg polygastriques ,
il

existe videmment des estomacs vsiculaires plus ou moins nombreux.

2. Le nombre et le diamtre de ces estomacs est fix sur chaque

espce ayant acquis tout on dveloppement.
3. Dans les vorticelles, on compte trente quarante estomacs vsicu-

laires, ayant un diamtre de 0,008 o,oio de millimtre, lorsqu'ils sont

remplis d'aliments. Dans les kolpodes, on compte constamment vingt trente

estomacs vsiculaires, de o,oio de millimtre de diamtre, dans l'tat de

plnitude.

4. Jamais les vsicules gastriques ne se fondent ensemble lors de leur

contact. On s'aperoit trs-bien qu'elles ont des parois distinctes. La pr-
tendue rotation de ces estomacs est une trange illusion d'optique. Ces

organes sont fixs dans leur rgion respective et ne s'en loignent que dans

le rapport de l'lasticit des tissus.

5. L'aliment ne forme pas des bols avals tout d'un coup, pour aller,

au hasard, engendrer des vacuoles dans le tissu de l'animalcule. Il est, au

contraire, introduit peu peu; on le voit remplir d'abord partiellement
chacune des vsicules gastriques, puis enfin les combler totalement.

6. Les vsicules contractiles des microzoaires sont de vritables or-

ganes circulatoires reprsentant le cur unique ou multiple des animaux

levs. Il est impossible de les considrer comme des organes respiratoires

ou gnitaux , ainsi que l'ont fait quelques savants.

*i

7 . Ces vsicules contractiles ou cardiaques sont ordinairement uniques
et contiennent un fluide analogue au sang, offrant une teinte d'un jaune
fauve extrmement clair, ce qui les rend faciles distinguer.

8. Chez les vorticelles, la vsicule cardiaque est unique et acquiert un

volume norme comparativement celles de ces animalcules. Sur des vorti-

celles de 0,080 de millimtre de longueur, elle offre, totalement dilate,

jusqu' 0,020 de millimtre de diamtre. Il semble, en outre, que sur ces

microzoaires elle ait des parois distinctes, et qu'elle se termine, en avant,

par un conduit jauntre. Sur les kolpodes, la vsicule cardiaque est gale-

ment unique, mais proportionnellement plus petite; elle offre o,oi5 de mil-

limtre en diamtre, sur des individus de o,io de millimtre de longueur.
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Sur les glaucomes, elle ifa qae 0,0 10 de millimtre de diamtre. Chez les

dileptes, il y a deux vsicules cardiaques qui se contractent successivement;

l'une l'extrmit postrieure du corps, l'autre vers le centre.

9 . Chez les vorticelles, la vsicule cardiaque se remplit trs-lentement

et ne se vide qu' de longs intervalles, mais subitement. Elle se contracte

toutes les deux six minutes
,
selon la temprature ou la vitalit des indi-

vidus. Chez les kolpodes et les glaucomes, les mouvements de cette vsicule

imitent tout fait ceux du cur; ils sont trs-rapprochs, et l'organe se

dilate et se remplit instantanment du fluide sanguin. Les contractions ont

lieu toutes les sept dix secondes, la temprature de 20 degrs centigrades.

Les objections tires de la marche des fluides dans les tubes capillaires

ne peuvent donc pas tre employes pour contester la circulation des

infusoires.

Enfin, il rsulte de mes travaux que les microgiaphes n'ayant pas indi-

qu d'une manire prcise la position de l'appareil circulatoire, qui est

toujours fixe, et souvent fort apparent, et ayant nglig les proportions du

volume des organes entre eux, l'iconographie des microzoaires
, pour at-

teindre sa perfection, devra souvent tre modifie.

Mes observations ont t faites sur les espces suivantes : Vorticella

infusionum, Duj.; Kolpoda cucidlus, Mull.; Glaucoma scintillans , Ehr.
;

Dileptusfolium, Duj.

M. Gaultier de Claubry, en adressant un Mmoire sur un procd propre

extraire, par une seule opration, tous les mtaux que pourraient ren-

fermer des produits suspects dans un cas d'empoisonnement, demande l'ou-

verture d'un paquet cachet qu'il avait dpos, en date du I
er

avril 1 844-

Ce paquet, ouvert en sance, conformment la demande de l'auteur, se

trouve contenir, ainsi que l'annonait la suscription, une indication succincte

du procd que M. Gaultier de Claubry fait connatre avec plus de dtails

dans son nouveau Mmoire.

Si dans la recherche des poisons, dit M. Gaultier de Claubry, on avait

sa disposition des proportions de produils telles qu'il ft possible de r-

pter plusieurs reprises des essais plus ou moins infructueux, on aurait

beaucoup moins se proccuper des procds mettre en pratique; mais

les quantits de matires sur lesquelles on est appel procder sont tou-

jours limites, et l'expert doit en conserver une portion pour le cas de

recherches nouvelles : force est donc d'oprer de manire obtenir, avec le

moins de ttonnements possible, et sur une portion seulement des matires

suspectes, les substances toxiques qu'elles renferment.
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n Les produits toxiques peuvent tre solubles dans l'eau, l'alcool ou

d'autres vhicules; et, dans beaucoup de cas, il peut devenir important de

les soumettre leur action.

Que les matires examiner aient t ou non soumises cette action ,

quels que soient leur tat de solidit, les analyses, leur nature et les mlanges

qu'elles peuvent renfermer, sans avoir s'occuper de leur dessiccation, de

leur division ou de leur mlange avec quelque matire solide
,
comme dans

le cas de destruction par le nitrate de potasse ou l'acide sulfurique, au sein

desquelles on les divise quelquefois avec difficult, on les soumet l'action

du vhicule propre les dtruire toutes et retenir en dissolution tous les

mtaux, un except, l'argent. On ne sera plus dans la ncessit, pour dco-

lorer les liquides, de faire usage de charbon qui, comme l'ont prouv les

recherches de beaucoup de chimistes, enlve une partie et peuvent mieux

s'approprier la totalit du poison.

On aperoit immdiatement les avantages de ce procd, comparati-

vement ceux qui sont actuellement mis en usage, et qui diffrent les uns

des autres suivant la nature, presque toujours inconnue, des composs min-

raux qu il s'agit de rechercher.

L'estomac, les intestins, le foie, les produits des vomissements, les

matires excrmentitielles, le sang, le lait, la bile, l'urine, le vin, la terre des

cimetires, etc., etc., se prtent galement l'opration, qui n'exige aucun

soin particulier, de sorte qu'elle se fait avec autant de facilit que la dissolu-

tion d'un mtal dans un acide.

On introduit les produits examiner dans l'acide cblorhydrique fu-

mant; froid ou par une lgre lvation de temprature, ils se dsorga-
nisent compltement : on ajoute alors, par petites portions la fois, de

l'acide nitrique concentr. 11 se dtermine
,
en chauffant un peu ,

une action

altrante qui les fait bientt disparatre, l'exception des matires grasses,

et l'on obtient une liqueur peine colore et transparente, sur laquelle on

peut oprer ensuite avec la plus grande facilit.

Dans le cas o le toxique est de l'arsenic, si l'on craignait de perdre
une portion de celui-ci, on oprerait dans une cornue munie d'un ballon

tabul
,
on saturerait la liqueur distille avec de la potasse, et l'on pourrait y

rechercher l'arsenic par les moyens ordinaires.

Arriv ce point, si l'on voulait rechercher les mtaux dans la dissolu-

tion par l'action de l'acide sulfhydrique, il faudrait la faire bouillir avec-

un excs d'acide chlorhydrique pour en chasser l'acide nitrique.

Si l'on s'arrtait la mthode de Marsh
,
on la dcomposerait par l'acide

sulfurique.
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Mais un procd prfrable consiste
, aprs avoir fait bouillir la liqueur

pour en chasser l'excs d'acide et l'avoir tendu d'eau, y plonger deux

lames de platine formant l'anode et la cathode d'une pile courant

constant, ou remplacer le platine de l'anode par une lame de zinc qui

active singulirement la raction.

Aprs un temps plus ou moins long, tous les mtaux de la dissolution

sont prcipits sur la lame de platine formant la cathode, on lave celle-ci

avec la bouteille laver, et en la traitant ensuite par une petite quantit
d'acide nitrique, on dissout tous les mtaux, et l'on peut oprer sur un trs-

petit volume de liquide, pour en dterminer la nature.

Quoique peu soluble par lui-mme, le chlorure de plomb se dissout

assez facilement dans l'eau rgale , pour qu'il n'en reste aucune trace dans

la matire grasse.

Le chimiste lgiste n'est pas seulement appel clairer les investiga-

tions de la justice dans les cas d'empoisonnements; il a souvent excuter

des recherches dont le but est de constater l'emploi de substances qui peu-
vent se trouver en proportions insuffisantes pour agir comme toxiques, mais

qu'il importe de prohiber par suite des accidents auxquels elles peuvent
donner lieu : telle est, par exemple, la recherche du cuivre ou du zinc dans

le pain.

On sait combien est longue l'incinration de ce produit ,
et les causes

d'erreurs qui rsultent de faction de la chaleur en prsence d'un excs de

charbon, qnand il
s'agit de rechercher le second de ces mtaux. Par l'em-

ploi de l'eau rgale, on vite tous ces inconvnients, et l'on peut oprer
sur des proportions considrables de pain.

On voit que le procd indiqu permet de retrouver tous les mtaux
,

1 argent except et le zinc, si l'on se sert de ce dernier mtal pour former

l'anode de ia pile; mais, dans ce cas, on ne se sert que de lames de pla-

tine, qui offrent seulement l'inconvnient de rendre l'opration longue.

Des auteurs se sont levs contre l'emploi de l'acide chlorhydrique dans

les recherches de ce genre, parce qu'on en rencontre souvent qui renferme

de l'arsenic; la seule chose faire, est de ne se servir que d'acide pur.

M. Abreu a propos, rcemment, de dcomposer les matires organi-

ques par le procd de M. Millon, au moyen d'acide chlorhydrique et de

chlorate de potasse. L'poque laquelle le procd qui vient d'tre dcrit a

t dpos l'Acadmie, prouve combien il est antrieur aux recherches

de ce chimiste, qui n'ont d'autre analogie avec lui que relativement la

destruction des matires organiques.
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Mtorologie. Observations des toiles filantes faites dans la nuit

du \?> au i4 novembre; par M. Coulvier-Gravier.

Je viens annoncer l'Acadmie que mes observations d'toiles filantes

ont pu se faire dans la nuit prcdente, du la au i3 novembre. En prsence
de la lune et de quelques lgers cirrhus, nous avons compt dans tout le ciel

10 toiles filantes, depuis minuit trois quarts jusqu' ;3
h i5m . Pour inter-

prter ces rsultats
,'

il faut :

i. Ramener ce nombre un ciel serein et sans lune, ce qui donne

aa toiles filantes
;

a. Diviser ce nombre par ah 3om pour avoir le nombre horaire, qui

sera8 ,oi,es
,8;

3. Enfin
, diviser ce dernier nombre par i ,4 pour avoir le nombre ho-

raire de minuit, lequel est 6^.

Ainsi, le nombre horaire moyen des toiles filantes de cette nuit pr-
tendue remarquable a t, dans les circonstances les plus favorables, de 6-|,

rsultat infrieur la moyenne de tous les jours de l'anne. Vers i
h i5m de

la nuit, nous avons observ un globe filant, ou bolide, de la troisime et

plus petite espce.
Les nuits prcdentes n'ont rien donn de remarquable ,

et il est trs-

probable qu'il
en sera de mme les jours suivants , d'aprs la marche connue

du phnomne.

M. Grot adresse, de Moscou, une Note concernant le rle que paraissent

avoir jou les Helminthes dans l'pidmie de cholra dont il vient de suivie

les progrs. Fja prsence des lombrics, d'aprs ses observations et les ren-

seignements qu'il a recueillis, a t constate, non-seulement dans la partie

du pays o il a fait ses observations, lesquelles portent sur plus de douze

cents individus, mais encore dans diverses localits plus ou moins loignes.
M. Grot mentionne les heureux effets qu'il a obtenus de l'administration

des anthelminthiques dans la premire priode de la maladie, et de celui

qu'ont produit certains moyens dont l'emploi tait bien moins la suite de

considrations de la part du mdecin, que d'anciennes habitudes des po-

pulations chez lesquelles svit la maladie.

Au Mmoire de M. Grot est jointe une Note sur Ye'tat vermineux de cer-

tains insectes (des Podurelles), lesquels s'taient montrs en grande abon-

dance la surface de l'eau des puits dans divers cantons, au moment o y

C.B., I 848, 2 Semestre. {T. XXVII, N20.) 7
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apparaissait le cholra; et une autre Note contenant les nouvelles remarques

qu'a faites l'auteur sur les hmatozoaires des oiseaux appartenant au genre
Corbeau.

M. Htrrisi, l'occasion d'une communication rcente de M. de Smj Itre

sur les effets de Yinhalation de l'oxygne dans les cas de cholra-morbus ,

annonce que ce moyen n'a pas eu, entre ses mains, les succs qu'on semble

s'en promettre. Il ajoute que dans une maladie dont la marche est aussi

rapide, il pourrait y avoir grand inconvnient s'en reposer uniquement
sur un moyeu dont l'efficacit parat au moins incertaine.

En i835, dit M. Hutin, j'tais chirurgien en chef de l'hpital

de Bone (Afrique), lorsque cette cruelle maladie svit avec intensit sur la

population et sur la garnison. A la recommandation de je ne sais quel jour-

nal de mdecine, j'ai publiquement employ, sur de nombreux cholriques

apports dans nos salles, le moyen prconis ci-dessus; il n'a russi ni mieux

ni plus mal que tout autre.

M. d'Escayrac, prs de se rendre dans la Rgence de Tripoli pour s'y

livrer des recherches concernant l'histoire naturelle et la mtorologie ,

demande des Instructions l'Acadmie, et exprime le dsir d'obtenir, par
son eutremise, de l'Administration quelques instruments qui lui permet-
traient de rendre plus fructueuses pour la science, les recherches auxquelles
il va se livrer.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Ad. Brongniart ,
Babinet.

)

M. Dcmas, professeur la Facult de Mdecine de Montpellier, rappelle

qu'il
a adress, l'an pass, un Mmoire sur Xappareil gnital de /'Hlix

algira, Mmoire sur lequel il n'a pas encore t fait de Rapport.

La Commission, compose de MM. Flourens, Milne Edwards et Valen-

ciennes, est invite faire, le plus promptement possible, le Rapport
demand.

M. de Paravey demande et obtient l'autorisation de reprendre une Note

sur les Rhinocros, qu'il avait prcdemment adresse ,
et sur laquelle il u a

pas t fait de Rapport. Sa Lettre contient en outre une analyse de quelques

passages des auteurs chinois concernant le chevrotain musc, et plusieurs

autres Ruminants appartenant ce groupe ou celui des cerfs.
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M. Passot adresse une nouvelle Note concernant la loi de laforce centrale

dans les mouvements plantaires.

M. Pappenbeim adresse des remarques sur les Iravaux de mcanique c-
leste de M. Le Verrier.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I /Acadmie a reu, dans la sance du 6 novembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

2 e semestre 1848 ;
n 18; in-4.

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences, tables

du i
er semestre 1848; in-4-

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, nos 2 et 3;

in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. h. Renier; 209
e livraison

;
in-8.

Mmoire sur les diverses rformes faire dans notre systme conomique et

social, et sur la ncessit de crer des colonies agricoles; par M. BRESSON;

broch. in-8.

L'Homme et l'Univers, ou l'Harmonie des mondes; par M. Ferdinand;

j
re

partie : Monde mcanique; broch. in-4-

Annales forestires; 2e
srie; tome II, n 10; in-8.

Thses de Gologie et de Botanique, prsentes la Facult des Sciences de

Paris; par M. Raulin. Bordeaux, in-4.

Journal de Chimie mdicale
,
de Pharmacie et de Toxicologie; n 11; no-

vembre 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; novembre 1848; in-8.

LAbeille mdicale; n 12; in-4-

Le Moniteur agricole; par M. Magne; 20e et 21 e
livraisons

;
in-8.

Acadmie royale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; nos
9 et 10; tome XV; in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique de Londres;

n 3; octobre 1848; in-8.
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Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 65o;

in-4.

Bericbt iber. . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins ta publication ; juillet et aot 1848 ; in-8.

Rendiconto. . . Compte rendu des sances et des travaux de l'Acadmie

royale des Sciences de Naples, section de la Socit bourbonienne; septembre
et octobre 1847; nos 35 et 36; in-4.

Gazette mdicale de Paris; n 45.

Gazette des Hpitaux ; n* 126 127.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i3 novembre 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

2e semestre 1848; n 19; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, PELOuzE,Bous.siNGAULTeREGNAULT; 3e
srie, tome XXIV,

uovembre 1848; in-8.

Tableau dcennal du Commerce de la France avec ses colonies et les puis-

sances trangres, publie par l'Administration des Douanes, 1837 1846;
i
re

partie; in-4.

Annales de la Socit enlomologique de France; i e
srie, tome VI, 2 e se-

mestre; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; 210e
livraison; in-8.

Mmoires de la Socit des Sciences, Lettres et Arts de Nancy ; i845; 1 vol.

in-8.

Annales de la Socit centrale d Horticulture de France ; vol. XXXIX, octo-

bre i848;in-8.

ERRATA.

(Sance du 3o octobre 1848.)

Page 4^2, ligne 24 > communication de M. Martin Saint-Ange; au lieu de : Emploi de

l'inspiration de l'oxygne pour prvenir les accidents qui proviennent de l'thrisation ,

lisez : Emploi de l'inspiration de l'oxygne contre le cholra.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 20 NOVEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie diverses recherches sur les

objets ci-aprs indiqus :

Mmoire sur les jonctions discontinues. Examen spcial d'une fonction

discontinue vs(x, y, z,...)qui se rduit une fonction continuelle, ^, z,...),

quand les variables jc, y, z,... demeurent comprises entre des limites

relles et constantes x = x', x = x"; y =y', y =y";> . .
;
et qui s'va-

nouit toujours dans le cas contraire. Dtermination de la fonction discon-

tinue s; (x, y, z,. . .), considre comme valeur particulire d'une fonction

continue, quand les variables x, y, z,... deviennent imaginaires. D-
monstration du thorme suivant lequel ts(x, y, z,...) se rduit alors

II (x, y, z,...) quand les parties relles de x, y, z, ...
,
sont toutes com-

prises entre les limites ci-dessus indiques, et zro dans le cas contraire. "

Premire Note. application des principes tablis dans le Mmoire

prcdent Uintgration de l'quation homogne

F(D f , D,, D f D,,...)w = o.

Vitesse de propagation des ondes planes reprsente, au signe prs, par la

G. K., 1848, 2mt Semestre. (T. XXV II, N21.) 7 1
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valeur de s tire des formules

F (s, a, g, 7,...) = o, a 2
-t-6

a +y 2

quand cette valeur est relle; et par la partie relle de f, quand s devient

imaginaire.

Deuxime Note. Dtermination gnrale de la Jonction principale

qui vrifie l 'quation homogne. Ondes courbes et trs-minces, considres

comme des enveloppes d'ondes planes. Nappes diverses des ondes courbes.

La drive de l'ordre n i de la fonction principale est rigoureusement
nulle eu dedans de la plus petite nappe ,

en dehors de la plus grande

nappe, et entre les nappes elles-mmes, quand les diverses nappes offrent

des surfaces d'ellipsode semblables entre elles.

Cette proposition se vrifie encore lorsque, toutes les valeurs de s

tant relles, on nglige les quantits comparables au cube de l'paisseur

des ondes.

Troisime Note. Si l'on fait abstraction du cas spcial trait dans

la Note prcdente, la drive de l'ordre n 2 de la fonction principale

sera gnralement nulle, en dedans de la plus petite nappe; mais elle ne

svanouira rigoureusement en dehors de la plus grande nappe que dans le

cas o toutes les valeurs de s seront relles.

M. Ch. Dcpin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du discours

qu'il a prononc l'Assemble nationale le 8 novembre dernier, pour d-
fendre le budget de l'Instruction publique de l'anne 1848. (foir au

Bulletin bibliographique .
)

MMOIRES LUS

M. l'abb Brossard-Vidal lit une Note contenant des remarques relatives

au Rapport fait dans la sance du 16 octobre 1848 par la Commission

l'examen de laquelle avaient t renvoys son alcoomtre et celui de M. Co-

naty. Le but de ces remarques est de prouver que quelques-uns des inconv-

nients signals, inhrents presque ncessairement son systme, sont plus

que compenss par des avantages dont quelques-uns n'ont peut-tre pas t,
selon lui, apprcis suffisamment par MM. les Commissaires.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Pelouze, Regnault et Balard.
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M. Sainte-Preuve lit une Note en rponse quelques objections qui ont

t faites ses prcdentes communications sur le niveau des mers, objec-

tions qui ont principalement rapport l'existence admise par quelques

hydrographes, d'un contre-courant infrieur dans le dtroit de Gibraltar.

MMOIRES PRSENTS

physique applique. Mmoire sur un procd de conservation des bois;

par M. Rrochard.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Payen.)

Dans ce procd, qui parat ne diffrer que par quelques dtails, de plu-
sieurs procds dj proposs ou appliqus pour arriver au mme but, l'au-

teur commence par priver le bois, au moyen d'un appareil pneumatique
mis en jeu par une machine vapeur, de la sve et des autres liquides

aqueux qu'il peut contenir; puis, au moyen de la compression, il y fait

pntrer successivement deux autres liquides qui, se combinant l'intrieur

des vacuoles, donnent lieu la formation d'un sel ferrugineux insoluble.

L'auteur prsente, comme preuve de l'efficacit de son procd, dans le

cas o il
s'agit de conserver des bois employs dans les constructions sous-

marines
, deux pices de bois de sapin qui ont t soumises un essai fait

au port de Cette, par l'ingnieur en chef des Ponts et Chausses. De ces

deux pices , qui ont fait partie de pilotis enfoncs 3 mtres de profondeur
sous l'eau de mer, lune, qui n'avait subi aucune prparation, est complte-
ment attaque par les tarets; l'autre, qui avait t soumise au procd de

M. Brochard, n'offre que quelques traces des attaques de ces animaux.

M. Perreaux. soumet au jugement de l'Acadmie un cathtomtre, qui
diffre plusieurs gards du cathtomtre de Gambey, et qu'il

a excut

pour le laboratoire du Collge de France, o l'on s'en sert depuis plusieurs

mois.

Cet instrument, dit M. Perreaux, est dispos de manire ce que
le centre de gravit passe bien dans la verticale de l'axe, et ce qu'on

puisse tre certain que les faces de la rgle et de la coulisse soient bien pa-
rallles ce mme axe. Il donne, d'une manire simple et rigoureuse, o'de
millimtre.

(Commissaires, MM. Becquerel, Regnault , Despretz.)

71..
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M. Jules Rossignon prsente des graines d'une espce de Sauge trs-

abondante dans l'Amrique centrale. Ces semences, appeles tchan par les

indignes, sont employes par eux pour combattre les affections chroniques
et aigus du canal intestinal. J'ai vu

,
dit M. Rossignon dans la Note qui

accompagne son envoi, plusieurs cas de diarrhe et de dyssenterie parfai-
tement guris par l'usage de la dcoction de tchan. Le mucilage que don-

nent ces graines, par leur macration dans l'eau froide, ressemble beaucoup,

par ses proprits physiques, au mucilage de ppins de coings, dont il semble

aussi, comme on le voit, se rapprocher par ses proprits thrapeutiques.
La sauge qui donne ces semences pourrait bien tre celle qu'ont dcrite Ruiz

et Pavon sous le nom de Salvia chio; si l'on parvenait la naturaliser en

France, ce serait sans doute, pour la matire mdicale, une acquisition

utile.

Les graines adresses par M. Rossignon seront remises une Commission

compose de MM. Decaisne, Serres et Dumril, qui sont invits faire

connatre ultrieurement l'Acadmie les rsultats des essais qu'ils auront

faits ce sujet.

M. Porro soumet au jugement de l'Acadmie une Note ayant pour titre :

Sur une construction nouvelle d'oculaire poljcratique astronomique, pour
tre employ avec le micromtre prismes birfringents extrieurs de

M. Arago.

(Commissaires, MM. Babinet, Despretz, Laugier. )

CORRESPONDANCE.

M. Arago prsente, au nom de M. Joaquin Acosta, colonel au service de

la Rpublique de la Nouvelle-Grenade, la rimpression d'un journal scien-

tifique hebdomadaire, publi et en grande partie rdig par le savant et

infortun Caldas. Cette nouvelle dition renferme plusieurs crits de Caldas

rests jusqu' ce jour indits. (Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Arago est invit faire un Rapport verbal sur cet ouvrage.

M. Arago signale, parmi les pices de la correspondance, un tableau

imprim ayant pour titre : Tableau de la rvolution sculaire des lments

de la population franaise due la dcouverte de la vaccine (voir au

Bulletin bibliographique). M. Arago appelle l'attention sur l'opinion trange,



( 5*9)

mise dans cet crit et dont le passade suivant suffira pour donner une

ide :

>' Par suite du changement que cette dcouverte (la vaccine) a produit

dans la rpartition de la mortalit, les bouches mutiles sont devenues

hors de proportion avec les bras chargs de les nourrir; cette diminution

de bien-tre s'est traduite, en ralit, par une augmentation prodigieuse
dans la mortalit des vieillards et des classes pauvres, et par l'envoi des

enfants dans les manufactures. Une philantrophie aveugle les en a

chasss, cartant ainsi les symptmes du mal ,
mais sans le gurir et plutt

en l'aggravant.

statistique. Observations de M. Charles Dupin sur le tableau prsent

par M. H. Carnot, ancien officier d'artillerie.

L'auteur du tableau n'est pas M. Hippolyte Carnot, fils de notre ancien

et illustre confrre.

Les calculs de M. Carnot sont tablis sur des bases errones, et les

consquences qu'il en dduit ne sont pas admissibles.

J'ai fait prcisment des calculs comparables ceux au moyen desquels
M. Carnot prtend que, depuis l'introduction de la vaccine en France, la

population adulte et susceptible de travail a diminu, comparativement la

partie qui ne peut pas vivre de son travail. Selon lui, la longueur de la vie

des adultes, au lieu d'augmenter, est diminue par l'effet des maladies nou-

velles contractes dans l'ge mr par les individus vaccins.

J'ai pris pour terme de comparaison les Tables de Duvillard et celles de

Montferrand.

Les rsultats auxquels je suis parvenu, loin de prouver que la partie

productive de la population se soit affaiblie, et que la vie ait diminu de

longueur pour les adultes et les vieillards, prouve, au contraire, un accrois-

sement remarquable.
M. Charles Dupin prsentera ses calculs lors de la premire sance

;
il en

fera l'objet d'une Note plus dveloppe.

mtorologie. Phnomne lumineux observ Dieppe et dans les

environs, le 17 novembre. (Lettre de M. Nell de Breaut M. Arago.)

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien faire connatre l'Acadmie

des Sciences le singulier phnomne dont notre pays a t tmoin hier soir
;

en voici les principales circonstances : Durant la journe d'hier, le ciel
,

presque toujours couvert de gros nuages noirs; vent fort ou grand frais du

nord-ouest; mer grosse; une barque de pche sombrait 1 heure de l'aprs-
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midi l'entre du port; forte pluie de 7 9 heures du soir :

m o

A 9 heures du matin. ... B. = ^56, i5 Th. extr. =6,3
Midi =753,80 =8,2
3 heures du soir = 751 ,90 =8,7
3 heures du soir = 749, 55 =8,6

Vers 9
h 3om du soir, je sortais du conseil municipal de Dieppe (la

nuit, peu avant, tait excessivement noire): en me retournant du ct
de la mer, je fus tonn de la clart du temps, tout couvert qu'il tait,

et sentant une petite pluie fine, je rentre l'htel de Rouen, distant de

l'Htel-de- Ville de 200 mtres; j'y reste peine cinq minutes, et, sortant

dans la cour, je suis frapp de la couleur du ciel : toute la calotte tait d'un

rouge de feu semblable la teinte que prend l'atmosphre au-dessus d'un

immense foyer d'incendie, ou tel qu'on le voit par un beau temps de jour,

quand on le regarde travers les verres rouges faibles d'un sextant. On

voyait toutes les fentres s'ouvrir, les passants allant droite et gauche

chaque ouverture de rue , croyant que le feu tait tous les coins de la

ville. Cette teinte rouge couvrait partout le ciel jusqu' 10 degrs de l'horizon.

La teinte rouge me paraissait avoir son intensit la plus forte 10 ou

i5 degrs au sud-est du znith.

Je (montai en voiture ce moment pour revenir la Chapelle; la

sortie de la ville il n'y avait plus de trace de rouge dans le ciel
;
seulement

on tait tonn de la clart du temps en l'absence de la lune, qui ne se

levait qu' ii h
a4

m
- Le ciel tant rest trs-couvert, cette clart me parut,

ioh 3om ,
dans toute son intensit; je voyais l'heure, dans une calche,

un chronomtre de Breguet, facilement: les arbres, les villages, plu-

sieurs kilomtres, taient aussi tranchs, aussi visibles que par le plus magni-

fique clair de lune.

La Chapelle est i4 kilomtres de Dieppe; j'ai appris ce matin que

plusieurs personnes y tant sorties hier de leurs maisons pendant cette rou-

geur du ciel
,
elles avaient toutes t la dcouverte, croyant un incendie

considrable dans le voisinage.

> Je n'ai vu nulle part de segment obscur, ou de variations alternatives

dans la teinte du ciel ; je n'ai non plus entendu aucun bruit : il y avait uni-

formit dans la teinte et dans sa diminution. Ce phnomne, nanmoins, se

rattache sans doute aux aurores borales.

M. Eue de Beaumont annonce que le mtore du 17 novembre a t

observ dans le dpartement du Calvados, entre Caen et Mzidon ,
vers

p,

h 3om du soir. La lueur, d'un rouge trs- vif
,
se montrait vers le sud-sud-ouest.
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Elle avait son maximum d'intensit prs de l'horizon jusqu' 10 ou 20 de-

grs de hauteur; mais pendant quelques instants elle a color les nuages

jusqu'au znith. Partout, on a cru, au premier abord, que cette lueur tait

celle d'un violent incendie , et dans chaque village on a suppos que le feu

avait pris dans le village voisin situ le plus prs de la direction sud sud-

ouest.

L'une des personnes trangres l'Acadmie qui assistent la sance,
a observ le phnomne Orlans le 17, 9

h 35m du soir.

astronomie. Passage de Mercure sur le Soleil, du 8 novembre 1848,
observ l'Observatoire de Paris.

(On n'a pu observer que le premier contact intrieur.)

M. Laugier a fait l'observation avec une lunette

de Cauche de iS-j millimtres d'ouverture, et un

grossissement de 200 fois environ. A a3h i6m r 1% T. M.

le contact n'avait pas encore lieu; des nuages survin-

rent alors et empchrent de distinguer le moment

prcis du phnomne. A a3.i6.ao

la rupture existait dj. La moyenne des deux nombres

prcdents 23 . 1 6 . 1 5
,
5

ne doit pas tre loigne de la vrit.

M. Goujon a observ le premier contact int-

rieur, 23. 16. 1 3

(Lunette de Lerebours de 147 millimtres d'ou-

verture; grossissement de 1 14 fois.) Malgr les nuages

qui passaient sur le Soleil, il croit l'observation prcise
une seconde ou deux.

M. Faye (observation assez bonne, malgr les

nuages) 23. 16. m, 4

(Lunette de Lerebours de aoo millimtres d'ou-

verture; grossissement de 118 fois).

M. Butillon (lunette de Dollond de 91 milli-

mtres d'ouverture; grossissement de 3o, fois) a3 . 16. 14
Les nuages m'ont enlev la vue du phnomne. A ce moment je n'a-

vais pas encore jug l'instant prcis o pour moi il aurait d avoir lieu
;

mais l'impression qui m'est reste me permet de donner le chiffre ci-dessus

comme trs-approch du vrai.



( 53a )

astronomie. Observation du passage de Mercure sur le Soleil;

par M. Plantamour.

Le contact extrieur des disques de Mercure et du Soleil n'a pas pu tre

observ avec prcision.
J'ai observ le contact intrieur des bords 23h 3i m 33s

, temps moyen
de Genve, le 8 novembre. Mon aide, M. Bruderer, l'a observ 8 secondes

plus tt, soit a3h 3i m 25s

; cette diffrence peut tenir, soit un peu d'on-

dulation dans les bords, soit ce que M. Bruderer observait avec un gros-

sissement de 160, ma lunette ne grossissant que ioo fois. T/entre de

Mercure sur le disque du Soleil a eu lieu plus tard que les Tables l'indi-

quaient, et cela, d'une quantit assez notable : en effet, d'aprs les ph-
me'rides de Berlin, le contact intrieur aurait d avoir lieu, pour Genve,
23h 28m 4

s
;

le retard de l'observation sur le calcul est donc de 3m i i

s d'a-

prs M. Bruderer, et de 3m 2g
8

d'aprs moi.

J'ai fait aussi l'quatorial quelques observations de diffrences en as-

cension droite et en dclinaison des deux astres, dont voici les rsultats,

corrigs de la diffrence de rfraction et de la diffrence de parallaxe :

Legnov., i
h
49

m 33 s

,o, temps moyen de Genve, diff. R. ^ = -f- 3' 18", 3 (6obs. );

2.43.i3,7, diff. S 3 = + 3.42 ,6 (8obs.).

D'aprs les Ephmrides de Berlin, on trouve, aux deux instants

indiqus :

Diffrence, m.
sj>

-+- 2' 5g",g ; erreur phm. , 18",4;
^ $ = -H 3.55 ,8; erreur phm., -4- i3 ,2.

Ces erreurs de l'phmride s'accordent avec le retard qui a t observ

dans l'entre de Mercure sur le disque du Soleil.

Les passages du Soleil et de Mercure observs la lunette mridienne,
le 9 novembre, par M. Bruderer. donnent, pour la diffrence en ascension

droite de Mercure et du Soleil, -r-i5'r",3: d'aprs les Ephmrides de

Berlin, cette diffrence aurait d tre de 1 4' 43", 1
;
d'o erreur de l'ph-

mride, = 18",2 : rsultat qui s'accorde trs-bien avec celui que j'ai trouv

l'quatorial.

physique. 'Mmoire sur les pouvoirs rayonnants , absorbants et difjusijs

des corps solides; par MM. Masson et Colrtpe.

Les auteurs rsument, dans les termes suivants, les rsultats des recher-

ches consignes dans leur Mmoire :
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i". Tous les corps rduits au plus grand degr de division chimique
ont le mme pouvoir absorbant et le mme pouvoir diffusif pour des sources

de chaleur ioo degrs.
a. Les mmes corps paraissent avoir les mmes pouvoirs absorbants

et diffusifs pour des sources obscures 4oo degrs.
3. Toutes les substances qui absorbent compltement la lumire

absorbent et diffusent galement la chaleur quelle qu'en soit la source.

4- Toutes les substances, autres que les substances noires, ont montr

sensiblement le mme pouvoir absorbant et diffusif, et ont conserv les

mmes rapports pour une source lumineuse, quelle que soit la modification

qu'on lui ait fait subir par des crans de diverse nature. Le phosphate de

chaux seul fait exception cette rgle; son pouvoir diffusif est trs-faible

relativement son pouvoir absorbant.

chimie. Note sur de nouveaux drivs de Viodoforme ;

par M. E. Saint-Evre.

Lorsqu'on fait passer, refus, un courant de cyanogne dans une solution

alcoolique d'iodoforme, la liqueur s'chauffe, puis prend une teinte violette

de plus en plus prononce. En l'abandonnant ensuite au repos, il ne tarde

pas se dposer des cristaux prismatiques d'un jaune d'or, groups de ma-
nire pre'senter l'apparence d'une feuille de vigne. En reprenant la masse

par des lavages mnags l'alcool froid et tendu, on en retire deux sub-

stances diffrentes, doues, au plus haut degr, de l'clat mtallique, l'une

violette, l'autre couleur de l'or vert. La premire, soumise l'analyse,

prsente la composition de l'iodoforme cyanogne, et correspond la

formule

C< HT,CAz J = C8H 2 PAzJ
.

Elle contient, en nombres ronds, 87 pour xoo d'iode, tandis que l'iodo-

forme en renferme 97. La seconde est encore moins iode.
De plus, ces deux substances, et l'iodoforme lui-mme, soumis di-

vers-ractifs, tels que l'acide nitrique fumant, la dissolution alcoolique

d'ammoniaque et de sulfhydrate ammoniacal , donnent des produits parti-

culiers, dont je ne puis que signaler l'existence pour prendre date, et que
je me ferai un devoir de soumettre au jugement de l'Acadmie, aussitt que
l'analyse m'aura permis d'tablir leur composition et d'tudier leurs pro-

prits.

M. Duchassaing
, qui habite depuis plusieurs annes la Guadeloupe, o il

C.B., .848, 2"Semlre.(T. XXVII, Noat.) 72
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s'occupe de recherches relatives la mdecine et l'histoire naturelle, an-

nonce l'intention de faire, dans ce pays o son sjour doit encore se pro-

longer, des observations mtorologiques pour lesquelles il sollicite l'appui

et les Instructions de l'Acadmie.

Cette Lettre est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Duperr, Becquerel et Babinet.

Lord Brougham adresse une courte Notice sur quelques circonstances d'un

orage dont il a t tmoin prs de Cannes (Var). Il a vu des clairs trs-

vifs et nullement semblables ceux qu'on nomme vulgairement clairs

de chaleur, n'tre accompagns d'aucun bruit de tonnerre.

M. Roger Ducos, qui a observ Dax le passage de Mercure sur le So-

leil, annonce avoir remarqu, pendant que ce passage s'oprait, certaines

taches se mouvoir sur le disque du Soleil tout autrement que ne l'eussent

fait les taches solaires dont les astronomes ont tudi la marche. Il y a

quelque lieu de souponner que ces apparences ne tiendraient qu' une im-

perfection de l'instrument employ.

M. Cnoozco demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos dans la

sance du 20 dcembre 1847, et 'e renvoi de la Note qui y est contenue,

l'examen d'une Commission.

La suscription de ce paquet annonant qu'il a t dpos par MM. Chodzco

et Belon, l'ouverture n'en peut tre faite que sur la demande des deux

dpositaires.

M. Pappenheim adresse des remarques sur le moyen employ par les petits

pcheurs de Saint-Malo pour prendre les Solens, sur les mutilations qui en

rsultent, et les erreurs dans lesquelles ces mutilations auraient, suivant lui r

entran quelques zoologistes.

M. Bobierre envoie un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

La sance est leve 4 heures et demie. A.

ERRA 'TA.

(Sance du 3o octobre 1848. )

Page 433, ligne 18, au lieu de r
( )
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i3 novembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Trait complet de l'anatomie des animaux domestiques ; 5e livraison : An~

giologie {i
e
partie) et nvrologie; par M. A. Lavc-CAT; 1 vol. in-8.

De l'importance des tudes physiologiques gnrales appliques la mdecine

pratique. Discours d'ouverture, par M. Dumas, docteur es sciences natu-

relles, professeur agrg charg du concours de Physiologie. Montpellier,

1848; in-8.

Pathologie et thrapeutique gnrales des enfants nouveau-ns. Thse sou-

tenue le 3i juillet 1848; par le mme; in-8.

Des conditions de la mdecine militaire. Discours, par M. Michel Levy
;

brochure in-8.

Mthode de stnographie syllabique par monogrammes et sans traits parasites;

par M. Brouaye, stnographe. Amiens, octobre 1848; in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; novembre 1848; in-8.

Rpertoire de Pharmacie ; novembre 1848; in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique, sous la direction de M. de Molon
;

n44; aot 1848; in-8.

Prodromus systematis naturalis regni vegetabilis ; auctore Alphonso DE

Candolle, pars duodecima. Parisiis, 1848; in-8.

lllustrationes plantarum orientalium ; par MM. Jaubeht et Spach; in-4.

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 65o;

in-4.

Gazette mdicale de Paris; anne 1848, n 46; in-4.

Gazette des Hpitaux ; n* 128 i3o; in-fol.

1/Acadmie a reu, dans la sance du 20 novembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de
('Acadmie des Sciences ,

2e semestre 1 848 ; n 20; in-4.

Dfense du budget de l'Instruction publique pour 1 848 ; par M. Ch. Dupin ;

1 feuille in-8.

Bulletin de la Socit gologique de France; 2 e
srie, tome V; du 6 mars

au 19 juin 1 848 ; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, cls Lettres et des
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Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. \j. Renier; 21 I
e livraison

;
in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables, par une Socit de savants; 78
e livraison. Machines vapeur et

applications ; Trait 8a ;
in-8.

Encyclopdie Roret. Nouveau manuel complet du facteur d'orgues; 3 vo-

lumes in-18, et atlas in-4.

Tableau statistique
sculaire de la rvolution du proltariat en France, cause

par la dcouverte de la vaccine; par M. H. Garnot
,
ancien officier d'artil-

lerie; 1 feuille.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de toxicologie ; no-

vembre i848;in-8.
L'Abeille mdicale; n i3; in-4-

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. DE Mo-LON
; septembre 1 848;

in-8.

Le Moniteur agricole; par M. Magne; 22e livraison
;
in-8.

Rforme agricole; n 2; octobre 1848; in-8.

Mmoire sur le cholra pidmique, ou recherches sur son principe morbi-

fique et son traitement rationnel; par M. Alexandre Schoevers; broch. in-8.

Amsterdam.

Researches . . . Quelques recherches sur l'arc voltique et sur l'influence

qu'exerce le magntisme, soit sur cet arc, soit sur les corps qui transmettent les

(ourants lectriques discontinus; par M. Auguste DE LA Rive. (Extrait des

Transactions philosophiques
de Londres pour 1847; partie i

re

.) In-4.

The sidereal ... Le Messager cleste; vol. III
;
n 1

; in~4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 65 1
;

,,,-4.

Ankndigung. . . Annonce d'une nouvelle publication paraissant par li-

vraison poques indtermines ,
sous le titre eTEssai sur l'optique mtorolo-

gique et les parties de la science qui s'y rattachent; par M. Grunert;

| feuille in-8.

Semanario de la Nueva-Granada . . . Journal hebdomadaire de la Nouvelle-

Grenade, mlanges de sciences, littrature, arts et industrie; publi par une

Socit de patriotes grenadins sous la direction de M. F.-.T. de Galdas; nouvelle

dition corrige et augmente de divers opuscules indits de Galdas; 1 vol.

in-8. Paris.

Gazette mdicale de Paris; n 47-

Gazette des Hpitaux ; n
os i3i i33.



COMPTE RENDU
DES SEANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 27 NOVEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUTLLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauciiy prsente l'Acadmie des recherches nouvelles sur

les objets ci-aprs indiqus :

Premier Mmoire. Dmonstration de plusieurs thormes gnraux
d'analyse et de calcul intgral.

Premire Note. Sur les coefficients limitateurs considrs comme
valeurs particulires de fonctions continues d'une ou de plusieurs variables.

Avantages que prsente, dans la solution des problmes de mcanique ou

de physique, l'emploi d'un limitateur \x assujetti se rduire sensiblement,

pour une valeur relle de la variable x, ou zro, ou l'unit, suivant que
cette valeur est ngative ou positive, i.

Second Mmoire. Sur les quations discontinues auxquelles on est

conduit en cherchant rsoudre les problmes les plus gnraux d'analyse
ou de calcul intgral. Emploi du limitateur 1^ dans la transformation de

ces quations et dans la dtermination de leurs intgrales.

* Deuxime Note. Sur les phnomnes reprsents par les intgrales
des quations discontinues, et en particulier sur les ondes planes que repr-

C. R., 1848, a Semestre. (T. XXVII, N22.) 7^
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sentent les intgrales en termesfinis des quations discontinues aux dri-

ves partielles. Dtermination directe des litnitateurs que renferment ces

dernires intgrales. Application de ces mmes intgrales la dtermination

des lois de rflexion et de rfraction de la lumire.

Troisime Note. Sur le dveloppement en srie des intgrales des

quations discontinues. Les fonctions que renferment ces intgrales ,
et qui

s'y trouvent multiplies par les coefficients limitateurs, peuvent tre, sous

certaines conditions, dveloppes en sries ordonnes suivant les puissances

ascendantes du temps. Mais on ne saurait en dire autant des coefficients

limitateurs auxquels on doit conserver toujours leurs formes primitives.

zoologie. Recherches sur les Polypiers: Monographie des Eupsammides;

par MM. Milne Edwards et Jules Haime. (Extrait.)

Lorsque dans la classification des polypiers on prend pour guide la

forme gnrale de ces corps, on se trouve souvent conduit runir dans un

mme groupe des animaux qui n'ont entre eux aucune parent troite,

tandis que, d'un autre ct, on spare des espces qui ont en commun des

caractres organiques d'une haute importance. Nous en avons eu dj plus

dune preuve en tudiant la famille des Turbinolides ;
et le groupe naturel

auquel nous proposons de donner le nom ftEupsammides nous en offrira

de nouveaux exemples.
L'un des observateurs les plus habiles du sicle dernier, Pallas, avait

depuis longtemps signal l'analogie de structure qui existe entre un polypier

dendrode de la Mditerrane,' le Madrepora ramea de Linn, et une es-

pce simple de forme trochode qui se trpuve l'tat fossile aux environs

de Paris; mais Lamarck, ne tenant compte que de la configuration g-
nrale de ces corps , les spara et plaa le premier dans son genre Carjo-

phyllia, tandis qu'il
fit du second sa Turbinolia clavus. Nous avons vu

ailleurs que ce dernier ne peut rester dans la famille des Turbinolides ,
et

en comparant avec un peu d'attention le Madrepora ramea des anciens

zoophytologistes aux vritables Garyophyllies, on ne tarde pas recon-

natre combien ces polypiers diffrent rellement entre eux. Aussi M. de

Blain ville
,. frapp sans doute de l'aspect particulier du Madrepora ramea et

de quelques autres espces dont la forme est galement arborescente, les

a-t-il spars des Garyophyllies sous le nom gnrique de DendrophyUia,
mais sans chercher toutefois les caractriser d'aprs leur structure. M. Wood
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a t un peu plus loin et a remarqu la similitude d'organisation qui existe

entre les Dendrophyllies et certains polypiers simples, dont il a form le

genre Balanophjlia. En tudiant les Stphanophyllies de M. Michelin, les

Endopachys doLonsdale et les Tubastres de Lesson, nous avons reconnu

galement les particularits de texture dont on est frapp au premier
abord quand on examine soit les Dendrophyllies, soit les Balanophyllies.

Enfin
,
nous avons retrouv ces mmes caractres d'organisation chez plu-

sieurs polypiers simples que l'on avait confondus avec les Turbinolides,

raison de leur forme trochode. Cherchant tablir, la classification des poly-

piers sur des bases anatomiques , plutt que sur la considration de la forme

extrieure de ces corps,
nous avons t conduits de la sorte runir en un

seul groupe tous ces Zoophytes, et les sparer des Turbinolides et des

Caryophyllies. La petite famille ainsi constitue nous parat trs-naturelle,

et bien qu'elle se lie jusqu' un certain point avec les Turbinolides d'une

part, et -avec les Explanaires et les Madrporides de l'autre, et que la

Caryophillia caljcularis de Lamarck puisse tre considre comme ta-

blissant , certains gards , le passage entre le type dont elle drive et le

type Astride, la limite entre ce groupe et les autres divisions naturelles du

mme ordre est nettement trace, soit par la structure du sclrenchyme,
soit par le mode de groupement des cloisons.

D'aprs les observations dont nous rendons compte dans ce Mmoire,
mais dont il serait trop long de parler ici, on voit que-cette famille se dis-

tingue des autres Zoanthaires par une somme de caractres qu'on peut r-
sumer de la manire suivante :

Polypier poreux, ne montrant jamais ni prithque ni exothque, et

n'tant mme jamais entour d'une pithque complte ; loges intercloison-

naires ouvertes dans toute leur hauteur, ou fermes seulement de distance

en distance par un petit nombre de planchers incomplets; muraille crible

de petits trous
,

surface extrieure couverte de granulations trs-nom-

breuses et trs-serres
,

et ayant un aspect chagrin ou vermoulu
;
cloisons

larges, peu ou point dbordantes; celles du dernier cycle constitues par
des lames imparfaites et bord divis, toujours courbes vers celles du cycle
immdiatement suprieur. Toujours une columelle plus ou moins spongieuse;

jamais de palis.

Les espces qui viennent se ranger sous cette caractristique sont peu
nombreuses : on n'en compte qu'une cinquantaine, dont la moiti environ n'a

7 3..
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pas encore t dcrite. Elles se rapportent dix types gnriques diff-

rents que nous indiquons dans le tableau suivant :

a. Espces simples.

b. Polypier subturbin ou cuniforme.

c. Base libre.

d. Pas d'appendices Eupsammia.
dd. Des appendices aliformes Endopachys.

ce. Base largement fixe ou pdicelle. .

e. Le quatrime cycle de cloisons, bien dvelopp et complet.

f. Ctes distinctes ... Balanophyltia.

ff. Ctes indistinctes : la surface extrieure de la muraille cou-

verte de grains disposs d'une manire confuse. . Heteropsammia.

ee. Le quatrime cycle de cloisons , incomplet ou rudimentaire,.

g. Cloisons minces peine granuleuses Leptopsammia .

gg. Cloisons paisses couvertes de grains trs-forts Endopsammia.
bb. Polypier discode, muraille horizontale Stephannphyllia .

ad. Espces composes.
h. Toutes les cloisons du quatrime cycle bien dveloppes.
i. Multiplication par bourgeonnement Dendrophyllia .

ii. Multiplication par fissiparit Lobop.iammia.

hh. Les cloisons de cinquime ordre rudimentaires. . . Cnopsammia.

La distribution gologique des Eupsammides est peu prs la mme
que celle des Turbinolides; ii paratrait seulement que ces Polypiers sont

d'une origine moins recule
,
car nous ne connaissons encore aucune espce

. de cette famille qui appartienne aux terrains dont la formation a prcd la

priode crtace. Deux espces ont t dcouvertes dans la craie blanche ,

et une seule dans le terrain nuramulitique; pendant la priode tertiaire, les

reprsentants de cette famille sont devenus assez nombreux : nous en con-

naissons dj onze espces dans les terrains oenes, neuf dans les terrains

miocnes, et deux dans les terrains pliocnes; mais ici encore, c'est dans

la priode actuelle que les formes spcifiques paraissent tre devenues les

plus varies, car le nombre des Eupsammides qui existent dans les mers

actuelles est aussi considrable que celui des espces fossiles rpandues
dans tous les tages gologiques. C'est aussi l'poque actuelle que les types

gnriques, sont les plus nombreux; sur dix genres connus, sept ont des

reprsentants aujourd'hui, et quatre n'ont pas encore t dcouverts l'tat

fossile. Enfin, il est galement noter que les espces paraissent tre, en

gnral, limites aux dpts d'une mme priode; car, l'exception de la

Balanophyllia italica des terrains pliocnes d'Asti, qui habite encore au-
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jourd'hui la Mditerrane, nous ne connaissons aucun Eupsammide qui se

soit rencontr daus deux priodes diffrentes.

Quant la distribution gographique des espces vivantes, uous nous

bornerons faire remarquer que, dans nos mers, les Eupsamrhides ne s'avan-

cent pas aussi loin vers le nord que le font les Turbinolides, et abondent

surtout dans le grand Ocan. On en trouve dans la Mditerrane et dans la

parlie sud du golfe de Gascogne; mais la plupart des espces dont nous

connaissons l'origine proviennent des mers de la Chine ou des les de l'ocan

Indien , et cette famille ne parat avoir que peu de reprsentants daus le

nouveau monde.

MCANIQUE applique. Note sur la fabrication du papier-inonnaie ; par
M. A. Seguier."

Invit par M. le gouverneur de la Banque mettre devant le Conseil

de cette administration quelques -ides pratiques sur la confection de son

papier-monnaie, j'ai compris l'tendue de la responsabilit qui pesait sur

moi si quelques-uns de mes avis venaient tre suivis , et
j'ai pens que j'al-

lgerais singulirement ce lourd fardeau, si mes rflexions, en matire de

billets de banque, obtenaient pralablement votre approbation. Le billet

de banque ,
ou papier-monnaie ,

doit satisfaire plus d'une condition
; sa

sret est la premire de toutes. C'est de celle-ci que nous voulons princi-

palement nous occuper, toutes les autres n'tant qu'accessoires et subor-

donnes. Pour mriter la confiance absolue du public, il faudrait .que toute

contrefaon ft impossible, condition jusqu'ici non ralise, ralisable pour-

tant, nous en avons la conviction intime; if faut encore que la contrefaon

soit facile reconnatre, dmontrer, que tout porteur enfin d'un billet faux

puisse, par lui-mme et sans l'intermdiaire d'un expert, acqurir la triste

certitude qu'il ne dtient qu'un chiffon de papier.

Nous mettons ces prmisses, parce qu'elles vont nous servir de jalons

pour ne pas faire fausse route dans l'examen de cette importante question.

Les garanties sous lesquelles le papier-monnnie a t plac sont de deux na-

tures, la garantie lgale et la garantie rsultant des conditions de sa fabrica-

tion
;
nous n'avons pas nous expliquer sur la garantie lgale, et ce n'est

pas nous, dont le pnible devoir a t d'appliquer plus d'une fois toutes les

svrits de la loi en pareille matire, qui nous plaindrions d'une lgislation

plus en harmonie avec la douceur de nos murs; pourtant uous devons

faire remarquer que si le chtimeut est amoindri
, l'obligation d'accepter

le papier-monnaie est devenue une loi gnrale. Nous faisons, en passant,
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cette remarque , pour indiquer combien, plus que jamais ,
la condition de

sret devient indispensable ces sortes de valeurs.

Loin de nous l'imprudente pense de venir ici jeter du discrdit sur

les signes reprsentatifs de la fortune publique actuellement en usage ;

qu'il nous soit permis cependant de. faire observer que la sret des pa-

piers-monnaies actuellement en circulation dans le monde ne rside, .en

dehors de quelques mesures administratives, que dans la difficult de leur

excution. Ces difficults sont de deux natures; nous pourrions dire les

unes artistiques, les autres mcaniques : essayons de nous faire comprendre
sans entrer dans de longs dtails.

L'obstacle artistique consiste dans l'embarras qu'prouve une main

inexprimente et inhabile reproduire des contours faits avec hardiesse ,

quelquefois avec gnie.

Aussi, tant que les imitations ont t purement manuelles; la. contre-

faon a t presque toujours facile oonstater
;
mais l'art du dessin fait

chaque jour de grands progrs : les coles, les cours publics, les ressources

nombreuses offertes tous ceux qui veulent se perfectionner dans les arts

graphiques, tendent rendre moins exceptionnelles les mains habiles ef

fermes dont les produits sont inimitables; hlas! la science elle-mme, hon-

teusement invoque, ne peut-elle pas venir en aide la main maladroite et

qui tremble, en traant l'article du Code pnal que le lgislateur a si sage-

ment transcrit sur le billet de banque ,
comme dernier et salutaire avertis-

sement donn par le lgislateur une cupidit coupable ?

Ce qui tait regard comme impossible a cess de l'tre depuis les

admirables inventions et les incessants progrs de la lithographie, de la pho-

tographie, de la gravure chimique, tous ces admirables moyens de repro-

duction que nous indiquons d'un mot, pour que cette Note ne devienne

pas un document bon consulter pour les faussaires.

Les obstacles mcaniques , pour tre dans certains cas plus difficiles

vaincre, ne sont pourtant pas non plus insurmontables; il suffit, pour le d-

montrer, de rpter cette phrase proverbiale : Ce qu'un homme a fait, un

autre peut le faire; or, comme les machines qui excutent les tracs,

mme les plus ingnieusement compliqus, sont de cration humaine , il

est vident que le prix de leur construction sera le seul empchement pour
. l'artiste en machine, que la pnalit n'arrterait pas dans le projet cou-

pable de substituer une criminelle industrie l'exercice honorable de sa

profession. Nous ne faisons aucune mention des procds mcaniques,
tenus soi-disant secrets, ces nigmes si faciles deviner par tous ceux qui
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connaissent un peu la langue des machines
,
et que l'indiscrtion livre si ra-

pidement la connaissance des intresss.

Nous ne trouvons, nous, de sret pour les billets de banque, que dans

l'impossibilit absolue de leur reproduction; ce problme est-il soluble?

Oui ! et de plusieurs faons ! Nous sommes heureux de pouvoir l'affirmer.

Pour faire une oeuvre que celui-l mme qui en est l auteur ne puisse pas

reproduire, il faut ncessairement faire entrer dans sa ralisation quelques

circonstances en dehors de sa volont et compltement dues au hasard
;

mais il faut que ce soit de ces circonstances compliques, difficiles, dont le

retour probable ne puisse pas se prsenter avant des milliards de chances!

Cela serait trs-facile si , dans cette voie
,

il ne fallait pas toujours que
la vrification entre l'uvre cre et l'uvre contrefaite ft simple et ra-

pide, et n'exiget d'autres connaissances que celle de voir. Permettez-nous

de revenir un instant en arrire et de faire tomber encore notre critique

sur les obstacles recherchs dans les dessins artistiques ,
cause de la diffi-

cult de la comparaison entre l'uvre et la contrefaon; ce n'est pas le fait

du premier venu de reconnatre la faon dont a t trac un contour, s'il

est de la main du matre ou s'il est de la main de l'imitateur! et puis, cette

haute intelligence serait-elle donne tous, la difficult d'une comparaison

distance, comme celle qui ne peut se faire qu'en plaant deux dessins l'un

ct de l'autre, ou les incertitudes d'un examen par transparence en les

superposant, ne laissent-elles pas, quand il
s'agit surtout d'une peine

appliquer ou d'un prjudice faire subir, les plus pnibles incertitudes?

Ce pas rtrograde tait ncessaire pour faire bien comprendre que
I uvre impossible reproduire devra encore tre excute dans des condi-

tions telles
, que les circonstances dues au hasard qui lui donnent sa sret

absolue soient faciles percevoir et n'exigent aucune apprciation morale,

portant en elles-mmes des signes distinctifs matriels non discutables,

comme ceux
, par exemple, qui distinguent un rond d'un carr, un triangle

d'un ovale
,
etc.

Dans cette voie, bien des essais ont t tents; les uns ont t encore

artistiques, et les autres purement mcaniques; le plus souvent les deux

procds ont concouru au rsultat. Ainsi, excuter un relief, l'altrer de

quelques faons dues au hasard, le faire servir de type une gravure mca-

nique, briser le type aprs la cration de l'uvre, a t une des mthodes

proposes. Mlanger au feu des mtaux de nature diffrente , en faire une

planche entire ou un poinon, attaquer la surface avec des acides, est un

procd simple pour crer quelque chose d'impossible reproduire identi-
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quement. Mais les contrefaons de telles uvres, dans le cas o la science

en fournirait les moyens, seraient difficilement saisissables, ou, pour mieux

dire, la possibilit de distinguer la copie d'avec l'uvre premire ne serait

pas assez grande pour qu'encore les doutes d'une apprciation morale ne' se

trouvassent pas l o il ne faut que la certitude d'un jugement mathmatique !

v Les contours artistiques, dforms par des circonstances dues au hasard

et non susceptibles d'tre une seconde fois reproduits par leur auteur lui-

mme, ne suffisent pas; les tracs, tout mcaniques, altrs de mme au ha-

sard, doivent, pour remplir le but d'une facile et prompte vrification, placer,

par l'exigut des figures qui les composeront , l'ensemble de leur dformation

sous un point unique de l'il. L'exprience dmontre, en effet, que la per-

ception visuelle est d'autant plus certaine, qu'elle peut s'oprer sans dplace-
ment de l'organe de la vision et sans transport du regard d'un point un

autre.

C'est pour obtenir plus compltement cette facilit de vrification que
nous croyons que la reproduction en trs-grand nombre de figures gom-
triques de dimensions microscopiques juxtaposes fournit, par leur rappro-

chement entre elles, la comparaison la plus prompte et la plus certaine.

Pour devenir plus intelligible, prenons un exemple, et puisque nous

sommes dans le champ des uvres impossibles reproduire, mme par leurs

auteurs, nous pouvons nous dpartir de la discrtion que nous nous tions

impose, alors que nous ne faisions qu'indiquer les moyens scientifiques de

reproductions des uvres artistiques et de certaines uvres mcaniques.
Suivant nous, on ferait un papier-monnaie impossible contrefaire,

si usant des ressources si nombreuses de l'admirable industrie de la gravure

des cylindres, ou confectionnait deux types d'acier, portant, l'un un dessin

microscopique rgulier compos de figures angles gaux symtriquement

espaces dont la perfection de chacune pourra, grce aux ingnieux pro-

cds de cet art, tre aussi absolue que leur compassement sera rigoureux.

L'autre type serait pourvu d'un dessin artistique, direct, ou produit

par un type, que l'on pourrait, comme nous l'avons dit, altrer au hasard

pour ajouter deux impossibilits, alors pourtant qu'une impossibilit d-

montre absolue est suffisante. Si l'aide de ces deux types on en faon-

nait un troisime sur lequel on oprerait la runion des deux dessins, et

que pendant l'opration on vnt, sans moyen de mensuration, au hasard,

par un frottement accidentel ,
non calcul ni dans sa dure ni dans son inten-

sit, faire prouver au type artistique un retard dans l'application de sa sur-

face sur le troisime dj empreint du dessin du premier, il rsulterait de
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ce retard une dformation du dessin artistique qui changerait son rapport
de position avec le dessin rgulier, symtriquement espac, qui formerait le

canevas sur lequel il serait jet; et puisque nous venons de prononcer ce

mot canevas, qu'il nous soit permis de continuer la comparaison, et de vous

dire que le type produit par la superposition des deux autres se trouverait

ainsi dans les conditions d'un canevas de tapisserie sur lequel on aurait plac,
au hasard, une dcoupure: il est hors de doute qu' chaque superposition

nouvelle, ses contours changeraient de rapport avec les mailles du canevas :

les yeux, le nez, les oreilles d'un personnage, par exemple, ou tout autre

point facile distinguer et retenir, pourraient tantt occuper soit l'angle

suprieur, soit l'angle infrieur, soit celui de droite, soit celui de gauche, de

chacun des quadrilatres formant le rseau du canevas et fournir ainsi chaque
fois une dissemblance de relation entre la dcoupure et le canevas.

Vous comprenez, maintenant
,
combien la comparaison deviendrait

facile; car pour distinguer l'imitation de la copie, il suffirait de rechercher

si l'un des points quelconques du dessin artistique de l'une et de l'autre est

prcisment en mme rapport de position avec la figure symtriquement r-

pte du canevas. Ces ides ne nous appartiennent pas, nous nous htons
de le proclamer (i).

A cette description, messieurs, plusieurs d'entre vous ont reconnu des

procds que, si nous ne craignions pas d'tre indiscret, nous dirions dj
honors plusieurs fois de leurs suffrages: que pouvons-nous faire de mieux,

alors qu'un avis nous est demand par le chef d'une administration aussi

importante que celle de la Banque, que de nous inspirer de vos trs-longs
et consciencieux travaux?

Permettez , en terminant
, celui qui a eu longues annes le double

honneur d tre tout la fois magistrat et votre collgue ,
de faire les vux

les plus ardents pour voir enfin l'humanit tout entire eu possession du

grand bienfait que depuis si longlemps vous lui avez mnag. Oui, hon-

neur la science! Pour Se venger d'avoir l bassement mise en uvre

par le faussaire, elle sait lui rendre son crime dsormais impossible.

M. Duversoy fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son travail

sur les chinodermes. [Voir au Bulletin bibliographique.)

(i) M. Emile Grimp, ingnieur-mcanicien du Timbre national, a depuis longtemps

plac sous nos yeux des types gravs dans les conditions de sret absolue contre la contre-

faon.

C.B., i848, 2"" Semestre. (T. XXVII, N l
22.) 74
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RAPPORTS.

voyages scientifiques. Instructions demandes pour le voyage de

M. d'Escayrac dans les Rgences de Tunis et de Tripoli.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Babinet, Ad. Brongniart.)

Botanique.

(M. de Jussieu rapporteur.)

M. d'Escayrac, par la Lettre qu'il a adresse l'Acadmie, annonce le

projet de parcourir, en partant de Tunis, la Bgence de Tripoli, et de pn-
trer jusqu' Mourzouk, dans le Fezzan. Cet itinraire offre un champ trs-

intressant aux recherches botaniques qu'il se propose de faire. C'est peu

prs celui que suivit le docteur Oudney dans un voyage, dont un beau

Mmoire de M. Robert Browna fait connatre les rsultats botaniques; mais

comme la botanique n'tait qu'un objet accessoire pour ce voyageur, l'her-

bier qu'il forma sur la route de Tripoli Mourzouk se borna 180 espces

peu prs. M. Brown cite une autre petite collection faite par M. Ritchie aux

environs de Tripoli, et qui, quoique compose de 5g plantes seulement, en

renferme
'ij manquant celle du docteur Oudney. Un voyageur qui pourra

consacrer plus de temps et de soins ces recherches peut donc en attendre

des moissons beaucoup plus riches. La Flore atlantique de Desfontaines pour
Tunis, et l'ouvrage de Viviani sur les plantes, au nombre de 3oo environ,

collectes par M. Dlia Cella dans la Rgence de Tripoli ( Flores libfc

spcimen) ,
fournissent les matriaux les plus coniplets que nous possdions

jusqu'ici sur la flore de ce pays.

On voit donc combien il reste faire, et tous les services que peut
rendre la science M. d'Escayrac. Nous ne pouvons lui donner de meilleures

instructions que les plus gnrales, celle de rcolter toutes les plantes qu'il

rencontrera, et de faire dans ce nouveau voyag ce qu'il a fait prcdem-
ment dans son exploration des Algarves , qui a procur au Musum d'his-

toire un herbier fort riche et fort intressant. Les plantes communes toute

la rgion mditerranenne ne doivent pas tre ngliges, quoiqu'il ne soit

pas ncessaire d'en multiplier les chantillons; et il devra noter quelles

limites chaque vgtation s'arrte pour faire place une autre. Nous lui re-

commandons particulirement la collection la plus complte qu'il sera possible

de faire des plantes des montagnes et de celles des lacs; et, s'il est muni des

instruments ncessaires, la dtermination des hauteurs o elles stationnent.
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Les productions vgtales du lac de Tozzer, dont les eaux sont sales, doivent

fixer son attention.

C'est surtout partir du versant mridional des derniers prolongements
de l'Atlas, que ses herborisations peuvent offrir de l'intrt, et il doit s'atta-

cher complter, autant qu'il
se pourra, la flore du pays des Dattes. Du

Fezzan, nous ne possdons presque rien encore.

Comme il a l'intention de dessiner et de colorier quelques plantes, il

choisira de prfrence celles qui s'altrent le plus dans leurs formes ou leurs

couleurs par la dessiccation, comme les Orchides et certaines autres Mo-

nocotyldones, les Orobanches, etc.
,
etc. Il suffit d'un croquis et du colo-

riage d'une feuille, surtout d'une fleur et d'un bouton, puisque ensuite il est

facile de complter cette peinture loisir.

Quant aux Notes, elles doivent porter principalement sur les caractres

qui manquent ou disparaissent dans les chantillons d'herbier. Elles doivent

tre recueillies trs-exactement pour l'poque et le lieu o chacun d'eux a t

trouv. Au reste, M. d'Escayrac doit tre familiaris avec tous ces dtails;

il en a donn la preuve prcdemment.
Mais nous insisterons sur la ncessit de Notes aussi complles et aussi

exactes que possible pour toutes les plantes cultives. Quelles sont les diverses

cultures des pays qu'il visitera? quelles sont leurs limites tant en altitude

qu'en latitude, et en s' loignant du rivage de la mer? quels sont les procds
qu'on emploie dans leur culture? La vigne, l'olivier, le dattier, les diverses

crales et leurs varits (dont il se procurera les pis et graines) seront sur-

tout tudies sous ce rapport. Il constatera , soit par ses propres obser-

vations, soit par des renseignements srs, et que sa connaissance de la langue
arabe lui rendra plus facile de multiplier, les dates prcises de la semaille

,

de la floraison et de la moisson sur le plus grand nombre possible de points

correspondant des climats diffrents.

Nous ne lui signalons pas quelques plantes rechercher particulire-

ment, puisque nous l'engageons les recueillir toutes. Viviani en a dcrit un

certain nombre de nouvelles; mais la recherche et la dtermination des espces
de tel ou tel auteur exigent du loisir et des tudes, qui s'accordent difficile-

ment avec les exigences d'un voyage.

D'ailleurs, c'est une statistique vgtale aussi complte qu'on peut l'ob-

tenir, qui importe la science; et, dans des pays encore si ma! connus sous

ce rapport, il est probable qu en cherchant en multiplier les matriaux, il

s'en trouvera qui prsentent, de plus, l'intrt de la nouveaut.

74-
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MTOROLOGIE ET GOGRAPHIE.

(M. Babinet rapporteur.)

Le voyageur doit tre muni de baromtres, de thermomtres, dont

l'un servira d'hygromtre. L'horizon artificiel, le sextant ou le cercle de

rflexion, le chronomtre, la boussole de relvement pour la direction des

routes, lui permettront de rassembler de prcieux documents relatifs au

cours des eaux, la hauteur des lignes de partage, la direction des chanes

de montagnes ,
la situation des confluents des rivires et des valles

,

la position et la hauteur des rservoirs sans issue qui terminent la plupart

des cours d'eau de ces contres. Les instruments de marine, ou plutt de

gographie, n'ont pas besoin d'une prcision extrme, et il n'est pas nces-

saire que l'observateur la suite d'une caravane calcule toutes les observa-

tions de longitude et de latitude : on y supplera son retour. Les hauteurs

baromtriques qui donneraient des notions sur l'abaissement possible du ni-

veau des dserts au-dessous de l'Ocan
,
auraient une importance majeure.

8a connaissance de la langue arabe lui permettra en outre de noter un grand

nombre de faits climatologiques relatifs aux pluies, aux vents, aux saisons,

la temprature, aux orages, etc.

Vos Commissaires se sont assurs que M. d'Escayrac, dans un voyage

nautique de trois ans sur les vaisseaux de l'tat, dans les mers de l'Inde
,

a acquis une pratique suffisante de l'usage de tous les instruments ci-dessus

dsigns.
Vos Commissaires sont donc d'avis que M. d'Escayrac peut rendre de

vritables services la science, surtout s'il est muni d'instruments conve-

nables, qui pourraient lui tre confis par les administrations de l'Etat pour la

dure de son voyage.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

minralogie. Sur le magntisme polaire dans les minraux et flans les

roches ; par M. A. Delesse. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Beudant
, Becquerel, Dufrnoy.)

Si l'on fait passer le courant de la pile autour d'un fer cheval en fer

doux, de manire qu'il devienne un aimant, et si l'on place ses deux

extrmits deux cylindres en fer doux
,
de mme longueur, en rapprochant

ces cylindres jusqu' ce qu'ils se touchent suivant une de leurs artes verti-

cales, on aura un appareil d'aimantation trs-nergique; il suffira, en effet,
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d'appliquer une substance magntique quelconque au point de contact des

deux cercles formant la base des deux cylindres, pour qu'elle prenne des ples
de nom contraire ceux de ces derniers et qu'elle devienne magntipolaire.

Parmi les minraux susceptibles de devenir facilement magntipolaires,
on peut citer le fer oxydul, le fer oxydul titane, la franklinite, le fer

oligiste, l'oxyde des battitures, la pyrite de fer magntique, la chatnoi-

site, etc. Parmi les roches, les mlaphyres, le porpbyre vert antique, les ba-

saltes, les laves anciennes et modernes, les serpentines, etc.; la pte de ces

roches peut d'ailleurs tre homogne ou htrogne. Enfin les produits d'arts

jouissent de la mme proprit que les minraux et que les roches
;
c'est ce

qui a t constat par les verres obtenus en fondant des roches riches en fer

dans des fours de verrerie ou de faencerie, ainsi que pour les scories pro-
venant de l'affinage du fer dans les foyers mtallurgiques.

Les rsultats gnraux obtenus l'aide de l'appareil d'aimantation qui
a t dcrit peuvent d'ailleurs s'noncer ainsi :

I. Toute substance qui est magntique peut devenir magntipolaire et

conserve les ples qui lui ont t donns par l 'aimantation.

Quelques substances mtalliques, telles que le fer doux, ne conservent

pas leurs ples et font, en partie, exception la loi gnrale.
II. Lorsqu'une substance peut devenir magntipolaire, il en est de mme

de toute substance ayant mme composition chimique, quel que soit d'ailleurs

son tat physique, c'est--dire qu'elle soit agrge ou dsagrge, cristallise

ou non cristallise.

Le mlange d'une substance diamagntique (Faraday) avec une sub-

stance magntique n'empche mme pas le magntisme polaire de se dve-

lopper dans cette dernire.

III. Lorsqu'une substance est magntique, quelle soit homogne ou

htrogne, agrge ou dsagrge, cristallise ou non cristallise, on peut
lui donner, dans toutes ses parties, autant de paires de ples que l'on veut,-

ces ples peuvent tre inverss un nombre indfini de fois.

La distribution des ples magntiques dans un cristal n'est pas en

relation avec ses axes. '<>

mdecine. Recherches exprimentales sur les proprits du quinquina, et de

ses composs administrs hautes doses, et tudes pratiques sur l'emploi

de ces substances dans la thrapeutique; par M. Bricquet. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Andral, Rayer, Lallemand.)

J'ai tudi, l'aide de l'exprimentation sur les animaux vivants et de
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l'observation sur les malades, l'effet du quinquina et de ses composs, admi-

nistrs dose de i gramme de sulfate de quinine, et au-dessus, sur chacun

des principaux organes de l'conomie animale.

i. Sur ceux de la circulation. Il se produit deux ordres de modi-

fications : le premier, qui porte sur le nombre des pulsations du cur, dont

l'abaissement est trs-notable et peut aller jusqu' une diminution de huit

quarante pulsations par minute
;
le second porte sur la force de ces pulsa-

tions : il ne peut s'tudier qu' l'aide de l'hmodynamomtre de M. Poi-

seuille appliqu sur l'artre carotide d'un animal, en mme temps qu'on

injecte du sulfate de quinine en solution dans la veine jugulaire du ct du

cur. On constate alors qu'avec de petites quantits injectes par fractions,

la pression du sang dans les artres peut diminuer d'un septime un dixime;

qu'avec des quantits un peu plus grandes, la diminution peut aller d'un

quart un tiers; qu'avec des quantits plus grandes encore, injectes

en une seule fois, elle pouvait aller jusqu' la moiti
;
et qu'enfin, quand on

va jusqu' 2 grammes de bisulfate de quinine dans 120 grammes d'eau, on

arrive la disparition de toute pression, la cessation complte des batte-

ments du cur et la mort instantane par syncope, le cur n'ayant pas

mme eu le temps de se vider du sang qu'il contenait.

L'effet sur la circulation se produit toujours, quelle que soit la voie par

laquelle la quinine a pntr, soit par l'aorte, vers les divisions artrielles,

soit par l'estomac, soit par le tissu cellulaire sous-cutan.

i. Sur l'encphale et sur ses dpendances. Inject directement

vers le cerveau par la carotide ou par l'aorte ascendante
,

le sulfate de qui-

nine dtermine une excitation de l'encphale, et le plus souvent des convul-

sions se produisent. Mais si le sulfate de quinine pntre dans l'encphale

par voie indirecte, on observe d'abord une certaine agitation gnrale, puis

une srie de troubles, tels que cphalalgie , titubation, vertiges, bourdonne-

ments d'oreilles, tintouin, affaiblissement et paralysie du nerf acoustique, sensi-

bilit des yeux la lumire
,
cuisson dans les orbites

,
affaiblissement de la vue ,

dilatation de la pupille et ccit, engourdissement del peau del face, sou-

bresauts des tendons, tressaillement des membres, apparence d'une sorte

d'ivresse, puis collapsus gnral et destruction des mouvements des muscles

volontaires, diminution ou cessation des douleurs dans les cas de nvralgie.

Les lsions cadavriques observes ont t constamment de l'injection des

gros vaisseaux de la pie-mre, un peu d'injection sable du cerveau lui-mme,

et, dans quelques cas trs-rares, une mningite.

3. Sur les organes respiratoires. On n'observe pas d'effet appr-
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ciable; seulement quand les animaux tombent dans l'tat asphyxique, le sang
circulant lentement dans les veines, il en rsulte une hyprmie et un en-

gouement des poumons plus ou moins fort et en quelque sorte mcanique.
4- Sur les organes digestifs. A petite dose, la quinine excite l,a

bouche, fait saliver, augmente l'apptit et la puissance digestive ; mais porte
haute dose et employe l'intrieur pendant un temps assez long ,

elle peut
occasionner la phlegmasie de la membrane muqueuse, provoquer des vo-

missements, des coliques, de la diarrhe et tous les phnomnes de la gas-

trite et de l'entrite. Ordinairement ces phlegmasies n'ont pas de gravit.

5. Sur l'appareil urinaire. Les sels de quinine, en passant en nature

dans les urines, peuvent occasionner l'excitation des voies urinaires, de la

douleur, des envies frquentes d'uriner, des hmaturies, de la dysurie, et

mme la rtention d'urines, mais toujours dans un degr fort limit.

> 6. Sur les organes de la gnration. On a observ des hmorra-

gies utrines chez la femme, et chez l'homme l'excitation des organes gni-
taux aprs les doses modres, et leur affaiblissement aprs des doses fortes

et prolonges.

7 . Sur la peau et sur le tissu cellulaire sous-cutan. On observe

l'engourdissement et le refroidisssement qui peut tre complet, des ecchy-
moses plus ou moins tendues et des ptchies.

8. Sur le sang et les liquides de l'conomie. On avait pens que le

sang en tait liqufi. Il est vrai que, mis dans un vase en contact avec le

sulfate de quinine ,
le sang veineux se liqufie, et que mme les globules s'en

dtruisent compltement, comme avec les autres alcalis organiques; mais

pour produire cet effet sur le vivant ,
il en faut une quantit bien plus grande

que ne l'est celle qui peut exister dans le sang des personnes traites par le

sulfate de quinine haute dose. De plus , les animaux qui prissent empoi-
sonns par cette substance ne prsentent cette liqufaction du sang que

quand ils sont rests longtemps l'tat asphyxique. Enfin, l'analyse des par-
ties constituantes du sang des animaux soumis l'influence de la quinine
haute dose a montr une augmentation quelquefois double de la fibrine

et une diminution des globules; aucun ractif ne peut dmontre*' le passage
de la quinine dans le lait des nourrices, ni dans les mucus divers des ma-

lades qui ont pris longtemps le sulfate de quinine.
Pour apprcier compltement l'influence du quinquina, et rgler le

mode de son administration dans la thrapeutique, il fallait tudier toutes

les circonstances de son absorption et de son limination hors de l'conomie.

Cette tude se fait trs-facilement au moyen de l'observation du pr-
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c-ipit que le bi-iodure de potassium produit dans les urines, et au moyen
de l'apparition des phnomnes nerveux constants, tels que les vertiges et

le bourdonnement d'oreilles. De cette manire on constate l'absorption et

l'action sur le systme nerveux.

Or on constate: i qu'au-dessus de 20 centigrammes, en une fois, le

sulfate de quinine est absorb au bout d'une demi-heure deux heures
,

et

qu'il produit des effets physiologiques au bout d'une heure au plus; i que
l'action d'une dose de uo centigrammes en une fois peut durer d'une demi-

heure une heure
; que celle de 1 gramme en six heures dure ordinairement

cinq six heures; que celle de 2 grammes en douze heures dure ordinaire-

ment de douze quinze heures; qu'enfin, quand l'administration en avait

t prolonge plusieurs jours, les effets pouvaient aussi persister plusieurs

jours aprs la cessation du sulfate de quinine; 3 que l'limination presque

complte de ce sel a cess au bout de dix douze heures aprs de petites

doses ,
et aprs quarante-huit et soixante-douze heures aprs de fortes doses.

On constate encore que diffrentes circonstances modifient ces actions.

Ainsi les enfants absorbent vite, sont facilement influencs, mais rsistent

beaucoup l'action toxique. Les femmes offrent aussi une absorption d'un

sixime plus prompte que l'homme, et une action physiologique d'un cin-

quime plus facile. La haute stature et la force sont des conditions de rsis-

tance aux sels de quinine. Les saignes augmentent la susceptibilit tre in-

fluenc par la quinine, et diminuent la rsistance aux effets toxiques. Em-

ployes comme traitement, elles diminuent les accidents dans la priode
d'excitation; elles augmentent dans la priode de prostration.

Les excitants, tels que le vin, l'alcool, diminuent d'une manire indu-

bitable la puissance toxique de la quinine, et diminuent la prostration quand
elle existe. Les opiacs empchent ou diminuent la priode d'excitation, et

augmentent d'une manire notable la priode de prostration.

Mode d'emploi dans la thrapeutique. Le sulfate acide de quinine

est la prparation de quinquina la plus active. Les autres sels de quinine sont

un peu moins actifs, et n'ont aucun avantage ni aucune proprit spciale.

L'hydrocyanate ferrure est insoluble et trs-peu actif. Les arsniate et ars-

nite de quinine ne produisent que les effets de l'arsenic, et point ceux de la

quinine. La quinine brute est absorbe
,

et a une action identiquement la

mme que celle du sulfate neutre en poudre. La cinchonine a la mme action

que la quinine; seulement sa puissance est moindre d'un tiers. La quinodine
a aussi la mme action sur le systme nerveux

,
mais elle est beaucoup plus

irritante pour le tube digestif; sa puissance est de moiti moindre que celle
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du sulfate de quinine soluble. L'extrait mou de quinquina produit une priode
d'excitation trs-courte et une priode de sdation trs-longue; sa puissance

est le quart de celle du sulfate de quinine. L'extrait sec n'a aucune action

hyposthnisante, et est tout simplement un tonique.

Doses. Depuis Morton jusqu' nos jours ,
on a pu porter le quinquina

des doses qui reprsentent de 1 5 dcigrammes jusqu' 4 grammes de sulfate

de quinine, et mme plus.

La modification du systme nerveux est d'autant plus nergique et plus

durable que le sel de quinine est donn avec suite. Les effets d'une seule dose

durent peu ,
si elle a t prise en une fois; aussi il faut donner le quinquina

en doses* fractionnes pendant six heures, quand on veut avoir des effets qui

durent six heures; et ainsi de suite, l'effet durant peu prs autant de temps

que l'administration.

La solution est la forme la plus active du sulfate de quinine. La suspen-
sion de la poudre du sulfate neutre dans un liquide a une puissance d'ac-

tion et une facilit d'absorption de moiti moins grandes que la solution. Avec

l'addition du caf, la saveur est notablement modifie, mais la puissance est

encore moindre. La poudre, administre sous forme sche, est d'une ab-

sorption fort irrgulire, et d'une puissance moindre de plus de moiti; du

sel acide en solution. Le sulfate de quinine en pilules a une facult d'absorp-
tion cinq fois moindre et plus lente de moiti que la solution de une fois sur

vingt : il y a une action physiologique sensible. La dure du temps pendant

lequel se fait l'absorption est la mme que pour la solution. Les sels de

quinine en lavements sont absorbs une fois plus vite que quand ils sont

administrs par la bouche; mais cette absorption est trs-faible dans presque
tous les cas, cesse au bout de trs-peu de temps, et est presque toujours in-

suffisante pour produire des effets physiologiques.
> En frictions, onctions, lotions et topiques, il y a une fois absorption

sur trente-huit
,

et jamais d'action physiologique , quelque leve qu'ait
t la dose de sulfate de quinine. Par la mthode endermique, on n'obtient

que des effets trs-faibles.

chirurgie. Note sur un moyen d'annihiler les douleurs qui suivent les

oprations chirurgicales ; par M. Jules Roux. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Roux, Velpeau.)

On peut diviser en trois ordres les douleurs que provoquent les op-
rations chirurgicales : i les douleurs de l'opration; % les douleurs qui sui-

C. R.
, i848, 2m Semestre. (T. XXVH, N 22 ) 75
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vent immdiatement l'opration; 3 les douleurs conscutives l'opration,

ou qui apparaissent pendant le travail de la cicatrisation. Distinctes par leur

cause, leur intensit, leur dure, leur degr de retentissement dans l'orga-

nisation, ces douleurs ne diffrent pas quant au moyen par lequel on en

peut triompher. Or ce moyen qui complte la dcouverte amricaine, je l'ai

trouv, si je ne me trompe, dans X thrisation directe des surfaces trau-

matiques.

Cette thrisation directe et locale, qui ne parat diffrer de l'thri-

sation indirecte et gnrale qu'en ce que le sang ne sert pas d'intermdiaire

ou de vhicule au fluide employ, consiste mettre un liquide anesthni-

sant pendant 5, io ou i5 minutes, en contact avec les plaies. Cette ap-

plication se fait l'aide d'un pinceau ,
d'un gteau de charpie ,

d'une ponge,
du sac thrisation, si le liquide est employ en vapeurs, ou bien, ce qui

est prfrable, en arrosant les plaies ou en remplissant leur concavit de

l'agent anesthsique. Jusqu' prsent, mon attention n'a t porte que sur

l'aldhyde, 1 ether et le chloroforme surtout : c'est ce dernier que se rap-

portent presque tous les faits que contient cette Note.

Dans une premire srie de tentatives, j'ai
soumis 1 thrisation

directe, des plaies rcentes peu considrables et celles plus tendues pro-
venant d'oprations de phimosis, d'amputation de doigt, de cuisse, d'avant-

bras
,
et

j'ai observ ce qui suit :

Quand les oprs n'avaient pas t pralablement plongs dans 1 eth-

risme par l'inhalation pulmonaire, ils accusaient un sentiment de picote-

ment, de cuisson, de chaleur incommode, de douleur vive, et bientt de

brlure. Peu d'instants aprs, ces phnomnes diminuaient, disparaissaient

rapidement et faisaient place un thrisme partiel limit aux points direc-

tement thriss, insensibilit locale qui, pendant quarante-huit heures au

moins, laissait.les blesss dans le calme le plus parfait.

Quand, au contraire, les malades avaient t oprs dans l'thrisme,

et que, avant le retour de la sensibilit gnrale, les plaies taient exposes
l'thrisation directe

,
les douleurs rsultant de l'action d'abord irritante

des liquides anesthsiques n'taient pas ressenties, et les malades, entire-

ment revenus eux
,
franchissaient sans souffrances les deux ou trois pre-

miers jours qui suivaient leur opration.
L'anesthsie locale, produite par l'thrisation directe, dure donc

assez longtemps pour annihiler les douleurs du second ordre. Je vais,

l'appui de cette assertion, faire connatre succinctement l'Acadmie l'ob-

servation du dernier amput que j'ai soumis l'thrisation directe.
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Le 8 novembre 1848, j'ai pratiqu, sur le nomm Vaslot (Franois), g
de trente ans, l'amputation de l'avant-bras gauche. Aprs la sparation du

membre, et l'application de quatre ligatures, le moignon relev a t

rempli de chloroforme, pendant que le malade tait encore plong dans

l'thisme gnral (chloroforme). Toutes les surfaces traumatiques ont t

exposes ce bain
, qui a dur 10 minutes environ sans que le malade qui,

dans cet intervalle, avait recouvr toute sa sensibilit, ait manifest quelque
douleur de l'action, locale du chloroforme. Le moignon, sans pansement
aucun (comme le veut M. Sdillot), et recouvert d'un simple linge, a t

plac sur un coussin.

Pendant deux jours, Vaslot a dclar ne ressentir, dans sa plaie,

aucune douleur mme lgre, poque aprs laquelle il a dit y prouver,
et par intervalles seulement, de trs-faibles souffrances. Bien que le ma-
lade et t. atteint aussi l'il droit et l'avant-bras du mme ct, il n'a

pas eu de fivre, le sommeil n'a pas cess d'tre complet, l'apptit bon, la

marche de la plaie rgulire. Aujourd'hui, onzime jour de l'opration, la

cicatrisation, dj acheve sur les angles de la plaie, promet d'tre bientt

complte.
Le fait de l'insensibilit locale des surfaces traumatiques succdant,

sans secousse, l'insensibilit gnrale de l'individu; le fait de l'organisme

qui se tait pendant les premiers jours qui suivent de grandes mutilations, et

qui ne s'veille qu'au moment o la cicatrisation commence, me paraissent

acquis la science et dignes de l'intrt des chirurgiens par leur importance
et l'tendue de leur application.

Dans une seconde srie de tentatives, je me suis attach combattre

les douleurs du troisime ordre, ou celles qui peuvent natre durant le tra-

vail de rparation des tissus. J'y suis parvenu, souvent, par rthrisation

directe.

J'ai cru voir, avec beaucoup d'autres chirurgiens, qu'aprs l'thrisa-

tion gnrale, les douleurs du second ordre avaient ordinairement moins de

dure et d'intensit que lorsqu'on avait nglig de recourir ce puissant

moyen d'anesthsie. J'ai remarqu, aussi, qu'aprs l'thisation directe,

les souffrances du troisime ordre sont considrablement amoindries. Elles

ont t nulles chez le malade qui a subi l'amputation partielle du doigt; et

presque nulles ou si lgres chez les amputs de la cuisse et de l'avant-

bras, que j'ai cru superflu de les combattre par des thrisations locales

successives.

75..
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D'un autre ct, les douleurs de plaies en suppuration ont pu tre cal-

mes et mme annihiles par l'application locale du chloroforme
,

et cette

application ,
loin d'imprimer ces plaies une atteinte fcheuse, a paru ,

au

contraire, exercer sur leur marche une heureuse influence. J'ai montr plu-
sieurs fois aux chirurgiens de la marine attachs au service dont je suis

charg, des ulcrations inguinales, suites d'adnites syphilitiques, restant

insensibles au nitrate d'argent quand son application, avant l'thrisation

directe, causait pendant plusieurs heures de trs-vives souffrances. Ces faits

ne tendent-ils pas tablir qu'au besoin l'thrisation des surfaces trauma-

tiques peut triompher des douleurs du troisime ordre, tout en reconnaissant

que son action est ici moins gnralement certaine que dans les cas pr-
cdents.

Dans le courant de mes travaux
, je n'ai pas observ, sans quelque

tonnement, que le chloroforme, qui rubifie si douloureusement la peau re-

vtue ou non de son piderme sans l'anesthniser compltement, produit,

au contraire, sur les surfaces tranmatiques, avec une irritation fugace, une

insensibilit bien prononce. La raison de cette diffrence est toute anato-

mique....

L'thrisation directe, pour laquelle je prfre le chloroforme liquide au

chloroforme en vapeurs, est remarquable par son innocuit; je n'ai jamais

eu i^gretter d'y avoir eu recours. Dans aucun cas
,
et alors mme que j'in-

jectais 16 grammes de chloroforme dans la tunique vaginale d'un malade

atteint d'hydrocle, je n'ai not de phnomnes apprciables qu'on pt
attribuer l'absorption du liquide anesthsique. J'ai toujours t frapp du

calme des oprs, de l'absence de raction fbrile, de la simplicit et de la

rgularit de la marche des plaies suppurantes.

Si ces bienfaits de l'anesthsie locale, qui ne sont encore consacrs que

par un petit nombre de faits, reoivent la sanction de l'exprience, il est

permis d'esprer que l'thrisation directe comprendra dans ses applications

toutes les conditions dans lesquelles le traumatisme peut se prsenter.

La statistique des amputations faites avec le secours de l'thrisation a,

par un plus grand nombre de gnrisons, montr tout l'avantage qu'il y avait

pratiquer dans l'thrisme les grandes oprations de la chirurgie. Ds lors

n'est-il pas lgitime de pressentir que l'thrisation directe des surfaces trau-

matiques ajoutera quelque chose encore cette proportion plus grande des

rsultats heureux?
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physique mathmatique. Mmoire sur les simplifications que peuvent

apporter les changements de coordonnes dans les questions relatives au

mouvement de la chaleur; par M. J. Bertrand.

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Lam.)

Les quations qu'il
faut intgrer pour dterminer les lois du mouvement

de la chaleur dans un corps de forme quelconque, contiennent quatre

variables indpendantes, savoir : le temps et les trois coordonnes qui d-
terminent les positions d'un point. Lorsque l'on connat, priori, les sur-

faces isothermes, ces trois coordonnes peuvent tre remplaces par une

seule, ce qui simplifie notablement le problme. Les deux seules questions

relatives au mouvement de la chaleur, dans lesquelles on ait pu profiter de

cette simplification ,
sont celles de la propagation de la chaleur dans une

sphre ou un cylindre base circulaire, dont les tempratures initiales ne

dpendent que de la distance au centre ou l'axe. M. Lam a trait aussi,

par cette mthode , quelques questions relatives l'quilibre de la chaleur,

et il a fait voir, en gnral , que la connaissance des surfaces isothermes

permet de trouver la loi des tempratures permanentes, et d'assigner, sous

forme d'intgrale dfinie, la temprature de chaque point.

Dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie, j'ai
rsolu les deux questions suivantes:

< i. Dans quels cas est-il possible de ramener l'quation du mouvement

de la chaleur ne contenir que deux variables indpendantes, le temps et

un paramtre dpendant de la position du point considr; ou, ce qui
revient au mme, quels sont les systmes des surfaces qui jouissent de la

proprit de rester isothermes pendant toute la dure du refroidissement,

pourvu qu'elles le soient au commencement?

2 . Dans quels cas est-il possible de ramener l'quation du mouvement

de la chaleur ne contenir que trois variables indpendantes, le temps
et deux paramtres relatifs la position du point considr; ou, ce qui
revient au mme, quels sont tous les systmes de lignes qui jouissent de

la proprit de rester isothermes pendant toute la dure du refroidisse-

ment, pourvu qu'elles le soient au commencement?
Je prouve que la premire condition ne peut tre remplie que si les

surfaces isothermes sont des sphres ou des cylindres concentriques.
La seconde peut l'tre dans deux cas qui sont aussi les seuls possibles;

ce sont ceux o les lignes isothermes sont des cercles ayant leurs plans
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parallles et leur centre sur une mme droite perpendiculaire ces plans, ou

des hlices de mme pas traces sur des cylindres concentriques.

chimie applique. Dosage du phosphate de chaux contenu dans les

engrais; par MM. Morioe et Bobierre.

MM. Moride et Bobierre, qui avaient soumis au jugement de l'Acadmie,

dans la sance du 27 mars 1848, des recherches sur les moyens propres

conduire une apprciation de la valeur des engrais, et notamment des

rsidus de raffinerie, adressent aujourd'hui, comme complment de ce

travail, une Note sur le procd qu'ils emploient pour doser le phosphate
de chaux contenu dans le noir animal.

Notre mthode, disent les auteurs dans la Lettre d'envoi, combine
avec le moyen si simple donn par M. Peligot pour le dosage de 1 azote,

permet.d'apprcier rapidement les lments principaux des engrais. Si donc

le jugement de l'Acadmie confirme, nous l'esprons, l'opinion que nous

avons conue relativement l'utilit dont elle peut tre pour l'agriculture,

nous devons dsirer qu'elle ait toute la publicit possible.

(Cette Note est renvoye l'examen de la Commission nomme l'poque
de la prsentation du premier travail de MM. Moride et Bobierre, Commis-

sion compose de MM. Boussingault, de Gasparin, Payen.)

MM. Guillemin prsentent l'Acadmie divers produits en fer entaill,

accompagns d'une Note dans laquelle ils exposent leurs procd d'maillage.

(Commissaires, MM. Chevreul, Dumas, Pelouze.)

M. Cagniot adresse, de Rouvray (Cte-d'Or), une pice tratohgique.
C'estun jeune cliien provenant d'une porte dans laquelle les cinq autres petits

taient bien conforms : celui-ci, malgr l'anomalie de son organisation ,
a

vcu quarante-heures.

M. Isidore G-eoffroy-Saint-Hilaire est invit a prendre connaissance de

cette pice et en faire, s'il y a lieu, l'objet d'un Rapport l'Acadmie.

CORRESPONDANCE.

astronomie. Lettre de M. Hind sur le passage de Mercure sur le

Soleil, et sur la dernire comte de M. Petersen. (Communique par
' M. Le Verrier.

)

J'ai obtenu une trs-bonne observation du contact intrieur des dis-
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uues. Un nuage m'a fait manquer l'observation moins importante du contact

extrieur.

Le moment du contact intrieur, ou plutt l'instant crfe la formation

d'un fil lumineux, a eu lieu i4
h 2i ra

24
s
,8, temps sidral, c'est--dire le 8 No-

vembre 23h 6m 26s
,i , temps moyen de l'observatoire de M. Bishop; obser-

vatoire qui est de 37*, 1 l'ouest de Greenwich, et dont la latitude est de

5i3i' 3a". De nombreuses mesures micromtriques m'ont donn 9",254

pour le diamtre de la plante; je crois ce nombre trs-exact.

Nous avons fait les observations suivantes de la seconde comte de

Petersen :

Temps moyen
de Greenwich. **^ ?*

h m s o / // o f if

1848 Nov 3 8.19.20 283.34. 2 >7+ l >79-JD + 58.32.io,5 >'77-P
4 7- 9- 8 284.4- 24>9 + o,855./j -+- 57.53. 5,6 o,o52./>

8 10.36. 18 289.30. 0,3 + 1,074./ + 54-48.3o,7 + 0,519./;

> Au moyen des observations d'Altona 26 Octobre
,
de Hambourg 29 r

et de la mienne du 4 Novembre, j'ai
dtermin les lments approchs en

ngligeant de petites corrections. Les voici :

poque. T = 1849 Janvier 20,6917 (t. m. de Greenwich).

Longitude du prihlie ct = 62 4' 42
"

Longitude du nud l
= 214.11.49

Inclinaison 1 = 85.46.5o
Distance prihlie log q = 9,985266

Cette comte restera visible jusqu' la fin de l'anne.

astronomie. Passage de Mercure, observ par M. E.-J. Cooper

Markree, le 8,9 Novembre 1848. (Communiqu par M. Le Verrier. )

Entre.

Contact extrieur. Non observ.

Contact intrieur i3h
47

,n

5g
s

,57, Markree, temps sidral.

22.33. 0,80, Jd., temps moyen.

Nota. Peut-tre faudrait-il augmenter un peu ce temps, mais de 2* au

plus.
Sortie.

Contact intrieur ig
11 iom i9%42 > Markree, temps sidral.

3 . 54 27 , 84 ,
Jd.

, temps moyen .

Nota. Trs-exact.

Contact extrieur i9
h

1 i
m 25s

,43, Markree, temps sidral.

3.55.33,67, Id.
, temps moyen.
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Nota. Trs-incertain. En ce moment le bord du Soleil prouvait une

grande agitation qui produisait des irrgularits et des dpressions gales

au demi-diamtre de la plante. Le Soleil tait affect par la rfraction au

point d'avoir la forme d'un uf.

Observation mridienne.

Soleil. Asc. droite observe a = i^Sc)"
1

1 i
s

,8o

Nautical Almanac 12
>
24

Passage du demi-diamtre i
m

7*,94
Nautical Almanac

7 ,87

Mercure. Asc. droite observe a = i4
h
59

m
49%82

Nautical 49j 22

Mercure. Dclinaison observe S = 17 1' i4",6

Nautical 7 > .

Latitude de l'Observatoire, 54io'36"; longitude, +- 33m 48
s

,4-

Le jour tait beau. Cependant des vapeurs empchaient le Soleil et la

plante d'tre bien dfinis.

astronomie et physique du globe. Sur la dernire comte et sur une

aurore borale. (Lettre de M. Colla, communique par M. Le Verrier.)

Le i5 de ce mois, 9
h 3om du soir, j'ai

dcouvert dans la constellation

du Cygne, par environ 296,5 d'ascension droite et 48 degrs de dclinai-

son borale, une comte tlescopique Le 16, j'ai appris par le n 775
du journal Institut, qu'une comte tlescopique a t dcouverte Altona

par M. Petersen, le 16 Octobre, dans la constellation du Dragon. Comme
Institut ne donne qu'une seule observation

, j'ignore si la comte que j'ai

dcouverte est la mme que celle de M. Petersen. Vous pourrez sans doute

dcider si ce sont deux astres ou un seul.

(Les observations et l'orbite rapportes ci-dessus , montrent qu'effectivement

la comte observe par M. Colla est la mme que celle de M. Petersen.)

Hier soir, 17 Novembre, nous avons t spectateurs d'une magnifique
aurore borale avec jets, depuis 9 heures jusqu' minuit et demi : le plus

grand clat a eu lieu entre 10 heures et ioh 3o. En certains instants, elle

atteignait en hauteurpresque jusqu'au znith : elle occupait horizontalement

plus de 1 5o degrs.
Le barreau aimant me 1 avait prdite quelques heures avant par ses

variations extraordinaires ;
la dclinaison a quelquefois diminu de prs
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d'un degr : vers minuit
,

la diminution a t encore plus forte. Pendant le

maximum de l'aurore, l'aiguille tait en mouvement continuel. Aujourd'hui

mme, la perturbation magntique s'est renouvele : une nouvelle aurore

borale paratra-t-elle ce soir?

Il rsulte d'une lettre de M. Littrow M. Le Verrier que, le 18 Oc-

tobre, on a observ Kremsmiinster une aurore borale pendant laquelle

la dclinaison de l'aiguille a considrablement diminu.

conomie rurale. Nouveau procd pour la culture de la vigne; par
M. Persoz. (Extrait par l'auteur.)

Le nouveau mode de culture que nous proposons, permettant d'utiliser

pour la production des plantes alimentaires la moiti du terrain affect

la culture de la vigne, peut sembler, au premier abord, s'loigner compl-
tement des diverses mthodes mises en usage de nos jours dans les diffrents

centres vignicoles. Il n'en est rien cependant, et, comme le verront ais-

ment, la lecture de notre Mmoire, les personnes qui ont fait une tude

compare des diverses mthodes suivies dans diffrents pays, plusieurs

des pratiques que nous recommandons ont t dj appliques; nous

l'avouons d'autant plus volontiers, que nous pouvons invoquer l'appui de

leur utilit les rsultats obtenus par une longue exprience. Mais il est un

point par lequel notre procd se distingue de tous les autres: c'est que nous

accumulons tous les pieds de vigne d'une certaine superficie de terrain, dans

une seule fosse
, o , par une premire action chimique , on provoque d'abord

le dveloppement du bois, et ensuite, par une seconde, le dveloppement
du raisin. Nous sommes arriv ce rsultat, en constatant par des exp-
riences directes, que, dans les engrais propres la culture de la vigne, il

est des matires qui servent : les unes, exclusivement l'accroissement de

la cellule, c'est--dire du bois; les autres, au dveloppement du germe

(fruit ou raisin), et que l'action de ces substances, au lieu d'tre simultane,

doit tre successive. Par l'application de ces principes, nous arrtons

volont l'accroissement du bois, que, dans les procds habituels, on ne

matrise que par des moyens artificiels et empiriques.

Quand il s'agit de favoriser le dveloppement des sarments, la manire

de les traiter est celle-ci : on les recouvre aprs qu'ils ont t couchs dans

la fosse
,
de 6 7 centimtres d'une terre dans laquelle on a mlang, pour

chaque mtre carr de surface de la fosse, 3 kilogrammes d'os pulvriss,

R., 1848, 2m" Scmeslre. (T. XXVII, N
'

2.) 76
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,5oo de rognures de peaux, dbris de tannerie, cornes, sabots, etc.,

5oo grammes de pltre.

Quand, au bout d'un an ou deux, suivant les cas, les bois sont suffi-

samment dvelopps, on fournit aux racines des sels potassiques qui doivent

dterminer la pousse du raisin. A cet effet, on rpand au-dessus de la fosse,

une distance de 7 8 centimtres des souches enterres, 2 kilogrammes

par mtre carr de surface, d'un mlange form de 3 kilogrammes de sili-

cate potassique, et de r kilogramme de phosphate double potassique et cal-

cique. Ou comble alors la fosse , et les racines ont pour longtemps la quantit

de potasse qui leur est ncessaire. Pour prvenir lpuisement de celle-ci,

il est bon de dposer chaque anne, au pied des ceps, une certaine quantit

de marc de raisin; ce marc fournissant 2,5 pour 100 de carbonate potassique
restitue annuellement la fosse une bonne quantit de la potasse qu'il avait

enleve.

Jusqu' prsent, le succs d'une rcolte, toutes circonstances gales

d'ailleurs, dpendait en grande partie des influences atmosphriques : ainsi,

qu'un pied de vigne exiget 10 parties de potasse pour porter des fruits, si

l'action de la chaleur et de la pluie sur les roches et sur les terres en tat de

dcomposition n'en pouvait fournir que 5
,

la rcolte tait manque. A ce

danger doit parer notre systme de culture, dans lequel la vigne aura con-

stamment une nourriture convenable
;
mais il est bien entendu qu'en ga-

rantissant au vigneron, qui en fera l'application, la quantit des produits,
nous ne prtendons point lui eu assurer la qualit, celle-ci dpendant toujours
de la temprature.

mtorologie. Sur un mtore lumineux observ Bajonne, dans la

soire du vendredi 17 novembre 1848. (Lettre de M. Pascal.) (Extrait.)

lie 17 novembre, 9 heures du soir, aprs une belle journe, mais

froide et glace ,
une clart d'un rouge cerise fut tout coup observe par

les habitants de Bayonne. Cette lumire purpurine, uniforme
,
sans scintilla-

tions ni variations aucunes, rgnait dans l'atmosphre, au-dessus del ville,

couvrant particulirement l'Htel-de-Ville et la Place d'armes, en semblant

ne pas dpasser la moiti nord-est de la cit, mais finissant insensiblement

dans toutes les directions, sans prsenter ces lignes arrtes ou cet aspect flo-

conneux qu'offrent ordinairement les brouillards ou les nuages. La lune,

son dernier quartier, se voyait difficilement l'ouest. Cette clart rouge-
cerise s'est maintenue sans variations ni scintillations, depuis 9 heures jusqu'
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10 heures du soir. Vers 10 heures, elle a offert les particularits suivantes :

le ciel a paru ray; on observait de grands traits lumineux qui se dirigeaient

obliquement de haut en bas dans la direction du nord-est au sud-ouest. Puis,

vers l'ouest seulement, le mtore
,
du rouge obscur a pass insensiblement

au jaune rougetre ;
et enfin

,
il s'est teint peu peu et partout la fois.

Nulle odeur n'a accompagn l'apparition de ce mtore : l'atmosphre
tait fort calme, un brouillard lger rgnait partout, mais sans cacher la vue

des toiles; le thermomtre marquait un degr au-dessus de zro, le baro-

mtre tait 28 pouces 7 lignes.

Dans le Nord, j'ai souvent observ des aurores borales; mais toujours
dans les circonstances o j'ai

t tmoin de ces mtores, la lumire qui ap-

paraissait tait jauntre-blanchtre, presque jamais rougetre; elle tait

variable, incertaine, vacillante ou scintillante; en un mot, elle ne prsentait

pas l'apparence d'une couche lumineuse
,
limite

,
fixe et permanente ,

telle

qu'elle s'est offerte nous hier de 9 10 heures du soir, et d'un rouge de

sang. >>

M. Lamare-Picquot, de retour de l'Amrique du Nord, crit du Havre

l'Acadmie pour lui faire connatre sommairement les rsultats de la mission

qui lui avait t confie par \T. le Ministre de l'Agriculture, mission ayant

pour but l'introductiou en France d'une nouvelle plante alimentaire.

Je n'ai pas trouv, dit M. Lamare-Picquot ,
de graine de Psoralea

dans les plaines de l'Iowa. Les pluies et les neiges, en partie geles, du mois

de juin dernier, ont altr la fleur et dtruit les organes de la fructification ,

comme on le pourra voir par les spcimens assez nombreux que j'apporte

avec moi. Dans cette circonstance, j'ai
d porter mes vues sur les plants

vivants de la racine panifiable, dont
j'ai

six caisses avec moi. Avant de sortir

des steppes ouest du nouveau monde, j'ai
d user de moyens convenables

pour recevoir la graine de cette plante l't prochain et le suivant, ayant
laiss des valeurs aux mains du directeur de la compagnie amricaine de

fourrure, Mendota, haut Mississipi.

Afin d'arriver plus aisment la connaissance de la constitution go-

logique des terrains qui produisent cette plante prcieuse, j'ai
d joindre

aux plants vivants une grande srie de spcimens gologiques. Considrant

encore que l'tude du climat tait un auxiliaire indispensable aux phno-
mnes de la vgtation de cette plante sur le territoire de l'Iowa, je me

suis appliqu, durant tout le temps que j'ai pass dans les prairies, faire

une srie constante d'observations mtorologiques.
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M. Legravd communique l'Acadmie les rsultats heureux qu'il
a ob-

tenus en traitant, au moyen de l'oxyde d'or par la potasse associe

la poudre de noix vomique torrfie, un malade
qu'il y avait lieu de croire

atteint d'un cancer l'estomac.

M. Leboeuf adresse l'Acadmie une nouvelle Lettre relative l'objet de

ses prcdentes communications, c'est--dire l'annonce qu'il avait faite

d'une saison pluvieuse.

M. tiiELL prie de nouveau l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de

la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses communications

relatives au mcanisme de la voix humaine.

Le Rapport, retard par l'absence de l'un des Commissaires, sera fait

prochainement.

M. Passot sollicite de nouveau un Rapport sur ses recherches relatives au

problme des forces centrales.

M. Morel adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 27 novembre 1 848 ,
les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

2 e semestre 1848 ;
n 21 ; in-4-

Mmoire sur l'analogie de composition et sur quelques points de l'organisation

des chinodermes ; par M. Duveknoy. Paris, 1848; in-4.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 DCEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUfLLET.

MMOIRES Et COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

statistique. Second Mmoire sur la population franaise. Parallle

des longvits avant et aprs l'introduction de la vaccine en France;

par M. Charles Dupin.

Dans la sance du 20 novembre dernier, j'ai prvenu l'Acadmie que

j'aurais prsenter des rsultats qui prouveraient l'erreur des faits annoncs

par M. H. Carnot, dans son Tableau de la rvolutiou sculaire des lments

de la population franaise.
' M. Carnot admet que , depuis l'introduction de la vaccine

,
la longueur

moyenne de la vie est peine augmente d'un septime ou de 14 pour 100.

J'ai fait voir, dans mon premier Mmoire sur la population franaise (1),

que de i8o3 i845 elle s'est augmente dans le rapport de 3a'
u>

,979

39*', 589, c'est--dire de 20 pour 100.

(1) Voyez les Comptes rendus des sances dn 5 et du 12 juin 1848.

C. R., 1848, am Semestre. (T. XXVII, N 25.) 77
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M. Carnot pense qu' la fin du xixe sicle la longueur de la vie moyenne,
loin de continuer s'accrotre, aura diminu graduellement, et ne surpas-
sera plus que de 10 pour ioo, au lieu de i4, la longueur qu'avait la vie

moyenne au commencement du mme sicle.

Dans le Mmoire dj cit , j'ai
fait voir, au contraire

,
la loi mathma-

tique suivie par les accroissements de la longvit depuis deux tiers de sicle ,

montrant qu'il n'existe aucun symptme de ralentissement dans la progres-
sion suivie par cette longvit.

Pour expliquer cette rtrogradation prsume, M. Carnot a recours

des causes que, selon lui, n'avait pu prvoir Jenner, l'illustre promoteur de

la vaccine.

Jener, dit-il, Jenner pouvait-il prvoir que des maladies internes

viendraient, dejour en jour, dtruire son ouvrage, et augmenteraient d'un

sixime la mortalit de l'adolescence et doubleraient celle de la jeunesse ?

Pouvait-il prvoir, qu'aprs 4' ans couls, les individus vaccins au-

raient disparu en aussi grand nombre que ceux qui taient rests soumis

aux ravages de la petite vrole, et qu'en dfinitive la jeunesse payerait

dsormais la mort le tribut jusqu'alors impos i'enfance?

Je me propose d'examiner si l'on a droit de prtendre que des maladies

internes sont venues successivement dtruire le bienfait de la vaccine. Com-
menons par signaler un prjug qui pourrait natre, cet gard, d'un

examen superficiel des faits.

> Supposons qu'un million de personnes aient la petite vrole, et qu'il

en soit mort deux cent mille par cette maladie
;

il n en restera plus que huit

cent mille qui mourront, diffrentes poques, de diverses maladies.

Un million d'individus vaccins mourront leur tour de diverses

maladies. Ira-t-on prtendre, pour cela seul, que les deux cent mille qui au-

raient d mourir de la petite vrole
,
et qui mourront tt ou tard de toute

autre maladie, sont, pour cette raison, morts de maladies suscites par la

suppression de la petite vrole? Ce serait une vidente erreur de raisonne-

ment.

Il est un moyen mathmatique djuger si l'introduction de la vaccine

a
, dans une portion quelconque de la vie

,
diminu la longvit ; c'est de

voir si, pour chaque anne de la vie, le rapport des individus morts pen-
dant l'anne avec le nombre des vivants s'est augment, s'il est rest sta-

tionnaire ou s'il a diminu.

Nous avons fait cette comparaison, en prenant pour point de dpart



(
567 )

deux autorits dont les travaux ont t couronns par l'Acadmie des

Sciences.

C'est, en premier lieu, Duvillard, dont les recherches ont obtenu le

suffrage des Laplace ,
des Lagrange et des Legendre : ses Tables de morta-

lit correspondent aux temps antrieurs la vaccine.

Montferrand a donn, d'aprs les recensements les plus rcents qu'il

ait pu se procurer, des Tables de population qui comprennent plus de

trente annes de vaccination: Poisson ajustement fait l'loge de ce travail.

> C'est d'aprs les Tables calcules par ces deux mathmaticiens que
nous allons prsenter, pour les diffrents ges, les mortalits annuelles com-

pares depuis la naissance.

Mortalits compares : i
1' anne de la vie. Rapport des dcs aux naissances.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution des mortalits.

i
n anne ... . 0,232.473 o,i65.o34 >

28-997

Pour suivre M. Carnot dans les diverses portions de la vie
, qu'il met

en parallle, nous prenons d'abord les sept premires annes; elles nous

offrent les rsultats qui suivent :

Mortalits annuelles compares, pour l'enfance, jusqu' la septime anne.

Annes. Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution des mortalits

I
re

0,232.473 o,i65.o34 0,28.998
2e

.. 0,124 720 0,064.44 0,48 3i4
3e 0,070.204 o,o35.564 o,5o.656

4
e

o,o4i-55o 0,025.261 0,60.798
5e

0,025.992 0,018 772 0,72 221

6e 0,017.398 o,oi5.io5 0,87.021

7
e o,oi2.5i3 o,oi2.555 0,99.922

Si, pour la priode entire des sept premires annes, nous divisons le

nombre des morts par le nombre des naissances ,
nous aurons pour valua-

tion des mortalits compares :

Mortalits totales des sept premires annes.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution des mortalits.

o,434l52 0,291.302 0,32.904

77-
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Seconde priode : Mortalits annuelles de l'adolescence depuis la septime anne jusqu' la

vingtime.

Annes compares. Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution des mortalits

8e
0,009.884 0,010.644 0,07.685

9
e

o,oog.55i o,oo8.g5i 0,06.284
10e

0,007.838 0,007.640 o,o2.53i
i
e
.. 0,007.671 0,006.462 0,15.766

12e 0,007.786 o,oo5.488 0,29. 5i4
i3e

.. 0,008.062 o,oo5.o54 0,37.317

i4
e

o,oo8.442 o,oo5.n8 0,39.374
i5e

. .. 0,008.884 0,005.756 o,35.2i4
16e o,oo8.85o 0,006.140 o,3o.6ig

17
e

0,009.84 0,006.480 o,34.i55
18e o,oio.332 o,oo6.6i5 0,35.974

19" 0,010.814 0,007.092 o,34449
20e

0,011.286 0,007.580 0,32.839

Si nous divisons
, par le nombre des vivants 7 ans, le nombre total

des dcs depuis 7 jusqu' ao ans, nous trouvons :

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution.

Mortalit 0,11.270 0,00.914 0,18.406

Il n'est donc pas vrai qu' partir de 7 ans jusqu' la viugtime anne,
la population franaise ait perdu l'avantage qu'elle avait conquis, en long-
vit, par l'introduction de la vaccine. Au contraire, elle a gagn plus

de 18 pour 100, en sus de ce qu'elle avait conquis dans les sept premires
annes

, par cette admirable dcouverte.

Runissons les deux priodes comprises depuis la naissance jusqu'

7 ans et depuis 7 jusqu' 20 ans.

Nous trouverons que ,
sur un million de naissances, il reste ao ans :

Depuis la vaccine.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Hommes. Femmes.

Vivants 502,216 643,076 624,516 651,799
Morts de o 20 ans 497 ,784 356,924 375,484 348,201

Diminution totale de la mortalit des vingt premires annes de la vie humaine , depuis

l'introduction de la vaccine 0,28.298

Nous passons maintenant la priode de 20 3o ans, que M. Carnot

regarde comme affecte de maladies qui seraient la consquence de la

vaccine. Ces maladies, selon lui, dciment nos Rgiments, lesquels, comme
on sait, contiennent principalement des hommes de 20 a8 ans.
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Mortalits annuelles compares entre 20 et 3o ans.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution de la mortalit.

A 20 ans.... 0,011.286 0,007.580 o,3t. 83o,

A 25 o,oi3.4io o,oio.65o o,i8.i45
A 28 o,oi4-5ii o,oo8.g5o 0,37.867
A 3o o,oi5.i68 0,008.950 0,40.995

Mortalit compare pendant les 8 annes coules depuis 20 ans jusqu' 28 ans , qui

correspondent au service militaire.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution de la mortalit.

0,10.021 0,o8.8l47 0,l3.674

Par consquent , dans les huit annes o sont compris l'appel et la

libration des militaires, loin que la population soit sujette, ainsi qu'on le

prtend, plus de dcs qu'avant la vaccine, c'est au contraire la mortalit

qui diminue de prs de 14 pour 100.

u Examinons actuellement la population comprise entre les ges de 3o

4o ans.

Mortalits annuelles compares, par intervalles quinquennaux , partir de 3o ans.

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. Diminution de la mortalit.

A 3o ans.... 0,01 5. 168 o,oo8.g5o 0,40.995
A 35 0,016.756 0,009.550 0,43.009
A 4 0,018.490 0,010. 35o o,44-25
A 45 0,020.951 0,012. i5o 0,39.737
A 5o 0,024.919 o,oi4.85o 0,40.408
A 55 o,o3i.i2o o,o2o.85o o, 33. 001

A 60 1 o,o4o.6oi 0,026.950 o,33.522
A 65 0,054.864 o,o44-25o 0,19.354
A 70 0,076.097 0,061.000 0,19.841
A 75 0,107.943 0,104.950 0,03.764
A 80 o,i55.73g o,i35.5oo 0,14.937
A 85 0,216.738 o, 203.000 0,06. 338

A 90 0,182.672 o,23i.5oo 0,12.673
A gS 0,239.493 o,3o5.ooo 0,12.735
A 100.. 0,325.732 o,485.ooo 0,14.890

On voit, par cette Table, que jusqu' l'ge de 85 ans, le danger est

moindre depuis qu'avant l'introduction de la vaccine.

Les personnes de 90 100 ans doivent videmment tre considres
comme trangres la vaccine.

D'aprs les rsultats que nous venons d'offrir pour les divers ges de la
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vie, on voit que , pour tous les ges sur lesquels la vaccine a pu produire

quelque effet, la mortalit annuelle, loin d'augmenter, a diminu.

Il est donc impossible d'admettre, sur le simple vu des mortalits com-

pares, que les effets loigns de la vaccine ont pu , dans la jeunesse et dans

l'ge viril, rendre la mortalit plus grande qu'elle ne l'tait avant l'emploi

de ce prparatif contre la petite vrole.

n L'auteur du Tableau sculaire prtend, pour les femmes en particulier,

que pendant l'ge de leur fcondit, par l'effet de la vaccine, la mortalit

s'est accrue.

Nous pouvons immdiatement vrifier cette assertion en comparant les

mortalits depuis i5 jusqu' 5o ans; intervalle qui comprend, sauf des

exceptions infiniment rares, toutes les femmes en ge de fcondit.

Nombre des personnes qui meurent de i5 5o ans , sur i million de femmes de i5 ans.

Diminution

Avant la vaccine. Depuis la vaccine. de la mortalit.

43.84o 29.820 0,31.980

Il nous reste comparer la partie de la population qui ,
dans la force

de l'ge, suffit non-seulement gagner sa vie, mais nourrir par son tra-

vail, d'un ct l'enfance, et de l'autre la vieillesse.

La premire partie de la population s'tend de i5 65 ans. Nous la

prenons pour terme de comparaison.

Tableau compar par millions de personnes des deux sexes , de iS 65 ans.

Avant
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progrs gnral de la socit, l'amlioration de la nourriture, du vtement
,

du logement et de l'hygine chez les personnes en sant, aux cures plus
claires des maladies, au soin plus affectueux pour les vieillards mesure

que la civilisation propage et fortifie le plus noble et le plus touchant des

sentiments moraux.

Afin de faire apprcier tout le progrs obtenu dans la conservation de
la vie humaine, je me contenterai de mettre en parallle, des poques
dcennales, la longueur de la vie moyenne, calcule par Deparcieux pour
des ties choisies parmi les individus qui promettaient l'existence la plus

prolonge dans la premire moiti du sicle dernier, et par Montferrand

l'poque coule de 1814 i83i , pour des individus quelconques :

Longueurs compares de la vie moyenne.

AP XVIIIe SICLE. AD XIXe SICLE.

Pour des ttes choisies. Pour des ttes quelconques.

Les deux sexes runis. Hommes. Femmes.

Ans. Mois. Ans. Mois. Ans. ."tins.

A 10 ans 4^ '<> 47 4 47 87
a 20 4 > 4 4 4 5 7
A 3o 34 1 34 4 33 9
A 40 27 6 27 47 28 3

A 60 14 3 i3 7 i3 5

A 80 4 8 4 11 4 io T

A 90 1 10 3 3 3 3

L'allongement de la vie toutes les poques de l'enfance
,
de l'ado-

lescence, de la virilit, de l'ge mr et de la vieillesse, pour les personnes
de conformation pareille, voil le grand fait tabli par les comparaisons

rigoureuses que nous venons de prsenter. C'est le bienfait obtenu par les

progrs des sciences et des arts appliqus au bien-tre du genre humain.

Formons des vux pour que nos dmonstrations mathmatiques mettent

un terme aux assertions errones, et dsolantes, propages par mille crits

et par mille dclamations qui s'appuient sur les mortalits prtendues
croissantes par l'effet du malheur et de la misre, qui diminuent au lieu

d'augmenter notre patrie.

C'est pour rfuter dtelles erreurs que j'ai compos, sous le titre de

Bien-tre et concorde des classes du peuple franais , l'un des petits Traits

publis par l'Acadmie des Sciences morales et politiques.
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M. Augustin Gauchy prsente l'Acadmie diverses Notes et Mmoires

sur les objets ci-aprs indiqus :

Note. Sur les diverses formes qu'on peut assigner au limitateur lx ,

en prenant, par exemple,

1

_
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homognes, mais l'une u du premier degr, l'autre v du second. Suppo-
sons d'ailleurs que la fonction v reste toujours positive ,

et que les carrs des

coefficients des variables dans la fonction u donnent pour somme l'unit.

Soit encore r= s]x
i

-+- y2
-+- z2 +... ,

et concevons que, dans le cas o

l'on assujettit les variables x, jr, z,... la condition v = i
,
on nomme H la

valeur maximum de m, et V le produit des m racines positives de l'quation

qui fournit les maxima et minima de r. Enfin, nommons A le produit des

m i racines positives de l'quation qui fournit les maxima et minima

de t\ dans le cas o les variables x, y, z,... sont assujetties vrifier simul-

tanment les deux conditions u = o, v = i. On aura gnralement

AH = V.

Application de ce thorme et d'autres propositions analogues, i la go-
mtrie

;
2 l'intgration des quations homognes.

Troisime Mmoire. Sur les mouvements infiniment petits de deux

systmes de molcules qui se pntrent mutuellement, et en particulier sur

les vibrations de l'ther dans un corps solide oufluide dont chaque mol-
cule est considre comme un systme d'atomes.

chimie applique. Communication relative aux procds les plus
convenables pour lafabrication d'un papier de sret; par MM. Thenabd,

Pelocze, Regnault et Dumas.

Les membres soussigns de la Commission des papiers et encres de

sret, persuads par de longues ludes que la question dont l'Acadmie lui

avait confi l'examen est parvenue son terme, regardent comme un devoir

de l'informer des rsultats obtenus et de lui soumettre les conclusions aux-

quelles ils se sont arrts.

Depuis quelques annes, appels par le Gouvernement faire partie de

Commissions administrativement charges de cette tude, ils ont pu suivre

les progrs que la solution du problme a faits, pas pas, de jour en jour,

entre les mains des artistes habiles, qui s'en sont successivement occups.
Ils n'ont rien nglig pour soutenir leur zle, pour les aider carter

les difficults qui les arrtaient; mais, ils n'ont rien nglig non plus pour
maintenir dans toute sa nettet, au travers des embarras de la mise en pra-

tique, le principe fondamental auquel l'Acadmie avait donn sa sanction,

il y plus de dix ans.

Nous pensons que l'Acadmie apprendra avec intrt que tous les

C. H.
, i848, 2"> Semestre. ( T. XXVII

,
N 5.) 7^



(
574 )

obstacles qui s'opposaient l'application du procd qu'elle avait regard
comme le meilleur ont t vaincus. L'exprience est venue dmontrer,
en outre, que ce procd tait rellement le seul qui offrt les garan-
ties dsires, ainsi qu'elle l'avait admis. Le travail a t long et pnible,
car c'est par une Lettre en date du i3 fvrier 1826, que M. le Ministre

de la Justice consultait l'Acadmie sur les moyens que l'Administration

pourrait employer en vue de prvenir les nombreux dsordres qui rsultent

de la falsification des critures publiques ou prives et de prserver le trsor

public du dommage que lui cause le blanchiment frauduleux du papier

timbr.

Aprs de longues recherches, la Commission charge de l'examen de

cette question importante et dlicate, fit connatre, dans un Rapport en

date du 6 juin i83i
,
deux mthodes galement propres rendre le blan-

chiment frauduleux du papier timbr impraticable, et dont l'une, au

moins, pouvait opposer de grands obstacles aux falsifications d'criture.

L'Acadmie, adoptant les vues de la Commission, proposa l'Adminis-

tration de prescrire ou de conseiller l'emploi d'une encre indlbile qui

s'opposerait galement aux tentatives des faussaires et aux pratiques des

blanchisseurs de papier timbr. Cette encre, d'un prix modique, forme

avec de l'encre de Chine dlaye dans de l'eau acidule par l'acide hydro-

chlorique, la dose convenable pour lui donner une densit de 1010, r-

siste trs-bien, en effet, tous les agents chimiques et mme aux essais

d'effaage purement mcanique , pourvu que l'criture ait convenablement

pntr le papier.

Reconnaissant, toutefois, combien il est difficile de faire adopter, par

la gnralit des personnes qui ont faire usage du papier timbr, l'emploi

d'une encre dtermine, l'Acadmie conseillait, d'autre part, d'imprimer

avec de l'encre dlbile ordinaire, au milieu de chaque feuille de papier

timbr, une vignette qui disparatrait lorsqu'on essayerait de blanchir ce

papier pour le faire servir une seconde fois.

Ces propositions devinrent l'objet d'une tude attentive de la part de

l'Administration, au point de vue de leur excution. Un travail fort bien

fait, en date du 18 juillet i836, adress M. le Ministre des Finances par

MM. de Colmont, inspecteur des finances, et Cordier, inspecteur des do-

maines, montre qu'il est facile d'appliquer la vignette en encre dlbile pro-

pose par l'Acadmie ,
tant l'aide d'une planche en bois grave en relief

qu'au moyen des caractres ordinaires de la typographie.

Vers la mme poque, l'Administration et l'Acadmie taient saisies de
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propositions tendant faire adopter l'emploi d'un papier dont la pte conte-

nait des ractifs invisibles, mais sensibles aux agents qui dcolorent l'encre

et capable de se teindre nergiquement sous leur influence. A ct de ce

systme, vint bientt s'en placer un autre qui consistait composer chaque
fouille de papier de deux lames minces et interposer entre elles une

vignette imprime avec de l'encre ordinaire et destine s'effacer, en mme
temps que l'criture, sous l'influence des agents de blanchiment ou de falsi-

fication ordinairement mis en usage.

Deux nouveaux Rapports, en date du 6 fvrier 1837 at du i3 mars de

la mme anne, adopts par l'Acadmie, firent connatre l'Administration

et au public les rsultats des nouvelles recherches de sa Commission sur

ces divers systmes.
Les papiers imprgns de ractifs chimiques n'obtinrent pas son appro-

bation. La plupart d'entre eux, tant ceux que l'on proposait ds lors que ceux

qui se sont produits en si grand nombre plus tard
,
contiennent des cyano-

ferrures. Ils en acquirent bien quelques qualits remarquables sous le rap-

port de la sensibilit aux ractifs ordinairement employs pour le blanchi-

ment et pour les falsifications d'criture; mais quand les cyanoferrures sont

insolubles, il n'est pas impossible de trouver des agents qui effacent l'encre

sans modifier la couleur du tmoin cach dans le papier. Lorsque les cyano-
ferrures sont solubles, on parvient toujours enlever la matire sensible

avant d'effacer l'criture et l'introduire de nouveau dans la pte du papier

aprs avoir pratiqu le lavage ou le faux.

En outre
,
comme il est possible qu'un ractif introduit dans le papier

y fasse natre, sous l'influence de l'air plus ou moins humide, quelque action

lente qui, en peu d'annes, en altrerait profondment les qualits, avant de

conseiller l'emploi de l'un quelconque d'entre eux, il faudrait s'assurer, par
une exprience de trs-longue dure, qu'il est rellement dpourvu de toute

proprit fcheuse sous ce rapport.

Enfin, les cyanoferrures qui constituent les ractifs les plus sensibles ,

et par consquent les plus efficaces, augmentent tous, mme faible dose ,

la combustibilit du papier, tel point qu'il brle souvent la manire de

l'amadou.

Par tous ces motifs, la Commission de l'Acadmie repoussait l'emploi

de ce genre de papiers ds 1837. Depuis lors , malgr les tentatives les plus
varies et les plus persvrantes, aucun des nombreux auteurs des essais

fonds sur ce systme n'est parvenu lever les objections graves que nous

venons de rsumer.

78..
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Vers la mme poque, la Commission administrative, de son ct,
cartait les papiers forms de deux feuilles superposes, munies d'une vi-

gnette dlbile cache dans leur paisseur. Elle avait reconnu que ces pa-

piers pouvaient se ddoubler, soit spontanment, soit par des moyens m-
caniques d'une facile application. Elle avait constat que l'criture pouvait

tre efface la surface de la feuille, sans atteindre la vignette intrieure. On
avait facilement contrefait de tels papiers l'aide des procds lithographi-

ques les plus ordinaires. Enfin
,

la Commission ne trouvait pas , dans le

mode de fabrication employ pour les produire, les garanties de solidit et

de dure qu'on est en droit d'exiger du papier timbr.

Depuis lors, le papier vignettes intrieures a t pourtant mis en usage
avec utilit par des compagnies ou des maisons de commerce qui n'ont pas

se proccuper de ces dernires considrations
,
et qui il importe peu que

le papier qu'elles emploient pour la confection de leurs titres ait t fabriqu

la main ou la mcanique, qu'il soit coll la fcule ou la glatine,

enfin qu'il soit plus ou moins mince, plus ou moins coll, plus ou moins

durable.

Fabriqu en feuilles trs-minces et faiblement colles, ce papier se laisse

mieux pntrer par l'encre, et rend les tentatives de faux plus difficiles.

Mais, le systme sur lequel repose sa fabrication n'est pas applicable au pa-

pier du timbre, l'Administration persistant avec raison, jusqu'ici, se servir

d'un papier solide fait la main
,
coll la glatine ,

et propre conserver,

pendant de longues annes , les actes auxquels il sert d'instrument.

Les recherches de la Commission nomme par l'Acadmie ont concid

avec une transformation qui s'est opre dans l'art de fabriquer le papier,

et cette circonstance a donn lieu une contradiction apparente entre les

conclusions auxquelles elle a t conduite dans son premier Rapport, et

celles qui dcoulent des Rapports suivants. Il est facile de s'eu rendre

compte.
A l'poque o le premier Rapport de la Commission fut adopt par

l'Acadmie, le papier qu'on trouvait dans le commerce tait encore fabriqu

par les anciens procds pour la majeure partie : il tait donc fait la main

et coll la glatine. Sur un tel papier, l'encre de Chine acidule pntre
profondment, et trace des caractres vraiment indlbiles. L'Acadmie avait

donc raison d'en conseiller l'emploi.

Mais bientt le papier fait la mcanique, coll la fcule et la r-

sine, s'empara du march cause de son bas prix, et il est presque le seul

qu'on trouve aujourd'hui dans la consommation. L'encre de Chine acidule
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pntre mal ce nouveau papier, et ds lors les caractres qu'elle fournit peu-
vent tre effacs par les lavages ou par des agents mcaniques, tout en de-

meurant toujours inaltrables par les ractifs chimiques. C'est en vain qu'on
a essay de substituer une liqueur alcaliue la liqueur acide pour dlayer
l'encre de Chine; l'emploi de ces deux encres, tent dans les bureaux de

l'administration des finances, n'a pas tard prouver qu'on ne pouvait leur

accorder une confiance suprieure celle que mrite l'encre ordinaire

elle-mme.

Par le fait du changement opr dans la fabrication du papier, on a

donc t conduit renoncer l'usage de l'encre indlbile.

Restait ,
en consquence ,

chercher la garantie rclame par le public et

par l'Administration elle-mme dans l'emploi d'une vignette dlbile ext-

rieure, seul procd qui ait, jusqu'ici, rsist tout contrle. Tel tait, en

effet, le but d'un concours ouvert par M. Lacave-Laplagne, alors Ministre

des Finances, qui a toujours mis le plus vif empressement obtenir l'entire

ralisation des vux forms par l'Acadmie. Dans ce concours
,
les rsultats

obteuus par MM. Zuber, Knecht et de Beurges obtinrent d'honorables en-

couragements; mais la Commission jugea que le problme n'tait pas rsolu
,

du moins par les papiers produits au concours aux poques lgales.

Mais dans l'intervalle qui spare l'envoi fait l'Acadmie par M. le

Ministre des Finances du travail de MM. de Colmont et Cordier, et le Rap-

port dont il y fut l'objet, une modification heureuse et considrable de l'une

des propositions de l'Acadmie avait t essaye par M. Grimp, qui ne crut

pourtant pas devoir se prsenter au concours que nous venons de rappeler.

Cet habile artiste, s'emparant de la pense de l'Acadmie, chercha

dans l'emploi d'une vignette dlbile l'obstacle opposer la fois aux blan-

chisseurs de papier timbr et aux faussaires. Il essaya de composer une vi-

gnette microscopique qui, dpose sur toute la surface du papier, com-

pose de linaments trop dlis pour tre reproduits la main
, imprime

avec une encre dlbile ,
ft attaque par tous les agents qui altrent l'cri-

ture, et ne pt tre restaure ni par la main la plus habile, ni par aucun

procd d'impression.

Les premiers essais de M. Grimp obtinrent l'entire approbation de

^votre Commission
,
et tous les efforts tents pour remplacer ce systme par

d'autres n'ont fait que confirmer son premier jugement.
Ce n'est pas que le procd primitif de M. Grimp n'ait subi aucun

changement. Loin de l : mettant profit toutes les remarques, tous les con-

seils, il en a successivement amlior, perfectionn, souvent mme chang
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compltement les dtails ou moyens d'excution; mais, s'il en est rsult un

produit mieux eu harmonie avec les exigences de l'Administration ou du

public ,
avec les conditions d'une fabrication rapide , rgulire et cono-

mique, il faut ajouter que le fond mme du systme n'a pas t chang.
Ce systme consiste couvrir le papier d'une vignette gnrale, im-

prime au moyen d'un cylindre, sur chacune de ses faces, l'aide d'une

encre dlbile.

La nature du dessin, le systme de gravure du cylindre , la nature de

l'encre, celle du papier, ont t, depuis onze annes, l'objet de discussions

et d'tudes incessantes auxquelles ont pris part, divers titres, quelques-uns

des membres de la Commission, et dont on comprendra sans peine toute

l'importance.

On peut tracer, sur une surface plane ou cylindrique , des traits dlis

susceptibles d'tre reports sur le papier par la voie de 1 impression , soit

1 aide du tour guillocher, soit au moyen des diverses machines graver

connues, soit par l'action d'un cylindre d'acier portant des figures qu'une

forte pression imprime sur un cylindre de cuivre.

Ce dernier procd ,
le seul qui produise des dessins toujours identiques,

est celui que M. Grimp a adopt. D'aprs tout ce qu'elle a vu depuis onze

ans, votre Commission ne peut que persister dans le jugement favorable

qu'elle en avait port.

Aprs avoir successivement prouv diverses figures gomtriques comme

lments de la vignette, telles que cercles concentriques, hexagones, etc.,

tous les avis se sont runis pour l'adoption des toiles microscopiques dont se

trouvent revtus les papiers placs sous les yeux de l'Acadmie. C'est la figure

qui a prsent la reproduction manuelle les plus insurmontables diffi-

cults.

Quant l'identit absolue de ces diverses toiles entre elles, disons seu-

lement qu'elles sont le produit d'un poinon d'acier unique qui ne porte

qu'une seule de ces toiles, grave par le plus habile artiste aid des moyens
les plus exacts de la mcanique. Ce poinon, tremp dur, est enfonc

successivement sur les divers points de la circonfrence d'un cylindre d'acier

non tremp et y rpte sa propre image. Ce premier cylindre, tremp dur

son tour et comprim fortement contre de nouveaux cylindres d'acier non

tremp, reproduit, aussi souvent qu'on le veut, les dessins qu'il
a reus et

n recouvre toute leur surface. Ces derniers
, tremps leur tour et presss

contre des cylindres de cuivre, y multiplient l'infini limage du poinon

primitif et les couvrent d'toiles identiques d'une comparaison facile et sre
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et parfaitement propres l'impression du papier. L'identit de ces toiles est

absolue. L'examen des prcautions prises pour la garantir suffit pour le d-
montrer. Elles consistent faire rectifier, l'infini, ces toiles les unes par
les autres, jusqu' ce que le cylindre type et son produit puisse engrener,

ds qu'on les met en prsence, quels que soient les points qui viennent se

rencontrer.

Dans les premiers essais de M. Grimp, les cylindres destins l'im-

pression taient gravs en creux; aujourd'hui, ils sont gravs en relief. Cette

diffrence, lgre en apparence, mrite une explication particulire; car,

en ralit, elle a les consquences les plus importantes.

Votre Commission a toujours essay de maintenir en principe qu'un

papier de sret vignettes doit tre revtu de vignettes inimitables ma-

nuellement, traces par une encre identique de tout point avec l'encre ordi-

naire; de telle sorte, que toute tentative d'altration exerce sur l'criture

soit ncessairement accompagne d'une altration de la vignette, et que
celle-ci demeure vidente par suite de l'impossibilit de restaurer le dessin

dtruit ou modifi.

Or, il est rsult des essais innombrables dont la question des papiers de

sret a t l'objet, le principe suivant, dont l'industrie tirera, on n'en sau-

rait douter, de grandes et utiles applications.

L'impression d'un dessin dli ne peut s'effectuer, au moyen d'une encre

aqueuse, qu' l'aide d'une gravure en relief; pour toute gravure traits d-
lis en creux, il faut une encre grasse. Mais, les essais ci-joints imprims par
M. Didot prouvent que l'encre ordinaire peut s'imprimer par tous les pro-
cds d'impression en relief.

Aussi, tant que M. Grimp s'est servi de cylindres gravs en creux, il a

d faire usage d'encres dlbiles paissies par du vernis, et par consquent

diffrentes, au moins en ce point, de l'encre ordinaire de l'criture. Ds que
M. Grimp a adopt l'emploi d'une gravure en relief, il a pu imprimer avec

l'encre ordinaire sans aucune difficult. Le vu de votre Commission s'est

donc trouv satisfait.

Quelques membres de votre Commission, aprs mr examen, avaient

cru devoir conseiller l'administration du Timbre de persvrer dans l'em-

ploi du papier fabriqu la main, feuille feuille, coll la glatine et

toujours un peu ingal cause des vergeures et du manque de division de

la pte.
Pendant trs-longtemps, M. Grimp nous a lev des objections si sp-

cieuses sur ce point, que nos convictions en auraient t branles, si elles
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avaient repos sur une base moins ferme. Toutefois, l'exprience est

venue nous donner raison. M. Grimp imprime aujourd'hui le papier dn

timbre tout aussi bien et. mieux peut-tre que le papier continu. Sa surface

rugueuse n'offre aucun obstacle rel, et si la pose des feuilles sous le cylindre

entrane quelque dpense que 1 adoption du papier continu pourrait viter,

1 avantage de continuer livrer la consommation un papier prouv par
un emploi de quatre sicles au moins mrite bien quelque considration.

Ainsi se trouve ralise la formule dont nous avons poursuivi l'appli-

cation sans relche et avec une persvrance que nous ne regrettons pas :

Sans rien changer la nature dn papier, couvrir ses deux surfaces d'un dessin

manuellement inimitable, ne pouvant pas tre transport sur pierre, d'une

contrefaon impossible et trac avec une encre absolument identique avec

fencre de l'criture.

Bien entendu que cette formule doit recevoir, dans ses diverses appli-

cations, quelques complments indispensables.

En ce qui concerne la fabrication du papier timbr, nous proposons
i. De fabriquer un papier portant un filigrane caractristique,

rpt assez souvent dans toute l'tendue de la feuille, pour qu'il
soit impos-

sible, en effaant les vignettes, de convertir un fragment de papier timbr

en papier ordinaire;

2. De recouvrir les deux surfaces de ce papier d'une vignette micros-

copique marie par une combinaison fortuite et non susceptible d'tre

ralise de nouveau, avec une vignette artistique trs-apparente et propre
caractriser le papier timbr

;

3. De tirer au besoin, par le procd des fondus, sur chaque marge

gauche de la feuille, un lisr en encre indlbile, tout le reste de la

feuille tant tir en encre dlbile.

x Au moyen de ces prcautions, le papier timbr, caractris par son

filigrane, ne peut plus tre confondu avec le papier ordinaire; il chappe
aux contrefaons au moyen du mariage de la vignette gomtrique et de la

vignette artistique ;
il garantit des faux partiels au moyen de la vignette

gomtrique; il vite le transport et les faux gnraux par l'impossibilit de

raccorder ou de reproduire le lisr en encre indlbile.

>< Le systme propos par M. Grimp, et perfectionn par la discussion,

offre seul tous ces avantages.

Cependant la lithographie tait entre, de son ct, dans la lutte et

elle n'a pas peu contribu fournir les moyens l'aide desquels toutes les

difficults ont t successivement vaincues. Trois artistes trs-habile^.
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MM. Rnecht,Quiaet et Lemercier, ont soumis successivement au Gouverne-

ment ou la Commission des produits curieux et souvent trs-dignes d'en-

couragement.
Tant que la lithographie a voulu se servir de ses procds ordinaires ,

elle a d employer des encres grasses ou au vernis et, par consquent, diff-

rentes de l'encre ordinaire. Ds qu'elle a fait usage de pierres graves en

relief, elle a pu se servir de l'encre ordinaire de l'criture.

Ainsi, la lithographie peut fournir sur des papiers quelconques des

preuves d'un dessin trs-dli, imprim avec l'encre aqueuse que nous em-

ployons pour l'criture ordinaire.

Mais la lithographie ne connat pas encore de procd mcanique qui

lui permette de rpter la mme figure indfiniment sur ses pierres, en lui

conservant une identit absolue. Elle est force de se servir de machines

graver, qui gnralement procdent par lignes continues traces l'aide

d'une pointe fine sur le vernis qui recouvre la pierre. Tout le monde sait

combien il serait difficile de reproduire avec une certitude absolue la mme
figure un certain nombre de fois avec de telles machines.

Toutefois, la lithographie permet de couvrir trs-bas prix la surface

du papier des effets de commerce, des actions au porteur, etc., de vignettes

artistiques d'un effet d'ensemble agrable et si riches en dtails que leur alt-

ration manuelle soit extrmement difficile. Les commerants et les compa-

gnies qui revtent leurs papiers de vignettes, et qui, en gnral, font usage
de vignettes indlbiles, trouveraient une garantie relle, sans dpense au-

cune, dans l'adoption des vignettes lithographiques en encre dlbile.

C'est cette situation que nous avons voulu rsumer dans les conclusions

suivantes adresses M. le Ministre des Finances, la suite d'un nouvel

examen de la question dont nous avons t rcemment chargs par lui.

Rapport de la Sous-Commission charge de l'examen du procd propos pour prvenir le

lavage des papiers timbrs et les falsifications d'criture.

Les membres de la Sous-Commission des papiers timbrs charge
d'examiner les procds de MM. Grimp et Lemercier, aprs s'tre livr

aux expriences et comparaisons ncessaires, dclarent :

i. Que ce nouvel examen n'a fait que les confirmer dans l'opinion

nonce au sujet du papier de M. Grimp par l'Acadmie des Sciences et

par les Commissions prcdemment nommes. Ils regardent les procds
adopts par cet artiste comme minemment propres prvenir le lavage

C. R
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du papier timbr, les faux gnraux en criture publique ou prive et les

faux partiels eux-mmes, dans l'immense majorit des cas.

2. Ils croient toutefois de leur devoir de faire connatre tout l'intrt

que leur ont inspir les procds et les produits de M. Lemercier. D'heureuses

combinaisons lui ont permis d'obtenir, au moyen de la lithographie, des

papiers d'une excution conomique ,
sre et rapide , qui ,

sans avoir toute

la perfection des papiers de M. Grimp, offrent de trs-grands avantages,

dont le commerce et les compagnies pourront tirer parti pour prvenir les

contrefaons ou falsifications d'criture qu'ils ont redouter.

3. La Sous- Commission dclare que les garanties qu'elle trouve dans

les papiers de M. Grimp :

i. Contre les faux partiels, tiennent la difficult excessive de toute

imitation manuelle du dessin adopt par cet artiste;

i. Contre les faux gnraux, l'impossibilit de son transport sur la

pierre lithographique ;

3. En ce qui regarde la contrefaon, la certitude que le type en sera

inimitable.

L'Acadmie comprendra le sentiment de rserve qui nous empche de

placer sous ses yeux les essais sans nombre l'aide desquels notre opinion

s'est fixe.

Notre devoir tait, sans doute, de pratiquer tous les procds connus

de falsifications des critures, de les perfectionner, d'en inventer de nouveaux

au besoin. Nous n'y avons pas failli, et il nous est rest dans les mains les

preuves irrcusables que tout timbre ou dessin connu jusqu'ici peut tre

falsifi ou contrefait.

Mais notre devoir aussi est de conserver, autant qu'il dpend de nous,

le secret de ces dangereuses preuves, et d'en rserver la connaissance pour
le Gouvernement et les administrations publiques dont la responsabilit est

intresse leur apprciation.
Tel est le motif qui nous empche de mettre sous les yeux de 1 Acadmie

les rsultats de nos expriences, et qui veut que nous nous bornions une

simple communication renfermant des assertions et des opinions purement

personnelles.
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MMOIRES PRSENTS

art nautique. Des naufrages sur les ctes mares ; par M. Keller,

ingnieur-hydrographe. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Duperr, Babinet.)

Le but essentiel de ce travail est de fournir aux marins des moyens

pratiques d'un usage facile pour dterminer et prdire d'avance les chances

de la navigation dans toutes les localits sujettes aux mares, de montrer

comment les courants de mares ont pu tre la cause dterminante des

naufrages si multiplis pendant ces dernires annes, et de tirer de ces faits

des instructions propres prvenir des sinistres analogues l'avenir.

Suivant l'auteur, l'impulsion des courants de mares transformerait

la route prsume d'un navire en un zigzag dont les bordes correspon-
draient aux parcours alternatifs des couranls opposs de flot et de jusant.

Or ces parcours tant, en effet, considrables dans le voisinage des

ctes ou des hauts fonds tendus, l videmment il peut y avoir danger
dtre dross, sans le savoir, hors de la ligne que l'on croit suivre, surtout si

le zigzag de la route vraie s'opre terre de celle prsume; ce qui doit

arriver quand l'instant du dernier point observ au large concide avec

ltale de basse mer; car, partir de cet instant, la route vraie s'carte de

celle prsume dans le sens du flot sous l'impulsion de ce courant dirig

vers la terre, et cet cart progressif jusqu' l'tal de haute mer, o il

atteint un maximum gal au parcours du flot, diminue ensuite pendant le

jusant, la fin duquel il se trouve effac; en sorte que la route vraie n'a

de commun, dans ce cas, avec la route prsume, que les tales de basse

mer.

Au contraire, quand le point observ concide avec l'tal de haute

mer, la route vraie s'carte au large de celle prsume ,
et n'a de commun

avec elle que ses points de rebroussement correspondant aux tales de haute

mer.

L'instant du dpart d'un port mare aurait galement une grande
influence sur la position du zigzag de la route vraie par rapport celle

prsume, cause des retards croissants des tales en allant de la cte au

large.

Ainsi, ltale de basse mer au large retardant de trois heures sur celle

perue au rivage, en partant de terre la basse mer, on pourrait arriver au

79--
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large ltale de basse mer, ou au commencement de flot, aprs avoir dj
peru trois heures de flot dans la zone littorale; de l un cart initial dans le

sens du flot qui subsisterait toutes les tales de basse mer ultrieures, et

qui, aux tales de haute mer, s'augmenterait de tout le parcours du flot.

Au contraire, en partant de terre la haute mer, on percevrait un cart

initial dans le sens du jusant, ou vers le large, qui subsisterait toutes les

tales de hauie mer ultrieures, et s'augmenterait de tout le parcours du

jusant aux tales de basse mer. D'aprs ces principes, M. Relier explique

pourquoi, dans ces derniers temps, le nombre des naufrages a t plus

considrable pour les navires vapeur que pour les navires voiles.

On n'ignore pas que les navires voiles ne peuvent gure franchir le

chenal tortueux de la sortie d'un port de mare s'ils ne sont favoriss par le

courant de jusant; d'un autre ct, gnralement leur tirant d'eau les oblige

d'attendre la haute mer pour appareiller. Or, en traversant la zone littorale

avec le jusant, ils allongent ce courant de tout le retard des tales du large

sur celles prs du rivage, et subissent par suite un cart initial qui rejette le

zigzag de leur route vraie au large de leur route prsume. Les navires

vapeur, au contraire, n'tant pas astreints la ncessit d'attendre le ju-

sant, cause de leur force motrice et de leur faible tirant d'eau, peuvent se

mettre en route la basse mer ou par le flot, et subissent par suite un cart

initial dans le sens du flot qui rejette le zigzag de leur route vraie tout en-

tier terre de leur route prsume.
Ainsi

,
tandis que les circonstances propices l'appareillage des navires

voiles les garantissent de tout cart de route dans le sens du flot, les navires

vapeur, au contraire, peuvent en courir le danger, et le subissent quand
ils se mettent en route la basse mer ou pendant le flot. Or, d'aprs l'analyse

des divers naufrages discuts par M. Keller, la cause premire de la perte

du Groenland, le 26 aot i844> ioh i5m du matin, l'instant de la haute

mer, serait d'avoir quitt Mogador la veille au soir la basse mer 3h45
m

.

De mme, le Papin aurait subi un cart initial dans le sens du flot

pour tre parti de Cadix, la veille de son naufrage, pendant le premier flot

(le 5 dcembre 1 845, 2 heures du soir), une heure avant ltale de basse

mer, au large.

A.u contraire, le Narval, qui longeait dans le mme temps la cte

nord-ouest d'Afrique, aprs avoir fait son point le 5 dcembre i845,

8 heures du soir, 5 milles au nord du cap Sportel, a d subir des carts au

large de sa route prsume , son point de dpart concidant avec 1 tale de

haute mer
;
et ce serait cette circonstance qu'il devrait de n'avoir pas par-
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tag le sort du Papin. L'heure de midi, laquelle le Carabe observa son

point pour la dernire fois, le 10 janvier 1847 >
ve^e de son naufrage sur la

cte du Sngal, concidait avec l'instant de l'tal de basse mer au large,

et implique par suite un cart de route dans le sens du flot ou vers la terre

pour l'heure du naufrage, le 1 1 janvier, 7
h 35m du matin.

" M. Relier explique de mme, par l'influence des courants de mares, le

naufrage de la Mduse sur le banc d'Arquin, et celui de la frgate la Gloire

et de la corvette la Victorieuse sur la cte occidentale de Core.

Cependant, le but de M. Relier n'est pas tant d'expliquer les nau-

frages passs que de prvenir ceux venir, en fournissant aux marins des

moyens pratiques d'un usage facile qui permettent dans chaque cas particulier

de mettre en uvre les donnes fournies par la localit o l'on navigue, afin

d'y prdire d'avance les chances de la navigation selon le rgime des courants

de mares.

M. Parchappe adresse un supplment son travail sur le cur.

(Commission prcdemment nomme : MM. Magendie , Flourens,

Velpeau.)

M. Perreaux soumet au jugement de l'Acadmie un sphromtre de son

invention dans lequel la mobilit des pieds , astreints d'ailleurs conserver

entre eux certains rapports de position, permet d'oprer sur tous les diff-

rents diamtres et sur toutes les courbes convexes ou concaves d'un verre

lenticulaire.

(Commissaires, MM. Babinet, Duhamel, Regnault.)

CORRESPONDANCE.

M. Arago donne de vive voix quelques renseignements sur les particu-
larits qu'a prsentes l'aurole borale du 17 novembre, d'aprs les obser-

vations faites Cirey, au Havre, Grenoble, Montpellier, Bordeaux,

Venise, Florence, Pise, Madrid.

Nous reproduisons ici les particularits remarques Montpellier :

Voici l'aspect que prsentait le ciel, vendredi soir 9 heures, mo-

ment o le phnomne allait atteindre sa plus belle phase. Au nord, l'ho-

rizon, une bande lumineuse occupait environ 5o degrs, dclinant un peu
vers le couchant, et ressemblant la premire aube du matin. Au-dessous,

quelques nuages, tranchant, par leur noirceur, avec la clart du ciel. Au-
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dessus des nuages, une lumire rouge, fort vive par moments, s'levait

5o degrs environ, sur une tendue de go degrs. L'clat de la bande

lumineuse a augment jusqu' ()

h 3om
;

elle effaait alors la grande Ourse;

entre la Polaire, la Lyre et le Cocher, aucune toile n'tait visible. Le

nuage rouge, au milieu duquel brillait l'toile Wga, clatante de blan-

cheur, paraissait se dplacer et subir des changements d'intensit.

Mais ce qu'il y a de plus remarquable dans le phnomne, ce sont les

rayons ou jets de lumire qui s'levaient, certains moments, dans uue

direction peu prs verticale, s'vanouissant quelques minutes aprs, pour

reparatre sur d'autres points, et qui conservaient, pendant leur apparition,

une parfaite immobilit. Ces rayons, sensiblement parallles au mridien

magntique, atteignaient jusqu'au znith. Les uns taient d'un rouge vif et

contrastaient avec la teinte blanche des autres.

i A 10 heures, les jets
de lumire se succdaient toujours, de courts

intervalles; mais au lieu de s'lever paralllement, ils paraissaient diverger

d'un point plac au-dessous de l'horizon. La clart blanche avait diminu

d'intensit; les nuages rouges s'taient tendus vers le couchant et embras-

saient alors un intervalle de i5o degrs, savoir, 5o degrs l'est et ioo de-

grs l'ouest. L'toile de l'Aigle brillait travers la lueur rouge qui ,
au

levant, atteignait presque la constellation du Cocher.

Pendant ce temps, l'aiguille aimante a t observe avec soin, et nous

avons constat un cart vers l'est, de plus de i degr. L'aiguille ne pr-
sentait pas des secousses brusques, mais des variations lentes et irrgulires.

L'aurore borale a persist jusqu'au crpuscule du matin, qui en a fait dis-

paratre les dernires traces.

Les faits observs Pise ont une grande importance. Aussi insrerons-nous

ici la totalit de la Lettre de M. M/vtteucci M. Jrago :

... Permettez-moi de vous donner la description d'une trs-belle

aurore borale qui s'est montre ici le 1 7
au soir, avec des circonstances

assez singulires.

Le ciel tait pur et les toiles brillaient d'une vive lumire; depuis

quelques jours la temprature de l'air tait froide plus qu' l'ordinaire dans

cette saison. Je venais de parcourir la ville, pour aller au bureau du tl-

graphe lectrique, qui est plac la station du chemin de fer, hors de la

ville. Le long du chemin j'avais vu trois toiles filantes trs-brillantes par-

courir le ciel dans diffrentes directions : du ct du nord, une couche de

nuages lgers tait appuye sur l'horizon
,
au-dessus duquel elle s'levait de
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i5 20 degrs, et toujours en diminuant de densit. Vers /'So"
1

, nous avons

t surpris ,
au bureau du tlgraphe , parla suspension soudaine de la marche

des machines, qui avaient toujours trs-bien fonctionn pendant toute la

journe; cela arrivait en mme temps aux machines de la station de Flo-

rence. Nous essaymes de les faire aller, soit en augmentant la force du

courant, soit en agissant sur les machines et sur les manipulataires; tout

fut inutile. De temps en temps l'aiguille marchait par saccades; puis

elle s'arrtait brusquement, l'ancre restant attache aux lectro-aimants.

Ces phnomnes taient exactement semblables ceux qui se produisent

toutes les fois qu'il y a un orage.

A c/
1 55m

, je sortis du bureau pour observer le ciel, qui tait tou-

jours clair, et je fus frapp d'une lumire rougetre qu'on voyait du ct
du nord au-dessus des nuages. Je demandai tout de suite la sentinelle

,

depuis combien de temps celte lumire avait apparu ,
et j'appris qu'on

avait commenc de la voir depuis quinze minutes. Je courus vite chez

moi, afin de mieux observer le phnomne sur la terrasse du cabinet, qui
est leve de 4 mtres peu prs. La lumire a toujours augment d'in-

tensit et d'tendue jusqu' ioh 3om ;
cette heure elle tait d'une couleur

rouge sang trs-intense. On ne voyait pas la disposition en arc, qui, suivant

le plus grand nombre des observations, se rencontre dans l'aurore borale.

Au lieu de cela, c'taient de grands nuages d'un rouge plus ou moins vif
,

tantt spars, tantt runis, qui se rpandaient du nord vers l'est, et qui
s'levaient quelquefois jusqu'au znith. J'ai vu deux fois un long jet de lu-

mire d'une couleur jaune citrine, s'lever travers le nuage rouge jusqu'

sa sortie de ce nuage, ayant son sommet dans la direction du mridien ma-

gntique. Ce jet de lumire, pendant les deux ou trois minutes de sa dure
,

avait l'apparence d'un mouvement d'allongement et de raccourcissement

successif. Les toiles seules de premire grandeur taient visibles travers

cette lumire rouge de l'aurore borale. Une toile filante trs-brillante a

travers cette lumire dans la direction du nord l'est, presque parall-
lement l'horizon. Peu peu la lumire rouge est alle en diminuant d'in-

tensit en se rpandant vers l'est, et ioh 5om elle avait compltement

disparu.

Le ciel tait, vers minuit, couvert d'uu lger brouillard. Pendant le

phnomne, la pression baromtrique tait 766
mm

,35 ;
le thermomtre mar-

quait -+- 4>8o centigrades; l'hygromtre de Saussure marquait 89 degrs;
le vent de sud-est soufflait lgrement.

L'aurore borale tait dj commence lorsque j'ai
lev sur la ter-
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rasse l'lectromtre atmosphrique flamme. Pendant plusieurs minutes j'ai

obtenu des signes trs-forts d'lectricit positive ;
la feuille ne faisait que

toucher la colonne ngative, se dtacher pour la retoucher de nouveau,
et ainsi de suite. Aprs minuit, les signes d'lectricit taient peine sen-

sibles; les machines lectromagntiques, qui taient restes jusqu' mi-

nuit sans fonctionner, ont repris aprs, et comme l'ordinaire, sans quil ait

t fait le moindre changement ni dans les piles, ni dans les machines mme.
Je m'abstiens de tout commentaire sur ces phnomnes, qui me pa-

raissent pourtant de quelque intrt et dignes de fixer lattention des ob-

servateurs qui sont dans le cas de voir souvent et de plus prs les aurores

borales.

M. Grihp adresse des remarques relatives la communication faite dans

la prcdente sance par M. Seguier sur la fabrication du papier-monnaie.
M. Seguier, en recommandant, comme moyen de sret, un certain genre

de vignettes imprimes en encre dlbile, avait dclar que l'ide ne lui

appartenait pas, mais qu'elle tait due un artiste que, du reste, il ne nom-

mait pas. M. Grimp annonce que c'est lui que M. Seguier a voulu dsigner.

M. Seguier confirme cette assertion, et dclare qu'il
a lui-mme instruit

M. Grimp de la communication qu'il se proposait de faire l'Acadmie,

afin qu'il pt, s'il le jugeait convenable ses intrts, revendiquer ce qui

lui appartenait dans 1 invention.

M. Quinet adresse une rclamation galement relative l'invention des

vignettes en encre dlbile considres comme moyeu de prvenir les

faux, et prsente, en outre, quelques remarques sur ce que lui parat pr-
senter d'incomplet, comme garantie contre la circulation des faux billets

de banque, le procd de fabrication du papier conseill par M. Seguier.

M. Pappenheim demande et obtient l'autorisation de reprendre divers

Mmoires et Notes qu'il
a prsents, et sur lesquels il n'a pas t fait de

Rapport.

M. Feron appelle l'attention de l'Acadmie sur un dispositif au moyen

duquel il croit avoir rsolu le problme du mouvement perptuel.

Cette communication est du nombre de celles que l'Acadmie ne prend

pas en considration.
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M. Bonnet adresse une Lettre relative la dnomination que doivent

porter les fractions dcimales du franc moindres qu'un centime.

M. Benoit, de l'Hrault, adresse quatre paquets cachets.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures et demie, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 27 novembre 1848, les ouvrage
dont voici les titres :

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 212e
livraison; in-8.

Description des Machines et Procds consigns dans les Brevets d 'Invention
,

de Perfectionnement et d'Importation, dont la dure est expire, et dans ceux

dont la dchance a t prononce; publie par les ordres du Ministre du

Commerce; tome LXXVII; in-4.

Essai d'une thorie sur ta nature de l'agent dont l'influence produit le cho-

lra-morbus pidmique ; par M. le docteur G. Theriano. Paris, 1848;

brochure in-8.

Cinquime Mmoire sur l'induction; par M. lie Wartmann; brochure

in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;
novembre 1848; in-8.

Rfutation de la solution synthtique donne par Newton du problme des

forces centrales; par M. PASSOT; \ feuille autographie.

Magnetical. . . Observations magntiques et mtorologiquesfaites l'obser-

vatoire royal de Greenwich pendant l'anne 1846, sous la direction de M. G.

BiDDELL Airy, astronome royal, publies par ordre de l'Amiraut. Londres,

i848; 2 vol. in-4.

Astronomical . . . Observations astronomiques faites l'observatoire de Cam-

bridge; par M. James Challis, pendant l'anne i843 ; vol. XV, avec un ap-

pendice concernant l'quatorial de Northumberland et sa coupole. Cambridge,

1848; in-4.
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Report of the .

,
. Rapport sur ta dix-septime runion de l'Association bri-

tannique pour l'avancement des Sciences, tenue Oxford en 1847- Londres,

1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 652
;

in-4.

Ueber die. . . Sur la fermentation vineuse; par M. Schubert. Wurtzbourg ,

1849; in-4- (Renvoy M. Regnault pour un Rapport verbal.)

Raccolta scientifica.. . Recueil
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n 2 1
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Gazette des Hpitaux ; n
O
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; dcembre 1848; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; no-
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Bibliothque universelle de Genve; octobre 1848; in-8.
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Flora batava; i55c
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in-4.

Beitrage. . . Essai sur la statistique agricole et forestire du grand-duch de

Schleswig et Holstein, publi sous les auspices de la Socit agricole et forestire

d'Allemagne; par MM. Neventlow-Favre et BARNSLTEDT, et prsent la

onzime runion de ta Socit. Altona, 1847 >
m-8. (Avec une carte gogno-

stique du Duch.)
Die bodenbildung. . . Essai sur la constitution gognostique du grand-duch

de Schlesivig et Holstein; brochure in-8. (Avec une carte gognostique du

Duch.)
Raccolta. . . Recueil

scientifique de Physique et de Mathmatiques; n 22;

i5 novembre 1848; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 49 ; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n* 1
3-j i3g; in-fol.

ERRATA.

(Sance du 27 novembre 1848.)

Page 558, ligne 26, au lieu de MM. Guiixemin prsentent l'Acadmie divers produits

en fermaill, lisez MM. Jacqukmis prsentent, etc.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI il DCEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES KT DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Sur Vanneau de Saturne; par M. Faye.

Je comptais prsenter beaucoup plus tt l'Acadmie quelques ob-

servations que j'ai
faites cette anne sur les phnomnes de disparition et

de rapparition de l'anneau de Saturne; mais la brillante dcouverte d'un

8e
satellite, due presque simultanment M. Lassell, de Liverpool, et

M. Bond, des tats-Unis, m'avait fait oublier cette communication. Les

intressantes remarques que M. Schmidt, adjoint de M. Argelander, di-

recteur de l'observatoire de Bonn
,
a consignes dans l'un des derniers

numros du Journal astronomique de M. Schumacher, viennent de me rap-

peler mes propres observations.

Voici donc un extrait de mon journal ; quant aux dessins qui s'y trou-

vent, je ne puis les reproduire ici.

23 aot. Vu Saturne sans anneau: une bande noire trs-troite,

l'ombre de l'anneau, le traverse par le milieu, exactement dans la direc-

tion de deux satellites situs droite (en apparence). Au-dessus et au-dessous

de la ligne noire se trouvent deux bandes brillantes. Mme clat sur tout le

G. R., 1848. am Semestre. (T X.XVII, N 24.) 8.1
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reste du disque. Lunette de Gauche ouverture de i3y millimtres; lon-

gueur focale de 23 dcimtres; grossissements varis de 5o 200 fois."

24 aot. On voit encore, comme hier, mais plus difficilement, la

ligne noire quatoriab; qui divise le disque de Saturne. Le ciel est un peu
moins beau; mais chaque fois que le disque apparat nettement termin,
la ligne noire se montre aussi , faible

,
mais trs-perceptible. Bande lumi-

neuse au-dessous de la ligne noire, situe par consquent dans l'hmisphre
infrieur.

27 aot. La ligne d'ombre, ou bande gristre, se voit encore trs-

bien. Immdiatement au-dessous, se trouve la large zone lumineuse, bien

termine par en bas. Rien de plus net et de mieux accus que cette bande

brillante, dont l'clat surpasse de beaucoup celui du reste du disque.

28 aot. Mmes apparences. La ligne grise parat trs-bien, ainsi

que la bande infrieure lumineuse. La ligne grise a une largeur sensible;

elle n'est pas nettement termine; par tout le disque, elle a la mme
teinte.

' i
er

septembre. Ou ne voit plus la ligne grise, ou plutt on la soup-
onne seulement par instants la limite suprieure de la bande brillaute,

qui parat mieux qu'auparavant. Il n'y a toujours qu'une seule zone lumi-

neuse. Le ciel tait beau , mais les images taient diffuses et ondulantes. Je

(rois avoir vu la ligne grise se former par instants lorsque la plante n'on-

dulait pas.

a septembre, 1 3h 3om
, temps moyen. Traces trs-douteuses de la ligne

grise. Le ciel est peu favorable ;
la plante ondule beaucoup. Par instants, les

images sont nettes, et alors je crois voir la ligne grise et une trace de la

tranche de l'anneau. J'ai regard longtemps et avec divers oculaires pour
m assurer de la ralit de l'anneau, et

j'ai
souvent dout si de petits satel-

lites voisins de la plante ne produisaient pas une illusion de ce genre ;
mais

jamais auparavant je n'avais eu la mme impression. Je crois bien avoir vu

la tranche de l'anneau
,
un jour par consquent avant l'poque fixe pour

sa rapparition. A i5 heures, je regarde Saturne de nouveau: le ciel est

devenu plus nbuleux; on n'aperoit ni trace de lanneau, ni satellites.

3 septembre. A i3 b 3om
,
on voit distinctement la tranche de l'an-

neau, et mon impression actuelle se rapporte pleinement celle moins

nette d'hier. On distingue mieux et plus souvent l'anse de gauche (l'orien-

tale en ralit) que celle de droite. Bande trs-brillante; pas de ligne

grise
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ii septembre. Vu l'anneau trs- distinctement iah 3om et

i4
h 3om (i).

" 12 septembre. Le ciel est couvert; impossible d'observer la seconde

disparition de l'anneau.

i3 septembre. Ciel nuageux, Saturne un peu faible, clair de lune:

on ne voit plus l'anneau.

D'aprs les lments qui fixent dans l'espace , suivant Bessel
,
la posi-

tion de l'anneau de Saturne, le plan de l'anneau devait passer le 3 sep-

tembre par le Soleil. Avant cette poque, le Soleil tant d'un ct de cet

anneau et la Terre se trouvant du ct oppos ,
l'anneau devait tre invi-

sible. Mais il rsulte de mes observations que le phnomne de la rappa-
rition a eu lieu, non pas le 3, mais le 2 septembre avant i3h 3o

#

m
. Quant au

passage de la Terre par le plan de l'anneau, le 12 septembre, le ciel tait

malheureusement couvert Paris et Bonn
;
cette importante observation

a chapp M. Schmidt et nous. La discordance que je viens de signaler

entre la thorie et l'observation, discordance qui, du reste, n'est pas con-

firme par l'astronome de Bonn (M. Schmidt s'est servi alors d'une lunette

de Fraunhofer, de 5 pieds de foyer, plus faible sans doute que la mienne),

ne surprendra point les astronomes. La thorie de l'anneau est base sur

l'hypothse, que l'anneau et ses subdivisions forment un plan sans paisseur.

Or cette hypothse n'est pas rigoureusement conforme la ralit
; l'pais-

seur de l'anneau n'est pas insensible; en outre
,

il n'est pas plan ,
mais irrgu-

lirement gauchi. Ce dernier point est mis, mon avis, en vive lumire par

les belles remarques de M. Schmidt. M. Schmidt a vu la ligne brillante des

deux anses, dcompose, d'une manire permanente, en petits traits s-

pars par des intervalles obscurs, diversement inclins sur lequateur de

Saturne, et d'paisseurs irrgulires. Ces apparences ne peuvent s'expliquer,

ce me semble , qu'en admettant des gauchissures trs-sensibles, variables

peut-tre, dans les divers anneaux concentriques dont Saturne est entour.

Schrceter et M. Schwabe, de Dessau
,
ont vu aussi autrefois la ligne de

l'anneau dcompose en plusieurs points brillants, mais leurs observations

paraissent moins dcisives que celles de M. Argelander et de M. Schmidt.

(
1
)
Je n'ai pas constat le curieux phnomne queM . Valz a observ, il y a quinze ans , d'une

ingale bissection du disque par la ligne de l'anneau. Il m'a toujours sembl que cette ligne

passait exactement par le centre de la plante. Mais je n'ai point fait de mesures, et l'on sait

qu'en fait de bissection estime l'il, comme je me suis born le faire, il est essentiel de

se mfier d'une erreur singulire de cet organe , qui a t signale par M. Arago.

81..
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Pour moi, je n'ai rien remarqu de pareil; la lunette de Cauche dont je me
suis servi est assurment fort bonne, mais elle ne saurait sans doute entrer

en comparaison , sous le rapport de la puissance optique , avec le bel h-
liomtre de 8 pieds de foyer de M. Argelander.

Je termine en invitant les personnes munies de bonnes lunette;;

observer avec soin la prochaine rapparition de l'anneau de Saturne,

le i g janvier prochain, et publier leurs remarques. Dans le midi de la

France, les observateurs auront probablement plus de chances de succs

que les astronomes du nord de l'Europe.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie des recherches nouvelles sui-

tes objets cw-aprs indiqus :

Note. Sur lesfonctions isotropes de plusieurs systmes de coordon-

nes rectangulaires, et spcialement sur celles de ces fonctions qui sont en

mme temps hmitropes ,
et qui changent de signe avec les coordonnes

parallles un seul axe. Toute fonction dveloppable suivant les puissances

entires des coordonnes, lorsqu'elle est hmitrope, se compose de termes

qui sont tous de degr impair, et doit renfermer au moins trois systmes de

coordonnes.

Premier Mmoire. Sur les actions ternaires, ou, en d'autres

termes, sur les modifications que l'action mutuelle de deux atomes peut
subir en prsence d'un troisime atome. Influence du platine rduit en

ponge sur la combinaison de l'oxygne et de l'hydrogne. Influence d'un

atome d'un corps sur l'action mutuelle de deux atomes d'ther. Il suffit de

tenir compte de cette dernire influence, dans la recherche des formules

qui expriment les mouvements infiniment petits du fluide thr, puis de

rduire les formules trouves des quations isotropes, pour retrouver pr-
cisment les quations diffrentielles de la polarisation chromatique. Accord

des rsultats ainsi obtenus avec les expriences de M. Pasteur.

Second Mmoire. Sur les lois de la polarisation des rayons lumi-

neux dans les cristaux un ou deux axes optiques. Il suffit de suppo-
ser les atomes d lher distribus isotropiquement autour de chaque atome

du corps, puis de tenir compte de l'influence exerce par chaque atome du

corps sur les actions mutuelles des atomes d'ther, pour retrouver la conclu-

sion qui se dduit des expriences de Fresnel, savoir, que les vibrations

lumineuses diriges suivant un des trois axes d'lasticit, et comprises dans
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le plan d'une onde passant par le deuxime ou le troisime axe, offrent

dans l'un ou l'autre cas la mme vitesse de propagation.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge de prparer une liste de candidats pour la place
d'associ tranger. devenue vacante par suite du dcs de M. Berzelius.

Cette Commission doit se composer de trois membres appartenant aux

Sections des Sciences mathmatiques, de trois membres appartenant aux

Sections des Sciences physiques et du Prsident de l'Acadmie.

MM. Arago, Biot et Cauchy d'une part , MM. Flourens, Thenard et Che-

vreul de l'autre, obtiennent la majorit des suffrages et composeront, avec

M. Pouillet, Prsident pour l'anne 1848, la Commission en question.

MMOIRES LUS

mdecine. Etudes exprimentales sur l'absorption des virus; par
M. Renault, directeur -de l'cole vtrinaire d'Alfort. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau, Rayer.)

Aprs avoir expos l'incertitude des donnes scientifiques qu'on possde

aujourd'hui sur le temps qui s'coule entre le moment o les scrtions mor-

bides contagieuses, connues sous le nom de virus, sont dposes sur une sur-

face absorbante, et celui o, portes par l'absorption dans le systme circu-

laire gnral, ils infectent l'conomie tout entire, M. Renault fait connatre

une double srie d'expriences qu'il a tentes dans le but d'clairer cette

question, avec le virus de la morve aigu du cheval et celle de la clavele

du mouton.

Voici, d'une manire gnrale, en quoi ont consist ces expriences
dans chacune des sries :

Du virus tait dpos sous l'pidmie par une vritable inoculation
;
au

bout d'un intervalle de temps, qu'il laissait de plus en plus court, M. Re-

nault dtruisait, avec le cautre actuel, le point du derme la surface du-

quel l'inoculation avait t faite, ayant soin de placer les animaux qu'il sou-

mettait ces expriences dans les conditions les plus propres assurer et

garantir la puret de leurs rsultats.
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Treize chevaux ont t soumis par M. Renault aux expriences avec le

virus morveux.

Deux ont t cautriss quatre-vingt-seize heures aprs l'inoculation :

sur les deux sujets on avait, avant la cautrisation, enlev un lambeau de

peau circulaire de la largeur d'une pice de deux francs autour du point
inocul. Ces deux animaux sont morts de la morve, l'un douze jours, l'autre

huit jours aprs l'inoculation.

Les onze autres ont t cautriss, 5o, il\ , 10, 8, 6, 5, 4 4 3, i

et i heures aprs l'inoculation. Tous sont devenus morveux aprs une dure
de temps qui a vari entre six et vingt jours.

1- L'exprience faite sur vingt-deux moutons, avec le virus claveleux, a

donn les rsultats suivants :

Celui qui a t cautris le plus longtemps aprs l'inoculation
,

l'a t

au bout de 1 1 heures ; les autres l'ont t io h 3om , 10,9,8, 7, 6, 5, 4>

3, 2, 1 heures aprs l'inoculation ; puis, 36, 3o, i5, 20, i5, i3, 12, 10,

8 heures, et enfin 5 minutes aprs l'inoculation.

> Sur aucun de ces animaux la cautrisation du point inocul n'a prvenu

l'absorption du virus. Ce qui l'a prouv incontestablement, c'est :

" i. Le dveloppement, sur les piqres d'inoculation et sous les escarres,

de vritables pustules, dont la nature claveleuse a t reconnue, non-

seulement par leurs caractres et leur marche, mais encore et surtout par

la proprit qu'a eue la matire qu'elles ont fournie, de reproduire des

pustules semblables sur les moutons auxquels on l'a inocule;

a . L'insuccs complet de la rinoculation de chacun des cinq animaux
,

qui a compltement chou.

D'o il suit : en ce qui concerne le virus morveux, que son absorption

peut se faire en moins d'une heure; en ce qui concerne le virus claveleux,

qu'elle peut se faire en moins de cinq minutes , lorsque l'un et l'autre de ces

virus ont t mis en contact avec un point de la surface absorbante de la

peau.

mtorologie. Additions au Mmoire sur les hydromtores ;

par M. Maille.

(Commission prcdemment nomme, compose de MM. Gay-Lussac ,

Babinet, Regnault.)

Ces additions, dit l'auteur, comprennent:
i. Un nouveau tableau de l'tat physique, diffrentes hauteurs, d'une
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masse d'air qui, par son ascension, doit devenir brumeuse, et compos sui-

des donnes un peu diffrentes de celles qui ont servi aux anciens tableaux;

ensuite la murche des calculs qui ont conduit former tous ces tableaux.

2. Deux sries d'expriences diffrentes pour mesurer la quantit de

vapeur qui se forme et la vitesse de sa propagation, en une minute, en

lieu clos, dans un air le plus calme possible et sous des tempratures va-

ries. Le but que je me proposais dans ces expriences est facile com-

prendre. Comme c'est seulement quand l'air brumeux contient une cer-

taine dose d'eau condense qu'il peut y avoir lieu aux prcipitations qui

constituent la pluie, la neige et la grle, il est ncessaire de savoir quelle

quantit l'air brumeux peut ainsi perdre avant d'arriver la hauteur o il

passe l'tat de nuage, et avant le moment o s'opre la prcipitation.

3. Des expriences sur la vitesse de la chute de gouttes d'eau et de

flocons de neige de diverses grosseurs. L'ide mre de ma thorie, si l'on se

le rappelle ,
est un courant ascendant qui se forme au sein du nuage pluvieux ,

et qui , en luttant contre la force de la gravit qui anime les gouttes , retarde

leur chute et leur fait traverser une plus grande paisseur d'air brumeux

qui alimente leur grossissement. Il y a donc intrt de savoir quelle est la

vitesse de ces deux mouvements contraires. De la vitesse de la chute de

quatre ordres de grosseurs de gouttes, j'ai dduit une courbe qui assigne

cette vitesse aux globules de toutes les grandeurs possibles. Cette courbe

pourtant laisse beaucoup dsirer pour les chances d'exactitude.

4- fjes caractres qui distinguent les diffrentes espces de prcipi-

tations aqueuses : les brouillards, les pluies fines continues, la neige, le

grsil, la pluie par averse et la grle.
5. L'influence de l'lectricit sur la formation de la grle qui, suivant

moi, est nulle. Le tonnerre, en effet, se fait entendre dans les prcipita-

tions rapides, mais sans que celles grle en soient plutt accompagnes

que celles purement liquides. Je crois tre parvenu dmontrer que la

grandeur des effets produits par la runion des deux fluides dans les orages

est due aux immenses surfaces du nuage et de la terre mises en regard , et

non une forte charge lectrique de ces surfaces que tout fait rejeter. Sup-

posons pourtant que cette charge soit norme : pour produire du froid, il

faudrait que le fluide du nuage et un mouvement de diffusion, et c'est le

contraire qui a lieu. J'irai plus loin encore; j'admets qu'il
soit produit un

froid trs-notable : qu'en rsultera-t-il? Une tendance du nuage s'abaisser,

ce qui s'opposerait toute prcipitation quelconque.
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mdecine. Aperu des rsultats thrapeutiques obtenus par l'action de

Ihjdrate dpotasse en dissolution, sur les membranes muqueuses atteintes

d'engorgement inflammatoire, d'ulcrations, d'ulcres, de papules, etc., et.

nouveauxfaits relatifs l'action thrapeutique du mme agent chimique

appliqu sur le tgument externe; par M. Malapert. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Amiral, Lallemand.
)

J'ai soumis, le il\ mai 1847, l'apprciation de l'Acadmie des

Sciences les rsultats thrapeutiques que j'avais obtenus, par la cautrisation,

dans le traitement de la variole ,
de l'ulcre et de la tumeur cancreuse, de

la ganglionite scrofuleuse et des tumeurs hmorrodales. Depuis lors, ces

succs ont t confirms par des faits nouveaux assez nombreux. Aujour-

d'hui, c'est le rsultat de la cautrisation, l'aide de l'hydrate de potasse

en dissolution
, sur le tgument interne

, qui compose principalement le sujet

du travail que je prsente; et j'y joins quelques faits nouveaux relatifs au

mme mode de cautrisai ion appliqu sur le tgument externe, tant pour
combattre certaines affections que pour dterminer une action rvulsive

puissante.

En rsum, les effets de la dissolution d'hydrate de potasse sont :

Sur le tgument interne, de favoriser son dgorgement lorsqu'il est

atteint d'intumescence inflammatoire
;
de modifier avantageusement, et de

faire promptement cicatriser les ulcrations et les ulcres qui apparaissent

sa surface, ces ulcres fussent-ils de nature syphilitique; de dtruire les

papules, les tumeurs, les excroissances qui se dveloppent sur lesdites

membranes muqueuses, ou qui y sont immdiatement sous-jacentes ;
de

rsoudre l'engorgement des amygdales envahies par une inflammation ,
soit

aigu , soit chronique ou hypertrophie.
Sur le tgument externe (faits nouveaux non compris dans mon pr-

cdent Mmoire), de produire une action rvulsive puissante et trs-efficace

dans le traitement des arthrites choniques, rhumatismales et traumatiques ,

de la coxalgie; des affections graves de l'il : la conjonctivite purulente, la

kratite simple ou ulcre, l'amaurose hypersthnique , rvulsion qui exige

que la dose de l'agent actif soit suffisamment leve pour produire une escar-

rification proportionne, en profondeur et en tendue, la nature et la

gravit de la maladie que l'on traite, et, par la cautrisation directe, sans

production descarre, de modifier nergiquement les phlegmons charbon-

neux, les ulcres chroniques de mauvais caractre, en provoquant, en
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dfinitive, une cicatrisation solide; de gurir le prurigo, les engelures, les

verrues. A l'appui des faits cits sont jointes des observations concernant les

affections les plus importantes.

L'escarrification, mme la plus profonde , pratique par ce procd, ne

laisse, aprs la gurisou, que des traces trs-peu apparentes la peau. La

cicatrice, tout fait de niveau, est rduite, par la concentration des tissus,

au quart tout au plus de la plaie. Cette cicatrice est moins visible et

moins dsagrable l'il que celle qui rsulte des vsicatoires entretenus.

Ce mode de cautrisation a l'avantage de porter profondment son

action par imbibition du liquide ;
et ce que celte action prsente de remar-

quable, c'est le rapide soulagement et le prompt dgorgement qu'elle opre
tant dans la partie malade que dans celles avoisinantes, tumfies sympa-

thiquement.

MMOIRES PRSENTS

gomtrie et cristallographie. Sur les proprits gomtriques des

assemblages de points rgulirement distribus dans l'espace; par
M. A. BRAVAIS.

(Commissaires, MM. Biot, Caucby, Beudant, Dufrnoy, Begnault.)

1

*

Dans le Mmoire que je soumets au jugement de l'Acadmie, j'ai repris

un sujet d'tudes que j'avais dj trait, il y a une dizaine d'annes, sous

un point de vue diffrent.

Les questions d'organographie vgtale relatives la disposition des

feuilles sur les tiges des plantes m'avaient conduit considrer les proprits
dont jouit un systme de points mathmatiques distribus rgulirement
sur un plan. L'abscisse de chaque point est alors un multiple de l'intervalle

constant qui spare deux points du systme situs sur l'axe des abscisses
;

l'ordonne est un second multiple de l'intervalle constant qui mesure l'car-

tement de deux points voisins situs sur l'axe des ordonnes.

Dans ce travail auquel, sur les conclusions de M. Sturm, l'Acadmie

voulut bien accorder son approbation, je m'tais surtout attach recher-

cher les proprits gomtriques susceptibles de se traduire en des thormes

d'analyse indtermine. J'avais born ces premires tudes au cas du plan;

depuis lors il ne m'avait pas t difficile de voir, en traitant le cas plus

tendu de points distribus rgulirement dans l'espace, que des relations

analogues celles du plan caractrisaient ces systmes de points.

C. R., i848, 2" Semestre. {T. XXVII, N" M.) 82
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> Toutefois j'avais abandonn peu prs compltement ces recherches,

lorsqu'une circonstance particulire m'a ramen vers la mme tude. En

cherchant interprter les phnomnes optiques connus sous le nom de

halos et de parhlies , j'ai
d me demander quelle tait la forme cristalline

de la glace. Les meilleures observations que nous possdons ce sujet font

penser que c'est un rhombodre dont l'angle didre principal est de 1 20 de-

grs. L'une des formes drives de ce rhombodre est le cube, et rien ne

s'oppose ce que l'on choisisse ce cube pour forme primitive. Un tel cube

peut-il, sans violer aucune loi naturelle, fournir des formes drives qui ne

soient pas celles du systme rgulier? On sait de plus que, dans certains

cas exceptionnels, l'eau peut cristalliser dans le systme du prisme droit

base carre. Faut-il, par suite, ranger la glace parmi les substances dimor-

phes, ou faire natre les formes qui se rapportent au deuxime systme
cristallin sur le mme cube qui fournit habituellement des formes rhom-

bodriques?
* L'tat de la cristallographie ne permet pas une rponse prcise ces

questions. Jusqu'ici cette science s'est borne coordonner les diverses

formes d'un cristal
,

les faire driver par des procds artificiels d'un noyau

central, et grouper en catgories distinctes, mais purement empiriques,
les diffrents cristaux, suivant la forme prsume de leur noyau, la dis-

position de leurs axes et les lois de leurs drivations. Mais nous ne savons

pas la cause primordiale de ces arrangements, ni pourquoi telle ou telle com-

binaison d'galit de paramtres ou de perpendicularit entre les divers axes

nous est offerte par les minraux
,
tandis que d'autres combinaisons qui pa-

raissent galement possibles priori n'ont encore jamais t observes.

Il m'a paru que l'on ferait un pas vers la solution de ces questions, en

dbarrassant la cristallographie de toute considration relative la forme

polydrale de la molcule considre dans son individualit, pour ne tenir

compte que des grands traits gomtriques qui se rapportent l'agencement

des centres de figure de ces molcules les uns par rapport aux autres.

Aprs que l'on aura dduit de la gomtrie pure tout ce qu'elle peut donner

relativement la symtrie des assemblages cristallins et la similitude de

leurs faces, il me semble que l'tude de la part d'influence exerce par

la forme polydrale de la molcule pourra tre tente avec beaucoup plus

de chances de succs.

J'ai donc pris pour point de dpart de mes recherches la disposition

connue que tous les physiciens et cristallographes ont assigne ,
soit impli-

citement, soit explicitement, aux centres des molcules des corps cristalliss.
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savoir l'espacement de ces centres des intervalles gaux, suivant des sries

rectilignes, quidistantes entre elles.

J'ai reprsent ces files rectilignes, ainsi que les plans qui les contien-

nent, par les quations ordinaires de la gomtrie analytique trois dimen-

sions. M. Lam, en France, et plus tard M. Whewell, en Angleterre, ont

dj employ ce procd; M. Lam, comme fournissant un moyen de cal-

culer les angles des cristaux, lorsque les faces adjacentes ces angles dri-

vent des lois connues de dcroissement, suivant la mthode de Haiiy, et

M. Whewell, pour y chercher une notation symbolique des faces, plus

rationnelle que celle de Haiiy. M. Miller a dvelopp les ides de Whewell,
dans son Trait de Cristallographie , ouvrage remarquable par son lgante
concision et par la symtrie de ses formules. J'ai adopt dans mon M-
moire les notations symboliques de MM. Whewell et Miller. On devra re-

marquer toutefois que l'usage des formules de la gomtrie analytique est

ici plus tendu et d'un tout autre ordre que dans les travaux que je viens de

citer.

Introduisant ensuite dans l'tude des systmes de points distribution

rgulire la considration des axes de symtrie, j'ai pu obtenir des divisions

en classes dduites priori, et sans possibilit d'arbitraire, de considrations

purement gomtriques. La similitude des sections que l'on peut imaginer
faites au travers de ces assemblages devient susceptible d'une dfinition

prcise : elle rsulte de la possibilit de la concidence des assemblages lis

avec ces sections, lorsqu'on les fait asseoir en mme temps sur l'une de ces

sections prise pour base commune. Alors on voit se dessiner la cause phy-

sique de la coexistence des faces semblables dans les cristaux, tout autant du

moins que la forme polydrale de la molcule laisse jusqu'ici indtermine

n'interviendrait pas pour y porter obstacle, en rendant dissemblables des

faces qui ne pourraient l'tre, si les molcules taient de simples points ma-

thmatiques. De l une explication naturelle de l'hmidrie et de ses varits,

explication dj indique par M. Delafosse et qui ouvre un aperu, digne
d'tre suivi, sur la forme du polydre molculaire.

Mais ces dernires questions et celles relatives l'hmitropie ont d

tre lagues du travail actuel, dj peut-tre trop tendu, et tre rserves,

s'il y a lieu, pour un travail ultrieur dans lequel les applications de la thorie

gnrale des assemblages la cristallographie seraient plus spcialement

traites. Je l'ai pareillement dgag de toute application de la mme thorie,

soit l'analyse indtermine, soit la thorie des centres multiples des

surfaces, pour lui conserver sa forme gomtrique. Et comme, par suite

8a..
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de cette forme abstraite et synthtique, plusieurs personnes auraient pu ne

voir dans ce Mmoire qu'une simple spculation de gomtrie rationnelle
,

il m'a paru utile d'entrer daus les dtails qui prcdent, pour mieux faire

saisir le point de vue auquel je me suis plus spcialement plac.

conomie rurale. Sur l'extraction de l'huile de harengs et sur la

prparation du tangrum, engrais propre remplacer le guano; par
M. A. de Quatrufaoes. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen , Valenciennes.)

lia Note que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour objet de

rappeler l'attention sur quelques faits trop peu connus qui me semblent

propres rveiller une industrie oublie en France depuis des sicles, et

enrichir notre agriculture d'un engrais entirement nouveau pour elle. Ces

faits sont emprunts principalement des documents indits laisss par Nol
de la Morinire (i), et que M. Valenciennes a bien voulu me communiquer.
Il s'agit de la fabrication, ou mieux, de l'extraction de l'huile de harengs,

substance qui, dans la plupart des cas, peut remplacer l'huile de baleine.

Pour extraire l'huile de harengs, on emploie un procd des plus sim-

ples. Ou fait bouillir ces poissons dans de l'eau douce pendant cinq six

heures, en ayant soin de remuer constamment. Lorsque les harengs sont

rduits en bouillie, on laisse refroidir la masse; puis on recueille l'huile qui

surnage, on la clarifie par le filtrage ou de simples dcantations successives,

et on la met en barils; on voit que l'expression de brler les harengs, em-

ploye dans cette industrie , est loin de donner une ide exacte.

La prparation de l'huile de harengs, connue ds le xme
sicle, essaye

en France sous Colbert, prit, dans le sicle dernier, une grande extension

en Sude. D'abord ,
ou n'employa cet usage que les oues et l'intestin de

ces poissons, parties qu'on retranche avant de les saler, ;
mais plus tard on

consacra les harengs entiers une industrie qui devenait de plus en plus lu-

crative. Les brleries se multiplirent et s'tablirent presque toutes sur les

rochers qui bordent la cte. Les brleurs se mnageaient ainsi les moyens
de transporter le poisson presque sans frais dans leurs tablissements, et aussi

(
i
)
Nol de la Morinire ,

le dernier inspecteur gnral des pches ,
avait recueilli les mat-

riaux d'une histoire gnrale des pches chez les peuples anciens et modernes; mais il

mourut aprs avoir publi seulement le premier volume. Ses papiers, transmis d'abord

Cuvier, sont passs entre les mains de M. Valenciennes
, qui les cite souvent avec loge dans

YHistoire gnrale des Poissons.
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de se dbarrasser facilement du marc qui restait au fond des chaudires,

aprs l'extraction de l'huile. Ce rsidu
, appel tangrum, tait tout simple-

ment jet la mer.

Tant que la pche fut heureuse sur les ctes de Sude, on ne vit aucun

inconvnient cette pratique. Mais les harengs tant devenus plus rares, on

crut, bien tort sans doute, que le tangrum les loignait du rivage. On im-

posa aux brleurs l'obligation de transporter ces rsidus dans l'intrieur des

terres, o ils devaient l'enfouir grands frais. Ce fut l une des principales

causes qui amenrent la chute d'une industrie dont, en quelques annes, le

gouvernement sudois avait retir i5 millions de francs.

Nol de la Morinire avait laiss un Mmoire assez dtaill sur les

moyens de naturaliser en France la fabrication de l'huile de harengs. Il con-

seillait, entre autres, d'employer d'abord cette industrie, comme on l'avait

fait en Sude, les guignes rejetes par les salcurs et les poissons de rebut. Il

proposait, en outre, d'installer des navires de pche, de telle sorte que l'-

quipage pt prparer sur place l'huile de ces poissons, comme on le faisait

autrefois habituellement pour l'huile de baleine

Je n'entrerai pas ici dans le dtail des nombreuses raisons qui militent

en faveur de ce projet; mais j'insisterai quelque peu sur une considration

tire des progrs rcents de la chimie agricole et qui devait chapper Nol
,

vu l'poque laquelle il crivait.

Le tangrum, bien loin de causer la ruine des brleries sudoises, au-

rait pu tre pour elles un lment de plus de prosprit. Nol nous apprend

que les Sudois le regardent comme le meilleur des engrais. Si les brleurs

taient obligs d'en enterrer des masses normes, c'est seulement parce que
le pays ne suffisait pas la consommation. M. Valenciennes

,
en rapportant ces

faits dans son ouvrage, admet aussi que le tangrum doit tre excellent pour
le fumage des terres, et nous ne pouvons qu'adopter entirement cette opi-

nion. Le tangrum nous semble devoir tre au moins l'gal du guano; car il

est presque exclusivement compos de substances azotes et renferme
,
en

outre, en abondance du phosphore divers tats de combinaison. Il serait

donc minemment propre la culture de la plupart des vgtaux utiles et

surtout des crales....

Le tangrum, tel qu'il sort des chaudires, ne saurait tre un objet de

commerce; car c'est une vritable bouillie animale dont la putrfaction s'em-

parerait rapidement. Pour pouvoir le conserver et le transporter au loin
,

il

faudra d'abord le desscher. On y parviendrait sans grandes dpenses en le

soumettant l'action du pressoir, aprs l'avoir fait goutter; en le schant
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ensuite dans une tuve courant d'air chaud entretenue par le feu mme
des chaudires; enfin

,
en le mettant bien sec en caisse ou en baril.

A une poque o des flottes entires vont, chercher le guano jusque sur

les ctes d'Amrique, je crois que l'utilit du tangrum ne saurait tre con-

teste; si l'industrie sur laquelle je cherche rappeler l'attention prenait

quelque dveloppement ,
le prix du tangrum serait bientt moindre que celui

du guano.

zoologie. De l'tui pnial considr comme limite de l'espce dans les

Coloptres ; par M. Ormancey.

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Milne Edwards.)

La constance, dit M. Flourens, reprsente l'importance. Frapp de ce

principe qui dtermine les familles chez les Vertbrs (i), j'ai
reconnu qu'il

pouvait tre appliqu l'entomologie. Des tudes poursuivies dans cette di-

rection m'ont conduit caractriser une tribu, confirmer un genre, et,

encore mieux, sparer des espces qui, jusqu'alors, taient confondues,

ou, si elles taient spares, n'avaient pour caractre distinctif qu'un facis
difficile dcrire. Seulement, en passant des Vertbrs aux Invertbrs, l'ap-

plication du principe se doit faire diffremment: ce ne sont plus les mmes

organes qui prsident la formation des groupes; mais comme les dents ser-

vent pour la distribution des Mammifres
,
les organes de la gnration ser-

viront pour celle des Insectes.

De l'tui pnial. La mthode que je propose pour sparer une espce
douteuse est base sur l'observation scrupuleuse des diffrentes pices cor-

nes qui composent, dans les insectes ,
l'armure du pnis ou tui pnial. Pour

arriver leur dtermination, il faudra tenir compte de sa position dans l'ab-

domen, de la forme de toutes ses pices, et enfin comparer minutieusement

ces mmes parties entre elles , ce qui sera facile saisir par la constance

invariable de ses caractres.

De la tribu. Ces caractres varieront d'une tribu l'autre , c'est-

-dire que chaque tribu aura le sien
,
ce qui la diffrenciera nettement des

autres. Dans quelques-unes, l'tui sera trs-volumineux et compliqu; dans

d'autres, moindre et beaucoup plus simple, suivant la difficult qu'il aura

surmonter pour ouvrir les anneaux abdominaux sexuels femelles, ou afin que

(i) Les dents tranchantes et les ongles aigus dsignent les Carnassiers ;
les dents plates et

le pied fourchu les Herbivores.
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les agents extrieurs ne s'opposent pas l'accouplement ;
d'autres fois ,

le

pdoncule fera lui seul plus de la moiti de l'tui
; enfin, l'une des trois pices

manquera tour de rle, les autres seront plus dveloppes et d'autres sup-

plmentaires. Afin de faire comprendre la valeur de ces divers changements,

je donnerai dans mon Mmoire les caractres des tribus suivantes : Gara-

biques, Hydrocantbares , Lamellicornes, Mlasomes.... On y verra que je suis

arriv reconnatre chaque tribu dune manire sre et certaine , toutes

ayant des caractres qui leur sont propres : les Garabiques par leur armure,

les Hydrocantbares par leur sonde, les Lamellicornes par leur pdoncule, et

les Mlasomes par la longueur du canal.

Du genre. Le genre, a dit M. Flourens, est la fcondit borne. Or

quels sont les organes qui participent le plus cette opration? ce sont n-
cessairement les organes de reproduction. Ici, ce prcepte ne peut trouver

d'application, faute d'expriences qui manquent encore; mais on est forc,

nanmoins
,
de reconnatre dans ces organes des rapports qui rvlent des

murs et des formes jusque-l ignores: c'est pour cela, et en raison de

leur importance , qu'il faut adopter pour caractre du genre la rigoureuse

exactitude de forme compare une autre, reprsent aussi par ses murs
et ses caractres extrieurs.

D'aprs cela ,
le genre sera la plus petite division possible. Fies carac-

tres seront pris dans l'ensemble de l'organisation, et la confirmation en sera

corrobore par la considration de l'tui pnial, et la forme constante, soit

de l'armure
,
soit des valves

,
suivant les tribus. Gette constance sera un carac-

tre certain
;
car ds qu'il y aura dissemblance de forme entre deux individus,

ou que les autres organes auront ncessit un genre, il sera confirm, ou par

l'armure, ou par les valves; souvent aussi ces caractres gnitaux seront beau-

coup plus saillants que ceux extrieurs.

De l'espce et de sa limite. On a pu voir, par les dtails donns

dans mon Mmoire, que les tribus taient parfaitement distinctes, mais que,

dans ces tribus
,

il y avait deux formes gnrales dans leur tui
, ayant tou-

jours la fonction de conduire le pnis: l'une, qui peut donner lieu la d-

signation d'espce armure, parce que c'est cette pice qui est la plus im-

portante pour la sparation des espces ;
et l'autre

,
celle d'espce canal

ou valve : il convient mieux cependant de suivre le mme principe que j'ai

dj employ, c'est de leur donner le nom de la pice qui sert leur distinc-

tion
; j'emploierai donc la dnomination d'espce valve, bien qu'elle soit

moins logique que celle d'espce canal.

Pour arriver la limitation d'une espce, il faudra tenir compte d'-
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bord de la forme gnrale de l'tui
, puis de ses dtails. Daus les espces

armures, ces dtails consisteront constater sa courbe, observer sa base,

son extrmit en la tournant en tout sens, sans ngliger ni l'ouverture ni les

valves
, quoique celles-ci ne soient que secondaires. Dans les espces valves ,

il faut observer la mme rgle que pour les espces armures : d'abord la

forme gnrale, puis les dtails, qui sont les extrmits des valves, les rap-

ports de grandeur du canal et du pdoncule ;
la fourche , le second tui et

l'armure seront utiles consulter. Lorsqu'on aura trouv quelque diffrence

dans l'une de ses parties, en continuant ses observations sur les organes ext-

rieurs, on sera surpris d'y rencontrer aussi une diffrence, moins saillante il

est vrai, mais cependant manifeste.

Les varits de forme des armures sont trs-nombreuses, puisque chaque

espce a la sienne; tantt le crochet qui est la base est plus ou moins ou-

vert, plus ou moins tuberculeux. L'armure est renfle le plus souvent sa

moiti ou aux deux tiers, ou d'autres fois cylindrique et trs-contourne;

l'ouverture plus ou moins large ou longue, l'extrmit recourbe, aplatie,

aigu ou spatuliforme.

Les varits de forme des valves subissent aussi la mme loi
; chaque

espce a sa forme : tantt elles croissent droite
,
tantt gauche ;

leurs

appendices sont pointus, crochus, relevs, courbs et quelquefois velus.

chirurgie. Sur les moyens d'extraire de la vessie, sans incision, des

corps trangers solides, autres que des calculs. (Extrait d'une Note de

M. Lehoy-d'Etiolles. )

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Velpeau.)

u ... Des corps de nature et de formes trs-diverses, tels que des sondes

de mtal et de gomme, des pingles cheveux, des morceaux de bois,

des pices d'instruments lithotribes tombs dans la vessie, en ont t

extraits par moi sans incision ,
ainsi que je l'ai annonc dans une prcdente

communication. A ces faits, je viens ajouter celui d'une large esquille

d'os dtache du sacrum et pousse dans la vessie par une balle qui l'avait

traverse ;
il m'a fallu couper cette esquille par petits morceaux avant d'en

faire l'extraction. Je me suis servi pour cela d'un instrument en forme de

brise-pierres,
double cuiller, entre lesquelles est renferme une sorte de

couteau agissant par percussion. Je m'tais dj servi de cet instrument

l'Htel-Dieu, en i836, pour couper et extraire un clat de bois qui avait

pntr dans la vessie par une plaie, et tait devenue le noyau d'une pierre.
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Ce fait et tous ceux prcdemment connus prouvent, d'une manire

incontestable, la possibilit d'extraire de la vessie, sans incision
,
le plus grand

nombre des corps solides qui pntrent dans cette cavit. L'extraction par
les voies naturelles ncessite fort souvent, il est vrai, des instruments parti-

culiers appropris la forme et la nature des corps trangers; elle demande

plus de soins, d'attention, d'imagination, d'adresse, que l'opration de la

taille : mais sont-ce des considrations suffisantes pour en dtourner?

L'avantage du malsde ne doit-il point passer avant les commodits du chi-

rurgien.

chimie. Mmoire sur les combinaisons du platine avec la nicotine;

par M. Raewsky.

(Commission prcdemment nomme: MM. Dumas, Pelouze, Balard.)

Il rsulte ,
des expriences consignes dans ce Mmoire :

i. Que la nicotine, en ragissant sur le protochlorure de platine, donne

naissance deux composs nouveaux, dont l'un est reprsent par la formule

PtClC'H'Az, aKCl, sel orang;

l'autre par la formule

Pt Cl C 10 H' Az , K Cl , sel rouge des eaux mres ;

a . Que le sel orang, suivant la nature du dissolvant employ, pr-
sente de nombreux cas d'isomrie : quant au sel rouge, on ne connat qu'un

seul compos qui lui soit isomre;

3. Qu'on ne trouve pas des analogues dans cette srie aux sels de

MM. Reiset et Magnus, et que, sous ce rapport, la nicotine ne peut pas tre

compare l'ammoniaque;

4- Enfin, que le sel rouge a son analogue dans la srie des sels

nnilico-platiniques : c'est le sel grenat, dans lequel l'aniline est remplace par

la nicotine. En effet, on a

Pt Cl C' H' Az
,
K Cl , sel rouge nicotique ;

PtClC'H'Az, KC1, sel grenat anilique.

M. Grimp crit l'occasion del communication faite dans la prcdente
sance par M. Dumas, en son nom et au nom de MM. Thenard, Pelouze et

Regnault, concernant les procds les plus convenables pour la fabrication

des papiers de sret : M. Grimp demande qu'une Commission, nomme
C. R

, 1848, am Semestre. (T. XXVII, N 24.) 83
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ad hoc par l'Acadmie, se prononce sur l'efficacit des moyens proposs et

sue l'opportunit d'en faire l'application aux billets de banque.
Cette Lettre est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Thenard, Dumas, Pelouze, Reguault, Balard, Gay-Lussac, Pouillet,

Poncelet, Seguier, Commission laquelle l'Acadmie des Beaux-Arts sera

invite adjoindre un ou plusieurs de ses membres pris dans la Section de

Gravure.

Cette Commission aura galement examiner trois pices adresses de

mme l'occasion de la communication de MM. Thenard
, Dumas, Pelouze

et Regnault, pices parvenues l'Acadmie dans la prsente sance; ce sont :

Une Lettre de M. Gannal, qui rclame la priorit pour l'invention des

moyens de sret recommands dans la communication prcite ;

Une Note de M. Collier, sur les faux en criture et les procds proposs
comme propres prvenir les faux, Note dans laquelle la question de priorit

pour ces procds est aussi dbattue ;

Enfin, une Lettre de MM. Krafft et Feldiiopfe, graveurs, qui contestent

l'efficacit des moyens proposs, l'art pouvant, suivant eux, reproduire

fidlement les combinaisons de traits que le hasard a donnes.

M. Binet dclare qu'une Note de M. Balzola, d'Irun, sur une machine

arithmtique qui avait t renvoye son examen, lui parat de nature

devenir l'objet
d'un Rapport. En consquence, une Commission, compose

de MM. Binet, Babinet et Seguier, est charge de rendre compte de ce

travail.

M. Belhomme, qui avait adress prcdemment plusieurs travaux sur

lanatomie et la physiologie du cerveau, considres principalement par rap-

port l'alination mentale, demande que ces travaux soient admis au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon.
Cette Lettre, avec une Note des travaux de l'auteur qui y est jointe, est

renvoye l'examen de la Commission du concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie.

M. Marion prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner un appareil

qu'il
a construit pour reprsenter la marche des corps clestes de notre

systme plantaire.

M. Mauvais est invit prendre connaissance de cet appareil.
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M. Castelin adresse une Note sur une disposition au moyen de laquelle

le courant d'une rivire peut tre utilis pour faire remonter un bateau.

(Commissaire, M. Seguier.)

CORRESPONDANCE.

chimie. Rapports entre la composition et la forme; par M. J. Nickls.

L'analogie de proprits des acides de la srie R"0 2
;
la similitude de

leurs fonctions, leur commune origine et leurs produits de dcomposition,

tout, dans cette intressante srie, rappelle les corps isomorphes des com-

binaisons mtalliques. L'isomorphisme de l'actate et du butyrate de cuivre,

observ tout rcemment par M. Laurent, prouve, ainsi qu'on pouvait l'es-

prer, qu'en effet cette analogie se maintient mme dans la forme cristalline.

Les deux sels examins par M. Laurent renferment la mme quantit d'eau.

Mais en sera-t-il eucore de mme quand l'eau varie? Cette question est

difficile rsoudre pour la gnralit des acides de cette srie cause des

difficults qu'on a s'en procurer en quantit suffisante pour prparer des

produits bien cristalliss; en attendant, pour appeler l'attention des savants

sur ce sujet, je crois devoir faire connatre les rsultats que j'ai
obtenus

en tudiant la forme cristalline du formiate
,
de l'actate et du mtactate de

baryte.

Le formiate de baryte est anhydre , les deux autres sont diffremment

hydrats; de sorte, qu' part la diffrence du carbone et de l hydrogne,
la composition de ces trois sels de baryte n'est pas identique. Cette diff-

rence dans la composition se traduit dans la forme; ces sels sont hmimor-

phes, c'est--dire isomorphes par les prismes et htromorphes par les

biseaux. Le formiate cristallise dans le systme du prisme rhombodal droit;

la forme cristalline de l'actate et du mtactate drive d'un prisme rhom-

bodal oblique, mais ces prismes sont trs-voisins d'un prisme droit.

L'inclinaison des faces prismatiques du formiate de baryte est de 98
L'inclinaison des faces prismatiques de l'actate de baryte est de ioo

L'inclinaison des faces prismatiques du mtactate de baryte est de 98 20'

Mais les biseaux diffrent considrablement. Ainsi :

Pour le formiate, les faces de modification des artes culminantes se coupent sous

un angle de 75

Pour l'actate ,
elles se coupent sous un angle de 1 16

Pour le mtactate
,
elles se coupent sous un angle de 80

83..
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Ces nombres suivent, jusqu' certain point, l'ordre des incidences des

prismes correspondants, et, dans tous les cas, ils suivent l'ordre d'hydrata-

tion des sels; car le formiate est anhydre, l'actate renferme 3 quiva-

lents d'eau
,
le mtactate n'en renferme que i .

Dans son beau travail sur les tartrates, etc., M. Pasteur a galement
montr que le groupement molculaire ne se maintenait que dans les

prismes; mais M. Pasteur considrait les combinaisons produites par un seul

acide avec des bases diffrentes: ici, au contraire, on fait varier les acides

en prsenee d'une base unique.

Cette manire d'envisager la question conduira, sans aucun doute,

une foule de rapprochements curieux; ainsi l'acide tartrique et l'acide ma-

lique ont certainement beaucoup de proprits communes, quoiqu'ils diff-

rent par i atome d'oxygne. Ces deux substances sont isomorphes dans

les combinaisons acides qu'elles forment avec l'ammoniaque; en d'autres

termes, le bimalate d'ammoniaque, dont
j'ai

dcrit la forme une autre

occasion, Comptes rendus, tome XXVII, page 270, sance du 4 septem-
bre 1848 (1), possde identiquement les mmes angles que le bitartrate

d'ammoniaque, et il n'en diffre que par quelques facettes. Ces deux sels

renferment chacun 1 quivalent d'eau. D'aprs cela, il est croire qu'il y a

hmimorphisme entre les tartrates et les malates correspondants quand ils

renferment des quantits d'eau diffrentes; ce point sera sans doute tabli

par des recherches ultrieures.

La chimie minrale, qui la chimie organique a emprunt l'isomor-

phisme, fournit galement des exemples d'hmimorphisme; ainsi le chlo-

rate de potasse et l'hyperchlorate sont hmimorphes. Le prisme du premier
est de 104 degrs; celui du second de io354'- On sait que les deux sels

sont anhydres. La diffrence en oxygne se traduit sur les pointemeuts dont

l'angle est de 73 17' pour le chlorate, et de 784o' pour l'hyperchlorate.

Ce dernier exemple porte, la vrit, sur un cas diffrent, car la

chimie minrale n'offre pas d'acides minraux qui soient entre eux comme
les acides formique, actique, etc., ou les acides tartrique et malique,
moins qu'on ne considre comme tels les acides isomorphes, tels que les

acides sulfurique ou slnique, chlorique, bromique ou iodique: cependant
ce fait est important constater, car il tmoigne, dans la forme, en faveur

du maintien d'un groupement molculaire.

00 P
(1) Il s'est gliss une erreur dans la notation des faces: - est de ioqio' et non dp

co P

i385i' ; ce nombre appartient deux faces ooP3.
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botanique. Note sur une sauge du Mexique, diffrente de la Salvia

mexicana
; par M. Vallot. (Extrait.)

Dans la sance du 20 novembre dernier, M. Rossignon a prsent
l'Acadmie des graines d'une espce de Sauge, abondante dans l'Amrique
centrale, et dont les graines, trs-mucilagineuses, sont employes par les

habitants pour combattre les affections chroniques ou aigus du canal

intestinal. M. Rossignon pense que cette sauge pourrait bien tre celle qu'ont

dcrite Ruiz et Pavon sous le nom de Salvia chio; je serais, de mon ct,
port croire qu'elle ne diffre point d'une sauge trs-commune dans un

pays voisin du Guatilama.

Dans un Mmoire manuscrit intitul : Dix ans au Mexique, M. Matthieu

de Fossey, notre correspondant Mexico, disait : A Mexico, le jeudi

n saint, parmi les parures dont on orne les autels, on voit figurer les pr-
mices de la vgtation de l'anne comme offrande la Divinit. Quelques

jours auparavant, on enduit des vases de graine de Chilla , qui, par sa

viscosit, adhre aux parois; on
l'y

fait germer au soleil, de sorte que
ces vases se trouvent recouverts d'une vgtation touffue, qui en suit les

contours et en conserve les formes. Les marches, le pourtour et le devant

des autels sont orns de cette verdure printanire... On connat en France

l'emploi des graines du cresson a lnois (Lepidium sativum, Linn .), pour former

des jardins d'hiver et pour entourer des vases. Aussi tais-je fort dsireux de

connatre la plante qui fournit, Mexico, les graines de Chilla. Sur ma de-

mande, M. Matthieu de Fossey s'est empress d'envoyer de ces graines, dont

je joins ici un chantillon. J'en fis semer au Jardin botanique de Dijon au

mois de juin 1846 et au mois de dcembre suivant. J'eus la satisfaction d'en

voir des pieds fleuris, et je reconnus une sauge diffrente de la sauge mexi-

caine (Salvia mexicana, Linn.). L'ouvrage de Ruiz et Pavon ne se trouvant

dans aucune bibliothque de Dijon, il m'est impossible de savoir si ma

sauge chilla est la sauge chio de ces auteurs (1), comme le prsume M. Jules

Rossignon.
En 1847, je fis de nouveau semer, au Jardin botanique, des graines de

Chilla: elles furent places sur couche en plein air; elles se dvelopprent

(i) Comme dans beaucoup de parties de l'Amrique espagnole, le double / se prononce

presque comme un y. Le mot chilla
( prononc chiya )

est presque identique chio; seulement

un des noms porte la terminaison du genre masculin, l'autre celle du fminin.
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d'une manire extraordinaire, niais elles ne fleurirent point : l'hiver les fit

prir. Elles fleurirent, furent dvores par les pucerons et ne donnrent

point de graines ;
ce qui m'a fait craindre qu'il ne soit pas possible de natu-

raliser en France la sauge chilla, dont les graines, examines la loupe,

paraissent agrablement tigres: mises dans l'eau, elles ne tardent pas tre

entoures d'une atmosphre mucilagineuse extrmement abondante
, gluante

et adhrente aux doigts. Dans cet tat, les graines rapproches ressemblent

une masse de frai de Batraciens; par la dessiccation, ce mucilage de-

vient une gomme trs-transparente et incolore.

M. Pionnier prie l'Acadmie de vouloir bien se faire faire un Rapport sur

une Note de M. Ttreau, cultivateur Renouilleux (Seine-et-Marne), Note

relative des perfectionnements introduire en France dans les procds
agricoles.

Cette Note tant imprime ne peut devenir l'objet d un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet, prsent par M. Bevoit

(de l'Hrault).

A 4 heures et demie 1 Acadmie se forme en comit secret.

lia sauce est leve 5 heures. F.
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.M. L. Renier; 214
e
livraison; in-8.
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;
brochure in-8.

Trait lmentaire de conchyliologie avec application de cette science la

gognosie; par M. Deshayes; 9
e
livraison; in-8.

Cinquime Mmoire sur la localisation des fonctions crbrales et de la folie;

par M. Relhomme; brochure in-8. (Concours des prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon.)

Recherches sur la propagation', les causes, la nature et le traitement du cho-

lra-morbus pidmique ,
suivies d'une

statistique
de l'pidmie observe en i832

dans l'arrondissement de Sainte-Menehould ; par M. J. Petit. Sainte-Mene-

hould, 1848; in-8.

Aux citoyens reprsentants du Peuple l Assemble nationale; par M. T-
TREAU; \ feuille in-8. (Opuscule sur les perfectionnements introduire

dans les procds de l'agriculture fran aise.
)

Journal de Chimie mdicale
,
de Pharmacie et de Toxicologie; n 12; d-

cembre 1848; in-8.

L'Agriculteur praticien ; dcembre 1848; in -8.

Rforme agricole; n 3; novembre 1848; in-8.

Rulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Reaux-Arts de

Relgique; n n; tome XV; in-8.

Ribliothque universelle de Genve; novembre 1848; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 654;

in-4.
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Nieuwe.. . Mmoires de la premire classe de l'Institut royal Nerlandais

des Sciences, Lettres et Beaux-Arts; tome X; parties 1, 2 et 3; in-4.

Institut . . . L'Institut, Mmoires et Rapports publis par les quatre classes de

l'Institut royal Nerlandais; annes 1842 1846; 20e
livraison, in-8.

Plnenologien. . . La phrnologie considre au point de vue anatomique ; par
M. Retzius; brochure in-8. Copenhague, 1848.

Gazette mdicale de Paris; n 5o
; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n
os

i4o i4^; in-fol.

ERRATA.

(Sance du 4 dcembre 1848. )

Page 583, ligne 4, au lieu de M. Duperr, lisez M. Duperrey.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES* CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mdecine. Sur l'utilit d'une prcaution hyginique trop peu employe.

(Note de M. Biot.)

Les recherches scientifiques conduisent rarement des applications

pratiques dune utilit immdiate. Les fruits que la socit en peut attendre

doivent gnralement se dvelopper et mrir, sous l'influence combine du

temps et de l'intrt personnel ,
sans l'intervention de ceux qui les ont fait

natre. Nanmoins, lorsqu'un rsultat immdiatement utile s'est manifest

dans nos tudes
,

si quelque remarque , suggre par l'esprit d'observation
,

peut servir le propager, ou en clairer l'usage, il ne doit pas nous tre

interdit de la prsenter, pour simple qu'elle puisse tre; et cela devient

presque un devoir, lorsque des exemples minemment regrettables mon-
trent avec trop d'vidence le bien qu'elle aurait pu faire

,
ou le mal qu'elle

aurait pu prvenir.
Un des membres les plus distingus de l'Institut, un des rudits les

plus justement clbres de l'Europe, vient de succomber une affection

diabtique devenue irrmdiable, parce qu'elle s'tait invtre sans qu'il

C. R
, i8'i8, a" Semestre. (T. XXV11, IS<> 28.) 84
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et demand la mdecine d'y opposer le moindre obstacle, et sans que
lui-mme et paru l'apercevoir, ou voult y faire attention. Un abandon si

complet, une si fatale ngligence peuvent paratre surprenants, quand on

connat l'vidence des inconvnients et des dangers que cette maladie eu-

trane, ainsi que les ressources dont l'art mdical dispose pour ia dcouvrir

et la combattre. Mais tout cela n'est que trop facile comprendre quand on

fait attention aux circonstances, dans lesquelles les malades ont le plus habi-

tuellement recours aux soins qui pourraient les secourir. On a aujourd'hui

un diagnostic assur pour reconnatre l'affection diabtique ds ses pre-

mires traces, par une inspection de quelques instants. On en mesure

immdiatement l'intensit absolue dans toutes ses phases ; depuis les

plus faibles, o elle est peine sensible, jusqu'aux plus graves, o

elle est presque toujours devenue irrmdiable. On en peut apercevoir

tous tes accidents, jour par jour, heure par heure, ds qu'ils s'oprent. Ou

peut, comme je m'en suis assur par une exprience de plusieurs mois,

suivre l'il toutes les modifications, favorables ou dfavorables, qu'y pro-

duisent les circonstances hyginiques: l'tat de mouvement ou de repos, de

veille ou de sommeil; la qualit des mdicaments, la nature de l'alimenta-

tion. Si un mdecin habile et dvou' a connaissance de cette maladie ds
son apparition ,

ou mme avant qu'elle ait eu le temps de s'tablir avec trop

de persistance
et d'intensit, il pourra la combattre avec succs. L'exp-

rience montre qu'alors on peut, par un traitement convenable, suspendre

ses progrs, puis la gurir au moins pour longtemps. Mais ici, comme dans

la plupart des affections lentes, o le malade n'est pas averti par la douleur,

il ne s'aperoit de son infirmit, ou ne s'en inquite, qu'aprs qu'elle a fait

en lui un long sjour, et modifi profondment ses organes. Il ne s'adresse

au mdecin que lorsque ses forces l'abandonnent, ou quand il a prouv des

drangements devenus depuis longtemps habituels
;
et alors il demande

l'art de rtablir des fonctions oblitres. Sans doute, dans ces cas malheu-

reusement trop gnraux, le mdecin ne doit pas dsesprer. Je sais que
des praticiens

du premier ordre, dans cette Acadmie et au dehors, s'aident

encore, en de telles circonstances, des indications que l'appareil d'explo-

ration leur donne sur l'intensit du mal, sur la quantit absolue de sucre s-

crt, et sur l'efficacit, plus ou moins heureuse, du traitement qu'ils em-

ploient pour ralentir ses ravages, s'ils n'ont plus la puissance de les arrter.

Mais le manque d'avertissements personnels donns par la nature, fait qu'on

a presque toujours recours eux quand il n'est plus temps. Alors
,
l'issue fatale

survenant, on accuse la mdecine, tandis que c'est l'imprvoyance du malade
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qu'il faut accuser. Dans le cas malheureux, qui m'a fourni la triste oppor-
tunit de cette communication, le besoin tabli, depuis bien des annes, de

boissons dmesurment abondantes, et le got ardent, l'usage presque
continuel de liqueurs sucres , n'auraient que trop suffi pour signaler le prin-

cipe du mal un individu qui aurait connu ces symptmes. Mais comme
cela est trop ordinaire, celui-ci aurait plutt rpugn les apercevoir. Les

avertissements qui lui furent donns, il y a dj plusieurs annes, n'eurent

aucun effet; et lorsqu'enfin, dans les derniers jours, son insu, on rsolut

de recourir des preuves dcisives
,

il tait trop tard. Au point o la ma-
ladie tait arrive, chaque litre d'urine contenait de 84 85 grammes de

sucre. Et comme, par ma seule exprience bien restreinte
, j'ai

vu des diab-

tiques rendre jusqu' i5 et 18 litres.de liquide en vingt-quatre heures, je

n'exagrerai pas en disant
qu'il devait y avoir, par jour, au moins 84o gram-

mes de sucre scrt. Dans un dsordre d'organisation si intense, surtout si

invtr, la moindre pneumonie qui survient, et c'est le cas ordinaire, est

presque toujours mortelle. C'est ce qui est arriv ici. Maintenant, quand on

songe qu'un peu de prvision, un peu d'attention facile, sur soi-mme,
aurait vit aux lettres une si grande perte, et une famille nombreuse un

si cruel malheur, n'y aurait-il pas comme une sorte de fausse honte
, et de

rserve mal place, ne pas rappeler, recommander mme avec instance,

les simples prcautions hyginiques qui suffiraient prvenir de pareils

accidents ? Prenant donc, dans ces motifs, la confiance de les proposer,
surtout aux savants qui m'entourent, et aux gens de lettres, dont ma voix

peut tre coute, je leur dirai: Lorsque, dans les habitudes rgulires de

votre vie, vous ressentirez pendant quelques jours une soif inusite,

accompagne ou suivie d'une abondance d'mission urinaire insolite
,
ne

tardez pas. Adressez-vous l'Htel-Dieu, puisque c'est, je crois, le seul

tablissement public o un appareil d'exploration soit en exercice continu.

On ne vous refusera pas une observation d'un moment. Vous saurez alors

si vous n'avez ressenti qu'une indisposition accidentelle, exempte d'indices

dangereux, qu'une pratique mdicale trs-simple fera disparatre; et vous

devrez tre compltement rassur. Si l'on aperoit des symptmes d'une

autre nature, ils ne pourront tre qu'extrmement faibles. Alors un mdecin

habile, et clair, comme nous en possdons, vous indiquera les modifica-

tions peu gnantes , que vous devrez apporter votre rgime habituel poul-

ies empcher de s'accrotre; et, avec un peu de persvrance de votre part,

il les fera disparatre pour longtemps, sinon pour toujours. Mais veillez d'a-

- bord sur vous-mme
, pour ne pas lui donner une tche impossible. C'est le

84-.
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seul moyen de n'tre pas surpris. Je demande aux mdecins expriments,
devant lesquels je hasarde ces rflexions, de vouloir bien apprcier, avec

indulgence, les motifs qui, dans une occasion si imprvue, m'ont fait

mettre mon ignorance au service de leur savoir. Si les personnes atteintes

du diabte s'adressaient eux ds la premire apparition de leur mal, peut-

tre auraient-ils trouv, depuis longtemps, un spcifique direct lui op-

poser. Mais dfaut d'un pareil secours
,
si l'homme minent que l'Institut

vient de perdre avait appris s'observer lui-mme, comme je viens de le

dire, surtout s'il n'avait pas compt sur la force de sa constitution physique

jusqu' ngliger les avertissements, nous le possderions encore aujourd'hui.

Nota. Les mdecins emploient , depuis bien des annes
,
un diagnostic

chimique, dont l'application est trs-recommandable, quand on n'a pas

sa disposition l'appareil d'exploration optique. Ce diagnostic est fond sur

l'exprience suivante : Si l'on fait bouillir, pendant quelques instants ,
une

solution aqueuse de sucre de diabte bien pur, elle reste incolore. Mais si

l'on y mle pralablement une certaine quantit de lait de chaux, et qu'on

fasse bouillir de mme pendant quelques instants le liquide mixte, on le voit

bientt se colorer en jaune orang, plus ou moins fonc. Il se produit un effet

pareil quand on soumet l'bullition un mlange de lait de chaux et d'urine

diabtique. Mais alors, aprs avoir laiss le liquide se refroidir, et s'claircir

par la prcipitation du dpt qui s'y forme, il faut apprcier la coloration,

par comparaison avec une gale quantit de la mme urine, prise dans l'tat

naturel, et chauffe, puis refroidie de mme. Un praticien exerc, qui

emploie depuis longtemps ce diagnostic, et qui en conseille avec succs

l'usage comme avertissement, aux malades loigns de sa rsidence, m'a

assur que l'on peut reconnatre ainsi les urines qui contiennent le sucre de

diabte, seulement la dose de 5 grammes par litre. C'est donc une trs-

utile indication pour la pratique mdicale. Mais ce n'est pas assez pour l'art,

qui aurait besoin de saisir la maladie ds ses premires traces
,
et d'en me-

surer toutes les nuances, pour lui trouver, s'il est possible, un antagoniste

direct, avant que l'organisme soit profondment modifi. Le ractif si dlicat

de Frommer offrirait une partie de ces avantages. Mais les mesures quan-

titatives ne peuvent s'en conclure avec sret
, que par des oprations qui

demandent du temps, et beaucoup de soins. D'ailleurs
, l'exprience a montr

que des substances organiques, autres que le sucre de fcule ou de diabte,

agissent avec les mmes apparences sur ce ractif, comme on devait s'y
attendre

d'aprs la nature de l'action. L'appareil optique a contre lui son prix lev,

qui me parat, malheureusement, tre une condition inhrente la dlicatesse
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et la gnralit de ses indications. Mais, du moins, l o il existe, il me

semble pouvoir fournir aux mdecins observateurs, toutes les donnes exp-
rimentales dont ils ont besoin pour perfectionner cette branche de leur art.

Je prie d'ailleurs l'Acadmie de vouloir bien croire que je n'ai nullement la

pense de vouloir tablir une comparaison qui ft en rien dfavorable aux

procds usits dans les laboratoires pour obtenir des rsultats analogues

ceux qu'on obtient par l'appareil optique. Gela serait aussi contraire aux in-

trts de la science-, qu' mes habitudes et mes intentions.

M. Augustin Cvuchy prsente l'Acadmie un Mmoire sur les trois

espces de rayons lumineux qui correspondent aux mouvements simples

du fluide thr. Les principaux rsultats auxquels l'auteur parvient sont

par lui indiqus dans les termes suivants :

i. Ceux des rayons lumineux qui se propagent sans s'affaiblir offrent

des vitesses de propagation dont les carrs sont les racines relles d'une

quation du troisime degr. Les deux premires racines de cette quation

rpondent aux rayons jusqu'ici observs par les physiciens. Elles deviennent

gales entre elles, dans les milieux isophanes, lorsque les rayons observs se

rduisent un seul. Elles sont distinctes, mais peu diffrentes l'une de l'autre,

dans les cristaux un ou deux axes optiques ,
et dans les corps isophanes

qui font tourner le plan de polarisation. Elles deviennent imaginaires dans

les mtaux et les corps opaques.
* 2. Les lois de la rflexion et de la rfraction de la lumire se dduisent

de deux principes fondamentaux. Le premier consiste en ce que les mouve-

ments simples incident, rflchis et rfracts, sont des mouvements corres-

pondants (pages 99 et ioo). Le second est le principe de la continuit du

mouvement dans l'e'ther. En vertu de ce dernier principe, les dplacements
infiniment petits , j, dun atome d'ther, mesurs paralllement trois

axes rectangulaires des oc, y, z, une distance infiniment petite de la sur-

face de sparation de deux milieux, devront conserver la mme valeur

quand on passera du premier milieu au second; et l'on devra encore en

dire autant des drives de , j, j, prises par rapport une coordonne

qui serait perpendiculaire la surface rflchissante, par exemple des trois

drives Dj., D^rj, D^, si cette surface est perpendiculaire l'axe des x.

On obtient de cette manire six quations de condition
, qui suffisent dans

le cas o les quations diffrentielles du mouvement de l'ther peuvent tre

rduites sensiblement des quations du second ordre. Dans le cas con-

traire, de nouvelles conditions, que l'on devra joindre aux prcdentes, se
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dduiraient encore immdiatement du principe nonc, ajoutons que, dans

chaque milieu, le dplacement , n ou se composera de diverses parties

correspondantes aux divers rayons incident, rflchis ou rfracts.

3. En oprant comme on vient de le dire, on obtient prcisment
les formules que j'ai donnes pour dterminer le mode de polarisation et

l'intensit des rayons lumineux rflchis ou rfracts par la surface d'un

corps transparent ou opaque. Ces formules, dans une premire approxi-

mation, et dans le cas particulier o il
s'agit

d'un corps transparent dont la

surface polariserait compltement un rayon rflchi sous une certaine in-

cidence, se rduiraient aux formules de Fresnel, et se trouvent d'ailleurs

vrifies par les expriences de M. Jamin.

4- Les expriences qui vrifient mes formules vrifient en mme
temps l'existence du troisime rayon lumineux dont les proprits sont mises

en vidence par l'analyse de laquelle ces formides se tirent. Le calcul montre

que le troisime rayon de lumire disparat quand la lumire incidente est

ou polarise dans le plan d'incidence, ou propage dans une direction pa-
rallle ou perpendiculaire la surface rflchissante, et qu'il s'teint dans

chaque milieu une distance notable de cette surface. Si, aprs avoir dter-

min le coefficient d'extinction du troisime rayon ,
on divise l'unit par ce

coefficient
,
le quotient obtenu changera de valeur dans le passage du pre-

mier au second milieu
,

moins que la surface rflchissante ne polarise

compltement la lumire rflchie sous une certaine incidence; et si l'on

multiplie la diffrence entre les deux valeurs trouves parla caractristique
du rayon rfract, le produit sera prcisment le coefficient trs-petit que
renferment les formules relatives aux corps transparents et vrifies par
M. Jamin.

5. L'existence du troisime rayon semble encore indique par d'autres

phnomnes, spcialement par la perte de lumire observe dans les rayons
rflchis sous des incidences obliques, et par un fait remarquable dont

nous devons la connaissance M. Arago , savoir que la lumire dissmine

par une surface hors de la direction de la rflexion rgulire est polarise

perpendiculairement au plan d'mergence.

M. RncwiLT fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du troisime

volume de son ouvrage intitid: Cours lmentaire de Chimie. {Voir au

Bulletin bibliographique.)

M. Lestidoudois, correspondant do l'Acadmie, prsente un exemplaire



(
6a3

)

de son ouvrage intitul : Phjllotaxie anatomique ou Recherches sur les

causes organiques des diverses distributions des feuilles.

MMOIRES LUS

physiologie. Du systme nerveux chez les Invertbrs [Mollusques et

Annels) dans ses rapports avec la classification de ces animaux ; par
M. Emile Blanchard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Duvernoy.)

Frapp de la constance des caractres particuliers du systme nerveux

viscral, chez les reprsentants de chaque ordre, et frapp aussi de certaines

diffrences entre les types des divers ordres
, je n'eus bientt plus de doute

sur l'intrt qu'il y avait suivre avec tout le soin possible, et constater

avec la plus grande exactitude, la disposition de ces petits noyaux mdul-
laires.

Dans tous les^ Annels, ils sont placs au-dessus du tube alimentaire;

dans tous les Mollusques, ils sont au-dessous : diffrence par consquent
bien frappante. A la vrit, dans les Annels infrieurs et dans les Mollusques

Acphales et Tuniciers ,
ce systme nerveux viscral devenant trs-

rudimentaire
,

la diffrence est moins sensible.

Si le systme nerveux ne caractrise pas d une manire absolue l'en-

semble des reprsentants de chacun de ces deux embranchemenls des

animaux invertbrs, il n'en est pas de mme s'il s'agit des divisions admises

par les zoologistes, sous les noms de classes, d'ordres, de familles.

S'il se ft agi de prciser une diffrence anatomique quelconque, d'un

ordre l'autre, de la classe des insectes, les naturalistes eussent t fort

embarrasss. Les ganglions viscraux m'ont prsent, sous ce rapport, des

faits bien curieux et surtout bien nouveaux.

Chez tous les Coloptres, les ganglions intestinaux sont impairs; les

ganglions angiens ou aortiques et les trachens sont rejets sur les cts.

Chez les Orthoptres, il en est autrement : les noyaux mdullaires du

canal digestif sont pairs dans la portion infrieure. Diffrence bien frappante.

Dans les Insectes en gnral ,
les ganglions aortiques sont situs de

chaque ct du vaisseau dorsal. Dans les Hmiptres seulement
,

il n'y a plus

qu'une masse : les deux noyaux se sont rapprochs et runis au-dessous du

vaisseau dorsal lui-mme.

Dans les Insectes en gnral ,
les ganglions aortiques et trachens sont
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trs-spars; mais chez les Lpidoptres, ils se rapprochent et se runissent

de manire former une seule masse bilobe.

Chez les Nvroptres (Libellules, etc.), ce sont les ganglions trachens

qui se rapprochent l'un de l'autre, au-dessous de l'sophage.
Chez les Hymnoptres ,

les ganglions aortiques et trachens demeurent

ramasss exactement en arrire des lobes crbrodes.

Ainsi toujours une disposition particulire concide avec ces divisions

zoologiques si naturelles.

Chez les Mollusques, j'ai constat des faits de mme nature l'gard de

leur systme nerveux splanchnique. Dans tous les Cphalopodes connus,

il a^un dveloppement considrable.

Les Gastropodes ,
si diffrents des Cphalopodes dans toutes leurs

parties, ont un systme nerveux sympathique dont la disposition leur est

propre galement. Il existe deux ganglions stomatogastriques sous l'so-

phage, et, comme je l'ai annonc prcdemment, deux ganglions angiens,
dont la petitesse, du reste, est extrme chez certains reprsentants de cette

classe.

L'tude approfondie du systme nerveux des Chitons ou Oscabrions

devait mettre hors de doute les rapports naturels de ces animaux. En effet,

j'ai
trouv les ganglions crbrodes disposs comme chez les Patelles

,
et

les nerfs et les ganglions stomatogastriques exactement semblables ceux

des Haliothildes et des Patelles, qui m'ont offert une disposition trs-carac-

tristique. Il me parat donc certain maintenant que les Oscabrions ne doi-

vent pas tre loigns de ces Gastropodes. Prs d'eux, ils reprsentent la

forme symtrique, comme les Doris parmi les autres Nudibranches.

Les Ptropodes forment une classe particulire dans les ouvrages de

Cuvier. M. de Blainville les runit aux Gastropodes. La forme gnrale du

corps, l'absence de pied charnu chez les Ptropodes paraissaient fournir

leurs seuls caractres, vraiment distinctifs. Mais les deux ganglions buccaux,

compltement spars et mme trs-carts l'un de l'autre chez tous les

Gastropodes, sont runis en uue seule masse sur la ligne mdiane dans les

Ptropodes. Cette diffrence est si nette, qu'il est bien difficile, d'aprs cela,

de ne pas trouver que Cuvier avait t heureusement inspir.

Les naturalistes se sont souvent tromps sur la valeur de leurs divi-

sions. Un groupe est regard , ici comme une famille
,

l comme un ordre
,

ou mme comme une classe.

A l'aide des considrations tires du systme nerveux, on arrive une

prcision inconnue jusqu'ici.
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Je ne vois aucune classe parmi les Invertbrs, aucun ordre naturel

dont le systme nerveux n'offre de particularits caractristiques; et je n'ai

pu rencontrer un seul type que l'ensemble de son organisation placerait

invitablement dans un certain groupe et que son systme nerveux seul

semblerait loigner des autres reprsentants de la mme division.

Aprs ces observations et les termes de comparaison qu'elles fournis-

sent, il doit devenir impossible de douter des rapports naturels d'un type

quelconque de la- valeur de ses affinits ou degrs de parent, si l'on a

tudi d'une manire complte l'ensemble de sou systme nerveux. Si les

rapports naturels du Nautile, du Sagitta, de plusieurs autres encore, sont

peu saisis par les zoologistes, c'est surtout parce que le systme nerveux de

ces animaux n'est pas connu dans son ensemble.

Le travail dont je prsente aujourd'hui le rsum est le rsultat de

cinq annes de recherches. Pour arrivera reconnatre, dans toute son ten-

due, la gnralit de chaque disposition, il fallait porter ses investigations

sur tous les groupes et sur un nombre immense d'espces de chaque groupe.
Il fallait examiner les positions et les rapports de parties dont la petitesse

est extrme. Un temps matriel trs-considrable tait donc ncessaire.

C'est seulement aprs des observations mille fois rptes, que j'ai

voulu rsumer ces faits gnraux, persuad que ces gnralisations anti-

cipes, qui ont t utiles la science autrefois, ne sont plus de notre

temps.

En rsum, le systme nerveux de la vie animale nous donne des

caractres propres des groupes trs-tendus , souvent une runion de

plusieurs classes, Le systme nerveux de la vie organique nous fournit les

caractres les plus nets pour les divisions admises sous les noms de classes

et d'ordres. Les divers degrs de centralisation du systme nerveux de la

vie animale fournissent constamment des caractres de familles naturelles.

L'examen de ces parties permet de reconnatre la valeur des groupes

zoologiques d'une manire infiniment plus certaine et plus prcise qu'on
n'avait pu le faire jusqu'ici. On arrive ainsi avoir une ide plus exacte

et plus complte de la nature du rgne animal.

conomie rurale Sur la conservation des bois. (Extrait d'une Note de

M. Sainte-Preuve.)

(Commission nomme pour de prcdentes communications sur le mme
sujet. )

L'auteur, aprs avoir fait remarquer qu'il ne s'agit pas seulement de

C. R., 1848, a Semestre. (T. XXVII, N2B.) 85
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conserver les bois de charpente des difices, charpentes qui, pour la plu-

part, sont entoures d'air libre, ou noyes dans le pltre et le bton,
mais qu'il faut aussi conserver les traverses des chemins de fer, les pieux,

les pilotis ,
les bois employs la construction des navires, etc., examine les

divers procds qui ont t jusqu'ici proposs dans ce but, et signale les

divers points par lesquels chacun de ces procds lui semble dfectueux;

puis il expose ,
dans les termes suivants, le moyen qu'il croit exempt de tous

ces inconvnients :

Les bois dbits sont introduits dans des vases oblongs en tle, ferms,
une de leurs extrmits, par les obturateurs internes qui sont appliqus

contre les trous de l'homme de nos chaudires vapeur. La vapeur venue

d'un gnrateur est admise dans ces vases avec grande vitesse; elle en

chasse presque compltement l'air qui sort par l'extrmit oppose celle

qui reoit le tube par lequel arrive la vapeur. Bientt la vapeur se condense ;

un robinet ferme le passage par le tube, un autre tube est ouvert, lequel

aboutit au fond des vases; et le liquide contenu dans le mme gnrateur est

inject, par la pression mme de l'atmosphre interne de ce gnrateur,
dans les vases, et, par consquent, dans les bois o se condense la vapeur
d'eau. Alors on aura le passage par les deux tubes dont je viens de parler,

et, la vapeur pressant galement dans les deux sens, l'excs de liquide inject

dans les vases peut retourner dans le gnrateur. On le voit ,
il n'y a ici que

des robinets ouvrir et fermer pour faire circuler les liquides. Chacun

des vases sert son tour; on charge l'un de bois pendant qu'un autre est

inject de vapeur, pendant qu'un troisime est inject de liquide, etc. Si

la partie chimique du procd adopt consiste employer successivement

deux liquides qui ragissent l'un sur l'autre, il faut alors une deuxime
chaudire.

M. Sainte-Preuve lit ensuite une Note sur les papiers de sret. Le but

principal de cette Note est de faire ressortir l'efficacit d'un moyen que
les auteurs de la communication du 4 dcembre, MM. Thenard, Dumas,
Pelouze et Regnault, ne lui paraissent pas avoir suffisamment apprci,
l'emploi d'une vignette en encre dlbile applique sous la feuille qui reoit

l'criture. Suivant M. Sainte-Preuve, les objections qu'on a prsentes contre

l'emploi de ce papier double disparatront quand les expriences, au lieu

d'tre faites sur un papier ngligemment prpar, le seront sur le papier

prpar conformment aux indications qu'il donne dans sa Note.

(Renvoi la Commission des papiers de sret.)
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M. Sainte-Preuve Repose une nouvelle rdaction de son Mmoire sur la

vomparaison du niveau des mers.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance du 20 novembre o ce

travail fut prsent.)

MMOIRES PRSENTS.

M. Le Verrier prsente au nom de l'auteur, M. Beauval, un travail ma-

nuscrit ayant pour titre : Tables des phases de la Lune calcules d'aprs
les Tables de la Lune de M. Damoiseau et les travaux de M. Bessel, relatifs

au Soleil.

(Commissaires, MM. Biot, Le Verrier, Largeteau.)

M. Jobert, de Lamballe, adresse, comme supplment ses recherches

sur le traitement des fistules vsico-vaginales, de nouvelles observations

relatives quatre cas dans lesquels l'application de son procd autoplas-

tique par glissement a t suivie d'un plein succs.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Roux, Velpeau et Lallemand.)

CORRESPONDANCE.

M. Everett transmet M. Le Verrier une Lettre de M. W. Bond,

annonant que M. G.-P. Bond, astronome de l'observatoire de Cambridge

(tats-Unis), a trouv, le 25 Novembre, une comte tlescopique dans la

constellation du Cygne. A 6h
57
m du soir elle avait 20h 35ra n s d'ascension

droite et 372i'5o" de dclinaison nord. Son mouvement tait dirig vers

le sud.

Nota. Cette comte est la mme que celle qui a t dcouverte le 26 Octobre par M. P-
tersen.

chimie applique. Note sur Vthrisation; par M. Coze, doyen de la

Facult de Mdecine de Strasbourg. (Extrait.)

J'ai t guid dans mes recherches par quelques ides dont je puis

donner l'expos en peu de mots :

i. Les vapeurs d'ther ou de chloroforme, arrives au poumon, sont

absorbes et passent dans le sang ;

85..
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2. Ces vapeurs, par leur mlange avec le sang dont la temprature est

d'environ 43 degrs, doivent prouver une tension plus considrable;

3. Une quantit de ces vapeurs doit s'engager en plus forte proportion
dans les carotides et dans les artres situes au-dessus de l'aorte descen-

dante;

4- Ces vapeurs, mles au sang, arrivant un organe qui n'est ni

scrteur ni excrteur, ne peuvent pas tre reprises en totalit par les

veines, et deviennent ainsi une cause de compression de cet organe, com-

pression qui amne l'insensibilit, comme le ferait l'enfoncement dune

portion des os du crne.

Les expriences rapportes dans mou Mmoire justifient, ce me

semble, sinon les ides thoriques, au moins la conclusion laquelle j'avais

t conduit.

L'auteur paraissant dans l'intention de poursuivre ses recherches, on

attendra, pour nommer une Commission, qu'il ait complt son travail.

physique. Note sur la recomposition des gaz mixtes dvelopps dans le

voltamtre; par M. Jacobi, de Saint-Ptersbourg.

Il est connu que le voltamtre, recommand par M. Faraday dans ses

Exprimental Researches (art. 704), a t employ depuis par beaucoup
de physiciens comme mesure exacte du courant voltaque. Moi-mme , je

nie suis servi souvent de cet instrument, tant pour tablir une relation entre

les effets chimiques et magntiques de la pile, que pour faire connatre ap-

proximativement la perte qui, dans les conduits lectrotlgraphiques, a

lieu en transmettant le courant une station assez distante. A ce dernier

effet, je me suis servi, cause de la facilit de sa manipulation, d'une

forme particulire du voltamtre, en forme de V> dcrit art. 710, Jig. 65

des Exprimental Researches. J'en possde diffrents exemplaires, avec

des lectrodes de platine plus ou moins larges, ou mme avec des fils de

platine pour les faibles courants. Dans la construction de ces instruments,

il faut adopter pour rgle que les lectrodes de platine soient toujours par-

faitement recouvertes de liquide; cette prcaution est ncessaire pour pr-
venir une combinaison de 1 hydrogne et de l'oxygne , combinaison qui ,

daprs lexprience de Dobereiner, s'effectue facilement eu prsence du

platine.

H Y a environ deux ans que j'ai observ le fait remarquable que mme
cette prcaution ne suffit pas, et qu'une recomposition des gaz mixtes a



lieu, mme travers une colonne liquide de plus de i pied de haut. Les

gaz mixtes, dvelopps dans le voltamtre, diminuent de volume plus ou

inoins rapidement, en ne laissant comme rsidu qu'une toute petite bulle

d'air. Les expriences que j'ai
failes relativement ce fait curieux qui avait

chapp aux physiciens se trouvent dcrites dans le Bulletin scientifique
de notre Acadmie, vol. VII, n r i. Je ne donne ici que le tableau suivant,

d'aprs lequel on pourra apprcier la marche que cette recomposition a

suivie pendant une de ces expriences:

TEMPS.
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une recomposition trs-rapide des gaz mixtes. Cependant l'exprience ne

russit qu'au clair du jour. Le soir ou la nuit, la recomposition s'arrte. Or
il ne

s'agit ici que de la raction connue que la lumire solaire exerce sur un

mlange de chlore et d'hydrogne. Ce cas n'a rien de commun avec l'objet

de notre Note.

J'ai introduit dans le voltamtre de Pair atmosphrique, et
j'ai

observ

de mme une diminution de volume sous l'influence des lectrodes de pla-

tine, cette diminution tant cependant beaucoup moins rapide et s'arrtant

une certaine limite. Voici le rsultat de trois expriences faites diff-

rentes poques:

i. De oP cub
,975o d'air atmosphrique, avaient disparu en 3 jours oP cub

,3625
2. De iPocub,025, avaient disparu en 2 jours oP cub

,225o
3". De iP cub

,i 125, avaient disparu en i jour oP cub
,4625

La composition chimique de l'air restant n'a pas pu tre examine, faute

d'appareils eudiomtriques assez dlicats. Mon dfunt ami, Edw. Fumer,

d'Edimbourg , ayant trouv que le platine en ponge ou en plaque, chauff

au rouge , n'exerce aucune influence sur l'air atmosphrique , l'exprience
dont je viens de rendre compte parat tre d'autant plus tonnante. >>

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 dcembre 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

2 e semestre 1848 ;
n a4> in-4.

Cours lmentaire de chimie l'usage des facults ,
des tablissements d'en-

seignement secondaire, des coles normales et des coles industrielles; par
M. Regnault; troisime partie : Mtaux; i volume in-i8.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, PELOuzE,BoussiNGAULTe( Regnault; 3e
srie, tome XXIV,

dcembre 1848; in-8.

Notices
scientifiques prsentes l'Acadmie des Sciences, Belles -Lettres et

Arts de Rouen; par M. J. GlRARDlN. Rouen; brochure in-8.

Phyllotaxie anatomique ou Recherches sur les causes organiques des diverses

distributions des feuilles; par M. Lestiboudois. Paris; in-4.
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Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT
, sous la direction de

M. L. Bemeh; 2i 5e et 216e
livraisons; in-8.

De l'unit de l'espce humaine; par M. Marcel de Serres; broch. in-8.

Du chlore, de ses composs naturels et de leur importance dans laformation

des couches terrestres; par le mme; in-8.

Nouvelles observations sur la source thermale de Balance ; par MM. Marcel

de Serres et Figuier; broch. in-8.

Observations sur la ptrification des coquilles dans la Mditerrane ; par les

mmes; broch. in-8.

Recherches
manatomiques et morphologiques sur les mousses. Thse de bota-

nique soutenue la Facult des Sciences de Strasbourg; par M. Schimper ;

avec 6 planches in-4. (Prsent, au nom de l'auteur, par M. DE JussiEU.)

De l'thrisme ou de l'ther et du chloroforme , employs contre la douleur;

par M. Isid. Bourdon; broch. in-8.

Annales forestires; dcembre 1848 ; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Agriculture de France; dcembre 1848;

in-8.

Journal de Pharmacie et de Chimie; dcembre 1848; in-8.

Rpertoire de Pharmacie; dcembre 1848; in-8.

L'Abeille mdicale; dcembre 1848; in-4.

Le Moniteur agricole; par M. MAGNE; 24
e livraison ;

in-8.

Recueil des Actes des sances publiques de l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg ,
tenues le 29 dcembre i845 et le 11 janvier 1847 ;

2 vol.

in-4-

Mmoires de iAcadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg ; 6e s-

rie : Sciences mathmatiques, physiques et naturelles; tomes VI, VII et VIII.

Premire partie: Sciences mathmatiques et physiques; tome IV, 5e et 6e
li-

vraisons; tome V, i
re

et 2e
livraisons; et tome VI, i

re
et 2e

livraisons; in-4.

Bulletin de la Classe physico-mathmatique de l'Acadmie impriale des Sciences

de Saint-Ptersbourg ; tome VI, nos
9 a 24; et tome VII, nos

1 i3; in-4-

Recherches sur la parallaxe des toiles fixes ; par M. Peters. (Extrait des

Mmoires de l'Acadmie impriale dec Sciences de Saint-Ptersbourg : Sciences

mathmatiques et physiques; tome V.) In-4.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU MARDI 26 DCEMBRE 1848.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Sur les divisions du cercle mural de Gambey; par M. Faye.

Notre savant confrre, M. Seguier, a dpos entre les mains de

M. le Prsident un paquet cachet renfermant la description des mthodes

que feu M. Gambey a inventes pour diviser le grand cercle mural de

deux mtres de diamtre de l'Observatoire de Paris.

M. Seguier a rendu ainsi un service minent aux arts de prcision et

surtout l'astronomie pratique. Il serait, en effet, jamais dplorable que
les mthodes de notre clbre artiste fussent ensevelies avec lui.

Sans doute l'art de diviser les cercles d'un diamtre norme
,
comme

ceux dont les astronomes se servent aujourd'hui ,
avait fait

, avant Gambey,
des progrs rels depuis l'poque o Ramsden substitua les cercles entiers

nos anciens quarts de cercle muraux. Les procds de Troughton offrent

un perfectionnement notable
;
les divisions obtenues l'aide de machines

,

comme celles de Reichenbach, sont encore suprieures, et les astronomes

admirent aujourd'hui ,
avec raison

,
les cercles d'Ertel

,
de Repsold et

d'autres artistes allemands
,
diviss par des procds mcaniques analogues

ceux de Reichenbach.

Mais il me parat aujourd'hui hors de doute que tous ces progrs ont

t dpasss, d'une manire inespre, par les mthodes encore inconnues

de Gambey, car l'erreur probable d'un trait quelconque de la graduation

C. R , 1848, 3m Remettre. (T. XXVU, N 26 )
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de son cercle est sensiblement infrieure o",i. Les bases sur lesquelles
cette assertion repose sont indiques dans la Note que je vais avoir l'honneur

de lire l'Acadmie.

On sait que les erreurs systmatiques de division peuvent tre

reprsentes par la srie suivante
, procdant suivant les multiples succes-

sifs de l'arc u, compt partir de certains points indtermins de la division

asin( 4- A) + isin2(-f B) + csin3( -r- C) -+- ?sin4(a-l- D) + . . . .

On sait encore que, dans tous les cercles connus, les premiers ternies ont

seuls une influence sensible
,
et que l'on peut considrer ds lors la moyenne

de six microscopes quidistants ,
comme tant dgage de l'influence des

erreurs rgulires (i).

Ainsi, en comparant cette moyenne celle de deux microscopes

opposs ou celle de trois microscopes quidistants, on peut dgager de

celles-ci l'influence des premiers termes, et dterminer les constantes de la

srie prcdente. La comparaison du rsultat calcul avec les mesures di-

rectes fournira enfin le moyen d'apprcier l'tendue et l'importance des

erreurs accidentelles de la division. Afin de fixer l'avance le nombre de

mesures ncessaires pour atteindre le rsultat voulu
, j'ai

d commencer

par valuer l'erreur propre de ces mesures. Par des moyens divers plus ou

moins directs, je me suis assur que l'erreur craindre sur la lecture

des indications des microscopes est d'environ o",i6. On rduirait nota-

blement cette erreur moyenne, en rglant plus souvent les appareils opti-

ques, et en maintenant les huiles de l'axe de rotation dans un tat de par-

faite fluidit; mais la continuit de nos travaux s'oppose de trop frquents

remaniements. On peut calculer, d'aprs cela, quelle doit tre l'erreur

craindre sur la moyenne de deux , de trois et de six microscopes ,
ou plutt ,

ce qui seul importe ici, sur les diffrences entre ces moyennes (2).

Dsignons par m 2 ,
m

3 ,
m 6 les moyennes des indications de deux, de

trois et de six microscopes quidistants. On devra considrer d'abord que

les erreurs commises dans m 2 et dans m 3 ne sont pas indpendantes des

erreurs qui peuvent affecter m t ;
et en tenant compte de cette remarque

essentielle, on trouve:

o",o86 pour l'erreur moyenne de m, m ,

o",o68 pour l'erreur moyenne de m3 ms .

(1) Pour aller plus loin, il faudrait employer des microscopes auxiliaires.

(2) Le microscope n 5 avait t drang par quelque accident l'poque des observations.

L'erreur moyenne relative ce microscope en a t beaucoup augmente; j'ai
d la porter

o",22 dans le calcul des erreurs relatives aux m, me .
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On voit dj qu'un petit nombre de mesures de ce genre permettra
d'obtenir un haut degr d'exactitude ;

en les multipliant, on aura bientt

atteint et mis dcouvert les erreurs de M. Gambey. D'aprs cela, j'ai jug

que cent quarante-quatre mesures pourraient suffire.

> Pour ne pas surcharger cette Note, j'imprime seulement le tableau

des m2 m6 et des m 3 m 6 que j'ai
obtenus.

Donnes fournies par les quatre sries de mesures.

ARC a.
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Moyenne de deux microscopes oppose's. Les diffrences m2 m e foui'

nissent des quations de condition de cette forme ,

Mi m6 = const. + csin 2 -f- xcoss -\-y sin4 4- zcos4"-

La constante dpendant des positions respectives des microscopes, et

ces positions pouvant varier avec le temps, j'en ai dduit la valeur de

chaque srie de mesures prise part, et
j'ai

trouv ainsi :

Le 21 novembre, const. = -+- \",^iS
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quations de condition. Multiples pairs de l'arc a.
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La formule des erreurs systmatiques est donc

+ o",202sin 2( i8i4') -I- o",i66sin4( + 9io').

Les valeurs de cette expression formeat la troisime colonne du tableau

prcdent, et les diffrences, avec les mesures relles, sont donues dans la

quatrime colonne.

Ces diffrences, reprsentes par l'erreur moyenne :o",ii28 (la

somme de leurs carrs est o,8524), rsultent : r de l'erreur de mes mesures;

2 de l'erreur possible de la formule; 3 des erreurs accidentelles de la

division. Si l'on dsigne par s l'erreur moyenne d'une division, E l'erreur

possible de la formule , on aura la relation suivante :

o",ii28" =}s , -4-E:

-+-o",o637 .

Le coefficient que j'ai assign au terme qui reprsente les erreurs

accidentelles de la division est fond sur les remarques suivantes : i dans m 2

et dans /n 6 ,
deux des six traits considrs sont communs

;
a en rptant la

mesure d'un m 2 m 6 a. 180 degrs de distance, j'attnue bien mes propres

erreurs dans un certain rapport, mais les erreurs accidentelles de la

division ne sont nullement attnues, puisque je retombe sur les mmes
traits.

Moyenne de trois microscopes quidistants . J'ai soumis des calculs

analogues les i44 /w3 ms- En comparant leurs valeurs 120 degrs de

distance, on peut dterminer l'erreur moyenne provenant du fait seul de

mes mesures. Je trouve ainsi . o",o8i au lieu de o",o68. Mmes remarques

que prcdemment ,
au sujet de la petite diffrence entre l'erreur prvue et

l'erreur relle. Ici les quations de condition seront de la forme

">i s = const. -+- x sin 3 a +- y cos 3 u.

Les constantes dtermines part se sont trouves:

i
re srie.
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quations de condition. Multiples impairs de l'arc u.
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La formule des erreurs systmatiques de cet ordre est donc

+ o",i07 sin3( 42')-

La somme des carrs des erreurs est 0,4289, et l'erreur moyenne d'une des

quations est de o",og66. En dsignant par E' l'erreur possible de la

formule, nous aurons donc, comme tout l'heure,

o>966 = g
'
+- E" + - x o",o794.

On ne peut naturellement dterminer ni E ni E', mais on peut du moins

dterminer
,

l'aide des deux relations o elles se trouvent associes avec e
,

une limite suprieure o", 1 Sg pour s.

II suit de l que erreur probable (accidentelle) d'un trait quelconque
de la division de M. Gambey est moindre que o",io8, assertion que j'ai

place en tte de cette Note.

On peut maintenant comparer le cercle de Gambey aux autres cercles,

pour lesquels l'examen des divisions a t effectu par les astronomes qui
les emploient. Je me bornerai citer le magnifique cercle mridien de

Bessel, construit dans un des premiers ateliers de prcision de l'Allemagne,
celui des frres Repsold. Bessel a fait une tude approfondie des divisions

de ce cercle, et il a fix l'erreur probable (accidentelle) d'un trait o",34-

Ajoutons que les erreurs systmatiques du cercle de Bessel sont aussi

plus sensibles (1). Quant aux cercles anglais, je m'en rfre l'opinion dj
cite de M. Airy. Ils ne sauraient tre compars au cercle de Gambey, par

rapport aux erreurs accidentelles de la division.

En terminant, je dois rpter l'Acadmie que les erreurs systma-

tiques du cercle de Gambey sont pour nous comme si elles n'existaient pas,

et cela serait encore vrai quand bien mme elles auraient une valeur double,

triple ou quadruple, au lieu d'tre, comme elles le sont eu ralit, les plus

faibles erreurs de ce genre que je connaisse.

Je ne sais, du reste, si nous sommes bien autoriss imputer Gambey
ces erreurs systmatiques. Elles peuvent certainement provenir d'une lgre
dformation du limbe survenue postrieurement au travail de l'artiste. Il ne

serait pas difficile d'en indiquer les causes trs-probables.
... Quant aux erreurs accidentelles de division

,
elles sont attnues

(1) Bessel a trouv, pour expression des erreurs systmatiques*de ce cercle,

? = o",628 + 2",3i8sin( + 53-32') -+- o",g6i sin( %* + 3o84o') .
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ncessairement par l'emploi de six microscopes, mais elles ne disparais-

sent pas comme les systmatiques; et c'est ici, Messieurs, que je dois rendre

un juste hommage la mmoire de notre incomparable artiste. Nous

venons de chercher des erreurs dans son cercle; nous avons voulu savoir

quelle part d'influence nuisible elles pouvaient exercer sur nos observations

clestes, et voici ce que nous avons trouv : L'erreur probable d'une de nos

observations clestes faite six microscopes, en tant qu'elle ne dpendrait

que des erreurs de,M. Gambey, est moindre que o",o43.

chirurgie. Sur quelques procds peu usits de aiter les rtrcissements

de l'urtre ; par M. Civiale.

L'ouvrage que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour objet

d'introduire une amlioration que je crois importante dans le traitement de

l'une des infirmits humaines les plus difficiles combattre. L'utilit dont

elle peut tre me justifiera, si je rapporte d'abord ici les dtails techniques

qui sont indispensables pour en apprcier le but et les effets.

Il arrive souvent que la capacit et la dilatibilil de l'urtre diminuent

au point de rendre l'mission de l'urine difficile, douloureuse, mme im-

possible. Pour combattre ces tats morbides, on a gnralement recours

aux procds de dilatation, et cette pratique, dont une longue exprience
a prouv l'utilit, a aussi pour elle l'assentiment des plus grands chirurgiens.

Mais il est des cas, malheureusement trop nombreux, dans lesquels on

la trouve insuffisante. Les malades de cette catgorie sont rduits l'alter-

native de garder une sonde en permanence, ou de subir les tourments

continus d'un besoin qu'ils ne peuvent satisfaire.

Ces cas taient trop graves pour chapper la sollicitude des praticiens;

aussi ont-ils cherch, ds les temps les plus reculs, combattre les rtr-
cissements rfractaires par d'autres moyens que la dilatation.

La cautrisation des parties rtrcies fut celui qui parut donner le plus

d'esprances. On annona, pendant quelque temps, son efficacit comme

certaine; mais son emploi pratique n'a pu se soutenir, malgr les combi-

naisons les plus ingnieuses pour en rgulariser 1 application et en assurer

les rsultats.

On avait pressenti que les incisions seraient utiles
; mais c'est en vain

qu'on a vari la manuvre en oprant de dehors en dedans ou de dedans

en dehors. La plupart des chirurgiens ont recul devant ces oprations,
dans lesquelles Desault ne voyait qu'incertitude et danger, que Deschamps

C. R., 1848, 3"" Semestre. (T. XXVII, N<>260 87
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regardait comme impraticables, et dont Sabatier lui-mme dclarait pouvoir
concevoir peine la possibilit.

Toutefois des faits reconnus semblaient autoriser une opinion moins

dcourageante. Des praticiens habiles ont cru ne pas devoir l'abandonner.

Vers la fin du sicle dernier, Physick, aux Etats-Unis d'Amrique, plus

tard, Arnott en Angleterre, Dzondi en Allemagne, et, postrieurement ?

d'autres chirurgiens nationaux et trangers ont essay de relever la mthode
des incisions intra-nrtrales du discrdit dont elle tait frappe. Leurs efforts

runis ont eu pour rsultat de dissiper quelques craintes
;
mais on tait

encore loin du but.

Les anciens praticiens, et la plupart des modernes, s'taient borns

effectuer dans l'urtre une sorte de ponction, en poussant, dans la direction

du canal, d'avant en arrire et sans guide, un instrument pointu ou tran-

chant. Cette manuvre est seme de difficults et d'cueils; et, malgr

l'approbation qu'elle a reue, surtout en Angleterre et en Amrique, la

prudence ne permet pas de la conseiller.

Quelques chirurgiens, parmi nous, avaient espr russir l'aide de

petites incisions destines diviser seulement la membrane muqueuse paissie

indure. Ces mouchetures n'ont procur qu'une amlioration insuffisante.

A ces procds on en a substitu d'autres, qui ont fait de l'urtrotomie

une mthode nouvelle. C'est d'arrire en avant , et non plus d'avant en

arrire, que les nouveaux instruments agissent sur la coarctation ; et, au

lieu de scarifications superficielles, on fait des incisions assez longues et assez

profondes pour diviser tous les tissus malades. C'est cette mthode que je

me suis propos d'tudier.

Habitu manuvrer les instruments les plus dlicats qu'on ait intro-

duits dans l'urtre, et amen par mes recherches habituelles, une

connaissance exacte des organes dans l'tat sain et dans l'tat malade, j'ai

repris ,
il y a plusieurs annes

,
les expriences de mes prdcesseurs ,

et

j'en ai tent de nouvelles, en procdant avec les prcautions ncessaires

pour que les malades n'eussent point souffrir de ce mode d'exprimen-
tation.

Mes premires recherches eurent un rsultat que je n'avais point prvu ,

et qui ne manque pas d'importance ;
c'est de restituer notre vieille chirurgie

franaise l'invention d'une srie de procds que l'on avait, en Angleterre

surtout, attribus spcialement Hunter et ses successeurs. L'oubli que l'on

avait pu faire de ces services
, dj anciens

,
ne leur te rien de leur valeur.

Les titres scientifiques n'admettent point de prescription.



( 643)

En suivant cette tude , je reconnus bientt que les instruments dont on

se servait pour l'opration taient dfectueux. Mon premier soin fut d'en

corriger les vices, et d'tablir un procd au moyen duquel on pt agir

avec rgularit et certitude.

L'appareil instrumental dont je donne la description et la figure, est

compos d'lments dj connus; mais je les ai combins diffremment
,
et

de manire atteindre un double but : d'abord explorer avec exactitude les

parties malades, puis les diviser avec mesure et sret. J'obtiens ces deux

rsultats par les dispositions suivantes. La lame est cache dans une gane
termine par une extrmit olivaire. La quantit dont elle sort de l'olive et

son action sur les tissus sont rgles mcaniquement de telle sorte, qu'on ne

peut ni couper plus ni couper moins qu'on ne veut. On n'opre pas ici comme
dans la pratique ordinaire de la chirurgie; la profondeur laquelle la lame

pntre est dtermine, non par la pression de la main de l'oprateur,
comme cela a lieu quand on se sert du bistouri, mais uniquement par le m-
canisme de l'urtrotome lui-mme. Ds qu'il est arm comme il doit l'tre

,

dans les divers cas, il suffit de le tirer soi pour que la division s opre
dans la mesure prcise qui a t fixe par le jugement de l'oprateur. Tout

instrument qui n'offrirait pas ces conditions doit tre rejet.
C'est l'aide de ces moyens rectifis , perfectionns , que je traite

,
de-

puis vingt-cinq ans, les coarctations situes l'extrmit de l'urtre, et les

succs ont t constants toutes les fois que j'avais donn l'incision une

tendue suffisante.

Cependant je reculais devant l'ide d'appliquer cette mthode la

partie profonde du canal; mon hsitation cessa lorsque M. Reybard, de

Lyon, eut prouv par l'exprience, que nos craintes n'taient point fon-

des, et que sous l'arcade pubienne comme au gland on pouvait, sans

danger et d'un seul trait, diviser les parois urtrales dans une grande
tendue.

On ne doit point s'tonner qu'une manuvre aussi hardie ait rencontr

de lopposition ;
il suffit de se rappeler que cette opration est tout fait en

dehors des habitudes des chirurgiens, qui considrent mme comme un fait

grave le simple contact de l'urine avec des tissus dnuds. Aussi a-t-on lev

contre elle des difficults de genres trs-divers : ici on s'est exagr les in-

convnients rels de la mthode; l on en a fait valoir d'autres qui sont ima-

ginaires; ailleurs on a formul les objections en bloc afin de la proscrire.

Avec l'exprience et les connaissances dont j'tais en possession , je pou-
87 ..
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vais d'autant moins partager ce systme d'exclusion
, que, pour moi , le moyeu

n'tait pas nouveau, et qu'il s'agissait seulement de porter son action sur des

parties auxquelles je ne l'avais pas encore appliqu. Mais il fallait pralable-
ment s'assurer que l'on peut, sans accidents comme sans danger, porter

un instrument tranchant dans la partie profoude de l'urtre, afin d'y prati-

quer des incisions de 6 8 millimtres de profondeur et de 3 1 2 centimtres

de longueur. La question ne pouvait tre juge que par les faits pratiques;

ceux dont je publie aujourd'hui le rsum me paraissent propres dissiper

toute incertitude.

> Pour apprcier la nouvelle mthode, j'ai procd comme je l'avais fait

au sujet de la cautrisation lorsquon essaya, il y a quelques annes, de la

remettre en faveur parmi nous. Je l'ai applique avec toutes les prcautions
ncessaires sa russite, autant que le permettait la prudence, et

j'ai exprim
un espoir ou un regret ,

suivant que le rsultat tait favorable ou dfavorable.

.T'ai dit ce qui milite en sa faveur, mais je n'ai pas laiss ignorer qu'il y a des

points encore douteux. Je n'ai exprim un jugement absolu que lorsque les

faits taient nombreux et dcisifs, toujours en ayant soin de prciser les cas

dans lesquels il convient d'y avoir recours. Ainsi, contre les rtrcissements

situs au mat urinaire, et peu de distance de la fosse naviculaire, l'ur-

trotomie effectue suivant des conditions de mesure que lejugement dter-

mine, et que l'instrument rgularise, est la mthode gnrale de traitement.

Depuis i823, je n'ai pas opr moins de trente malades chaque anne, et

toujours la gurison a t prompte et facile.

A la partie pnienne et la courbure de l'urtre
,

il ne faut recourir

aux incisions longues et profondes, que contre les rtrcissements durs,

calleux, rtractiles, qui rsistent la dilatation temporaire, qui s'irritent par

la cautrisation et les mouchetures, qui, la vrit, cdent la dilatation

permanente, mais pour se reproduire aussitt qu'on cesse l'usage des sondes.

Depuis quatre ans, j'ai
trouv vingt-deux malades placs dans ces dernires

conditions. Tous taient gravement atteints; tous avaient t traits inutile-

ment par les autres moyens dont l'art dispose. L'application des nouveaux

procds en a guri dix-huit; trois ont obtenu une amlioration notable, et

un a succomb, deux mois aprs l'opration ,
sous la double influence de la

manuvre et des conditions dfavorables dans lesquelles il se trouvait.

La thorie chirurgicale faisait craindre des accidents formidables la

suite de l'opration. L'exprience a prouv que ceux qui sont inhrents la

mthode sont rares et peu graves. Elle est gnralement peu douloureuse;
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plusieurs malades m'ont dclar avoir moins souffert par le fait de l'incision,

que lorsqu'on introduit avec force une sonde ou une bougie. On se rend

compte de cette particularit, si l'on se rappelle que la sensibilit locale,

quelque vive qu'elle soit, se modifie, s'mousse, diminue, cesse mme par
le fait de l'introduction rpte des bougies. Gomme il faut recourir ces

dernires pour prparer le canal recevoir l'urtrotome, et aussi pour
fournir au chirurgien les notions pralables dont il a besoin, afin d'oprer
avec sret, il arrive une poque o l'on peut excuter toutes les manuvres
de 1 instrument, presque sans provoquer de douleurs. Ajoutons que l'urtro-

tomie tant rserve contre les rtrcissements calleux qui ont amen une

transformation plus ou moins complte des tissus, un ralentissement de la

circulation et une diminution de la vitalit, l'incision est rendue peu dou-

loureuse par ces circonstances mmes.
Les faits connus, joints ceux que j'ai recueillis, ne suffisent sans doule

pas la solution de tontes les questions qui se rattachent au sujet; mais ils

prouvent, assurment, que l'urtrotomie profonde augmente les ressources

de la thrapeutique chirurgicale, et ce perfectionnement est d'autant plus

digne de fixer l'attention, que la nouvelle mthode vient en aide au prati-

cien, au moment mme o toutes les ressources lui font dfaut. Dans quel-

ques cas aussi
,
elle assure le succs d'autres traitements qui taient frapps

d'impuissance sans le concours des grandes incisions.

Dans l'ouvrage que je prsente l'Acadmie
, j'indique les divers proc-

ds opratoires qui ont t employs avant celui que je propose pour com-

battre la mme infirmit. Je discute les conditions de leur usage ,
les dfauts

ou les avantages qui me paraissent inhrents chacun d'eux. Je fais connatre

ensuite celui que j'ai
t conduit leur substituer, pour les mmes cas. Je

rapporte les applications que j'en ai faites et les rsultats que j'en ai obtenus.

Les praticiens auront ainsi sous les yeux les lments ncessaires pour en

apprcier la valeur, tant comparative qu'absolue; et ils pourront former

leur opinion son sujet, comme je me suis form la mienne par le raison-

nement suivi des faits. >

M. Becquerel fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier sous ce titre : Des Engrais inorganiques en gnrt, et

du Sel marin en particulier.
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MMOIRES PRSENTS.

mtorologie. Observations sur la formation des nuages , faites dans

les Pyrnes pendant Vte de 1 848 ; par M. le capitaine Rozet.

(Commissaires, MM. Babinet, Despretz, Largeteau.)

u Pendant la dure des travaux godsiques que j'ai
excuts cette anne ,

pour la carte de France, dans la partie centrale des Pyrnes, j'ai
fait sur

la formation des nuages, quelques observations dont voici les principaux

rsultats :

Il se forme accidentellement, par tous les temps, toutes les hauteurs

et toutes les heures de la journe, de petits nuages qui s'lvent plus ou

moins dans l'atmosphre, et que les courants d'air emportent dans diverses

directions. Mais ce n'est l, pour ainsi dire, qu'une formation accidentelle;

la grande masse des nuages se forme autrement, comme nous allons le

montrer. Stationnant sur les sommets de i 5oo 2000 mtres d'altitude, je me

trouvais souvent, par un temps calme, dans une rgion parfaitement claire,

tandis que le terrain situ au pied des montagnes du ct nord tait couvert

d'une brume homogne plus ou moins intense. Quand l'air restait calme,

je voyais, quelques heures avant le coucher du soleil, cette brume limite

suprieurement par une surface horizontale, allant se terminer l'horizon

par une demi-circonfrence bleutre, semblable celle de l'horizon de la

mer. Ayant mesur la dpression de cette ligne au-dessous de mon obser-

vatoire, je trouvai i33om

pour son altitude. Retranchant celle du sol 4oo

il reste donc 93o
m

L'air demeurant calme, la couche de brume variait peu pendant la

nuit; j'apercevais seulement quelques petits stratus la surface suprieure,
et le matin , elle se dissipait mesure que le soleil s'levait sur l'horizon.

Mais lorsque, aprs le coucher du soleil, une lgre brise s levait, sans

commotion, dans la rgion du nord, je voyais la partie suprieure se diviser

lentement en stratus qui s'levaient une petite hauteur, en restant souvent

parallle vers le milieu de la nuit; la couche se trouvait ainsi stratifie dans

toute son tendue, et ces stratus, se dformant lentement, devenaient des

cumulus. Ceux-ci se disposaient, en se superposant ,
de manire former une

couche termine par une surface mamelonne, assez exactement horizon-

tale, qui couvrait toute la plaine, et venait raser les sommets de la chane
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dont l'altitude tait de 1 800 mtres. Cette couche de cumulus pntrait
dans les valles, et alors la concavit de sa surface terminale tait tourne

vers le ciel. Son paisseur, mesure par deux distances znithales, s'est

trouve tre de 490 mtres. L'altitude de sa surface infrieure tait donc

1800 49 = i3io mtres. Lorsque ce vent ne venait pas la briser, cette

couche s'levait en se dilatant avec le soleil, et se dissipait quelquefois
entirement dans l'atmosphre; d'autres fois, elle continuait y former des

masses de cumulus, une hauteur suprieure celle des grands sommets

(34oo mtres).
Au-dessus de cette couche de cumulus, et gnralement au-dessus des

grands sommets, j'en ai vu jusqu' deux autres, moins rgulires ,
et des

cirrus au-dessus de la seconde. Alors, j'tais sr d'avoir du mauvais temps.
Un vent plus ou moins fort, venant de la rgion du nord, apportait

sur les montagnes les cumulus de la plaine. Dans le mme temps ,
ceux des

rgions suprieures descendaient, et la rencontre des uns et des autres pro-
duisait des nimbus, nuages orageux et pluvieux.

Les nimbus se formaient toujours au-dessous des sommets de 3 1 00 mtres

d'altitude, et le plus gnralement entre 1 4oo et 2000 mtres d'altitude. Ils

constituaient souvent une couche dont l'paisseur variait entre 1 000 et

3 000 mtres. J'ai vu clater de violents orages sur des points de cette couche,

tandis que des rgions trs-tendues demeuraient tranquilles.
Il pleuvait

souvent sur les sommets, dans la couche des nimbus, dans le mme moment

qu'il ne tombait pas une seule goutte d'eau dans les valles situes

600 mtres seulement au-dessous. Ayant plusieurs fois travers, de haut en

bas, cette couche, quand il pleuvait dans toute son paisseur, j'ai
reconnu

que la quantit d'eau tombante augmentait mesure que je descendais.

" Au mois d'aot, m'tant trouv huit heures du soir sur le plateau de

la rive gauche de la Garonne
,
dont l'altitude est de 4oo mtres

,
au milieu

d'un nuage orageux qui touchait le sol et lanait des torrents d'eau
, j'ai

vu

un grand nombre de dcharges lectriques se produire sans aucun bruit.

Ce nuage tait assez peu considrable pour n'avoir mis qu'une heure

passer, et quand il fut pass, l'ouest du ct d'o il venait, je n'apercevais

plus aucun clair, tandis que j'en voyais encore beaucoup sur le nuage
l'est. Les clairs dits de chaleur peuvent donc se produire une petite

distance de l'observateur.
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acoustique. Thorie mathmatique des sons musicaux; par
M. Robekt-Lefebvre.

^Commissaires, MM. Sturm, Duhamel, Despretz.)

M. Alexandre soumet au jugement de l'Acadmie le modle et la

description d un appareil qu'il dsigne sous le nom de sangsue mcanique,

appareil destin remplacer, pour les besoins de la mdecine, les sangsues

naturelles.

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Despretz.)

M. Coulier adresse, comme pice l'appui de s rclamation de priorit

pour Xemploi des vignettes en encre dlbile, comme moyen de prvenir les

jraudes en criture, le numro d'un journal dans lequel il a fait l'historique

de ses recherches sur ce sujet.

(Renvoi la Commission des papiers de sret.)

M. Coinze prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur les moyens propres

acclrer les progrs de l'agriculture , Mmoire prsent dans la sance

du 4 octobre 1 847-

(
Renvoi la Commission nomme l'poque de cette prsentation,

Commission qui se compose de MM. Boussingault et de Gasparin.)

M. Isidore Bourdon adresse, pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie de la fondation Montyon, un opuscule qu'il vient de publier

sur X thrisation ,
et annonce l'envoi prochain d'une Note dans laquelle,

conformment la dcision prise par l'Acadmie pour les ouvrages admis

ce concours, il signalera ce qu'il considre comme neuf dans son travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Jouert, de Lamballe, adresse, pour le mme concours, son Trait

de Chirurgie plastique.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse, pour la bi-

bliothque de l'Institut, la deuxime partie du Tableau dcennal du com-

merce de la France avec ses colonies et les puissances trangres.

physique. Note sur la torsion des verges homognes; par M. G. Wertheim.

(Extrait.)

Parmi les nombreuses expriences qui ont t faites par rapport l'qui-

libre et au mouvement des verges, les seules qui ne s'accordaient pas suffisam-

ment avec la thorie taient celles qui concernent la torsion et les vibrations

tournantes. MM. Lam et Clapeyron ont dj fait remarquer que les coef-

ficients d'lasticit que M. Biot a dduits des expriences de Coulomb sur

des fils" de fer et de laiton, taient infrieurs aux coefficients gnralement
admis pour ces mtaux. Navier a fait la mme remarque par rapport aux

expriences de Duleau, et elle s'applique galement tous les rsultats

obtenus au moyen de la torsion par Savart, par M. Bevan et par M. Giulio.

Le but de cette Note est de dmontrer que ces diffrences , assez nota-

bles pour les substances dont les coefficients d'lasticit sont levs, dispa-

raissent par suite de la modification que nous avons fait subir aux formules

gnrales de l'quilibre et du mouvement des corps lastiques. En effet, en

appliquant ces formules au cas d'une verge homogne, on verra que les

rapports entre le coefficient d'lasticit d'un ct et entre la vitesse du son
,

les vibrations longitudinales ou transversales
,
ou la flexion transversale de

l'autre ct, ne subissent aucun changement. Mais il n'en est pas de mme
pour la torsion

;
en conservant les notations usites

, on trouve
, pour les

verges cylindriques,

e, 16 PR/

et pour les verges carres
,

!6PR/
E =

o,84i h' ^

le facteur , -, dans cette dernire formule, provient d'une correction qui
0,041

a t tablie par M. de Saint-Venant.

C. K., 1848, 2me SmeKrt. (T. XXVII, N 26) 88



(
65o )

En appliquant ces formules anx expriences des auteurs que nous avons

dj cits, on trouve, pour les coefficients d'lasticit, des valeurs qui s'ac-

cordent trs-bien avec celles que l'on obtient par les mthodes ordinaires.

On pourrait vrifier, de la mme manire, la formule pour les vibra-

tions tournantes
,
en en dduisant le coefficient d'lasticit

;
mais les vibra-

tions longitudinales de la mme verge fournissent un moyen plus exact.

Soient donc n et ri les nombres des vibrations longitudinales et tournantes,

correspondant au son le plus grave qu'une verge, encastre par un bout et

libre par l'autre, peut rendre par ces deux modes de vibrations; on doit

avoir, pour les verges cylindriques, suivant Poisson,

tandis que nos formules donnent

J = \/1
= i

'
633 -

Savart a trouv, par l'exprience, ce rapport gal 1,6668, et mes propres

expriences, faites sur des verges de 2 mtres de longueur, ont donn, en

moyenne, le nombre 1 ,63o), qui concide presque avec la valeur thorique.
n La modification des formules gnrales se trouve ainsi confirme

par toutes les expriences sur les verges. J'avais eu l'intention de faire la

mme vrification par rapport aux plaques lastiques; mais M. Kirchhoff

ayant annonc dernirement l'Acadmie qu'il s'occupait de ce sujet, je

crois devoir attendre que cet habile gomtre ait publi les rsultats de ses

recherches.

botanique. Observations sur la vgtation du Noyer commun (Juglans

regia). (Extrait d'une Note de M. Cardan.)

11 est un fait d'observation journalire dans tous les pays o l'on cul-

tive des noyers; c'est qu'il y en a une varit qui ne pousse qu'un mois ou

cinq semaines aprs les autres : ceux-ci bourgeonnent la fin d'avril et se

couvrent de feuilles dans la seconde moiti du mois de mai. La varit,
au contraire

, qu'on appelle feuille enjuin, ne bourgeonne qu'aprs le 1 5 ou

le 20 mai, et ne se couvre jamais de feuilles avant la seconde moiti du

mois de juin. De telle sorte qu'en mai, lorsque l'espce commune com-

mence tre en feuilles, la varit feuille en juin est dans le mme tat
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qu'en hiver; la sve ne monte pas, la peau est colle l'aubier, les bour-

geons ne sont ni gonfls, ni recouverts de cette mucosit qui annonce leur

panouissement; on croirait que ce sont des arbres morts. Ce n'est qu' la

fin de mai qu'ils donnent signe de vie; ils commencent bourgeonner, alors

que les autres sont sous leurs feuilles : il en rsulte une grande diffrence

pour l'poque de la floraison , qui a lieu sur les premiers un mois plus tt

que sur les seconds. Au mois d'aot, les noyers ont une seconde pousse,

pendant laquelle le fruit se dveloppe; cette poque, les feuilles en juin

se mettent l'unisson des autres : il serait presque impossible, qui les

verrait pour la premire fois, de distinguer ceux qui ont pouss tard, de

ceux qui ont pouss tt.

En octobre, les noyers qui ont pouss en mai ont les feuilles mortes;

elles tombent d'elles-mmes du 5 octobre la fin novembre. Les feuilles

en juin, au contraire, ont encore les feuilles vertes et les noix dans leur

pricarpe, elles sont encore en tan; au premier froid, les feuilles se glent

chaque anne, et les noix tombent la premire gele blanche, sans tre ni

mres ni dtannes.

Si on sme des noix d'un noyer de l'espce commune, tous les petits

arbres natront de mai jusqu'au mois de septembre, quelquefois le prin-

temps d'aprs, c'est--dire quils seront rests douze quinze mois en terre;

mais quel que soit le moment de leur naissance, ils pousseront tous du

ao avril au [5 mai.

Si on sme des fruits d'un feuille juin, n'importe le mois o ils sorti-

ront de terre
,

ils ne pousseront que du 20 mai au 1 5 juin , un mois cinq
semaines aprs les autres.

Il y a des espces plus productives que les autres : celles qu'on appelle

les Lalandes, les Marbots, les cornes de moutons, les coquilles d'amandes

sont dans ce cas; elles poussent toutes la fin d'avril et en mai. Pour aug-

menter le produit, on greffe ces espces sur des sauvageons. On greffe des.

espces productives sur des sauvageons feuille mai et sur des feuilles juin:

dans le premier cas, les deux varits poussent en mme temps, elles sont

en sve le mme jour; il est doncfacile d'enlever un bourgeon d'un ct

pour le placer de l'autre. Pour greffer un feuille mai sur un feuille juin, il

y a deux moyens : i on coupe, vers le premier mai, une branche qu'on

conserve dans de l'argile pendant un mois
,
en attendant que le feuille juin

soit en sve
;
i dans une branche, tous les bourgeons ne poussent pas : ainsi

sur une jeune branche de la varit productive vingt bourgeons ,
il en pousse

88..
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cinq ou six par le bout, ceux du bas s'atrophient. En juin, lorsque la va-

rit retardataire est en sve, on prend des bourgeons qui deviendraient

caducs sur la varit dj en feuille, sur un Lalande et un Marbot par

exemple; on porte ce bourgeon, dj vieux, sur la sve naissante de l'autre,

et souvent il y pousse.

Ici s'offrent plusieurs phnomnes trs-curieux. Nous avons dj dit

que les noix semes donnaient toujours des arbres poussant aux mmes po-

ques que ceux qui avaient produit les semences; lorsque les arbres sont

greffs, les choses changent un peu. Un Lalande pousse du ao avril au 1 5 mai;

ses noix donneront des produits qui seront en sve la mme poque, d'une

manire sre et invitable
,
comme toutes les lois de la cration. Eh bien

,
un

Lalande qui feuille en mai
, greff sur un sauvageon qui aussi feuille en mai

,

vous donnera une belle rcolte; si vous semez ses fruits, vous aurez des

sauvageons qui pousseront quand ils pourront, peu prs les en mai, et

lesf en juin. Pourquoi cette diffrence? tandis que le sauvageon tait feuille

en mai, ainsi que le Lalande, et que leurs noix, dans l'tat primitif, don-

naient infailliblement des jeunes arbres toujours feuille en mai.

Dans le cas o un Lalande ou un Marbot est greff sur un feuille en

juin, si vous semez ses noix, vous aurez des sauvageons toujours, tous, et

infailliblement feuille en juin, quoique les noix primitives du lalande eus-

sent donn des arbres
fjui

auraient bourgeonn du 20 avril au i5 mai.

Pourquoi, dans le premier cas
, remarque-t-on cette diffrence? pourquoi

les fils sont-ils feuille en mai, les autres feuille en juin, lorsque les deux

pres sont feuilles en mai? Pourquoi ,
dans le second cas, les fils sont-ils tous

feuille en juin, quoiqu'un des pres, le Lalande ou le Marbot, soit feuille

en mai? Les conditions de fcondation tant gales dans tous les cas, on ne

peut les invoquer raisonnablement, ni leur faire jouer aucun rle, attendu

que ce rle serait forcment le mme pour des rsultats diffrents; ce qui

ne saurait tre rationnel.

Il y a tout un autre ordre de phnomnes galement curieux : on ne

peut greffer un feuille juin sur un sujet ordinaire, attendu que l'un a dj
des feuilles, et ne peut plus recevoir un bourgeon parasite lorsque l'autre

commence se mettre en sve; mais nous avons dit qu'on greffe un La-

lande ou un coquille d'amandes sur un feuille en juin. Une fois que le

bourgeon parasite aura pris, quelle poque poussera-t-il ? En mai, comme
ceux de son espce, ou en juin, comme le tronc qui lui donnera dsormais la

sve et la vie? La premire et la seconde anne, il poussera en juin, l'poque
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o le tronc se mettait auparavant en sve; mais peu aprs, l'action du para-

site changera le cours de la sve, l'activera, et au bout de six huit jours

les branches, pour avoir de la sve en mai, suivant leur nature, la feront

monter travers les racines un mois plus tt qu'elle n'aurait fait, et bour-

geonneront juste la mme semaine que. s'ils taient greffs sur un sujet de

leur espce.
Ce phnomne est fort singulier ;

le suivant me parat plus difficile

bien expliquer : Etant donn un noyer feuille en juin , je greffe sur une

branche suprieure un bourgeon Lalande qui est feuille en mai. Au bout de

six huit ans , la branche provenant du bourgeon Lalande poussera en mai
,

comme ceux de son espce; tandis que les branches naturelles ne pousseront

qu'un mois aprs. Comment se fait-il que, dans le tronc, il y ait de la sve

pour le rameau parasite, , lorsqu'il n'y en a pas encore pour les autres ra-

meaux? Comment se fait-il que le rameau greff tant, je le suppose, au-

dessus d'autres rameaux, la sve monte toute un mois des racines jusqu'au
rameau qui n'est que parasite, tandis qu'il ne s'en arrte pas aux rameaux

infrieurs de quoi gonfler un bourgeon? Si c'tait le rameau parasite qui ft

infrieur, on pourrait croire qu'tant le plus bas, il arrte la sve le pre-
mier

; mais ce n'est pas le cas
,
et ft-il mme tout le plus haut ,

il n'en

pousserait pas moins un mois avant les autres.

M. Sirban annonce l'intention de soumettre au jugement de l'Acadmie,
une nouvelle dmonstration de la thorie des parallles, dgage de toute

considration de l'infini
,
comme du postulatum d'Euclide.

M. Fichet, mcanicien, exprime le dsir d'obtenir le jugement de l'Aca-

dmie sur un appareil qu'il a imagin pour faciliter le recensement des

votes dans une grande assemble. Cette demande ne peut, conformment aux

usages de l'Acadmie, tre prise en considration, la description de l'ap-

pareil tant dj imprime.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

par M, Brown-Sequard, l'autre par M. Gaultier de Claubry.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMITE SECRET.

La Commission charge de proposer des candidats pour la place d'associ

tranger, vacante par suite de la mort de M. Berzelius, prsente la liste

suivante :

i. En premire ligne:

M. Brewster, Saint-Andrews .

a. Par ordre alphabtique,

MM. Buckland, a Londres,

Ehrenberg, Berlin,

Herschel, Collingwood (Kent),

Liebig, Giessen,

Melloni
, Naples,

Mitscherlich , Berlin,

Tiedemann, Heidelberg.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 dcembre 1848, les ouvrages

dont voici les titres :

Beobachtungen . . . Observations faites l'observatoire de l universit imp-
riale de Dorpat, publies par M. Madler; in-4- XIe

vol. ou IIIe de la nouvelle

srie.

Acta Societatis scientiarum Fennic; tomi secundi fasciculus 6; in-4-

Notiser ur. . . Mmoires de la Socit d'Histoire naturelle de Finlande;

i vol. in-4-

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 655;

in-4.

Fiir Lehre vom Bau und Leben . . . Mmoire pour servir la connaissance

de l'organisation et de la vie de la substance contractile chez les animaux les

plus infrieurs; par M. le professeur Alexandre Ecker. Ble, r848. (Ben-

voy M. Duvernoy pour un Bapport verbal.)
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Sulle azioni . . . Sur les actions molculaires homognes, sur le
triple

tat de

la matire, sur la porosit et la densit, et sur le volume des corps ; par
M. Paolo. Volpicelli; broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 5i
; in-4-

Gazette des Hpitaux; n* i43 1 45; in -fol.

I/Acadmie a rev;u, dans la sance du 26 dcembre 1848, les ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

2e semestre 1848; n 25; in-4.

Annales des Sciences naturelles; aot 1848; in-8.

Des Engrais inorganiques en gnral, et du Sel marin en particulier; par
M. Becquerel; in- 12.

De l' Urtrotomie ,
ou de quelques procds peu usits de traiter les rtrcis-

sements de l'urtre; par M. CivlALE; 1 vol. in-8.

Tableau dcennal du Commerce de la France avec ses Colonies et les Puis-

sances trangres, publi par l'Administration (les Douanes, 1 83^ 1846;

2e

partie; in-4-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot, sous la direction de

M. L. Renier; 217
e et 218e

livraisons; in-8.

Trait de Chirurgie plastique; par M. Jobert, de Lamballe
;
2 vol. in-8,

avec planches in-folio. (Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Histoire des progrs de la Gobgie, de 1 834 i835; par M. d'Archiac;

tome II, i

re
partie; in-8.

Supplment et Errata au Mmoire sur les Oursins fossiles du dpartement de

l'Isre; par M. A. Gras
; \ feuille in-8.

Zoologie franaise , ou nouvelles Recherches sur les animaux vivants etfossiles;

par M. Paul Gervais
;
2 e livraison

; in-4.

Revue mdico-chirurgicale ; dcembre 1848 ;
in-8.

De l'Organisation des Socits savantes en France; par M. Lamothe
;

1 feuille

in-8.

Recueil des Actes de l'Acadmie des Sciences, Relies-Lettres et Arts de Ror-

denux ; 10e
anne, 2e

trimestre; in-8.

Mmoires des Concours et des Savants trangers, publis par l'Acadmie ro

de Mdecine de Relgique; tome I
er

;
2 vol. in-4-

yale
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Bulletin de iAcadmie royale de Mdecine de Belgique; tome VII, nos 2 10
,

et tome VIII, nos
1 9; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 656

et 657; in-4.

Verhandelinger . . . Mmoires de la premire Classe de l'Institut royal Ner-
landais des Sciences, Lettres et Beaux-Arts ; 3e

srie, 1
e1

vol., i
re

livraison.

Amsterdam
, in-4-

Tijdschrift. . . Journal des Sciences philosophiques et naturelles, publi par
la premire Classe de l'Institut royal des Pays-Bas; r

er
vol., livraisons 1, 2

et 4- Amsterdam, in-8".

Bijdragen. .. Mlanges de Zoologie, publis par la Socit Natura artis

magistra d'Amsterdam; i
re

livraison, 1848; in-4".

La Chimica. . . La Chimie renduefacile aux Agriculteurs , traduction italienne

faite sur In 4
e dition de l'original anglais de .1. Topham; par M. JuvNAL

Vkgezzi Ruscalla. Turin, in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 52.

Gazette des Hpitaux ; nos
146 148.



COMPTES RENDUS

DES SANCES DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABTIQUES.

JUILLET DCEMBRE l848.

TABLE DES MATIERES DU TOME XXVH.

Acclimatation. Sur lejardin d'acclimatation

de Saint-Hippolyte ;
Note de M. d'Hombres-

Firmas 47
Voir aussi l'article Naturalisation.

Actates. Actate de plomb : son emploi

propos dans le traitement du cholra;
Note de M. Tostain 2g5

Acide benzoque. Recherches sur de nou-
veaux corps chlors drivs de l'acide

benzoque; par M. Saint-Evre 4^7
Acide nitrique. De l'action de l'acide ni-

trique fumant et du mlange d'acide sul-

furique et d'acide nitrique sur le salicylate

de mthylne , et son isomre l'acide ani-

sique; Note de M. Cahours 4^5
Acide tartrique. Recherches sur les modi-

fications qu'prouvent l'acide tartrique et

l'acide paratartrique par la chaleur ; Note

de MM. A. Laurent et Gerhardt 3i8

Acidit. Sucs acides, neutres et alcalins

dans les plantes; Note de M. Vayen. . . . I

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication 3

Des sucs sveux acides et de quelques
excrtions alcalines; Note de M. Gaudi-

chaud 33

Acoustique. Mmoire sur la vitesse du son

dans les liquides; par M. Wertheim i5o

Mmoire sur la rsonnance multiple des

corps ; par M. Duhamel 4^7
Thorie mathmatique des sons musicaux

;

par M. Bobert-Le/ebvrc 648

C. R , 1848, 2me Semestre. (T. XX"VII.)

Alcalinit. Sucs acides, neutres et alcalins

dans les plantes; Note de M. Payen i

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication 3

Des sucs sveux acides et de quelques
excrtions alcalines; Note de M. Gaudi-
chaud 33
Sur l'tat d'alcalinit de quelques liquides
du corps humain dans le cholra- morbus

;

Note de M. Burguires 343

Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de cette Note 35-
Alcalodes. Sur un nouvel alcalode (la

pseudoquinine); Note de M. Hengar-
<*"?* 221

Alcoomtres M. le Ministre des Finances

demande connatre le jugement qu'aura

port l'Acadmie sur l'bullioscope ou
alcoomtre de M. Brossard-Yidal i 3

Remarques de M. Pouillet relativement aux
causes qui ont retard le Rapport sur cet

appareil lfd.
Sur un moyeu de faire apprcier l'im-

portance relative de trois alcoomtres
soumis au jugement de l'Acadmie ;Note
de M. Golfier-Besseyre l rn
M. Conaty prie l'Acadmie de vouloir bien
hter le travail de la Commission charge
d'examiner deux alcoomtres qui lui ont
t prsents 346 et 3>8

M. l'abb Brossard-Yidal prie l'Acadmie
de suspendre son jugement sur ces appa-

89
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Page,

rcils, jusqu'il ce qu'il lui ait fait connatre

compltement un nouvel bullioscope

qu'il a invente 398

Alcoomtres. Rapport (demand par M. le

Ministre des Finances) sur l'bullioscope

cadran de M. l'abb Brossard-Vidal ,

et sur l'bullioscope de M. Conaty ; Rap-

porteur M . Despretz S74

Remarques prsentes, l'occasion de ce

Rapport , par M. l'abb lirossard-Vidal

43i et 526

Lettres de M. Conaty, d'une part, et de

M. l'abb Brossard-Vidal, de l'autre ,

concernant leurs alcoomtres 3g8

Note de M. Silbermann sur un instrument

destine valuer les quantits respectives

de deux liquides mlangs, et en parti-

culier, des mlanges d'eau et d'alcool ... 4'8
Alination mentale M. Belhomme demande

que diverses communications qu'il a faites

concernant l'anatomie pathologique et

la physiologie des alinations mentales,

soient admises concourir pour les prix

de la fondation Montyon 610

Alimentation. De l'alimentation des habi-

tants des campagnes au temps prsent,

compare a ce qu'elle tait il y a cent

cinquante ans; Mmoire de M. Bou-

chardat 17

Amadou. Sur un produit cotonneux em-

ploy comme amadou par les habitants

des hauts plateaux du nord de l'Afrique;

Note de M. Guyon 86

Analyse mathmatique. Sur les valeurs

moyennes des fonctions et sur les fonc-

tions, isotropes ; par M. Cauchy 6

Thormes divers sur les fonctions diff-

rentielles et sur les valeurs moyennes des

fonctions
; par le mme 37

Loi mathmatique de la progression de

l'impt sur les successions; Mmoire de

M. Lam . . ... 125

Dmonstration etapplications de la formule

F(A)=

a)

i), M F(uvT);
x,S,y,...

Mmoire de M- Cauchy i33

Notes et Mmoires concernant diverses

quations algbriques ; par M. Cauchy
162 et 197

Note sur la sommation de la srie dont

le terme gnral est

logM)
;par

M. Binel >99

Note concernant la rduction des nombres

Pages.

224

225

5y6

3uo

premiers 2n-4-3, ^n-t-a et 71 + 4 ^es

formes carres
; par M. Eisenstein

Analyse mathmatique. Mmoire sur la fonc-

tion principale assujettie vrifier l'qua-

tion de l'ordre

nV (Dt , Dx, Dr, D,...)5 = 0;

par M. Cauchy
M. Cauchy prsente l'Acadmie divers

Mmoires sur des questions d'analyse

mathmatique
.. .356, 373, 433, 499, 525, 537, 572 et

Sur le dveloppement de la fonction expo-

nentielle e
x
en produit continu

;
Note de

M . Thoman

Anatomie. Sur les anomaliesde l'artre sous-

clavire droite
,
entranant une absence du

nerf rcurrent du mme cte'
;
Mmoire de

M. Demarauay, prsent par M.Dumril. 110

Du dcroissement graduel du cerveau en

raison de la dgradation successive de

l'intelligence dans la folie simple ;
Note

de M. Parchappe 1 1 4

Sur le systme capillaire circulatoire dit

intermdiaire des artres aux veines
;
M-

moire de M. Bourgery 261 et 37b'

Lettre de M. Ofterdinger concernant un

procd de prparations anatomiquesdont
il demande que l'acquisition soit faite par

l'tat (Lettie transmise par M. le Mi-

nistre de l'Instruction puhliaue) 391

M. Parchappe envoie un supplment son

travail sur le cur 585

Anatomie compare. Sur la structure du

coeur de l'esturgeon et de la raie; par

M. Parchappe 24

Sur le cur des araignes ;
Note de

M. Pnppenheim i5g

Recherches sur les dpendances de la peau

chez les animaux articuls
; par M. Hollard. 1 83

Sur le poumon des araignes ;
Note de

M. Pappenheim 3?3

Mmoire sur l'embryognie des Annlides
;

par M. de Quatrefages 229
Note sur les organes digestifs et circu-

latoires des animaux infusoires; par

M. Pouchet 5i6

Du systme nerveux chez les invertbrs

(Mollusques et Anncls) dans ses rap-

ports avec la classification de ces ani-

maux; Mmoire de M. Blanchard 6a3

Anilides. Recherches sur les a.nilides
; par

MM. A. Laurent et Gerhardl l3 et i(>5

Animaux domestiques. De la naturalisation

do nouvelles espces domestiques; Note

de M. Geqffroy-Saint-Hilaire 280

Annlides. Sur l'embryognie des Ann-
lides

;
Mmoire de M. de Quatrefages . . . . 229
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Anthropologie. Sur lesChaouia, nation ha-

bitant les monts Aurs (Algrie); Note
de M. Guyon a8

Apospdine. Sur la composition do l'apo-

spdine ou leucine (oxyde casique de

Proust); Note de MM. A. Laurent et

Gerhardl j56

Sur l'identit de l'apospdine et de la

leucine, et sur la vritable constitution

de ces produits ;
Note de M. Cahours. . . . a65

Appareils divers. Figure et description
d'une machine lever les eaux

; par
M. Girard 1 1 1

Appareil uranographique prsent par
M. Gunal. 10,1

Appareil applicable aux voitures de trans-

port, et destin prvenir la chute du

cheval plac entre les brancards
;
adress

par M . Jourdant. 3o6

Appareil destin soulever les fardeaux
,

et dsign sous le nom de machine bascu-

laire par l'inventeur, M. Gillet de Vresse. 3fa

Appareil destin donner, sans calcul
,
la

hauteur dis objets inaccessibles, ou la lar-

geur d'une rivire; prsent par M. Mey-
"ier

42(j

Nouveau niveau de pente destin donner,
sans calcul, les tangentes, 7-J^j prs;
prsent par M. de Lannoy faQ,

Modle de mcanisme destin diminuer
les frottements des essieux

, des arbres ou

des tourillons mcaniques placs hori-

zontalement; prsent par M. Leveau. . . 45i
M. Delpine soumet au jugement le l'Aca-

dmie un chappement force constante. 45i
Mmoire sur une nouvelle machine cal-

culer; par M. Balzola, d'Irun.. 5i3 et Gio

Sphromtre pieds pouvant s'catter et

se rapprocher du centre; prsent par
M. Perreaux 585

Appareil destin reprsenter la marche
des corps clestes dans notre systme pla-
ntaire

; prsent par M. Slarion., ', 6 I0

Dispositif destin permettre d'utiliser

la force du courant d'une rivire pour
faire remonter des bateaux; Note de

M. Caslelin g, ,

Sangsue mcanique, appareil destin

remplacer, pour les besoins de la mde-
cine, les sangsues naturelles; prsent
par M. Alexandre (Mg

Appareils pour faciliter la collectedes votes

dans une grande assemble; voir au mot
Scrutin g53

Astronomie. Fragments de deux eartes de
la Lune prsents, au nom de M. Bulard,

par M. Arago , ni

59)
Pag"

Astronomie. Sur une toile qui parait va-

riable
;
Note de M. Goujon 1 1 1

Sur une nbuleuse et une toile qui pa- ,

raissent devoir fixer l'attention des astro-

nomes; Note de M. Butillon... I?
Remarques de M. Babinet l'occasion de

cette Note 1 3a

Note de M. Butillon en rponse ces re-

marques 1 88

Sur trois observations d'Hipparque ;
Note

de M. Biot i6t

Appareil destin a faciliter l'tude l-
mentaire de l'astronomie; prsent par
M. Gunal 191

Dcouverte d'un 8e satellite de Saturne ;

Lettre de M. Hind M. Le Verrier 34

Lettre de M. Bond M. Le Verrier, concer-

nant le mme astre 3j2

Mmoire de M. Demonville, ayant pour ti-

tre : Sur les transits de Mercure et de

Vnus. 5i4

Passage de Mercure sur le disque du Soleil
,

observ le 8 mai 1848 Nukahiva (iles

Marquises); Note de M. Gaussin, com-

munique par M. Le Verrier 5i4

Passage de Mercure sur le Soleil; obser-

vations faites le 8 novembre l'Observa-

toire de Paris par MM. Laugier, Goujon ,

Faye et Butillon. 53 1

Observation du mme phnomne faite

Genve, par M. Plantamour 53a

Observation faite Dax, par M. Roger-
Ducos 534

Sur le passage de Mercure sur le Soleil
,

et sur la dernire comte de M. Petersen
;

extrait d'une Lettre de M. Bind\ M. Le
Verrier 558

Passage de Mercure sur le Soleil; Lettre

de M. Cooper M. Le Verrier 55g
Note sur l'anneau deSaturne; par M. Faye. 5)3
Tables des phases de la Lune, calcules

par M. Beauval, d'aprs les Tables de la

Lune de M. Damoiseau, et les travaux de
Bessel relatifs au Soleil; prsentes par
M. Le Verrier g2

Sur les divisions du cercle mural de Gam-
bey ;

Note de M. Faye 633

Attraction molculaire. Sur la tendance

qu'prouvent les molcules matrielles
se runir entre elles et former des agr-
gations ou groupes plus ou moins orga-
niss, qui donnent naissance aux difl-

rents corps naturels, et sur les moyens
d'expliquer ces faits par les seules lois de
l'attraction newtonienne; Mmoire de

M. Sguin 3,4
Aurores borales. Sur l'aurore borale du

89..
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17 novembre; Lettre de M. Colla M. te
Verrier 56o

Aurores borales. M. Arago donne de vive

voix quelques renseignements sur les par-
ticularits qu'a prsentes l'aurore borale
du 17 novembre, d'aprs les observations

faites Cirey, au Havre, Grenoble,

Js".

Montpellier, Bordeaux, Florence,

Pise, Madrid. M. Arago communique,
de plus, une Lettre qui lui a t adresse

ce sujet par M. Matteucci 585

Azote (Composs de l'). Sur le protoxyde
d'azote liquide ; communication de M. Du-

mas 463

Balistique. M. Perrot annonce qu'il vient

de faire fonctionner plusieurs appareils

propres lancer des projectiles 3o
Bateaux a vapeur. Moyen destin dimi-

nuer les chances d'incendie dans les ma-

gasins charbon de ces btiments; Note
de M. Laignel toi

Bl. Voir au mot conomie rurale.

Bois. Carbonisation du bois par la vapeur
d'eau surchauffe. M. Babinet, l'occa-

sion d'une communication rcente de
M . Violette sur ce sujet , rappelle les r-
sultats dj obtenus par MM. Thomas et

Laurent 1

Sur la dessiccation du bois par la vapeur
d'eau surchauffe; Mmoire de M. Vio-

lette 53

Remarques de MM. Laurent et Thomas sur

la question de priorit relativement

l'emploi de la vapeur d'eau surchauffe. . 55

Rponse de M. Violette, reconnaissant sur

le fait principal la priorit des rcla-

mants
,

et indiquant ce que sa propre
communication lui semble renfermer de

neuf 160

Rapport sur un Mmoire de M. de Gemini,

concernant un moyen destin prserver
les bois de l'altration et de la pourriture ;

Rapporteur M. Decaisne 166

Bois. MM. Renard, Perrin , etc., adressent

des documents destins repousser le

reproche de contrefaon d'un procd de

M. Boucherie , reproche qui leur avait t

adress l'occasion d'un Mmoire prc-
demment prsent par eux, sur la colora-

tion et la conservation des bois a36

Mmoire sur un procd de conservation

des bois
; par M. Brochard 5aj

Note sur un procd pour la conservation

des bois
; par M. Sainte- Preuve 62.5

Bois fossiles. Sur un gisement de bois fos-

sile; Note de M. Piony 338

Botanique. Mmoire sur la famille des Sal-

vadoraces
; par M. Planchon 367

Sur une espce de sauge dont les semences

font partie de la matire mdicale des

habitants de l'Amrique centrale; Note

de M. Rossignon 52

Note sur une sauge du Mexique ,
diffrente

de la Salvia mexicana
,- par M. Vllot. . . 6i3

Bulletins bibliographiques. 3i, 63, 92, 121,

194, 224, 247, 298, 3o8, 323, 346, 372,

398, 432, 454, 523, 535, 564, 58g, 6i5,

63o et 654
Butvrates. Sur la composition du bulyrate

de cuivre
;
Note de M. Lies 32 1

Camlons Remarques sur leurs change-
ments de couleurs; par M. Gervais 234

Camphre. Note sur des combinaisons du

camphre; par M. Bineau 184

Capillarit (Action de la) sur les liquides

contenus dans des tubes. Voir au mot

Mnisques.
Carbonates. Mmoire sur les carbonates

mtalliques; par M. Lcfort 268

Carbonisation. M. Babinet, l'occasion

d'une communication concernant la car-

bonisation do bois par la vapeur d'eau

surchauffe, dclare que ce mode de car-

bonisation a t aussi employ en grand
et avec succs par MM. Thomas et Laurent. 1

Carbonisation. Remarques de MM. Thomas

et Laurent touchant la question de priorit

relativement l'emploi de la vapeur d'eau

surchauffe 55

Rponse de M. Violette, admettant, pour
le fait principal ,

la priorit des rcla-

mants, et indiquant ce que sa propre
communication lui semble renfermer de

neuf. i6(
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Chaleur Suite de prcdentes communi-

cations concernant des recherches sur les

chaleurs dgages pendant les combinai-
sons chimiques; par MM. Favre et SU-
bermann 56, m, i58 et 36a

Relation entre le coefficient d'lasticit des

mtaux et leur chaleur latente de fusion :

chaleur latente du cadmium et de l'ar-

gent; Mmoire de M. l'erson 258
Sur les modifications que la chalour fait

prouver aux acides tartrique et paratar-

trique; Note de MM. A- Laurent et Ger-
h rdt 3i

Sur la transformation de la force vive en

chaleur, et rciproquement ; Lettre de
M. Mayer .. 385

Chemins de fer. Considrations sur les che-
mins de fer; par M. Laignel 83 et ioi

Sur l'application de l'a lithocramique la

construction des chemins de fer; M-
moire de MM . Cheuvreuse et Bouvert . 1 02

, 223

Description d'une locomotive destine
marcher avec un seul rail central; par
M. Bouch y3-

Lettre de M. Prvault relative une pr-
cdente communication qu'il avait faite

sur un moyen destin attnuer les dan-

gers des transports par chemins de fer.. 297
Sur la suppression de tout stationnement
aux points intermdiaires des chemins de

fer; Mmoire de M. Sainte-Preuve
/j3(j

Chimie lgale. Voir au mot Poisons.

Chirurgie. De l'action isole et combine des

douches froides et des mouvements gra-
duellement forcs dans le traitement

de l'ankylose incomplte; Mmoire de
M. Fleury 6,

M. Stein prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'examen de la-

quelle a t renvoy son travail concer-

nant l'implantation du placenta sur le col

de l'utrus 224
Rapport sur les Mmoires de M. Miquel et

de M. Stein relativement un mode de

tamponnement des voies gnitales dans
les cas d'hmorragie utrine; Rapporteur
M. Velpeau a-q

Des moyens d'a6surer la russite des am-

putations des membres
; Mmoire de

M. Sdillot 25

Sur les moyens d'extraire de la vessie, sans

incisions, des corps trangers autres que
les calculs urinaires; Note de M. Leroy-
dtiolles.. 608
M. Jolei t , deLamballe, adresse un suppl-
ment ses recherches sur le traitement

des fistules vsico-vaginales, au moyen
de l'autoplastie par glissement 627

66l )

^Cuirbroie. Sur quelques procds peu usits

pour le traitement des rtrcissements de
l'urtre

; Note de M. Civiale

Voir aussi au mot Orthopdie.
Chlocarrthamide. Surlachloractamideetlu

chlocarbcthamide; Note de M. Gerhardt.
Note sur la chlorocarbthamide

; par
M. Malaguti

Note sur ce produit; par M. Gerhardt
Chloracktamide. Sur la chloractamide et la

chlocarbcthamide; Note de M. Gerhard:..
Chlorures. Action de quelques acides et

de quelques sols acides sur le chlorure

amido-mercurique ;
Note de M. Kosmann.

Cholra. Recherches sur la cause du cho-
lra et sur le moyen de s'en prserver ;

par M. Fourcault.... 1 60, 264, 384 et

Sur un mode de traitement employ contre
le cholra, en i832; Note de M. Baudn-
monl

Documents sur les prgrinations du cho-
lra en Algrie; Mmoire de M. Au-
douard

Sur des rapports qu'on a cru observer

Saint-Ptersbourg, entre l'apparition du
cholra dans cette ville et les anomalies
survenues dans la inarche des phnomnes
magntiques; Lettre de M. DmidojfjT. . .

Emploi de l'actate de plomb dans le trai-

tement du cholra
; Note de M. Tosiain . .

Sur l'tat d'alcalinit de quelques liquides
du corps humain dans le cholra-morbus

;

Note de M. Burguires
Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de cette Note

Sur l'emploi du bicarbonate de soude dans
un cas grave de cholra; NotedeM. Dau-
riac

Sur l'emploi de l'eau de Barges l'int-
rieur et l'extrieur, dans le traitement
du cholra

; Note de M. Febvre

Sur l'inspiration de l'oxygne, comme
moyen de combattre le cholra

; Note de

M. de Smytlre
M. Hutin annonce qu'il a essay, sans

succs ,
ce moyen thrapeutique

Mmoire ayant pour titre : Moyens pr-
servatifs contre le cholra asiatique ;

par M. Pontus

Sur un moyen de traitement employ
Smyrne contre le cholra

;
Lettre de

M. Landerer M. Dumas
Inhalation de l'oxygne, moyen de traite-

ment employ avec peu de succs en Po-

logne pour combattre le cholra
; Note

de M. Foy

Emploi de l'inhalation de l'oxygne contre

le cholra
;
Note de M. Martin Saint- Ange.
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(16

188

238

116

426

483

223

a33

246

295

343

367

345

37 2

393

5aa

427
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Cholra. Sur le rle que paraissent avoir

jou les helminthes dans l'pidmie de

cholra dont a souffert la Russie en 1848;
Note de M. Grot 52i

Chronomtriques (Apparbils). Mmoire sur

une horloge magnto-lectrique, etc.; par
M. Glscncr 23

Circulatoire (Systme). Voir l'article Anatomie.

('ire vgtale. M. Rossignon prsente des

chantillons d'une cire vgtale qu'il a

rapporte de l'Amrique centrale, et une

Note tant sur ce produit que sur diverses

plantes usuelles du mme pays 264
Lettre de M. Rossignon relative cette

communication 322

Climats. Sur la climatologie compare de

l'Italie ancienne et moderne; Mmoire
de M. Dureau de la Malle 333 et 3.J9

Remarques prsentes, l'occasion de cette

communication, par M. Pappenheim, sur

le changement qu'aurait subi le climat de

l'Allemagne, dans l'espace de dix-huit

sicles 398
CoMBIKAlMtes chimiques. Recherches sur les

chaleurs dgages pendant ces combinai-

sons ; par MM. Fabre et Silbermann

suite de prcdentes communica-

tions) 56, ni, 1 58 et 30-2

Comtes. Sur la rapparition de la comte

d'Enckc; Lettre de M. Colla M. Le

Verrier 1 j3

M. Arago annonce la dcouverte d'une

nouvelle comte faite, l'observatoire

d'Altona, par M. Petersen 485
Sur la dernire comte de M. Petersen

;

Lettre do M. Hind M. Le Verrier 558

Sur la mme comte; Lettre de M. Colla

M. Le Verrier 56o

Sur une comte tlescopique observe

dans la constellation du Cygne; Lettre

de M. Bond, communique par M, Le

Verrier 627
Commission des comptes pour l'anne 1847 :

Commissaires, MM. Mathieu et Berthier. 226
< Commissions des prix. Prix Cuvier : Com-

missaires ,
MM. Flourens , Dumril

,

Milne Edwards, Serres, Valenciennes . 32i

Commission charge de proposer une ques-

tion pour le grand prix de Mathmati-

ques : Commissaires, MM. Liouville,

Pages.

Cauchy, Sturm, Arago, Poinsot 4"
Commissions modifies. MM. Dufrnoy et Pr-

vost sont adjoints la Commission char-

ge d'examiner un travail de M. Raulin .

concernant les terrains tertiaires de l'A-

quitaine. 88

Commissions spciales. Commission charge
de prsenter une liste de candidats pour
la place d'associ tranger devenue va-

cante par suite du dcs de M Berzelius :

Commissaires pour les Sections des Scien-

ces mathmatiques, MM. Arago, Biot,

Cauchy; pour les Sections des Sciences

physiques, MM. Flourens, Thenard,
Chcvreul. M. Pouillet, en sa qualit de

prsident de l'Acadmie, l'ait aussi partie

de la Commission 597
Cette Commission prsente la liste sui-

vante de candidats : 1 M. Brewster,

Saint- Andrews; 2 et par ordre alpha-

btique, M. Buckland, Londres, M. Eh-

renberg, Berlin; M. Herschel, Col-

lingwood (Kent); M. Liebig, Giesseu ,

M. SIelloni, Naples; M. Mitscherlich,

Berlin; M. Tiedemann, Heidelberg. .. 654
Compressibilit. Notesur la eompressibilit

des liquides; par M. Grassi 1 53

Coton-poudre. Voir au mot Pyroxyline.

Cristalliss (Corps). Mmoire sur la pro-

pagation de la chaleur dans les corps

cristalliss; par M. Duhamel 129
Sur une cause de variations dans les an-

gles des cristaux artiliciels; Note de

M. Nickls 270
Recherches sur les relations qui peuvent
exister entre la l'orme cristalline, la com-

position chimique et le sens du pouvoir

rotatoire; par M. Pasteur 3&7

Rapport sur ce tra\ail
; Rapporteur

M. Biot 'ici

Sur les proprits gomtriques des assem-

blages de points rgulirement distribus

dans l'espace; Mmoire de M. Bravais ... 601

Rapports entre la composition et la forme

des corps; Note de M. Nickls 611

Cuivre. Note sur la prsence normale du
cuivre dans le sang de l'homme; par
M . Deschamps 389

Sur la composition du butyrate du cuivre;
Note de M. Lies 321

DCS. M. le Secrtaire perptuel annonce

l'Acadmie, dans la sance du ai aot
,

la perte qu'elle vient de faire d'un de ses

associs trangers, M. Berzelius, dcd
Stockholm le i

er aot
, g de 70 ans. . .. 198

Diabte. Sur l'importance de l'examen
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Page,

optique des urines pour reconnatre

temps l'existence d'une affection diab-

tique; Note de M. Biot 617
Diamant. Sur l'emploi qu'auraient fait

Pages,

anciennement les Chinois de la poudre de

diamant pour polir les corps durs; Lettre

de M. de Paravey 1 30

Eau de mkk . Sur une opration excute

pour recueillir de l'eau de mer une

grande profondeur; Note de M. Coup-
vent-Desbois 88

Analyse de l'eau de la Mditerrane sur

les ctes de France
; par M. Usiglio 4*9

Eau potable . Analyses des eaux des terrains

lalqueux, anthracifres et crtacs de la

valle de l'Isre : observations sur la

cause du dveloppement du goitre et du

rachitisme dans les cantons terrains

magnsifre; Mmoire de M. Grange. . . . 358

Ebullioscope. Voir au mot Alcoomtres,

Economie politique. Loi mathmatique de

la progression de l'impt sur les succes-

sions
;
Mmoire de M. Lam 125

Economie rurale. Notes de M. Paquet
sur un puceron d'une nouvelle espce qui

attaque le poirier, et sur l'apparition de

la maladie des pommes de terre dans le

centre de la France 101 et 191

Observations sur un insecte qui attaque
le bl; Note de M. Isid. Pierre 102

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication Ibid.

Rapport sur la Note de M. Pierre ; Rap-
porteur M. ililne Edwards 170
Des produits compars de la vache lait

et du buf l'engrais , envisags du point
de vue de l'conomie publique et de l'co-

nomie rurale; Mmoire de M. Durand. . . 108

De la culture et de l'emploi en France
du bl marzolo , de Toscane; Note de

M. Grellej- 388

Recherches sur la muscardine et sur un

moyen destin en prserver les magna-
neries; Mmoire de M. Gurin-Mne-
ville 416
Considrations sur la culture du mas dans

l'Amrique centrale, sur l'utilisation de

ses produits ,
et sur une espce htive

grains tendres
; par M . Rossignon 4^9

Expriences sur la composition du lait

dans certaines phases de la traite frac-

tionne pour la fabrication du beurre;
Note de M. Rciset 44 1

Sur l'emploi du sulfate de fer dans les

engrais destins aux champs de pommes
de terr, comme moyen de prvenir l'al-

tration des tubercules; Noie de M. Bou-

,
iuet ...... 5,2

Economie bubale. Dosage du phosphate de

chaux contenu dans les engrais; Note de

MM. Moride et Bobierre 558

Nouveau procd pour la culture de la

vigne ;
Mmoire de M. Persoz 561

Sur les rsultais d'une mission ayant pour

objet l'introduction en France d'une nou-

velle plante alimentaire, originaire de l'A-

mrique du Nord; Lettre de M. Lamarc-

Picquot 563

M. Coinse prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission a

l'examen de laquelle a t renvoy son

Mmoire sur les moyens propres acc-

lrer les progrs de l'agriculture G48
Observations sur la vgtation du noyer

cultiv
; par M. Cardan 65o

lasticit. Relation entre le coefficient

d'lasticit des mtaux et leur chaleur

latente de fusion
;
Mmoire de M. Person. 238

Thorie de l'quilibre et du mouvement

d'une plaque lastique ;
Note de M. Kirch-

hoff. 3y4

lectbicit. Mmoire sur divers appareils

magnto-lectriques; par M. GUesener.. 23

Sur le pyrogne, matire suppose des

courants lectriques ;
Note de M. Lake. . . Ibid.

Sur le rle de l'lectricit dans les phno-
mnes gologiques et cosmiques ;

Note de

M. Cornuel 58

Sur la production de l'lectricit qui a lieu

par suite du passage du mercure travers

un corps poreux; Note de M. Langlois.. 4^'

Sur le magutisme polaire dans les min-
raux et dans les roches; Note de M. D-
leste

r
48

maillage du fer. Note sur les procds
employs par MM. Guillemin dans cette

fabrication .
558

Embaumements. Procs-verbal constatant

l'tat de conservation dans lequel a t

trouv, Ie6juilleti848, un corps humain

prpar par M. Gannal en janvier 1840.. 92

Embryognie. Mmoire sur les embryons

qui ont t dcrits comme polycotyls;

par M. Duchartre 226
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Embryognie Mmoire sur l'embryognie des

Annlides; par M. de Quatrefages 229
Empoisonnements. Voir au mot Poisons.

Encres indlbiles. M. Dop adresse une

Lettre relative une encre indlbile qu'il
1 dit avoir dcouverte, mais dont il ne l'ait

pas connatre la composition 119
Echantillons d'encres et de papiers de

sret, adresss par M. Salomon

Encrais. Sur l'emploi du sulfate de fer dans

les engrais destins aux champs de pommcs
de terre, comme moyen de prvenir l'al-

tration des tubercules; Note de M. Bou-

quet

Dosage du phosphate de chaux contenu

dans les engrais; Note de MM. Moride et

Bobierre ' 558

Sur l'extraction de l'huile de harengs et

sur la prparation d'un engrais, le tan-

grum, provenant des rsidus de celte

fabrication ;. Note de M. de Quatrefages . .

Entomologie. Recherches sur l'anatomie et

l'histoire naturellederOiny/uimaca/a(ui;

par M. Lon Dufour
Note concernant les abeilles

; par M. Remy.

Sur le cur des araigneB; Note de

M. Pappenkeim 109

Recherches sur les dpendances de la peau
chez les animaux articuls

; par M. Hol-

lard i83

Sur le poumon des araignes; Note de

M. Pappenkeim .... aa3

604

77

87

Entomologie. De l'tui pnial considr
comme limite de l'espce dans les Co-

loptres ; Note de M. Ormancey 606

pizooties. M. Plusse lit un Mmoire ayant

pour titre : Sur les causes et les moyens

prservatifs des pizooties et des pid-
mies considres comparativement .. . . 35? .

thers. Recherches sur les thers cyani-

ques et leurs drivs; par M. Wurts 241

thrisation. Note sur un moyen d'an-

nihiler les douleurs qui suivent les op-
rations chirurgicales; par M. /. Roux . . . 553

Note sur l'thrisation
; par M. Coze 627

Etoiles filantes. Observation des toiles

niantes dans la nuit du 9 au 10 aot 1848;
Note de M. Goujon 1 85

Observations du mme phnomne; par
M. Coulvier-Gravier Ihid.

Observation des toiles filantes de la nuit

du i3 au 14 novembre; par le mme 521

Explosions. Systme de manomtre destin

a prvenir les explosions dans les usines

gaz; prsent par M. Magnier., aa3 et 5i3

M. le Ministre de ^Instruction publique,
sur l'invitation de M. Ministre de la Jus-

tice , transmet l'Acadmie l'enqute ju-
diciaire faite l'occasion de l'explosion

d'un btiment dans lequel on prparait
du pyroxyle 264

Fcondations artificielles. Des fconda-
tions artificielles appliques l'lve des

poissons; Note de M. de Quatrefages. . . 4' 3

Remarques l'occasion de cette communi-
cation

; par M. Pappenkeim 4^2
Fer. Sur la galvanisation du fer

; Lettre de

M. Fonlainemoreau 118

MM. Guillemin prsentent divers produits
en fermaill, et une description de leurs

procds d'maillage 558

Foie. De la prsence du sucre dans le foie;

Note de MM. Bernard et Barreswil 5l4
Foi.ie. Du dcroissement graduel du cer-

veau en raison de la dgradation succes-

sive de l'intelligence dans la folie simple;
Note de M. Parchappe 114

Forces. Sur la transformation de la force

vive en chaleur, et rciproquement; Let-

tre de M. Mayer 385
Fossiles (Restes organiques). Mmoire

sur l'organisation des Trilobites; par
M. Rouault 8 ,

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M- Milne Edwards

17
M. Robinot-Dcsvoidy demande et obtient

l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur lequel il n'a pas t fait de Rapport;
ce Mmoire a pour titre : Essai sur
les Crustacs du terrain nocomien des
environs de Saint-Sauveur en Puisaye. . 397

Foudre. Effets produits par la foudre sur
la chemine d'une machine vapeur;
Note de M. Coulicr. 2p/i
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CalVASOPLASTIQLL. M. PeilOl plie l'Acfl-

demie (le vouloir bl hter le travail de la

Commission charge de se prononcer sur

sa rclamation concernant l'application

industrielle des procds de dorure, d'ar-

genture, etc., au moyen de l'lectricit. . 297
Gaz (Recomposition des). Sur la recomposi-

tion des gaz mixtes dvelopps dans le

voltamtre
;
INote de M . Jacobi 6u8

Gaz d'clairage. Manomtre destin pr-
venir les explosions dans les usines

gaz; prsent par M. Uagnier. . uii et .

r
>i3

Godsie. Mmoire sur le relev des an-

gles; par M. Callias 102 ot 5i3

Recherches sur la figure de la terre; par
M. Roche 443

(lor.RArHiE. Cartes du lac de Titicaca
; par

M. Pentland.. I l3

Cartes des diverses lies de l'archipel des

Canaries, prsentes, au nom de M. l'a-

miral Beaufort , par M. Arago 1 14
Sur la ncessit et la possibilit do Caire

admettre un premier mridien commun
toutes les nations; Lettre de M. l'abb

liondon . . .... 391

Cartes gologiques. Voir au mol Gologie.
Gologie. Nouvel essai d'une classification

des terrains tertiaires de l'Aquitaine; par
M. Raulin 11

Rapport sur ce Mmoire ; Rapporteur
M. Constant Prvost 107 et i38

Montagne de sel gemme situe entre El-

Kantara et Constantine; un chantillon

dtach de cette montagne, par M. Guyon,
est mis sous les yeux de l'Acadmie .... 'iS

Application de la thorie des affluents la

formation des terrains tertiaires du bassin

sud-ouest de la France; Nolede M .Constant

Prvost G*

Eludes sur les gites mtallifres de la

Sude, Norwge et Finlande; par M. Du-

rocher 83

Carte gologique des comles de l'Angle-

terre, prsente, au nom de M. de la

Bche , par M. Arago 1 14

Sur la gologie du Morbihan; Note de

M. l'abb Danielo 186'

Gologie. Mmoire sur les accidents qui
modifient les allures des couches de

houille
; par M. A. Burat 3o4

Recherches sur la protogine des Alpes; par
M. Deless'e 3o6

Sur un gisement de bois fossiles; Note
de M. Piony 3fj

Recherches sur les causes qui ont fait va-

rier l'tendue des glaciers dans les temps

gologiques et historiques, et lude com-

parative des dpots erratiques du nord de

l'Europe et du sud de l'Amrique mri-

dionale; Mmoire de M. Grange 38.'(

De l'envahissement sculaire des glaciers
des Alpes ; Mmoire de M. Collomb 44^

Sur les puits naturels, ou plutt les sources

ascendantes du dpartement du Gard ;

Note de M. d'Homhres-Firmas 5oi

Sur les rapports qui existent entre la na-

ture minrale des terrains et leurs pro-
ductions vgtales; Mmoire de M. Du-
rocher 5oti

Mmoire sur les terrains erratiques des

Andes de fFlqualeur; par M. Wisse 5i3

Gomtrie. Note ayant pour titre : Di-

lemme de gomtrie "
;

adresse par
M. Martin i.\

Mmoire sur les polydres rguliers ellip-

sodaux
; par M. Breton (de Champ) 1 r>4

Note concernant un troisime systme de

sections circulaires qu'admet le tore cir-

culaire ordinaire; par M. Yvon Villar-

ceau lft
Formules pour diffrentier l'arc d'une

courbe; Mmoire de M. Sanker \t
Nouvelle dmonstration de la thorie des

parallles; par M. Christian 4^
M. Sirban annonce l'intention de soumettre

au jugement de l'Acadmie une nouvelle

dmonstration du mme thorme. ..... (>3

Glaciers. Voir au mot Gologie.
Gotiies Observations sur la cause du d-

veloppement du goitre et du rachitisme

sur les terrains magusifres ;
Mmoire

de >:. Grange ... 358

H

HarbuGS (
Huile de). Sur la prparation de

l'huile de harengs, et la possibilit de,

substituer au guano un engrais provenant

C. R .', 1848,2"" Semestre, ;T. XXVII.)

des rsidus de celle fabrication, le tan-

grum; Noie de M. de Quatre/ges 604

Hmorragies cterises. Rapport sur les M-
QO
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moires de M. Miquel et de M. Stein, con-

cernant un mode de tamponnement des

voies gnitales dans les cas d'hmorragies
utrines chez les (mmes enceintes; Rap-

porteur M. Velpeau 4?^
Hydraulique Machine lever les eaux, dite

moteur-pompe ; Mmoire de M. Girard.. 111

Hydraulique. tude sur les cours d'eau;

par M. Boileau (quatrime Mmoire). . . . j8 j

Hygine pudlique. Sur une cause d'insalu-

brit existant dans Paris, et sur un

moyen destin y remdier; Note de

M. Amans de Chavagneur.

Impts. Loi mathmatique de la progres-

sion de l'impt sur les successions; M-
moire de M. Lam i'i5

Incendies. Sur un moyen destine dimi-

nuer les chances d'incendie dans les ma-

gasins charbon des bateaux vapeur;

Note de M. Laignel loi

Insectes nuisidles a l'agriculture. Sur une

nouvelle espce de puceron qui attaque le

poirier; Note de M. V. l'aquet 101

Observations sur un insecte qui attaque le

bl; Note de M. Is. Pierre 102

Uemarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication ibid.

Kapport sur la Note de M. Pierre ; Rappor-
teur M. Milite Edwards 170

Insectes. Note sur deux insectes parasites de

la cochenille; par M. Gurin Mmvillu. . ">iu

Instruments db physique. Sur le siphon ;

N ote de M . Permit Iji

Cathelomtre d'une nouvelle construction
,

prsent par M. Perreaux. .... . 5-2-

Note sur une nouvelle construction d'ocu-

laire polycratique astronomique ; par
M. Porro VjS

Iodoforme. Note sur de nouveaux drivs de

l'iodoforme
; par M. Saint-Eure ">33

IsomorphisME. Sur l'isomorphisme des oxy-
des RO et R'O', et sur l'hcmimor-

phisme ;
Note de M. A. Laurent i34

Isomorphisme du nitrile de plomb avec

le nitrate
;
Note de M. JSickls i!i\

Lait. Expriences sur la composition du

lait dans certaines phases de latraiie frac-

tionne pour la fabrication du beurre;

par M. Reiset 44 '

Leucine. Voir au mot Apospdine.
Liquides (Conipressibilit des). Note de

M. Grassi i53

Propagation du son dans les liquides ;
Note

de M. Wertheim i5o

Liquides organiques. Sur les sucs acides
,

neutres et alcalins dans les plantes ;

Note de M . Payen 1

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication 3

Des sucs sveux acides
,
et de quelques s-

crtions alcalines; Note de M. Gaudichaud. 33

Lithotritie. M. Heurteloup prie l'Acadmie

de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle a t

soumis son Mmoire sur l'extraction im-

mdiate des calculs vesicaux parles voies

naturelles 62 et ^4-5

Lithotritie. M. Guillon soumet au jugement
de l'Acadmie une modification qu'il a fait

subir son lithotriteur, instrument qui
avait t dj l'objet d'un encouragement
au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie J26

Appareils destins prvenir les accidents

qui pourraient survenir dans les opra-
tions de lithotritie par suite de la rup-
ture des instruments employs ; prsen-
tation de M. Leroy d'tiolles (83

Lumire. Mmoire sur la rflexion de la lu-

mire
; par M. lamin 147

Description d'un instrument destin

mesurer l'intensit de l'action chimique
des rayons de la lumire

,
et apprcier

la sensibilit des diverses prparations

photographiques ; par M. Claudel 3;o

M

Machines a vapeur. Supplment une pr-
cdente communication concernant une

machine vapeur rotative soumise au ju-

gement de l'Acadmie; par M. Faulcon



( 667 )

Machines a vapeur. Sur un moyen de pro-
duire directement par la vapeur un mou-
vement de rotBtio.ti ;

Noie de M. Miquel. a38

Supplment ce Mmoire, transmis par
M. le Ministre 4t 1'Instruclion publique.. J07

Magntisme. Voir au mot Electricit.

Manomtres Systme de manomtre des-

tin prvenir les explosions <IaiiB les

usines gaz; prsent par M. Magnier.
.. 2'23 et 5l3

Mares. Mmoire sur les causes physiques
des mares; par M . Gvilbert 391
Sur la thorie des mares; Lettre de

M.Desor, communique purM. LeVerrier. 5j5
Des naufrages sur les ctes mares et des

prcautions prendre pour les prvenir;
Mmoire de M. Keller 583

Marrons d'Inde. M. l'ayen fait connatre
un procd de prparation imagine par
M. Flandin pour enlever la fcule de

marron d'Inde toute saveur dplaisante. Mn
M. Flandin adresse un chantillon de la

fcule ainsi prpare, un pain dans le-

quel cette fcule entre pour un quart, et

des biscuits qui en sont entirement faits. 391
Mcanique. Mmoire sur !a stabilit des

votes
; par M. Rmond ^8

Sur un mcanisme nouveau destin di-

minuer la perte do force qui a lieu
, avec

les dispositifs ordinaires, dans la transfor-

mation d'un mouvement rectiligne alter-

natif en un mouvement continu de rota-

tion; Noie de M. Verdeil .... 62
Sur la transformation de la force vive en

chaleur, et rciproquement; Lettre de
M- Mirer 385

Mcanique analytique. Sur les douze qua-
tions qui dterminent le mouvement de

translation, de rotation et de dilalalion

des molcules sollicites par des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelhs;
Mmoire de M. Cauchy . , 2

Mmoire ayant pour titre : Examen de la

solution synthtique donne par Newton
du problme des forces centrales

; par
M. l'assot 33 et fia

Mmoire sur le mouvement d'un systme
de molcules; par M. Cauchy 3
Nouveaux thormes relatifs aux valeurs

moyennes des fonctions, et application
de ces thormes l'intgration des qua-
tions aux drives partielles que prsente
la mcanique molculaire; Mmoire de
M . Cauchy j <5

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent,
relatif aux quations d'quilibre et de
mouvement d'un systme de sphrodes
sollicits par des forces d'attraction et de

i'

rpulsion mutuelles; Rapporteur M.G'ou-

chy

Mcanique analytique. Rapport sur un M-
moire de M. J. Bertrand, concernant la

thorie des mouvements relatifs
; Rappor-

teur M . Combes

Sur la thorie de l'quilibre et du inouvo-

menl d'une plaque lastique; Note de

M. Kirchlwff.

Mcanique cleste. Procd pour calculer

la masse et les lments de l'orbite d'une

plante perturbatrice inconnue, au moyen
de son action sur la dernire des plantes
connues de notre systme, dduite direc-

tement des observations et des quations

diffrentielles du mouvement; Mmoire
de M. yvon Villarceau

Passage de Mercure sur le Soleil
;
Mmoire

de M . Le Verrier

Note ayant pour titre : \ ritable loi de

la variation de la force centrale dans les

mouvements plantaires, en prenant

rellement dans le calcul le temps pour
la variable indpendante; par M. Passot.

Examen de la thorie de M. l'assot; Note

de M. Giraull

Nouvelles communications de M. l'assot,

concernant la loi de la force centrale

dans les mouvements plantaires

384, 488 et

Mdailles frappes en l'honneur d'hommes c-
lbres. M. Forbes, au nom de la Socit

royale d'Edimbourg, adresse l'Acadmie

une mdaille frappe en l'honneur de l'in-

venteur des logarithmes, Piapier de Mer-

chision

Mnisques. Recherches sur la hauteur des

mnisques que prsente la surface du mer-

cure contenu dans les vases en verre; Note

de M. Danger
Mdecine. Recherches sur les maladies de

la volont ; par M. Billod

Quatrime Note do M. Serres sur le trai-

tement de la fivre typhode par les prpa-
rations mercuriellcs: traitement de la va-

riole confluenle typhode

Remarques de M. l'appenheim l'occasion

de celte communication

Recherches et observations sur les effets

de l'opportunit des divers modifica-

teurs dits hydrothrapiques; Mmoire de

M. Fleury

Sur les fivres d'accs de l'Algrie et sur

l'emploi d'un mdicament destin les

combattre sans produire les inconv-

nients qu'entrane quelquefois l'adminis-

tration du sulfate de quinine pur; Note

de M. Rgimbeau

QO..

ige.

io5

M

444

489

488

523

392

38 1

264

3oi>

34<.

335

390
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Mdecine. Communication de M. Sdillot

l'occasion de la prsentation d'un ouvrage
sur la pyomie ou infection purulente. . [\i^>

- Remarques de M. Papp&nhrim lVjccasion

de cette communication % . . 480'

De l'infection et de la contagion pathog-
niques; Mmoire de M. Audouard 5o

Recherches exprimentales stir les pro

prits du quinqvna; par M. Brirauet 549
Action de l'hydriodale de potasse en dis-

solution sur les membranes muqueuses
atteintes d'engorgements inflammatoires

,

d'ulcrations, etc.
,
et nouveaux faits re-

latifs l'action du mme agent appliqu
sur le tgument externe; Mmoire de

M . Malapert (ioo

Sur l'utilit d'une prcaution hyginique
trop peu employe (l'exploration optique
des urines quand il y a lieu de souponner
un commencement de diabte); Note de

M. Mot... 6r
Mercure (Composs du). Action de quelques

acides et de quelques sels acides sur le

chlorure amido - mercurique; Note de

M . Kosmann 426
Mridien (premier). Lettres de M. l'abb

Rondon 391 et 488
Mers {Niveau des). De la comparaison des

niveaux de l'Ocan et de la Mditerrane,
et du nivellement de l'isthme de Suez;
Notes de M. Sainte-Preuve. 4^6, 527 et 627

Mtaux. Etudes sur les gtes mtallifres
del Sude, la Norwge et la Finlande;

par M. Durocher 83
Sur la galvanisation du fer; Lettre de

M. Fontainemoreau . 1 1 8

Relation entre le coefficient d'lasticit des

mtaux et leur chaleur latente de fusion

(chaleur latente du cadmium et de l'ar-

gent) ;
Mmoire de M. Person 258

M. Rivire demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur les

filons mtalliques de la Prusse, prc-
demment prsent par lui

,
et qui n'a pas

encore t l'objet d'un Rapport. ....... 372
Mtores igns et Mtores lumineux. Ob-

servations des toiles filantes de la nuit

du 9 au 10 aot
; par M. Goujon i85

Observations du mme phnomne; par

M. Coulvier-Gravier Ibid.

Sur un mtore ign observ Saffres

(Cte-d'Or) le I
er

septembre 1848; Lettre

de M . Boucher 297
Lettre de M. Dubois M. Le Verrier, sur

un mtore ign observ Paris le 29
aot 1848. -

,
. 298

Phnomne lumineux observ le 17 no-

vembre Dieppe et dans les environs
;

Lettre de M. Nell de Braut
Mtores. M. lie de Beaumont annonce

que ce phnomne lumineux a t ob-
serv dans le Calvados

M. Pascal crit que le phnomne a t

galement apparent Bayonne
Sur l'aurore borale du 17 novembre; Let-

tres de MM. Colla et L'uirow M. Le

Verrier

M. Arago donne de vive voix quelques ren-

seignements sur les particularits qu'a

prsentes l'iuirore borale du 17 novem-

bre, d'aprs les observations faites

Cirey , au Havre, Grenoble, Mont-

pellier, Bordeaux, Florence, Pise,

Madrid
,

et communique une Lettre

qui lui a t adresse ce sujet par
M. Matteucci

Mtorolocie. Sur un arc-en-ciel observ

dans la soire du 2 juillet 1848; Lettre de

M . Sautrjrvn

Mmoire sur les hydrmtores; par
M. Maille t

Remarques de M. Moreau de Jonns a'I'oc-

casion de cette communication
Lettres de M. Lebuf, concernant la thorie

sur laquelle il appuie sa prdiction de

pluies abondantes 120 et

Anomalies dans la marche des phnomnes
magntiques, concidant ayee l'appari-

tion du cholra dans la ville de Saint-

Ptersbourg; Lettre de M. Dmido/f... .

Rapport sur une communication de

M. Lebuf, concernant une prdiction
de pluies pour l'anne 1848; Rapporteur
M . Laugier

Observations l'appui d'un Mmoire pr-
cdemment prsent sur la formation de

la grle et des pluies d'orage; Note de

M . Laborde.

M. Duchassaing soumet l'Acadmie un'

plan d'observations mtorologiques qu'il

se propose de faire la Guadeloupe. . . .

Sur quelques circonstances d'un orage ob-

serv Cannes(Var); Lettre de M. Brou-

gham
Additions de M. ilitille son travail sur

les hydromtores
Observations sur la formation des nuages

faites, pendant l't de 1848, dans les

Pyrnes ; par M. Rozet

Voir aussi l'article Climats.

Mtorologiques (Observatioxs) faites l'Ob-

servaioire de Paris pour mai 1 848

Juin

Juillet

Aot
Septembre

P.iffS.-

5ag

53<>

562

56

585

.',6

M

564

2.46

377

3g 1

S33

534

5e8

4<i

104

196

348

400
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Octobre 5o,2

Novembre 63s

Observations faites Nijn-Tagurlsk pen-
dant le dernier trimestre de 1847, et r-
sum des observations de l'anne entire,
transmis par M. Dmidoff. 119

Observations faites dans le mme lieu pen-
dant le i er trimestre de 1848 322

Observations mtorologiques faites en

juillet 1848 Nogenl-le-Rotrou ; par
M. Mliand 191

Observations mtorologiques faites

Rouen en avril, mai et juin 1848, avec

le rsum et les moyennes de ces obser-

vations; adresses par M. Preisser 22.3

Observations mtorologiques faites

Gcersdorff (Bas-Rhin); par M. l'abb

Muller 427
Mthylne {Composs du). De l'action de

l'acide sulfurique fumant et du mlange
d'a ide sulfurique et d'acide nitrique sur

le salicylate de mthylne, et son isomre
l'acide anisique ;

Note de M. Cahours. . . . 485
Minralogie. Sur la diorite orbiculaire de

Corse
;
Note de M. Delesse ... 4 1

Monstruosits. Voir au mot Tratologie.
Morphine. Sur deux drivs de la morplrine

et de la narcotine; Note de MM. A. Lau-

rent et Gerhardt '. 80

Morts apparentes. Note concernant cette

question ; par M. Weiss 28

Lettre de M. Weiss, relative la prc-
dente communication iri8

M. Josat demande qu'un Mmoire qu'il

avait adress au concours pour le prix
Van ni, mais qui est arriv trop tard

pour concourir, soit soumis l'examen

d'une Commission a4f>

Naphtaline. M. Rossignon prie l'Acadmie
de vouloir bien hter le travail <le la

Commission l'examen de laquelle a t

renvoye sa Note sur la naphtaline. ... 322

Narcotine. Sur deux drivs de la mor-

phine et de la narcotine; Note de MM. A.

Laurent et Gerhardt 80

Naturalisation- Troisime Note sur la na-

turalisation de nouvelles espces domes-

tiques ; par M. Geqffroy-Saint-Hilaire . . 280

Naufrages sur les ctes mares, et prcau-
tions prendre pour les prvenir; M-
moire de M. Keller 583

Nicotine. Combinaisons du platine et d
la nicotine; Note de M. Raewsky txKj

Nitre [Composs du). De l'action de l'acide

sulfhydiiqne sur les nilryles; Note de

M . Cahours 239
De l'isomorphisme du nitritc de plomb
avec le nitrate; Note de M. Nichls. . . _ 244

Noyer cultiv. Observations sur la vg-
tation des diverses varits de noyer; par

M . Cardan 65o

Oiseaux. Observations sur les heures du

rveil et du chant de quelques oiseaux

diurnes, en mai et juin 1846; par M. Du-

reau de la Malle 474

Optique. Mmoire sur la rflexion de la lu-

m ire
; par M . Jamin 1 47

Recherches sur les relations qui peuvent
exister entre la forme cristalline, la com-

position chimique et le sens du pouvoir

rotatoire; par M. Pasteur 367
Mmoire sur les pouvoirs rayonnants, ab-

sorbants et diffusifs des corps solides;

par MM. Masson et Courtpe 532

Importance de l'examen optique des urines

pour reconnatre en temps utile l'exis-

tence d'une affection diabtique; Note

de M. Biot 617
Orcine. -y Sur la composition de Porcine et

de ses drivs
;
Note de MM. A. Laurent

et Gerhardt 164
Organographie et Organocnie vctales.

Recherches sur l'origine des diverses dis-

positions spirales des feuilles; par M. Ad.

Brongniart 68

Mmoire sur les embryons qui ont t d-
crits comme polycotyls; par M. Du-

charlre 22(1

Orthopdie. Note de M. Sures l'occasion

du Rapport de la Commission des Hpi-
taux sur les traitements orthopdiques de

M. }. Gurin l'hpital des Enfants,

Rapport prsent l'Acadmie dans sa
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sance du 18 septembre; par M. Serres.. 3oa

Orthopdie. Remarques prsentes, l'occa-

sion de la No;c de M. Serres, touchant le

Rapport de la Commission des hpitaux sur

les traitements orthopdiques de M. 1.

Gurin par M. Bouvier 3t)7

Ovules. Voir l'article Physiologie compare.
Oxyde casique. Voir au mot Apospdine .

Oxcene. Sou emploi par voie d'inhalation

pour combattre le cholra. Voir an mot

Cholra.

Paille a chapeaux. Voir, l'article Economie

rurale, la Note de M. Grelley 388

Paix. Expriences tentes dans le but d'ar-

river une amlioration et une confec-

tion plus conomique du pain destin

aux soldats; Note de M. Laverne-Henrier . I
irj

PAPIERS de sret. Note sur la fabrication

du papier-monnaie; par M. Seguier. . . . 5^1

Communication relative aux procds les

plus convenables pour la fabrication d'un

papier de sret; par MM. Tbenard,

Pelouze , Regnault et Dumas 573
M . Grimp adresse des remarques relatives

la Note de M. Seguier sur le papier-

monnaie 588

M. Seguier dclare qu'il a lui-mme in-

struit M. Grimp de la communication

qu'il se proposait de faire, afin de lui

donner lieu de maintenir ses droits d'in-

venteur Ibid.

M. Quinet adresse une rclamation gale-

ment relative l'invention des vignettes

dlbiles considres comme moyen de

prvenir les faux 588

M. Grimp prie l'Acadmie de vouloir

bien charger une Commission, prisedans
son sein

,
d'examiner les moyens de sret

mentionns dans les communications de

M. Seguier et de MM. Thenard, Dumas.
Pelouze, Regnault , et sur l'opportunit

d'en faire l'application aux billets de

banque 609
M. Gannal rclame la priorit d'invention

des moyens en question Ibid.

M. Coulier adresse une Note sur les faux

en criture eL les moyens de les prvenir,
Note dans laquelle la question de priorit

pour l'invention des moyens de sret est

galement discute 6oj et 6'|8
MM. Grafft elFeldhoppe frres contestent

l'efficacit des moyens proposs et sou-

tiennent que l'art pourra toujours repro-
duire avec une similitude suffisante les

combinaisons de traits que le hasard aura

donnes Ibid.

Note sur les papiers de sret; par
M. Sainte-Preuve (j2-

Paquets cacuets [Dpt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM.

Fleury. Sance du 19 juin 3o

Lapoull. Mme sance ILid.

ilerget, 3 juillet '27

Regnault, 17 juillet . 77

Ha) , 3i juillet lao

ilerget. Mme sance. Ibid.

Gobley, \!\ aot... 191

Seguier , '28 aot 226

Rernard. Mme sance
'2.J7

Pradel. Mme sanc: : . . . . Ibid.

Progin. Mme sance Ibid.

Benoit, 4 septembre 372

Beuvire, 1 1 septembre 508

Benoit, 18 septembre 3ot
Erarnot. Mme sance , IHd
Benot , 25 septembre ................. 32 .>

Sguin. Mme sance Ibid.

Flandin , 9 octobre
'., i~ A

Melsens. Mme sance .- Ibid.

Collas et Deschamps , 16 octobre 3n8
Duchenne. Mme sance Ibid.

Benoit , 23 octobre Mj
Brochet. Mme sance. . . Ibid.

\von Villarceau. Mme sance Ibid.

Hay , 3o octobre 453
Bobierre , 20 novembre 534

Morel, 27 novembre 564
Benoit, 4 dcembre 58 ()

Benoit, 1 1 dcembre 6ii
Gaultier de Claubry , 26 dcembre fi53

Brown-Sequard. Mme sance Ibid.

Paquets cacuets [Ouverture ou reprise de).
Sur la demandede M. Gaultier deClaubry,
on ouvre, dans la sance du, i3 no-
vembre 1848, un paquet cachet dpos
par lui le 1" avril i844> et qui se

trouve contenir l'exposition d'un pro-
cd propre extraire en une seule ope-
ration tous les mtaux que pourraient
rentermerdes produits suspects, dans un
cas d'empoisonnement 5iS

M. Chodzco demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet dpos, le 20 dcembre 1 847,
en son nom et celui de M. Belon. Un pa-
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quet dpos au nom de plusieurs per-

- sonnes ne peut tre ouvert que sur la

demande de tons les signataires 534

Phares. Description et ligure d'un nouveau

systme de phares; par M. Uruelle... . 2t)
r
>

Physique du globe. Recherches sur les

causes mtorologiques et gologiques

qui ont fait varier l'tendue des glaciers

dans les temps historiques et gologiques,

et lude comparative des dpts erratiques

du nord de l'Europe et du sud de l'Am-

rique ;
Mmoire de M. .Grange 384

Sur les causes physiques des mares; M-
moire de M. Guilbert . . ..' 391

Note sur la comparaison des niveaux do

l'Ocan et de la Mditerrane, et sur le

nivellement de l'isthme de Suez; par

M. Suinte-Preuve $6
Phosphore. Sur l'emploi du prcipit rouge

de phosphore; Note de M. l'appenheim . . Ifii

Photographie. Sur un nouveau procd

photographique de l'invention de M. Poi-

tevin ; Note lie M. Becquerel 1 3

Application du microscope aux images

photographiques des corps plantaires;

Lettre de M . Fort 298

Photographomlre, instrument destin

mesurer l'action chimique des rayons de

la lumire, et comparer la sensibilit

des dive^es prparations photographi-

ques; description et modle, prsents

par M. Claudel 3^0
Note sur un procd d'impression photo-

graphique; par M. Brachet .42701 45'

M. Isidore Geoffroy-Saint- Hilaire met sous

les yeux de l'Acadmie deux images pho-

tographies du chimpanz de la Mna-
gerie, obtenues par M. Malacrida 4^6
De l'image photochromatique du spectre

solaire, et des images obtenues dan3 la

chambre obscure; Mmoire de M. Ed.

Becquerel 4^
Physiologie. Lettre de M. Eyrell concer-

nant ses prcdentes communications sur

la voix humaine 27

Lettre de M. Laglaine relative un phno-
mne physiologique dont il annonce avoir

constat l'existence sans en avoir pu d-
terminer les lois 3o

Considrations sur la force de propulsion
du cur; par M. Vanner 58

Note sur les mouvements de totalit du

larynx ; par M. Segond 85

Sur le rle des organes pulmonaires dans

le mouvement circulatoire du sang ; Note

de M. Vanner 100

Mmoire sur la statique chimique du corps
humain

; par M. Barrai 36i

PagnK
Physiologie. Sur la prsence normale du

cuivre dans le sang de l'homme; Note de

M. Deschamps 38()

Etudes exprimentales sur l'absorption des

virus
; par M. Renault

5tr;

Physiologie compare. Remarques sur les

variations de couleur qu'prouvent les ca-

mlons
;
Note de M. Gervais 234

Sur l'existence d'un uf ou ovule chez

les mles comme chez les femelles des

vgtaux et des animaux, produisant,
l'un les spermatozodes ou les graines de

pollen, l'autre les cellules primitives de

l'embryon ;
Mmoire de M. Robin 421

Physiologie vgtale. Sucs acides, neutres et

alcalins dans les plantes; Note de

M. Payen ,

Remarques de M. Gaudichaud l'occasion

de cette communication 3

Des sucs sveux acides, et de quelques excr-
tions alcalines; Note de M. Gaudichaud. 33

Tempratures que peuvent supporter les

sporules de YOidium aurantiacum, sans >

perdre leur facult vgtative; Note de
M. Payen 1,

Rapport sur un Mmoire de MM. Durand
et Manoury, concernant l'accroissement en
diamtre des vgtaux dicotyls; Rappor-
teur M. Gaudichaud 17.5

Sur l'accroissement en diamtre de quel-

ques souches d'arbres rsineux aprs la

suppression de leur tige; Note de M. Du-
breuil

387
Physique mathmatique. Sur quelques cas

particuliers de Pquilibie de temprature
dans les corps dont la conductibilit va-

rie avec la position et la direction
; par

M. Bonnet 4/
Sur les conditions relatives aux limites

des corps, et en particulier sur celles

qui conduisent aux lois de la rflexion

et de la rfraction de la lumire
; par

M. Cauchy 99
Mmoire sur la propagation de la chaleur

dans les corps cristalliss
; par M. Duha-

mel
iag

Mmoire sur les simplifications que peu-
vent apporter les changements de coor-

donnes dans les questions relatives au
mouvement de la chaleur

; par M. Joseph
Bertrand 55-
Mmoire sur les trois espces de rayons
lumineux qui correspondent aux mouve-
ments simples du fluide lhr; par
M. Cauchy 621

Placenta. Lettre de M. Stein, concernant

les accidents dus l'implantation du pla-

centa sur le col de l'utrus 224
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Placsta. Rapport sur le Mmoire men-

tionn dans la communication de il. Stem,

concernant les accidents dus l'implanta-

tion du placent;! sur le col de l'utrus;

Rapporteur M. Velpeau 4?^
Plantes. Elments de l'orbite de la pl.'.nte

Hb, fonds sur un ensemble de

quatre-vingts observations ; Note de

M. Yvon Villarceau 58

Ephmrides et observations des positions

de la plante Mtis; Note de M. Gra-

ham, communique par M. Le Verrier.. 88

Dtermination des lments de l'orbite de

Mtis; Note de M. Gautier, communique
par M. Le Verrier i56

Observations de la plante flore, laites par
M. Graham, l'observatoire de Mackree-

Castle (Irlande); communiques par M. Le

Verrier 1 5"

Note sur la planle Hb; par M. Yvon

Villarceau
i8.'(

Sur la position actuelle d'une plante si-

tue au del de Neptune; par M. Babinet. loi

lU-marques de M. Le Verrier n l'occasion

de cette communication 208

lments de la planle Iris, calculs sur

quatre-vingt huit observations, faites du

i3 aot au 19 dcembre \%!\-j ,
dans onze

observatoires; Note de M. Yvon Villar-

ceau 2^4
Premires observations d'Hb et d'Iris,

laites le matin l'observatoire do Cam-

bridge ;
Note de M. Ckallis, communi-

que par M. Le Verrier 2fi5

Mmoire sur la plante Neptune; par
M . Le Verrier 273

Note sur la plante Iris; par M. Yvon Vil-

larceau 296
Noie de M. Babinet intitule : Sur la pla-

nte complmentaire de Neptune pour

montrer, indpendamment de toutcalcul,

que sa position actuelle doit se trouver

comprise entre la position actuelle de

Neptune et la position de Neptune au

commencement de 18.J5 3o4
M. Le Verrier prsente de vive voix

quelques remarques, en rponse cette

Note. . , Ibid.

Mmoire sur la plante Neptune; par
M . Le Verrier 325

Dcouverte d'un 8e satellite de Saturne;
Lettre de M Lassell M. Le Verrier. . . . 341

Lettre de M. Bond a M. Le Verrier sur le

mme astre .' 395
Sur la plante Iris

; Note de M. Hind,

communique par M. Le Verrier. 34'
Note sur l'anneau de Saturne; par
M. Fajre 5g3

Plantes lsuelles. Sur les plantes usuelles

de l'Amrique eau, raie, et sur une cire

vgtale provenant du mme pays; M-
nioiie de M. Rossignon 264

Lettre de M. Rossignon relative celte

communication Sxt

Platine [Composs du) Sur les combinaisons
du platine avec la nicotine; Note de

M . Raewskj (jog

Plomb (Composs du). De l'isomorphisme du
nilrite de plomb avec le nitrate; Note
de M . Nickls 244

Emploi de l'actate de plomb dans le

traitement du cholra ; Note de M. Tus-

tain B95
Poiso.n Recherches des principaux poisons

mtalliques; par M. Abreu.\ 218

Mmoire sur un procod propre extraire

en une seule opration tous les mtaux
que pourraient renfermer des produits

suspects dans un cas d'empoisonnement ;

Mmoire de M. Gaultier de Claubry. Sur

la demande de l'auteur, on ouvre, dans la

sance o est prsent ce Mmoire (i"> no-

vembre 1848) ,
un paquet cachet dpos

le I
e '' mars iS44> ' |,c

I
ue ' se trouve con-

tenir une exposition sommaire du procd
en question 5i8

Polypiers Observations sur les polypiers;

par MM. Milite l'.dwards et Haime. '(05 et
j()>>

Pommes de terre. Sur la maladie de ces

tubercules; Notes de M. Paquet 101 et ii|i

Sur l'emploi du sulfate de fer dans les en-

grais destins aux cultures de pommes de

terre, comme moyen de prvenir Paltc ra-

tion des tubercules; Note de M. Bouquet. 313

Potasse (Hydrate de). Rsultats thrapeu-

tiques obtenus de l'action de l'hydrate de

potasse en dissolution sur les membranes

muqueuses atteintes d'engorgements in-

flammatoires, etc. , et nouveaux faits re-

latifs l'action thrapeutique du mme
agent appliqu sur le tgument externe ;

Mmoire de M. Malapert 600

Pyrogne. M. Lake adresse une Note ayant

pour titre : Supplment a un prcdent
travail sur le pyrogne. ili

Pyroxyline. Note sur les inconvnients et

les dangers de l'emploi de la poudre-
coton |58

Instruction judiciaire sur les causes de

l'explosion survenue au Bourget dans un

btiment o l'on prparait du pyroxylu,
adresse par M. le Ministre de l'Instruction

publique d'aprs la demande de M. le Mi-

nistre de la Justice a6
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Quinquina. Recherches exprimentales sur

les proprits du quinquina et de ses

composs administrs haute dose, et

Pages. Pa^fs.

tudes pratiques sur l'emploi de ces

substances dans la thrapeutique; par
M. Bricquet 549

R

Raffineries. Note sur une modification dans

l'emploi du sang pour la clarification des
sirops ; par MM. Bobierre et Bureau 336

Rflexion de la lumire. Voir au mot Lumire.

Salles d'assemble. M. le Prsident de la

Commission charge par l'Assemble na-

tionale de s'occuper de la question rela-

tive l'tablissement d'une salle dfinitive

pour les sances de l'Assemble, ex-

prime, au nom de cette Commission, le

dsir de s'clairer des avis de l'Acadmie

des Sciences pour ce qui concerne l'a-

coustique ,
la ventilation et l'clairage de

la salle 238

M. Benoit demande tre mis en commu-
nication avec MM. les Commissaires

chargs par l'Acadmie de s'occuper de

celte question 307
Sang employ pour la clarification des sirops

de sucre. Voir au mot Baffinerie.

Sangsue mcanique Appareil destin rem-

placer, pour les besoins de la mdecine,
les sangsues naturelles

; prsent par
M Alexandre 648

Scrutin. Sur un moyen destin permettre
le prompt dpouillement d'un scrutin

dans une assemble nombreuse; Note de

M. A. de Chavagneux 62

Appareil destin faciliter les votes des

assembles dlibrantes; prsent par
M Astier 1 59

Appareil propos, dans le mme but, par
M. Fichet 653

Sel gemme. Un chantillon dtach d'une

montagne de sel gemme, situe entre

El-Kantara et Constantine, est adress

a l'Acadmie par M. Guyon . . 3o

Smaphores. De l'utilit d'un systme de

smaphores pouvant fonctionner de jour
et de nuit, pour tablir entre les divers

quartiers d'une grande ville une corres-

pondance rapide et facile; Mmoire de

M. Fourcault. . , 62

C. &. , 1848, 2me iemeslie. (T. XXVII.)

Siphon. Note sur le siphon ; par M. Person. 3ai

Son. Voir au mot Acoustique.

Sondages. Note de M. Coupvent-Deslois
sur une opration excute par ses soins

pour obtenir de l'eau de mer provenant
d'une grande profondeur 88

Soufre {Composs du). Note sur l'acide

sulfureux et sur sa combinaison avec

J'eau ; par M Isidore Pierre 1 \

Sur les combinaisons de l'acide sulfurique
avec l'eau

;
Note de M. Bineau i83

De l'action de l'acide sulfurique sur les ni-

tryles ;
Note de M. Cahours 23g

Sphrodal (tat ). Observations sur la

solidification du mercure dans un creuset

de platine incandescent, en vertu de l'-

tat sphrodal, et sur la dcomposition
de l'eau en ses gaz constituants par la

chaleur; Mmoire de M. Boutigny 336

Statistique. De l'alimentation des habi-

tants des campagnes au temps prsent ,

compare ce qu'elle tait il y a cent cin-

quante ans; Mmoire de M. Bouchai dat
ij

M. Arago signale , parmi les pices impri-
mes de la correspondance , une qui porte

pour titre : Tableau de la rvolution s-
culaire des lments de la population

franaise, due la dcouverte de la vac-

cine . . 5a 8

Remarques de M. Dupin l'occasion de

cette prsentation 5a)
Second Mmoire sur la population fran-

aise
; parallle des longvits avant et

aprs l'introduction de la vaccine en

France; par M. Ch. Dupin 565

Stnographie. Note sur un systme nou-

veau de stnographie syllabique ; par
M. Brouaye , . 5i 3

Successions. Loi mathmatique de la pro-

9<
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Pages.

gression de l'impt sur les successions;
Mmoire de M. Lam r5

Sucre. De la prsence du sucre dans le foie
;

Note de MM. Bernard et Barreswil 5i 4
Sulfate de fer. Sur son emploi dans les

engrais destins aux cultures de pommes
de terre, comme moyen de prvenir l'ai -

Papes.

tcration des tubercules; Note de M. Bou-

quet. .' 5l2

Systmes do monde. Opuscules imprims et

manuscrits de M. Demonville , sur le sys-
tme du monde et la physique de la cra-
tion , adresss par M. le Ministre de l'In-

struction publique. . 392

Tratologie. Auomalies de l'artre sous-cla-

vire droite, entranant une absence du
nerf rcurrent du mme ct; Mmoire
de M. Demarquqy 1 10

Sur un dauphin deux ttes rapport
des Antilles; Note de M. Valenciennes .. 249

Observation d'un veau monstrueux du

genre Atlodyme ;
Note de M. Couvreux.. 444

M. Cagniot adresse de Rouvray (Cle-d'Or)
une pice tratologique 558

Tlgraphie. Sur les tlgraphes magnto-
lectriques , etc.; Note de M. Glasener. 2$

Lettre de M. Druelle, concernant une Note
sur un tlgraphe de nuit

, prcdemment
prsente par lui 237

Thermomtrie. Mmoire sur la thermom-

trie, et en particulier sur la comparaison
du thermomtre air avec les thermome
trs liquides ; par M. Isidore Pierre. : . 3

Torsion. Note sur la torsion des verges

homognes ; par M. Wertheim 649
Tremblement de terre. Sur le tremblement

de terre qui a eu lieu la Guadeloupe le

8 fvrier 1848; Note de M. Duchassaing. 191.

Remarques adresses l'occasion de cette

Note; par M. Deville . ao5

Trisection de l'angle. M. le Ministre de

l'Instruction publique transmet une Note

de M, Baillet concernant cette question. 3f>

Vaccine. M. Arago signale, parmi les pices
de la correspondance, un tableau im-

prim ayant pour titre : Tableau de la

rvolution sculaire des lments de la

population franaise due la dcouverte

de la vaccine . 528

Remarques de M. Ch. Dupin l'occasion

de cette prsentation 52g et 565

Vapeur d'eau. Emploi de la vapeur d'eau

surchauffe pour la carbonisation du

bois; mention des rsultats obtenus par
MM. Thomas et Laurent, faite par M. Ba-

hinet l'occasion d'une communication

rcente sur le mme sujet i

Mmoire de M- Violette sur la dessiccation

du bois par la vapeur d'eau surchauffe. 53

Sur la question de priorit relativement a

l'emploi de la vapeur d'eau surchauffe ;

Note de MM. Thomas et Laurent 55

M. Violette reconnat comme fonde la r-

clamation de priorit de MM. Thomas et

Laurent, quant au fait principal, mais in-

dique en mme temps les ides qui lui

sont propres dans la communication qu'il

a faite 160

Mmoire sur l'emploi le plus avantageux

de la vapeur pour la marche des navires.

et sur le mcanisme qu'on doit prfrer;

par M. Sence J7

Vgtation. Sur les rapports qui existent

entre la nature minrale des terrains et

leurs productions vgtales ;
Mmoire de

M . Durocher 5o6

Sur l'emploi du sulfate de fer dans les

engrais destins aux champs de pommes
de terre, comme moyen de prvenir l'al-

tration des tubercules; Note de M. Bou-

quet fia

Observations sur la vgtation du noyer

cultiv
; par M. Cardan 65<j

Vers a soie. Voir l'article conomie rurali .

Virus. tudes exprimentales sur l'absorp-

tion des virus; par M. Renault "kj;

Volont (
Maladies del). Voir l'article M-

decine.

Votes Mmoire sur la stabilit des votes
;

par M. Bmond 28 et 8b

Voyages scientifiques. Instructions pour le

voyage de M. Duplessis dans le Texas :

Gographie, Mtorologie et Gologie;

par M. lie de Beaumont. Botanique ;

par M. Ad. Brongnian Zoologie; par

M. Valenciennes !\'i



(675)
Pages

Voyages scientifiques. M . le Ministre de

la Marine annonce que ,
conformment au

vu exprim par l'Acadmie, le fragment
du Rapport sur les rsultats scientifiques
du voyage de VAstrolabe et de la Zle,
imprim dans la relation de l'expdition ,

sera supprim et remplac par un carton

contenant intgralement le Rapport.... 1 56

Rapport sur des rclamations adresses

l'Acadmie parM. Leguillou, relativement

la mutilation dont U est question dans

la Lettre prcdente icp

M. Oesmadryl sollicite de l'Acadmie des

instructions pour un voyage qu'il se pro-

pose de faire dans la partie occidentale

des Cordillres de l'Amrique du Sud.

i58 et 191

Instructions pour ce voyage. Orogra-

phie, Gographie physique, Gologie;

P-
par M. lie de Beaumont. Botanique
et conomie rurale

; par M. Decaisne... agt

Voyages scientifiques M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce , M. le Mi-

nistre de la Marine et des Colonies , M. le

Ministre de l'Instruction publique, qui

des copies de ce Rapport avaient t en-

voyes par ordre de l'Acadmie, en accu-

sent rception 341 et 3g2

M. d'Escqyrac , prs de se rendre dans la

Rgence de Tripoli pour s'y livrer des

recherches concernant l'Histoire naturelle

et la Mtorologie, demande des instruc-

tions l'Acadmie 5a
Instructions pour ce voyage. Partie bo-

tanique; Rapporteur M. de Jussieu.

Partie mtorologique; RapporteurM. Ba-

binet 546 et 548

Zoologie. Observations sur les polypiers;

par MM. Milne Edwards et Baime

465, 490 et 538

Sur huit espces nouvelles de Singes am-
ricains, faisant partie des collections de

MM. de Castelnau et E. Dcville; Note de

M. Isid. GeoJ/rojr-Saint-Hilaire 497

Zoologie. Du systme nerveux chez les

invertbrs
( Mollusques et Annels) dans

ses rapports avec la classification de ces

animaux; Mmoire de M. Blanchard. . . . 6a3

9 1 -
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TABLE DES AUTEURS.

MM. P'i"

ABREU. Recherches des principaux poi-

sons mtalliques 3i8

ALEXANDRE. Modle et description

d'un appareil dsign sous le nom de

sangsue mcanique , appareil destin

remplacer, pour les besoins de la mde-
cine, les sangsues naturelles 648

AMANS DE CHAVAGNEUX. Sur une

cause d'insalubrit qui existe en ce mo-
ment Paris, et sur un moyen d'y rem-
dier 27

ARAGO prsente, au nom de M. Pentland,

une carte du lac de Titicaca , et fait con*

natre l'ensemble des observations sur

lesquelles cet important travail se fonde. 1 13

M. Arago prsente, au nom de M. l'amiral

Beaufort, des Cartes des diverses les dont

se compose l'archipel des Canaries; de la

part de M. de la Bche, la suite des

Cartes gologiques des comts de l'Angle-

terre; enfin, de la part de M. Bulard,

quelques fragments de deux Cartes des-

tines reprsenter la Lifne, telle qu'elle

parait dans son premier et dans son se-

cond quartier 1 14

M. Arago, l'occasion d'un nouveau pro-

cd annonc par M. Ad. Fort, pour

l'application du microscope aux images

photographiques des corps plantaires,

fait remarquer que ce procd n'a ni la

nouveaut ni les avantages que M. Fort

1 ui suppose 298

M Arago prsente ,
au nom de M. de Hum-

boldt , le deuxime volume de la traduc-

tion de son Cosmos > 35?

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie

un plan de Pkin, litographi en Angle-
terre par les soins du major Jervis, et of-

frant le fac-simil de l'original chinois .. . 367

M. Arago communique, de vive voix, quel-

ques-uns des rsultats rcemment obtenus

par M. OErsted, dans des recherches sur

le diamagntisme. . \i-.

MM. Pa fc.

M. Arago annonce, d'aprs une des pices
de la correspondance ,

la dcouverte d'une

nouvelle comte, faite l'observatoire

d'Altona
, par M. Petersen 4^>

M. Arago prsente, au nom de M. Joaquin

Acosta, colonel au service de la rpu-

blique de la Nouvelle Grenade ,
un exem-

plaire de la rimpression d'un Journal

scientifique hebdomadaire ,
autrefois pn-

bli Bogota , par Caldas, sous le nom de

Semanario de la Nueva-Granada, et qui

parat aujourd'hui augment de plusieurs

travaux posthumes de ce savant 'iH

M. Arago signale, parmi les pices de la

correspondance, un tableau imprim

ayant pour titre : Tableau de la rvo-

lution sculaire des lments de la po-

pulation franaise due la dcouverte de

la vaccine Ibid.

M. Arago donne, de vive voix, quelques

renseignements sur les particularits qu'a

prsentes l'aurore borale du 17 no-

vembre, d'aprs les observations faites

Cirey, au Havre, Grenoble, Mont-

pellier, Bordeaux, Florence, Pise,

Madrid , et communique une Lettre qui
lui a t adresse ce sujet, par ]y. Mat-

teucci 585

M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge de proposer une question

pour sujet du grand prix de Mathmati-

ques, concours de i85o 4 1 '

M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'associ tranger,
vacante par suite du dcs de M. Berzelius. 59-

ASTIER. Appareil destine iaciliter les

votes des assembles dlibrantes i5o,

AUDOCARD. De l'infection et de la conta-

gion pathogniques 5o4~ Documents sur les prgrinations du cho-

lra en Algrie a>3
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MM. Pgi.
BABINET

,
l'occasion d'une communica-

tion de M. Violette sur la carbonisation

du bois par la vapeur d'eau surchauffe,

dclare que ce mode de carbonisation a

t aussi employ en grand et avec

succs, par MM. Thomas et Laurent I

Remarques sur une Note de M. Butillon re-

lative la nbuleuse n 92 de Messier.. . i32

Sur la position actuelle de la plante si-

tue au del de Neptune, et provisoire-

ment nomme Byprion 202

Sur la plante complmentaire de Nep-

tune, pour montrer, indpendamment
de tout calcul , que sa position actuelle

doit se trouver comprise entre la position

actuelle de Neptune et la position de

Neptune au commencement de 184S. . . 3o4

Instructions demandes pour le voyage de

M. d'Escayrac dans les Rgences de Tunis

et de Tripoli : Mtorologie et Gogra-
phie 54^

BALZOLA. Mmoire sur une nouvelle ma-

chine calculer ... 5i3 et 610

BARRAL. Mmoire sur la statique chi-

mique du corps humain 36i

BARRESWIL (Ch.). De la prsence du

sucre dans le foie (
en commun avec

M. Ch. Bernard) 5i4

BARTHLMY. Note sur les trois condi-

tions essentielles pour faciliter l'mission

de la voix dans une grande salle d'As-

semble nationale 4^5

BAUDRIMONT adresse des observations sur

le mode de traitement qu'il a employ
avec succs contre le cholra ,

dans deux

villages aux environs de Valenciennes ,

lors de l'pidmie de i83'2 "3

BECQUEREL. Note sur un nouveau pro-

cd photographique de l'invention de

M. Poitevin i3

M. Becquerel l'ait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de l'ouvrage qu'il vient

de publier sur les engrais., 645

BECQUEREL (Edbond). De l'image pho-

tochromatique du spectre solaire, et des

images obtenues dans la chambre obscure. 4^3

BELHOMME, qui avait adress prcdem-
ment plusieurs travaux sur l'anatomie et

la physiologie du cerveau, considres

principalement par rapport l'alination

mentale, demande que ces travaux soient

admis au concours pour le prix de Mde-
cine et de Chirurgie 610

MM.
Vifia.

BENOIT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 4 septembre) 272
M. Benott demande l'autorisation de se

mettre en rapport avec la Commission

qui a t charge par l'Acadmie de s'oc-

cuper de certaines questions relatives

la construction d'une nouvelle salle desti-

ne aux sances de l'Assemble nationale. 307
Dpt d'un paquet cachet (sance du
18 septembre) Jbid.

Dpt d'un paquet cachet (sance du
x5 septembre) 32 -A

Dpt d'un paquet cachet (sance du
23 octobre) A$ t

Dpt de quatre paquets cachets (sance
du 4 dcembre) 5gg
Dpt d'un paquet cachet

( sance du
11 dcembre) 6,4

BERNARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 28 aot) 24-

BERNARD (Cl.). De la prsence du sucre

dans le foie (en commun avec M. Ch.

Barreswil) . 5 1 4

BERTH1ER est nomm membre de la Com-
mission pour la rvision des comptes de

l'anne 1847 226

BERTRAND (Joseph). Mmoire sur la tho-

rie des mouvements relatifs. (Rapport sur

ce Mmoire ; Rapporteur M. Combes.). . . 210

Mmoire sur les simplifications que peu-

vent apporter les changements de coor-

donnes dans les questions relatives au

mouvement de la chaleur '. . 557

BERZEL1US. Sa mort, arrive le i aot,
est annonce l'Acadmie 197

REUVIRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 1 septembre) 298

BILLOT. Recherches sur les maladies de la

volont (analyse d'un ouvrage imprim,

prsent au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie) 264

BINEAU. Sur des combinaisons de l'acide

sulfurique avec l'eau; sur des combinai-

sons du camphre i83

BINET. Note sur la sommation de la srie

dont le terme gnral est .... 199

M. Binet dclare qu'une Note de M. Bai-

zola , d'irun , sur une machine arithm-

tique qui avait t renvoye son examen,
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lui parait de nature devenir l'objet d'un

Rapport
BIOT. Sur trois observations d'Hipparque.

Sur l'utilit d'une prcaution hyginique

trop peu employe
Rapport sur un Mmoire prsent l'Aca-

dmie des Sciences par M. L. Pasteur,

avec ce titre : Recherches sur les rela-

tions qui peuvent exister entre la forme

cristalline, la composition chimique et

le sens du pouvoir rotatoire

M. Biot fait hommage l'Acadmie d'un

Recueil d'articles qu'il vient de publier
dans le Journal des Savants, sur trois ob-

servations de longitudes faites par Hip-

parque, et sur le mode d'intercalation des

annes de Calippe
M. Biot prsente, au nom de l'auteur,

M. Ed. Becquerel, un Mmoire intitul :

De l'image photochromatique du spectre

solaire, et des images obtenues dans la

chambre obscure

M. Biot est nomm membre de la Commis-

sion charge de prsenter une liste de can-

didats pour la place d'Associ tranger,

vacante par suite du dcs de M. Berzelius

BLANCHARD (Emile). Du systme ner-

veux chez les invertbrs (Mollusques et

Annels) dans ses rapports avec la classi-

fication de ces animaux

I',0B1ERRE(A.). Note sur une modification

dans l'emploi du sang servant clarifier

les sirops (e.i commun avec M. B. Du-

reau)

Dpt d'un paquet cachet (sance du

20 novembre )

Dosage du phosphate de chaux contenu

dans les engrais (en commun avec M. Mo-

nde)
B01LEAU. tudes sur les cours d'eau (qua-

trime Mmoire)
BOND. Sur le nouveau satellite de Sa-

turne (communiqu par M. Le Verrier).

BONNET. Lettre relative la dnomina-

tion que doivent porter les fractions dci-

males du franc moindres qu'un centime.

BONNET (O.) Sur quelques cas particu-

liers de l'quilibre de temprature dan6

les corps dont la conductibilit varie

avec la position et la direction

BOUCHARDAT. De l'alimentation des ha-

bitants des campagnes au temps prsent,

compare ce qu'elle tait il y a cent

cinquante ans

BOUCH, de Cluny. Description d'une

locomotive destine marcher avec un

seul rail central

BOUCHER. Sur un mtore ign observ le

610

i6t

617

401

357

483

597

6a3

336

534

558

484

3o.

58g

49

337

MM. Pa^J

I
er

septembre Safl'res (Cte-d'Or), vers

7
fa

45
m du soir 297

BOUQUET. Sur l'emploi du sulfate de fer

dans les engrais destins aux champs de

pommes de terre comme moyen de pr-
venir l'altration des tubercules (Note
transmise par M. le Ministre de l'Agri-
culture et du Commeroe) 5ia

BOURGERT (J.-M.). .Mmoire sur le

systme capillaire circulatoire dit inter-

mdiaire des artres aux veines. . . 261 et 3^8
BOURGET prie l'Acadmie de vouloir bien se

faire rendre compte d'un ouvrage qu'il

lui a prcdemment adress (sance du

12 juin 1848) ,
et qui a rapport une m-

thode pour enseigner l'arithmtique aux

enfants 4' 1

BOURIOT. Description et modle d'un

fourneau rgulateur, destin aux usages

domestiques 264
BOUSSINGAULT prsente un rsum des

observations mtorologiques faites

Grsdorff (Bas-Rhin), par M. l'abb

Huiler. 427

BOUTIGN", d'vredx. Observations sur

la solidification du mercure dans un

creuset incandescent, en vertu de l'tat

sphrodal , et sur la dcomposition de

l'eau en ses gaz constituants par la cha-

leur 336

BOUVART. Voyez Bouvert.

BOUVERT. Mmoire sur l'application de

la lithocramique la construction des

chemins de fer (en commun avec M. Cheu-

vreuse ) 102

Aperu des perfectionnements apporter
la construction des chemins de fer

charpente lithocramique (en commun
avec M. Cheuvreuse) 223

BOUVIER. Sur des questions encore con-

troverses concernant l'orthopdie 397
BRACHET. Recherches sur un procd

pour obtenir, par des moyens photog-
niques, la reproduction en nombre illi-

mit des caractres typographiques faits

la main, sur carreau de vitre enfum. 4^1
Note ayant pour titre : De la manire

d'envisager les recherches scientifiques .. 272
Note sur un procd d'impression photo-

graphique 427

Dpt d'un paquet cachet (sance du

23 octobre ) 432
BRAVAIS. Sur les proprits gomtriques

des assemblages de points rgulirement
distribus dans l'espace 601

BRETON, de Champ. Mmoire sur les po-

lydres rguliers ellipsodaux 154
BREWSTER est prsent par la Commission



(679 )

.VI M.

comme l'un des candidats a la place d'asso-

ci tranger, vacante par suite du dcs de

M. Berielius ....

liKICQUET. Recherches exprimentales
sur les proprits du quinquina et de ses

omposs administrs hautes doses, et

lude pratiques sur l'emploi de ces sub-

stances dans la thrapeutique
BROCHARD. Mmoire sur un procd de

conservation des bois

BRONGNIART (Ad). Instructions pour
le voyage au Texas de M. A.-Louis Du-

plesiis : Botanique
Recherches sur l'origine des diverses dis-

positions spirales des feuilles

BROSSARD-V1DAL. Rapport sur son bul-

lioscope cadran; Rapporteur M. Oes-

pretz

Lettre relative l'bullioscope qu'il a pr-
sent, et un perfectionnement de cet

appareil qu'il se propose de soumettre au

jugement de l'Acadmie

Remarques concernant le Rapport qui a

t fait sur son bullioscope et celui de

M Conaty 43i et

BROCAYE prsente une Note imprime

654

.549

44

8

398

5a6

MM. Pas"
sur son systme de stnographie sylla-

bique, systme sur lequel i) dsirerait

obtenir le jugement de l'Acadmie 5i3

BROUGHAM (Lohd). Notice sur quelques
circonstances d'un orage dont il a t t-
moin prs de Cannes (

Var ) 534

BROWN-SQUARD. - Dpt d'un paquet
cachet (sance du 26 dcembre) 653

BUCKLAND est prsent par la Commission

comme l'un des candidats la place d'as-

soci tranger, vacante par suite du dcs
de M. Bereelius 564

BURAT (Am.j. Mmoire sur les accidents

qui modifient l'allure des couches de

houille 3o4
BURGU1ERES. - Note sur l'eut d'alcali-

nit de quelques liquides du corps hu-

main dans le cholra-morbus 343
BDTILLON. Sur une nbuleuse et une

toile qui paraissent devoir fixer l'atten-

tion des astronomes lia

Note en rponse des remarques de

M. Babinet, sur cette communication. . . i83

Passage de Mercure sur le soleil du 8 no-

vembre 1848 (en commun avec MM. Lau-

gier, Goujon et Faye ) 53 1

CAGNIOT adresse, do Rouvray (Cte-d'Oi ) ,

une pice tratologique. 558

CAHOURS (Auc). De l'action de l'acide

sulfhydrique sur les nitryles 239

Sur l'identit del'apospdine et de la leu

cine ,
et sur la vritable constitution de

ces produits
'265

De l'action de l'acide nitrique fumant et

du mlange d'acide sulfurique et d'acide

nitriquesurle salicylatede mthylne, et

sou isomre l'acide anisique 4^5

CALL1AS. Mmoire sur le relev des

angles
102

M. ('.allias adresse, comme complment a

ce travail, une Note ayant pour titre:

1 Sur la mthode la plus exacte d'tablir

des canevas trigonomtriques ,
ainsi que

les plans du cadastre 5 13

CARDAN. Observations sur la vgtation du

noyercommun [Jugions regia )
65o

CARVILLE. Description et modle d'un

four fond mobile et chaleur concen-

tre, destin au schage, au grillage et

la cuisson des terres rfractaires, du

pltre et d'autres matires susceptibles

d tre plus ou moins calcines 264

CASTELIN. Note sur une disposition au

moyen de laquelle le courant d'une ri-

vire serait utilis pour faire remonter un

bateau. 611

CAUCHY (A.). Mmoire sur les valeurs

moyennes des fonctions et sur les fonc-

tions isotropes (suite). 6

Nouveaux Mmoires sur les douze qua-
tions qui dterminent les mouvements de

translation, de rotation et de dilatation

de molcules sollicites par des forces

d'attraction ou de rpulsion mutuelles . 12

Thormes divers sur les fonctions diffren-

tielles et sur les valeurs moyennes des

fonctions. 37

Mmoire sur le mouvement d'un systme
de molcules yS
Mmoire sur les conditions relatives aux

limites des corps, et, en particulier, sur

celles qui conduisent aux lois de la r-
flexion et de la rfraction de la lumire. .

Mmoire sur de nouveaux thormes rela-

tifs aux valeurs moyennes des fonctions,

et sur l'application de ces thormes

l'intgration des quations aux drives

partielles que prsente la mcanique mo-
lculaire iq5

99



CAUCHY. Dmonstration et application
de la formule

( 680 )

Page
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Notes et Mmoires concernant diverses

questions d'analyse ou de physique ma-

thmatique, et dont les titres seule-

ment figurent au Compte rendu. 162,

198, 225, 356, 373, 433, 499, 525, 537,

572 596

Mmoire sur les trois espces de rayons

lumineux qui correspondent aux mouve-

ments simples du fluide lhr 621

Rapport sur un Mmoire de M. Laurent ,

relatif aux quations d'quilibre et du

mouvement d'un systme de sphrodes
sollicits par des forces d'attraction et de

repulsion mutuelles io5

M. Cauchy fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire d'un Mmoire ayant pour
titre : Nouveaux thormes relatifs aux

valeurs moyennes des fonctions ,
et appli-

cations de ces thormes l'intgration

des quations aux drives partielles que

prsente la physique molculaire 258

M. Cauchy est nomm membre de la Com-

mission charge de proposer une question

pour sujet du grand prix de Mathma-

tiques, concours de i85o 4 11

Et de la Commission charge de prsenter
uni: liste de candidats pour la place d'as-

soci tranger, vacante par suite du dcs
de M. Berzelius 097

CHALLIS. Premires observations d'Hb
et d'Iris, faites le matin l'observatoire

de Cambridge (communiques par M. Le

Verrier) 265

CHAVAGNEUX (Amans de). Note sur un

moyen destin faire arriver au prompt

dpouillement d'un scrutin dans une as-

semble nombreuse 62

CHEVREUL est nomm membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. Ber-

zclius. 597

CHEVREUSE crit par erreur pour Cheu-

vreuse.

CHEUVREUSE. Mmoire sur l'application

de la lithocramique la construction

des chemins de fer (en commun avec

M . Bouvert ) 10

Aperu des perfectionnements apporter

MM. Pag"
la construction des chemins de fer

charpente lithocramique (en commun
avec M. Bouvert) 223

'

CHODZCO demande l'ouverture d'un paquet

cachet, dpos dans la sance du 20 d-
cembre 1847, et 'e renT0' de la Note qui

y est contenue, l'examen d'une Commis-
sion. Le dpt ayant t fait au nom de

MM. Chodzco et Belon ne peut tre ou-

vert que sur la demande des deux dpo-
sitaires 534

CHRISTIAN prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner une thorie des parallles

qui lui semble prfrable celles qu'on a

proposes jusqu'ici, ne se fondant ni sur

un postulatum ,
ni sur l'ide de l'infini. 4^5

CIVIALE. Sur quelques procds peu usi-

ts de traiter les rtrcissements de l'u-

rtre 641

CLADDET. Description d'un photogra-

phomtre, instrument servant mesurer

l'intensit de l'action chimique des rayons
de la lumire sur toutes les prparations

photographiques ,
et comparer la sensi

bilit de ces diverses prparations 3^0

COINZE prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy son M-
moire sur les moyens propres acclrer
les progrs de l'agriculture 648

COLLA. Sur la rapparition de la comte
d'Encke (communique par M. Le Ver-

rier) 343
Sur la dernire comte et sur une aurore

borale(communique par M. Le Verrier). 56o

COLLAS. - Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Deschamps) (sance du

16 octobre
) 398

COLLOMB (Ed.). De l'envahissement s-

culaire des glaciers des Alpes 44$
COMBES. Rapport sur un Mmoire de

M. /. Bertrand, concernant la thorie

des mouvements relatifs.. 210

CONAT prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission charge
d'examiner deux appareils destins me-

surer les proportions d'alcool contenues

dans les vins et liquides spiritueux 2)6

Rapport sur son cbullioscope; Rappor-
teur M. Despretz 374
Lettre concernant son buliioscope 398

CONSTANT PRVOST. Note sur l'appli-

cation de la thorie des affluents la for-

mation des terrains tertiaires du bassin

sud-ouest de la France. 6a

M. Constant Prvost fait hommage l'Aca-

dmie d'un exemplaire d'un ouvrage ayant

pour titre : <c Documents pour l'histoire
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des lorrains tertiaires
,
avec une plan-

che colorie intitule: Carte et coupes

gologiques relatives la thorie gnrale
des terrains des environs de Paris

CONSTANT PRVOST. Rapport sur un

Mmoire de M. V. Raulin, intitul : Nou-

vel essai d'une classification des terrains

tertiaires de l'Aquitaine .> 107 et

COOPER (E.-J). Passage do Mercure, ob-

serv Mackree-Castle
,

les 8 et g no-

vembre (communiqu par M. Le Verrier).

CORNUEL. Addition un prcdent M-
moire sur le rle de l'lectricit dans les

phnomnes gologiques et cosmiques. .

COULIEK. Effets produits par la foudre
,

dans la nuit du 5 au fi septembre, sur la

chemine d'une machine vapeur

68

t38

55g

58

2c/>

1
)

MM. Ps-
COULIER. Rclamation de priorit pour

l'emploi des vignettes en encre dlbile,
comme moyen de prvenir les fraudes en

criture 610 et <ty8

COULVIER-GRAVIER. - Observations des

toiles filantes de la nuit du 9 au 10 aot. l83

Observations des toiles filantes, faites

dans la nuit du i3 au 14 novembre >-'i

COUPVENT-DESBOIS Opration excute
en mer pour puiser de l'eau une grande
profondeur 88

COURTPE. Mmoire sur les pouvoirs

rayonnants , absorbants et diffusifs des

corps solides (en commun avec M. Masson). 53j

COUVREUX. Observation d'un veau mons-
trueux du genre Allodyme 444

COZE. Note sur l'thrisation 627

D

DANGER. Note sur la hauteur des mnis-

ques que prsente la surface du mercure

contenu dans les vases en verre 33

UANIELO (l'abb). Note sur le Morbihan . 186

DAURIAC. Note sur l'emploi du bicarbo-

nate de soude dans un cas grave de cholra. 345

DECAISNE. Rapport sur un Mmoire de

M. de Gemini , sur le moyen de prserver
les bois de l'altration et de la pourriture. 1C6

instructions demandes par M. A. Desma-

drjrl pour un voyage dans la partie occi-

dentale des Cordjlires de l'Amrique
mridionale : Botanique 291

DELPINE (jeune) soumet l'Acadmie un

chappement force constante 4->'

DELESSE. Recherches sur la protogine
des Alpes 3o6

Sur la diorite orbiculaire de Corse 4"
Sur le magntisme polaire dans les min-
raux et dans les roches 548

DEMARQUAY. Mmoire sur les anomalies

de l'artre sous-clavire droite, entrainant

une absence du nerf rcurrent 110

DEMIDOI'F. Relev des observations m-
torologiques recueillies Nijn-Taguilsk
pendant les mois d'octobre, novembre,
dcembre i8'|7, avec un rsum des ob-

servations pour toute l'anne 1847; Ob-
servations faites dans le mme lieu pen-
dant le premier trimestre de 1848 119

M.Dcniidqff donne , d'aprs des renseigne-
ments qu'il a reus de Saint-Plersbourg,
des renseignements sur les anomalies

qu'auraient prsentes, dans cette ville,

les phnomnes magntiques a l'poque

C. R., 1848, 2"> Semestre. (T. XXVII.)

o le cholra y svissait avec le plus de

violence '., ^(i
M. Dmiilqff adresse le relev des obser-

vations mtorologiques faites Nijn-
Taguilsk durant un trimestre de l'anne

1848 fca
DEMONVILLE. Mmoire ayant pour titre:

Sur les transits de Mercure et de

Vnus 5i4
DESAGNEAUX crit qu'on trouverait dans

les feuilles de certains vgtaux, qu'il
ne dsigne pas d'ailleurs, une substance

alimentaire laquelle on pourrait avoir

recours dans le cas d'insuffisance des

crales 488

D'ESCAYRAC, prs de se rendre dans la R-
gence de Tripoli pour s'y livrer des re-

cherches concernant l'Histoire naturelle et

la Mtorologie, demande des instructions

l'Acadmie 5a*j

DESCHAMPS. Note sur la prsence nor-

male du cuivre dans le sang de l'homme. . 38i)

DESCHAMPS et Collas. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 16 octobre ) 3g8

DESMADRYL sollicite de l'Acadmie des

instructions pour un voyage qu'il se pro-

pose d'entreprendre dans la partie occi-

dentale des Cordillres i58

DESOR (E.). Lettre sur la thorie des ma-
res (communique par M. Le Verrier).. 5i5

DESP1ETZ. Rapport sur l'bullioscope
cadran de M. l'abb Brossard-Vidal, et

sur l'bullioscope de M. Conaty 374
DEVILLE. Note sur huit espces nouvelles

de singes amricains ,
faisant partie des

collections de MM. de Castetnauet E. De-

9*
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MM. l'.igts.

ville (en commun avec M. Geoffroy -Saint-

Hilaire) 497
DEVILLE (Ch.). Note sur un Mmoire de

M. Duchassaing , relatif des observations

sur le tremblement de terre de la Guade-

loupe du 8 fvrier 1843 294

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES DOUANES (le) transmet le Ta-

bleau gnral du commerce de la France

avec ses colonies et les puissances tran-

gres pendant Tanne 1847 367
M. le Directeur de l'administration des

Douanes adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, le Tableau dcennal du

commerce de la France avec ses colonies

et les puissances trangres . 5i 4 et 649
DOP J.-B.). Lettre relative une encre

de sret que l'auteur croit prfrable
celles qui ont t proposes jusqu'ici,

mais dont il ne fait point connatre la

composition 119

DRUELLE prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire rendre compte d'un tlgraphe de

nuit de son invention, dont il adresse la

description et la figure 237

Description et figure d'un nouveau systme
de phares 196

DUliREUIL. Note sur l'accroissement en

diamtre de quelques souches d'arbres

rsineux aprs la suppression de la tige. . 38?

DUCHARTRE (P.)- Mmoire sur les em-

bryons qui ont t dcrits comme poly-

cotyls 2 16

DUCHASSAING. Observations sur le

tremblement de terre de la Guadeloupe
du 8 fvrier 1843.. 190
M. Duchassaing annonce l'intention de

faire, dans ce mme pays o il doit bientt

retourner, des observations mtorolo-

giques pour lesquelles il sollicite l'appui
et les instructions de l'Acadmie 533

DUCHENNE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 octobre). . 398
DCFOUR (Lon). Recherches sur l'ana-

tomie et l'histoire naturelle de VOsmylus
maculatus 77

DUHAMEL (J.-M.-C). - Mmoire sur la

propagation de la chaleur dans les corps
cristalliss 12g
Sur la rsonnance multiple des corps. . . . 457

DUMAS. Sur le protoxyde d'azote liquide. 463
Communication relative aux procdes les

plus convenables pour la fabrication

d'un papier de sret (en commun avec

MM. Thenard, Pelouze et Regnault) 5;3
M. Dumas communique une Lettre de
M. Landerer, professeur Athnes , sur

)

MM. p,.
un moyen que ce savant a vu employer
Smyrnc contre lecholcra-morbus, et dans
des cas o il a t suivi de la gurison des

malades ki-,

DUMAS, professour la Facult de Mont-

pellier, rappelle qu'il a adress, l'an

pass, un Mmoire sur l'appareil gnital
de YHelix algira, Mmoire sur lequel il

n'a pas encore t fait de Rapport 533

DUMER1L prsente, au nom de M. le doc-

teur Demarauay , prosecteur la Facult

de Mdecine de Paris
,
un Mmoire inti-

tul : Sur les anomalies de l'artre sous-

clavire droite, entranant une absence

du nerf rcurrent du mme ct rlo

M. Dumril est nomm membre de la

Commission charge de se prononcer sur

les ouvrages relatifs l'anatomie com-

pare, la palontologie ou la zoologie,

qui peuvent tre admis concourir pour
le prix Cuvier 3ai

UUPIN (Cn. ) fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire du discours qu'il a pro-

nonc l'Assemble nationale le 8 no-

vembre dernier, pour dfendre le budget
de l'instruction publique de l'anne 1848. 5a6

Remarques l'occasion de la prsentation
d'un Tableau de la rvolution sculaire

des lments de la population franaise

due a la dcouverte de la vaccine tk)

Second Mmoire sut la population fran-

aise. Parallle des longvits avant et

aprs l'introduction de la vaccine en

France . 565

DURAND prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes diverses

communications qu'il a faites sur des

questions de physique gnrale, etc 247

DURAND, de Caen. Des produits com-

pars de la vache lait et du buf l'en-

grais, envisags sous le point de vue de

l'conomie publique et de l'conomie ru-

rale 10S

Mmoire relatif l'accroissement en dia-

mtre des vgtaux dicolylcs (cn commun
avec M. Manoury). Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Gaudichaud 17S

DUREAU (B. ). Note sur une modification

dans l'emploi du sang destin clarifier les

sirops (en commun avecM. A. Bobierrc). 33ri

DUREAC DE LA MALLE. Sur la climato-

logie compare de l'Italie ancienne et

moderne 333 et 349

Observations sur les heures du rveil et du

chant de quelques oiseaux diurnes en

mai et en juin i8'|6 474



MM.
DUROCHER (J.). tudes sur les gtes m-

tallifres de la Sude, Norwge et Fin-
lande 83

Observations sur les rapports qui existent

entre la nature minrale des terrains et

leurs productions vgtales 5o6

DUVERNOY fait hommage d'un exem-

(
683

)

Pgei. MM. Pojr,.

plaire d'un Recueil de Mmoires qu'il n

successivement communiqus l'Acad-

mie, concernant les organes gnito-uri-
naires des reptiles et leurs produits 35?
M. Duvcrnoy fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de son travail sur les

chinodermes 545

EDWARDS (Milne). Observations sur les

polypiers de la famille des Astrides (en

commun avec til.l. Haimc) 465
Note sur la classification de la deuxime
tribu de la famille des Astrides (en com-
mun avec M. /. Hnime). ... igo
Recherches sur les "Polypiers : Monogra-
phie des Eupsammides (en commun avec

M. /. Haime) 538

Rapport sur une Note de M. Isidore Pierre,

relative un insecte qui attaque le bl. 170

Rapport sur un Mmoire relatif auxTrilo-

bitesdela Bretagne, par M. Marie Rouault. 173

Rapports sur des rclamatimis adresses

l'Acadmie, par M. Leguillou, chirurgien
de la marine ig2
M. Milne Edwards est nomm membre
do la Commission charge de se pro-
noncer sur les ouvrages relatifs l'ana-

tomie compare, la palontologie et

la zoologie, qui peuvent tre admis con-

courir pour le prix Cuvier 3i
EHRENBERG est prsent comme l'un des

candidats la place d'associ tranger,

vacante par suite du dcs de M. Ber-

selius 654
EISENSTEIN (G.), de Berlin, adresse une

Note faisant suite un Mmoire qu'il a

publi dans le Journal de M . Crelle
,
M-

moire intitul : Del rductiondes nom-

bres premiers 2n-t-3, 7/14-2 et 711-4-4
des formes carres . . 3C4

ELLE DE BEAUMONT. Instructions de-

mandes par M. A.-Louis Duylessis pour
son voyage dans le Texas : Gographie,

Mtorologie et Gologie
'

42

Instructions demandes par M. A. Desma-

dryl pour un voyage dans la partie occi-

dentale des Cordilires de l'Amrique
mridionale : Orographie, Gographie
physique, Gologie 288

M. lie de Beaumont annonce qu'un m-
tore, observ Dieppe le 17 novembre,
a aussi t observ dans le dpartement
du Calvados

,
entre Caen et Mzidon. .. . 53o

ERARNOT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 18 septembre) 3o7

ESCODECA. Note sur les inconvnients et

les dangers de- l'emploi de la poudre-co-

ton.. 1^8

EYRELL prie l'Acadmie de vouloir bien h-
terle travail de la Commission l'examen

de laquelle a t renvoy son ouvrage sur

la voix humaine 27 et 564

FAULCON , qui avait prsent prcdemment
la description et la figure d'une nouvelle

machine vapeur rotative, annonce avoir

modifi cet appareil en plusieurs points

importants , et demande qu'une figure ,

dans laquelle il a introduit ces change-
ments , soit substitue la premire ... 87

FAVRE (P.-A.). Recherches sur les cha-

leurs dgages pendant les combinai-

sons chimiques (en commun avec M. Sit-

bermmnn) 56, 1 1 1
, i58 et 36a

FAYE. Passage de Mercure sur le Soleil ,
du

8 novembre 1848 ; 53 1

FAE Sur l'anneau de Saturne 5o,3

Sur les divisions du cercle mural de Gam-

bey 633

FEBVRE. Note sur l'emploi de l'eau de Ba-

rges l'extrieur et l'intrieur dans le

traitement du cholra 37
FELDHOPPE et Kraftt adressent, l'oc-

casion de la communication de MM. Tke-

nard, Pelouie
,
Dumas et Regnautt sur la

fabrication des papiers de sret, des re-

marques ayant pour but d'tablir le d-
faut d'efficacit des moyens proposs,
Part pouvant, suivant eux, reproduire

92..
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MM.
fidlement les combinaisons de traits que
le hasard a donnes

FKRON appelle l'attention de l'Acadmie sur

un dispositif au moyen duquel il croit

avoir rsolu le problme du mouvement

perptuel

IfCHET. Appareil imagin pour faciliter

le recensement des votes dans une grande
assemble

FLANDIN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 9 octobre)
M. Flandin prsente un chantillon de f-
cule de marron d'Inde dpouille de son

principe amer au moyen du carbonate de

soude
,
un pain prpar avec cette fcule

et trois fois son poids de farine de fro-

ment, enfin des biscuits dans lesquels la

mme fcule a t seule employe avec les

ingrdients ordinaires

FLEURY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 juillet)
De l'action isole et combine des douches
froides et des mouvements graduellement
forces dans le traitement de l'ankylose in-

complte
Recherches et observations sur les effets

de l'opportunit des divers modificateurs
dits hydrothrapiques

FLOURENS met sous les yeux de l'Acadmie
un chantillon dtach d'une montagne
de sel gemme situe prs l'El-Outaa,
entre El-Kantara et Constantine, chan-
tillon adress par M. Guyon
M. Flourens fait connatre l'Acadmie la

perte douloureuse qu'elle vient de faire

en la personne de M. Berzelius, l'un de
ses associs trangers, dont la mort lui

estannoncepar une Lettre deM. Bettius.

M. Berzelius est dcd Stockholm le

io aot, dans sa soixante-dixime anne.
M. flourens est nomm membre de la

Commission charge de se prononcer sur

les ouvrages d'anatomie compare, de

Foges.

610

588

053

3-2

3g 1

3o

Ci

335

3o

198

MM. P6"
palontologie et de zoologie , qui peuvent
tre admis concourir pour le prix

Cuvier 32t

M. Flourens est nomm membre de la

Commission charge de prsenter une

liste de candidats pour la place d'associ

tranger, vacante par suite du dcs de

M. Berzelius 097

FONTAINEMOREAU. -Lettre sur la galva-
nisation du fer ^ 118

FORBES , secrtaire de la Socit royale d'E-

dimbourg, fait, au nom de cette Socit,
hommage l'Acadmie d'une mdaille

qui vient d'tre frappe en l'honneur de

l'inventeur des logarithmes, Napier du

Merchiston 392

FORT
( An.). De l'application du micros-

cope aux images phclographiques des

corps plantaires 298

FOURCAULT transmet copie d'une Note

qu'il a adresse l'administration, con-

cernant l'utilit d'un systme de sma-
phores pouvant fonctionner de jour et de

nuit
,
de manire tablir entre les divers

quartiers d'une grande ville une corres-

pondance rapide et facile fa

M. Fourenult adresse l'Acadmie le r-
sultat de ses recherches sur la cause du

cholra, et sur les moyens de s'en pr-
server i()o

Mmoire sur le cholra asiatique. 264,

384et 43
FOY. Note sur les rsultats d'essais faits

en Pologne, en i83i, pour combattre le

cholra par l'inhalation de l'oxygne.... \>-

FRAYSSE sollicite l'appui de l'Acadmie,
l'effet d'obtenir certains documents dont

il aurait besoin pour la continuation des

recherches mtorologiques qu'il faii de-

puis plusieurs annes Privas (Ardche),
et dont il transmet rgulirement les r-
sultats 05

GANNAL adresse, comme documents pour la

Commission charge de faire un Rapport
sur son procd d'embaumement, un pro-
cs-verbal constatant l'tat de conserva-

tion dans lequel a t trouv, le 6 juil-
let 1848, un corps humain prpar par
lui en janvier 1840 95

Rclamation de priorit relativement la

fabrication du papier de sret 610

GAUDICHAUD. Remarques l'occasion

d'une communication de M. Payen sur les

sucs acides, neutres et alcalins dans les

plantes 3

Des sucs sveux acides et de quelques excr

tions alcalines 33

Remarques sur une communication de

M. Isidore Pierre, relative un insecte

qui attaque le bl io'J
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GAUDICHATJD Rappoit sur un Mmoire

de MM. Durand et Manoury, de Caen,
relatif l'accroissement en diamtre des

vgtaux dicotyls ,

GAULTIER DE CLAUBRY, en adressant un

Mmoire sur un procd propre extraire ,

par une seule opration ,
tous les mtaux

que pourraient renfermer des produits

suspects dans un cas d'empoisonnement,
demande l'ouverture d'un paquet cachet

qu'il avait dpos en date du 1
er avril

'44 -

Dpt d'un paquet cachet (sance du

26 dcembre )

GAUSS1N. Passage de Mercure sur le

disque du Soleil, observ le S mai i84-
r

au fort Collet, le Nukahiva, archipel

des les Marquises ( communiqu par
M. Le Verrier)

GAUTIER (Emile). Dtermination des

lments de l'orbite de Mtis (commu-
nique par M. Le Verrier)

GEMINI (de). Mmoire sur le moyen de

prserver les bois de l'altration et de la

pourriture. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Decaisne. )

GEOFFROY-SA1NT-HILA1RE;1sid ). De
la naturalisation de nouvelles espces

domestiques (troisime Mmoire)
Note sur huit espces nouvelles de singes

amricains, faisant partie des collections

de MM. de Castelnau et E. Deville (en
commun avec M. Dewille)
M. Is. GeoffroySaint-Hilaire met sous les

jeux de l'Acadmie deux preuves de da-

guerrotype, reprsentant un chimpanz
de la Mnagerie du Musum d'Histoire

naturelle, et obtenues par M. Malacrida.

GERHARDT (Cit.). Recherches sur les

anilides
;
deuxime Mmoire (en com-

mun avec M. Aug. Laurent) i3 et

Sur deux drivs de la morphine et de la

narcotinc (en commun avec M. Aug. Lau-

rent)

Sur la chloractamide et la chlocarbta-

mide

Sur la composition de l'orcine et de ses

drivs (en commun avec M. Aug. Lau-

rent
) . . . ,

Sur la chlocarblamidc

Sur la composition de l'apospcdine ou

leucine , oxyde casique de Proust (en
commun avec M. Aug. Laurent

)

Recherches sur les modifications qu'prou-
vent l'acide tartrique et l'acide paratar-

trique par la chaleur ( en commun avec

M. Aug. Laurent
) .....

GERVAIS ( Paul). Remarques sur les va-

Page.

175

5i8

653

514

i56

166

280

497

436

i65

80

116

.64
a38

25(i

3i8

MM.
Htions de couleur qu'prouvent les ca-

mlons.
GIFFARD. Note relative diverses

questions concernant la physique du

globe

G1LLET, de Vuessf. , sollicite le jugement de

l'Acadmie sur une machine de son in-

vention
, qu'il dsigne sous le nom de

machine bascuaire

GIRARD Mmoire sur une machine

lever les eaux, dite moteur-pompe.. .

GIRAULT adresse, conformment l'invita-

tion que lui en avait faite M. Passai, un

examen de la Note de ce dernier, sur la

loi de la variation de la force centrale. . .

GLjESENER. Mmoire sur une horloge

magnto-lectrique, sur les tlgraphes
lectriques et magnto-lectriques, et sur

un appareil magnto-lectrique
GOBLEY. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 aot) . .

GOLFIER-BESSEYRE crit pour proposer
l'Acadmie un moyen propre constater

l'importance relative des trois alcoo-

mtres soumis son examen , et sollicite

l'honneur d'tre charg par elle des ana-

lyses qui devront tre faites au sein de la

Commission d'examen ,

GOUJON. Sur une toile qui parait va-

riable

Observations des toiles filantes dans la

nuit du 9 au 10 aot 18 j8

Passage de Mercure sur le Soleil, du 8 no-

vembre 1848, observ l'Observatoire de

Paris

GRAHAM. Ephmrides et observations

des positions de la plante Mtis (com-

muniques par M. Le Verrier)

Observations de la plante Flore, faites

l'observatoire de Mackree-Castle, en Ir-

lande (communiques par M. Le Verrier).

GRANGE. Analyses de6 eaux des terrains

talqueux anlhracifres et crtacs de la

valle de l'Isre. Observations sur la

cause du dveloppement du goitre et du
rachitisme sur les terrains magnsifres.

Recherches sur les causes mtorologiques
et orographiqoes qui ont fait varier l'ten-

due des glaciers dans les temps histo-

riques et gologiques, et tude compa-
rative des dpts erratiques du nord de

l'Europe et du sud de l'Amrique mri-
dionale

GRASSI. Note sur la compressibilit des

liquides

GRELLEY. De la culture et de l'emploi
en France du bl marzolo de Toscane. . .

u34

298

3(i;

! II

J88

23

'9'

"9

i85

53i

88

358

384

i53

688
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GRIMP adresse des remarques relatives

la communication faite dans une prc-
dente sance par M. Seguier sur la fabri-

cation du papier-monnaie . . "588

M. Grimp crit l'occasion de la commu-

nication faite dans la sance du 4 dcembre

par MM. Dumas, Thenard, Pelouze et

Regnault, concernant les procds les

plus convenables pour la fabrication des

papiers de sret 609

GROT adresse, de Moscou ,
une Note concer-

nant le rle que paraissent avoir jou les

helminthes dans l'pidmie de cholra

dont il vient de suivre les progrs 5ai

GUNAL soumet l'Acadmie un appareil

uranographique destin faciliter l'tude

lmentaire de l'astronomie 191

GURIN-MNEVILLE. Recherches sur la

maladie des vers soie, connue sous le

nom de muscardine , et sur un moyen ef-

ficace de prserver les magnaneries de ce

flau 4 l6

MM. p, e

GURIN-MNEV1LLE. Note sur deux
insectes parasites de la cochenille, trs-
nuisibles cette culture en Amrique . . . 5to

GUILBERT. Mmoire sur les causes phy-
siques des mares 391

GULLLEMIN frres prsentent l'Acadmie
divers produits en fer maill, accom-

pagns d'une Note, dans laquelle ils ex-

posent leur procd d'vnaillage 558
GU1LLON soumet au jugement de l'Acad-

mie une modification qu'il a fait subir

son lithotriteur
, instrument qui ,

dans le

dernier concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie, avait t dj ho-

nor d'un encouragement- !\'i&

GUYON. Sur les Chaouia
,
nation habitant

les monts Aurs (Algrie) 28

Note sur un produit cotonneux employ
comme amadou par les habitants des

hauts plateaux du nord de l'Afrique.. . 8<>

H

HA1ME (Jules). Observations sur les poly-

piers de la famille des Astrides (en com-

mun avec M- Milne Edwards) . . . 465 et 49

Recherches sur les polypiers : Monogra-

phie des Eupsammides (en commun avec

M. Milne Edwards) 538

HAUTT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 3i juillet) 120

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3o octobre) . 4->3

HRICART DE THURY fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire de son Rap-

port sur le catalogue raisonn de la col-

lection des arbres fruit des jardins ,

coles-modles et ppinires de MM. Ja-

min et Durand 16

HERSCHEL est prsent par la Commission,

comme l'un des candidats la place

d'associ tranger ,
vacante par suite du

dcs de M . Berzelius 654

HEURTELOUP prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son

Mmoire sur l'extraction immdiate des

pierres vsicales par les voies naturelles.

62 et 345
HIND. Sur la plante Iris (Note commu-

nique par M. Le Verrier) 342
Sur le passage de Mercure sur le Soleil ,

et sur la dernire comte de M. Petersen

(Note communique par M. Le Verrier) . 558
HOLLARD (H.). Recherches sur les dpen-

dances de la peau chez les animaux ar-

ticuls ^3
HOMBRES-FIRMAS (0').- Sur le jardin d'ac-

climatation de Saint-Hippolyte. . .

Sur les puits artsiens et particulirement
sur les puits naturels ou plutt les sour-

ces ascendantes du dpartement du Gard .

HOTIN , l'occasion d'une communication
rcente de M. de Smyttre, sur les effets de
l'inhalation de l'oxygne dans le cas de

cholra-morbus, annonce que ce moyen
n'a pas eu, entre ses mains, les succs

qu'on semble s'en promettre 522

o

Soi

JACOB1. Note sur la recomposition des

gaz mixtes dvelopps dans le volta-

mtre 628

JAM1N [T.). Mmoire sur la rflexion de la

lumire.., 14-

JOBERT, de Lamballe. Supplment ses
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recherches sur le traitement des fistules

vsico- vaginal es 617
M. Jobert adresse, pour le concours de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, son Trait de Chirurgie plas-

tique 648
JOSAT demande que son travail sur les morts

apparentes, adress au concours pour le

prix fond par M. Manni, mais parvenu
seulement aprs la clture du concours,

MM. agc.

246devienne l'objet d'un Rapport spcial.. .

JOURDANT. Description et modle d'un

appareil destin tre appliqu aux voi-

tures de transport, dans le but principal
de diminuer les chances d'accidents pour
le cheval plac entre les brancards 3o6

JUSSIED (de). Instructions demandes pour
le voyage de M. d'Escayrac dans les R-
gences de Tunis et de Tripoli : Botanique. 546

K

KELLER. Des naufrages sur les ctes ma-

res, et des prcautions prendre pour
les prvenir 583

K.IRCHHOFF. Note relative la thorie

de l'quilibre et du mouvement d'une

plaque lastique 3g4
KOSMANN. Action de quelques acides et

de quelques sels acides sur le chlorure

amido-mercurique (prcipit blanc des

Allemands) .'..... 4'*6

KRAFFT et Feldhoppe adressent, l'occa-

sion de la communication de MM. The

nord, Pelouse, Dumas et Regnault sur la

fabrication du papier de sret, des re-

marques ayant pour but d'tablir le d-
faut d'efficacit des moyens proposs,
l'art pouvant, suivant eux, reproduire

fidlement les combinaisons de traits que
le hasard a donnes 010

LABORDE. Observations l'appui d'un

Mmoire prcdemment prsent sur la

formation de la grle et des pluies d'orage. 391

LAGLAINE adresse une Note relative un

phnomne physiologique dont il an-

nonce avoir constat l'existence sans avoir

pu en dterminer les lois 3o

LA1GNEL. Considrations sur les chemins

de fer 83 et 101

Note sur un moyen destin diminuer les

chances d'incendie dans les magasins
charbon des bateaux vapeur Ibid.

LAKE (J.-J.). Note sur le pyrogne, ma-
tire suppose des courants lectriques. . . 23

Note supplmentaire au travail prcdent 322

LAMARE-PICQUOT, de retour de l'Am-

rique du Nord
,

crit du Havre l'Acad-

mie pour lui faire connatre sommaire-

ment les rsultats de la mission qui lui

avait t confie par M. le Ministre de

l'Agriculture, mission ayant pour but

l'introduction en France d'une nouvelle

plante alimentaire 563

LAME (G.). Loi mathmatique de la pro-

gression de l'impt sur les successions. . . 125

LANDERER. Sur un mode de traitement

employ Smyrno contre le cholra-

morbus
\ 27

LANGLOIS. Note sur la production de

l'lectricit qui a lieu par suite du pas-

sage du mercure travers les corps po-
reux 43'

LANNOY (de). Mmoire ayant pour titre :

Nouveau niveau de pente avec lequel

on peut calculer les tangentes -j-^j prs,
au moyen d'une chelle et sans aucun

calcul i 426
LAPOULL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 juillet) 3o

LASSELL. Dcouverte d'un 8e satellite de

Saturne (communique par M. LeVerrier). 341

LAUG1ER, au nom de la Commission char-

ge d'examiner la Note de M. Lebuf,
relative l'annonce de pluies abondantes

pour l'anne 1848, dclare qu'il n'y a

point lieu faire de Rapport 377
Note sur le passage de Mercure sur le So-

leil, du 8 novembre 1848, observ

l'Observatoire de Paris 53i

LAURENS. Remarques concernant la ques-
tion de priorit , prsentes l'occasion

d'une communication rcente de M. Vi'o-

lette , sur la carbonisation du bois par la

vapeur surchauffe ( rclamation adresse

en commun avec M. Thomas
)

55

LAURENT (Abc). Recherches sur les ani-
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lides; deuxime Mmoire (en commun
avec M. Ch. Gerhardt) i3 et

LAURENT. Sur deux drivs de la mor-

phine et de la narcotinc (en commun avec

M. Ch. Gerhardl)
Sur l'isomomorphisme des oxydes RO et

R'O 3
,
et sur l'hmimorphisme

Sur la composition de Porcine et de ses

drivs (en commun avec M. Ch. Ger-

hardl }

Sur la composition de l'apospdine ou

leucine (oxyde casique de Proust) (en

commun avec M. Ch. Gerhardt)

Recherches sur les modifications qu'-
prouvent l'acide tartrique et l'acide para-

lartrique par la chaleur (en commun avec

M.' Ch. Gerhardt)

LAURENT. Mmoire relatifaux quations

d'quilibre et de mouvement d'un sys-

tme de sphrodes , sollicits par des

forces d'attraction et de rpulsion mu-

tuelles. (Rapport sur ce Mmoire; Rappor-
teur M . Cauchj .)

LAVERNE-HENRIER. Note sur des exp-
riences faites dans le but d'arriver une

amlioration et une confection plus

conomique du pain destin la troupe.

LEBOEUF prie l'Acadmie de vouloir bien

inviter les Commissaires l'examen des-

quels a t soumise une communication

qu'il a faite prcdemment, prsenter
le plus promptement possible leur Rap-

port sur sa Note

Nouvelle Lettre relative l'objet de ses

prcdentes communications, c'est--dire

l'annonce d'une saison pluvieuse.

M. teJu/adresse a l'Acadmie divers faits

noncs dans les feuilles publiques, et

qui Tiennent, ce qu'il croit, l'appui

de sa thorie sur les signes prcurseurs
des saisons pluvieuses

LEFORT (J.). Mmoire sur les carbonates

mtalliques

LEGRAND. Rsultats obtenus en traitant,

au moyen de l'oxyde d'or par la potasse ,

associ la poudre do noix vomique tor-

rfie, un malade qu'il y avait lieu de

croire atteint d'un cancer l'estomac. . . .

LEROY -D'TIOLLES- Appareils destins

prvenir les accidents qui pourraient

survenir dans les oprations de lithotrilie

par suite de la rupture des instruments

employs
Sur les moyens d'extraire de la vessie, sans

incision, des corps trangers solides, au-

tres que des calculs

LEST1BOUD01S prsente un exemplaire de

Paje.

t65

80

134

a56

3t8

to5

"9

3o

564

268

564

483

608

MM. pa;r ..

son ouvrage intitul : Phyllotaxie ana-

tomique, ou Recherches sur les causes

organiques des diverses distributions des

feuilles 62a

LEVEAU. Dispositif destin diminuer le

frottement des essieux de voitures rou-

lant sur les chemins de fer, ainsi que de

tous arbres ou tourillons placs horizon-

talement 4^'

LE VERRIER. Remarques l'occasion

d'une communication de M. Babinet sur

une plante qui serait situe au del de

Neptune 20 **

M. Le Verrier prsente, de vive voix,

quelques nouvelles remarques en rponse
la Note deTVI. Babinet 3o4

Sur la plante Neptune 273 et 3a5

Passage de Mercure sur le Soleil , le 9 no-

vembre 1848 4*9
A l'occasion d'un mtore observ le

i
er

septembre SafTres (Cte-d'Or), par

M. Boucher. M. Le Verrier dpose une

Lettre qui lui a t adresse par M. Du-

bois fils
,
relativement un mtore sem-

blable observ Paris le 29 aot t8{8. . . 298

M. Le Verrier prsente, au nom de l'au-

teur, M. Beauval , un travail manuscrit

ayant pour titre : Table des phases de la

Lune, calcules d'aprs les Tables de la

Lune de M. Damoiseau et les travaux de

Bessel relatifs au Soleil 627

M. Le Verrier donne encore communication

des pices suivantes :

- Note de M. Graham contenant les phm-
rides et observations des positions de la

plante Mtis 88

Dtermination des lments de l'orbite de

Mtis; par M. B. Gautier i56

Observations de la plante Flore; par
NI. Graham 157

Premires observations d'Hb et d'Iris,

faites l'observatoire de Cambridge; par
M. Challis 265

Dcouverte d'un 8e satellite de Saturne;

par M. Lasscll
.'i\i

Extrait d'une Lettre de M. Hind, sur la

plante Neptune 342
Sur la rapparition de la comte d'Encke:

Extrait d'une Lettre de M. Colla 343
Sur le nouveau satellite de Saturne; Lettre

de M. Bond 3o,
.

Passage de Mercure sur le disque du Soleil,

observ aux les Marquises; par M. Gaus-

sin 5i4
Lettre sur la thorie des mares; par
M. Desor 5i.5

Lettre de M. Hind sut le passage de Mer-
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cure sur le Soleil et sur la deruire co-

mte de M. Ptersen 558
LE VERRIER. Passage de Mercure, observe

par M. E.-l. Cooper 55g
Sur la dernire comte et sur une aurore

borale; Lettre de M. Colla 56o

Lettre de M. G. -P. Bond, sur une comte

tlescopique dans la constellation du

Cygne 627
L1EBIG est prsent, par la Commission,

MM. PK"
comme l'un des candidats la place d'as-

soci tranger, vacante par suite du dcs
de M.Bereelius

LIES. Sur la composition du butyrate de

cuivre

LIOUVILLE est nomm membre de la Com-

mission charge de prparer une question

pour sujet lu grand prix de Mathmati-

ques, concours de i85o

654

2I

41.

M

MAGNIER. Systme de manomtre destin

a prvenir les explosions dans les usines

gaz 1 aa3 et 5i3
MAILLE. Mmoire sur les hydrom-

tores 46 et 5g8
MALAGUTI. Note sur la chlorocarbtha -

mide : 188

MALAPERT. Aperu des rsultais thra-

peutiques obtenus par l'action de l'hy-

drate de potasse en dissolution
,
sur les

membranes muqueuses atteintes d'engor-

gement inflammatoire
, d'ulcrations ,

d'ulcres, de papules, etc., et nouveaux
faits relatifs l'action thrapeutique du
mme agent chimique appliqu sur le t-

gument externe 600

MANOURY. Mmoire relatif l'accrois-

sement en diamtre des vgtaux dico-

tyls; en commun avec M. Durand. (Rap-

port sur ce Mmoire
; Rapporteur M. Gau-

dichaud.) 1^5
.MARION. Appareil destin reprsenter

la marche des corps clestes de notre sys-
tme plantaire 610

MARTIN. Note ayant pour titre: Di-

lemme de gomtrie 24
MARTIN SAINT-ANGE. Note sur l'em-

ploi de l'inhalation de l'oxygne contre

le cholra 45a
MASSON . Mmoire sur les pouvoirs rayon-

nants, absorbants et diffusifs des corps
solides (en commun avec M. Courtpe) . . 532

MATHIEU est nomm membre de la Com-
mission pour la rvision des comptes de
l'anne 18^7 226

MATTEUCCI. Sur l'aurore borale du

29 novembre
;
Lettre a M. Arago 586

MAYER. Sur la transformation de la force

vive en chaleur, et rciproquement 385
MLIAND. Rsum des observations m-

torologiques faites Nogent-le-Rotrou
en juillet 1848 191

MELLONI est prsent par la Commission

C. R., .848, 2m Semestre. (T XXVII.)

comme l'un des candidats la place d'as-

soci tranger, vacante par suite du dcs
do M. Berzelius 654

MELSENS. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 9 octobre) *72

MENGARDUQUE. Note sur un nouvel

alcalode, la pseudoquinine
a '21

MERGET. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 3 juillet) ,

11

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3i juillet)
12

MEYNIER. Instrument destin donner,

sans calcul, la mesure de la hauteur des

objets inaccessibles, celle de la largeur

d'une rivire
,
etc 4'-*6

MINISTRE DES FINANCES (
le

)
crita l'A-

cadmie pour l'engager a lui faire conna-

tre le Rapport de la Commission qu'elle a

nomme pour examiner l'bullioscope de

M. l'abb Brossard-Yidal io3

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE ( le ) adresse , pour la biblio-

thque de l'Institut, le 66e volume des

Brevets d'Invention expirs ,
et un

exemplaire du Catalogue des Brevets

pris en 1847 58

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce accuse rception des instructions

rdiges par une Commission de l'Aca-

dmie, pour le voyage de M. Desmadrjl
dans la partie occidentale des Cordillres

de l'Amrique mridionale 34'

MINISTRE DE LA MARINE (le) transmet

une Note de M. Coupvent-Desbois , com-

mandant le brick l'Agile et la station

franaise Malaga, sur une opration qui
a t excute par ses soins pour obtenir

de l'eau de mer une grande profondeur. 88

M. le Ministre de la Marine annonce qu'il

a dcid, conformment au vu exprim

par l'Acadmie, que la partie du Rapport
sur les rsultats scientifiques de l'exp-
dition de l'Astrolabe et de la Zle im-

93
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prime dans le premier volume de zoologie
du Voyage au ple nord, serait suppri-
me et remplace par un carton conte-

nant, dans son intgrit, le Rapport fait

l'Acadmie i56 et 191
M. le Ministre de la Marine accuse rcep-
tion des instructions rdiges par une

Commission de l'Acadmie pour le voyage
de M. Desmadrrl dans la partie occiden-

tale des Cordillres de l'Amrique mri-
dionale 341

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE (le) transmet un exemplaire du
Mmoire de M. Rmond sur la stabilit

des votes 88
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une nouvelle rdaction d'un

Mmoire de M. Miquel, sur un moyen de

produire directement par la vapeur un
mouvement de rotation

; puis un suppl-
ment cette Note 238 et 307

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet

, d'aprs le vu de M. le Mi-

nistre de la Justice, les pices qui ont t

produites dans l'instruction faite par le

tribunal de Corbeil relativement aux

causes de l'explosion survenue la pou-
drerie du Bouchel

,
dans la partie des

btiments o l'on prparait du pyroxyle.

* M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet une Note de M. Raillet, concer-

nant la trisection de l'angle, et demande,
dans le cas o cette Note serait juge de

nature tre soumise au jugement de

l'Acadmie
,

connatre le Rapport dont

elle aurait t l'objet 367
M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet l'Acadmie deux opuscules

imprims, et dix manuscrits de M. Dr

264

monville , * Sur le systme du monde et

la physique de la cration

M. le Ministre de VInstruclion publique
transmet une proposition de M. Oftei

-

dinger relativement l'acquisition, par

l'Etat, d'un procd de prparation ana-

tomique 6ur lequel l'auteur a dj appel ,

diverses reprises, l'attention de l'Aca-

dmie
M. le Ministre de l'Instruction publique
accuse rception d'une copie des instruc-

tions rdiges pour le voyage de M. Des-

madrjrl en Amrique. ...

MIQUEL. Mmoire relatif un mode de

tamponnement des voies gnitales dans

les cas d'hmorragie utrine chez les

femmes enceintes. ( Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Velpeau.)

MIQUEL. Sur un moyen de produire di-

rectement par la vapeur un mouvement

de rotation 338 et

M1TSCHERHCH est prsent par la Com-
mission comme l'un des candidats la

place d'associ tranger, vacante par suite

du dcs de M. Berzelius

MOREAU DE JONNS rappelle, l'occa-

sion d'un Mmoire de M. Maille sur

les hydromtores , les recherches qu'il a

laites lui-mme sur quelques-uns des

phnomnes dont ce Mmoire expose la

thorie

M. Moreau de Jonns fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire de son intro-

duction au dixime volume de la Statis-

tique de l'industrie de la France

MOREL. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du uy novembre)

MORIDE. Dosage du phosphate de chaux

contenu dans les engrais (en commun
avec M . Bobierre )

l'ages.

3o/J

392

392

476

307

654

49

334

564

558

N

JNELL DE BREAUTE. Phnomne lumi-

neux observ Dieppe et dans les envi-

rons
,
le 17 novembre 1848 329

.MCK.LS (J.). De l'isomorphisme du ni-

trite de plomb avec le nitrate 244

NICKLES. Sur une cause de variations dans

les angles des cristaux artificiels U70

Rapports entre la composition et la forme

des corps 61 1

o

ORMANCEY. De l'tui pnial considr comme limite de l'espce dans les Coloptres 606
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Pages.

PAPPENHE1M. Sur le cur des araignes. i5g
Note sur le poumon des araignes 223

Remarques l'occasion d*un Mmoire de
M. Serres, concernant le traitement de

la variole typhode confluente 34o

Remarques sur une Note de M. Burguires,
concernant l'ciat d'alcalinit de quelques

liquides du corps humain dans lecholra-

morbus 367
M. Pappenheim, l'occasion d'une commu-
nication de M. Dureau de la Malte sur le

climat de l'Italie ancienne et moderne,
adresse une Note destine a prouver que,
pour une partie de l'Europe, pour l'Alle-

magne, le climat est devenu moins ri-

goureux 3g8
Remarques sur une communication de
M. de Quatrefages , concernant les fcon-
dations artificielles appliques l'lve
des poissons 45a
Considrations sur l'emploi du prcipit

rougede phosphore, prsentes l'occasion

d'une communication de M.Schrotler 52

Remarques sur une communication de
de M. C. Sdillot, concernant l'infection

purulente 488
Remarques sur les travaux de mcanique
cleste de M. Le Verrier 523

Remarques sur le moyen employ par les

Vet ' ts pcheurs de Saint-Malo pour pren-
dre les Solens

534
M. Pappenheim demande et obtient l'auto-

risation de reprendre divers Mmoires et

Notes qu'il a prsents, et sur lesquels il

n'a pas t fait de Rapport 588

PAQUET (
V .) ad resse 1'Acadm ie u n cha n

tillon d'un puceron d'une nouvelle espce
qui attaque le poirier. Il signale en mme
temps l'existence de la maladie des

pommes de terre dans le centre de la

France .... 101

M. Paquet annonce que la maladie des

pommes de terre a svi cette anne sur
tous les plants de la varit anglaise de ce

tubercule qu'il avait fait semer dans les

environs de Bagneux igi

PARAVEY(de). Lettre sur les tmoignages
que fournissent les crits des anciens et

ceux des Chinois relativement la haute

antiquit de l'emploi du diamant en

poudre pour polir les corps durs 120
M. de Pai avey demande et obtient l'autori-

sation de reprendre une Note sur les rhi-

MM. pn
nocros, qu'il avait prcdemment adres-

se, et sur laquelle il n'a pas t fait de

Rappon 5aa

PARCHAPPE. Notes analomo-physiolo-
giques sur la structure du cur de l'es-

turgeon et de la raie. 24
Note sur le dcroissement graduel du cer-

veau en raison de la dgradation successive
de l'intelligence dans la folie simple. ... 1 14

Supplment son travail sur le cur 585

PASCAL. Sur un mtore lumineux
,
ob-

serv Bayonne dans la soire du ven-

dredi 17 novembre 1848 .. 362

PASSO soumet au jugement de l'Acadmie
un Mmoire ayant pour titre : Examen
de la solution synthtique, donne par
Newton , du problme des forces cen-

trales 23

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy son M-
moire sur les forces centrales (Ja

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir bien

lui accorder prochainement la parole

pour dvelopper les ides qu'il a dj
consignes dans une Note ayant pour titre :

te Vritable loi de la variation de la force

centrale dans les mouvements plantaires
en prenant rellement dans le calcul le

temps pour la variable indpendante .. 3?2
M. Passot lit une Note ayant pour litre :

Sur la dcouverte de la vritable loi de

la variation de la force centrale 384
Lettre relative ses prcdentes communi-
cations sur la loi de la variation de la

force centrale dans les mouvements pla-
ntaires 48S

Nouvelle Note concernant la loi de la

variation de la force centrale dans les

mouvements plantaires 5a3

M. Passot sollicite de nouveau un Rapport
sur ses recherches relatives au problme
des forces centrales 564

PASTEUR. Recherches sur les relations qui

peuvent exister entre la forme cristal-

line
,

la composition chimique et le sens

du pouvoir rotatoire 36;

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Biot

401

PAYEN. Sucs acides, neutres et alcalins

dans les plantes! 1

Tempratures que peuvent supporter les

93..



MM.

sporules de VOidium aurantiacum sans

perdre leur facult vgtative
M. Payen fait connatre

,
de vive voix,

le procd de prparation imagin par
M. Flandin pour enlever la fcule de

marron d'Inde sa saveur dplaisante
PELOUZE. Communication relative aux

procdas les plus convenables pour la fa-

brication d'un papier de sret (en com-

mun avec MM. Thenard, Regnault et

Damas)
PERREADX soumet au jugement de l'Aca-

dmie un cathtomtre
, qui diffre

plusieurs gards du cathtomtre de

Gambey
M. Perreaux soumet au jugement de l'A-

cadmie un sphromtre de son inven-

tion dont les pieds peuvent s'carter ou se

rapprocher du centre

PERROT annonce qu'il vient de faire fonc-

tionner plusieurs appareils propres
lancer des projectiles, et, en particulier,

un grand fusil vent
,
au moyen duquel

il parvient projeter ,
avec une vitesse

initiale non dcroissante, un grand
nombre de balles du calibre de guerre
dans une direction quelconque
M. Perrot prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoye sa rcla-

mation relative l'invention et l'ap-

plication industrielle des procds de do-

rure, d'argenture, etc., au moyen de l'-

lectricit

PERSON (C.-C.). Relation entre les coeffi-

cients d'lasticit des mtaux et leur cha-

leur latente de fusion. Chaleur latente

du cadmium et de l'argent.

Note sur le siphon
PERSOZ. Nouveau procd pour la culture

de la vigne

PIERRE (Istn.). Note sur l'acide sulfureux

et sur sa combinaison avec l'eau

Observations sur un insecte qui attaque le

bl

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M . ililne Edwards .

Mmoire sur la thermomtrie
,

et en

particulier sur la comparaison du ther-

momtre air avec les thermomtres

liquides

PIONNIER prie l'Acadmie de vouloir bien

se faire faire un Rapport sur une Note
de M. Ttreau, cultivateur Renouilleux

(Seine-et-Marne), Nota relative des

perfectionnements introduire en France

dans les procds agricoles

PIORRY. Sur un gisement de bois fossiles.

(
69

Pige.

349

5,3

527

585

3o

597

258

3a 1

56i

150

2l3

614
338

)

MM. Page.

M. Piorry adresse , pour le concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie de la

fondation Montyon, le septime volume

de son Trait de Mdecine pratique, et y

joint une indication des parties qui lui

semblent devoir fixer plus particulire-

ment l'attention de la Commission 33g

PLANCHON (J.-E). Mmoire sur la fa-

mille des Salvadoraces 3fij

PLANTAMOUR. Observation faite Ge-

nve, du passage de Mercure sur le Soleil. 532

PLASSE. Mmoire ayant pour titre : Sur

les causes et les moyens prservatifs des

pizooties et des pidmies compares . 357

PLOUVIEZ. Lettre sur l'insufflation de

l'air comme moyen de remdier aux acci-

dents que peut occasionner l'thrisation. 4^2

POINSOT est nomm membre de la Commis-

sion charge de proposer une question

pour sujet du grand prix de Mathmati-

ques, concours de i85o 4' '

POITEVIN. Nouveau procd l'aide du-

quel on transporte facilement sur du pa-

pier photographique des images daguer-

riennes, des dessins ou des gravures. ... l3

PONTUS. Mmoire intitul : Moyens

prservatifs contre le choli ra asiatique . 4a7

PORRO. Sur une nouvelle construction d'o-

culaire polyeratique astronomique 528

POUCHET (F.). Note sur les organes di-

gestifs et circulatoires des animaux infu-

soires 5i6

POUILLET. A l'occasion d'une Lettre de

M. le Ministredes Finances, qui tmoigne
le dsir de connatre le jugement de l'A-

cadmie sur l'bullioscnpe de M. l'abb

BrossardVidal, M. Pouillet expose les

motifs qui ont relard la lecture du Rap-

port. io3

PRADEL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du a8 aot) a4"

PREISSER. Tableaux synoptiques des ob-

servations mtorologiques faites Rouen
,

pendant les mois d'avril, mai et juin 1848,

avec le rsum et les moyennes de ces

observations a^'i

PRSIDENT de l'Acadmie le) annonce que

le XXVe volume des Comptes rendus est

en distribution au Secrtariat aa(i

PRSIDENT (le) de la Commission charge

par l'Assemble nationale de s'occuper de

la question relative l'tablissement d'une

salle dfinitive pour les sances de l'Assem-

ble , exprime, au nom de cette Commis-

sion, le dsir de s'clairer des avis de

l'Acadmie des Sciences pour ce qui con-

cerne l'acoustique, la ventilation, l'-

clairage de la salle 23)i
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PRVAULT prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission a

l'examen de laquelle a t renvoye une in-

vention qu'il lui a soumise eu dcembre

1847, et qui a pour but d'attnuer la vio-

MM. p f .

lence du choc dans la rencontre de deux

convois marchant en sens opposs sur un
chemin de fer 397

PROGIN (X.'. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 28 aot) 247

QUATREfAGES (A. de). Mmoire sur

l'embryognie des Anirelides aag
Sur les fcondations artificielles appliques

l'lve des poissons t'j'.i

Sur l'extraction de l'huile de harengs et

sur la prparation du langrum, engrais

propre remplacer le guano tio4

QUINET. Rclamation relative l'inven-

tion des vignettes eh encre dlbile, con-

sidres comme moyen de prvenir les

taux 5b8

R

RAEWSKY . Mmoire sur les combinaisons

du platine avec la nicotine 609
KAUL1N (V.). Nouvel essai d'une classi-

fication des terrains tertiaires dans l'Aqui-

taine 2a

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Constant Prvost 107 et 1 38

RGIMBEAU. Sur les fivres d'accs de

l'Algrie, et surl'emploid'un mdicament
destin les combattre sans produire les

accidents qui rsultent parfois de l'admi-

nistration du sulfate de quinine 390
KEGNATJLT fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire du deuxime volume de son

Cours lmentaire de Chimie 77

Communication relative aux procds les

plus convenables pour la fabrication d'un

papier de sret ( en commun avec

MM. Thenard, Pelouie et Dumas) 573
M. Regnault fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire du troisime volume de

son ouvrage intitul : Cours lmentaire

de Chimie 622

Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 juillet) 77
REISET (J.). Expriences sur la compo-

sition du lait dans certaines phases de la

traite fractionne pour la fabrication du

beurre
j j

;

RMOND. Mmoire sur la stabilit des

votes .. 28

RMY. Note sur les abeilles 87

RENARD, Pekrin et C, auteurs d'un M-
moire prcdemment prsent sur la colo-

ration et la conservation des bois
,
adres-

sent de nouveaux documents destins

repousser l'accusation de contrefaon

dirige contre eux l'occasion de leur pre-
mier envoi

, par M. Boucherie

RENAULT. Etudes exprimentales sur

l'absorption des virus

RIVIRE demande et obtient l'autori-

sation de reprenilre un Mmoire qu'il

avait prcdemment prsent, et sur le-

quel il n'a pas t fait de Rapport. Ce
Mmoire a pour titre: Filons mtalli-

fres de la Prusse

ROBERT-LEPEBVRE. Thorie mathma-

tique des sons musicaux

ROBIN (Cb.). Mmoire sur l'existence d'un

uf ou ovule chez les mles comme chez

les femelles des vgtaux et des animaux,

produisant, l'un les spermatozodes ou

les grains de pollen ,
l'autre les cellules

primitives de l'embryon
ROBINOT-DESVOIDY demande et obtient

l'autorisation de reprendre un Mmoire
prcdemment prsent et sur lequel il

n'a pas t fait de Rapport. Ce Mmoire
a pour litre : Essai sur les Crustacs du

terrain nocomien des environs de Saint-

Sauveur en Puisaye

ROCHE (Edouard). Recherches sur la figure

de la terre

ROGER-DUCOS, qui a observ Dax le pas-

sage de Mercure sur le Soleil , annonce

avoirvu , pendantquecepassages'oprait,
certaines taches se mouvoir sur le disque
du Soleil , tout autrement que ne l'eussent

fait les taches solaires dont les astronomes

ont tudi la marche

RONDON (l'abb). Nouvelle Note sur la

ncessit d'tablir pour tous les peuples
un mme premier mridien 391 et

236

597

3na

648

4a 1

97

443

488
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MM.
ROSSIGNON. Mmoire sur les plantes

usuelles de l'Amrique centrale, et sur

une cire vgtale provenant du mmepays. 264
M. Rossignon prie l'Acadmie de hter le

Rapport des Commissions auxquelles ont

t renvoyes ses dernires communica-
tions et une Note sur la naphtaline qu'il

avait prcdemment adresse 32a

Considrations sur la culture du mas dans

l'Amrique centrale, sur l'utilisation de

ses produits, et, en particulier, sur

une espce htive grains tendres (Zea
gualimalensis ) 439
M. Rossignon prsente des graines d'une

MM P.gc
espce de sauge qui vient en grande
abondance dans l'Amrique centrale, et

une Note sur l'emploi qu'on fait de ces

graines dans la mdecine des indignes . . . 528
ROUAULT (Marie). Mmoire sur l'orga-

nisation des Trilobites 8i

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M . Milne Edwards i^3

ROUX (Jules). Note sur un moyen d'an-

nihiler les douleurs qui suivent les opra-
tions chirurgicales 553

ROZET. Observations sur la formation des

nuages, faites dans les Pyrnes pendant
l't de 1848 646

SAINT-EVRE (Ed.). Recherches sur de

nouveaux corps chlors drivs de l'acide

benzoque 4^7
Note sur de nouveaux drivs de l'iodo-

forme 533

SAINTE-PREUVE. Note sur la compa-
raison des niveaux de l'Ocan et de la M-
diterrane , ot nivellement de l'isthme de

Suez 431'

Mmoire sur la suppression de tout sta-

tionnement aux points intermdiaires des

chemins de fer Ibid.

Note en rponse quelques objections

concernant ses prcdentes communica-

tions sur le niveau des mors 5ij
Sur la conservation des bois 6a5

Sur les papiers de sret 626

Nouvelle rdaction de son Mmoire sur la

comparaison du niveau des mers 627

SALOMON fils envoie, i un chantillon

d'engrais qu'il a obtenu.de la concrtion

des urines; 2 un chantillon d'encre de

sret J5a

SANK.EY. Formules pour diffrentier l'arc

d'une courbe -\'{\

SAUTEYRON. Remarques concernant un

arc-en-ciel observ dans la soire du

2 juillet 27

SCHROETTER. Sur une nouvelle modifi-

cation du phosphore 427

SECRTAIRE DE LA SOCIT D'HOR-
TICULT (JRE DE LONDRES (le )

remer-

cie, au nom de cette Socit, l'Acadmie

pour l'envoi du XXVe volume des Comptes
rendus de ses sances 296

SECRTAIRE PERPTUEL DE LA SO-

CIT HOLLANDAISE DES SCIEN-
CES ( LE ) adresse , pour la bibliothque de

l'Institut, la premire partie du V e vo-

lume des Mmoires de cette Socit. . . . 296
SECRTAIRES PERPTUELS DE L'ACA-

DMIE DES SCIENCES (les).
- Voir

les articles de M. Arago et de M. Flourens.

SEDILLOT (C. ).
Des moyens d'assurer lu

russite des amputations des membres.. 25o

Communication l'occasion de la prsen-
tation d'un ouvrage sur l'infection puru-
lente ou pyomie 43

SECOND (
L.-A. ) Note sur les mouvements

de totalit du larynx 85

SEGUIER prsente un paquet cachet por-
tant pour suscription : Description des

procds suivis par M. Gamber, pour la

division du grand cercle de l'Observa-

toire de Paris, et pour la construction et

la rectification de la plate-forme a 226

Note sur la fabrication du papier-mon-
naie. . . 541
M. Seguier dclare ,

l'occasion d'une r-
clamation de M. Grimpe sur la fabrica-

tion du papier-inonnaie,qu'il a lui-mme
instruit M. Grimp de la communication

qu'il se proposait de faire l'Acadmie,
afin de lui donner lieu de maintenir ses

droits d'inventeur 588

SGUIN. Considrations sur la tendance

qu'prouvent les molcules matrielles

se runir entre elles
,
et former des agr-

gations ou groupes plus ou moins orga-

niss, qui donnent naissance aux diff-

rents corps qui existent dans la nature,

et sur les moyens d'expliquer ces faits par

lesseules lois de l'attraction newtonienne. 3i4

SGUIN. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 25 septembre ) 322

SENCE. Mmoire sur l'emploi le plus avan-

tageux de la vapeur pour la marche des
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MM.

navires, et sur le systme de mcanisme

qu'on doit prfrer
SERRES. INote l'occasion du Rapport de

la Commission des Hpitaux sur les

traitements orthopdiques de M. le doc-

teur Jules Gurin, l'hpital des En-

fants

- Quatrime Note sur le traitement de la fi-

vre typhode par les prparations mercu-

rielles. Traitement de la variole con-

Kuente typhode ,

M. Serres est nomm membre de la Com-
mission charge de se prononcer sur les

ouvrages d'anatomie compare ,
de palon-

tologie et de zoologie, qui peuvent tre

admis concourir pour le prix Cuvier.. .

SIEGRIED-WEISS prie l'Acadmie de hter
le Rapport qui doit tre fait sur le travail

qu'il lui a adress, concernant les me-

sures prendre afin de prvenir l'enter-

rement des personnes dont la mort n'est

qu'apparente.
SILBERMANN (J.-T.). Recherches sur les

chaleurs dgages pendant les combi-

naisons chimiques (en commun avec

Pmes.

3oi

3o(j

321

i*58

MM. Psc.
M. Faire) 56,in,i58et !S(i2

SILBERMANN. Note sur un instrument

destin valuer les quantits relatives

de deux liquides mlangs, et en parti-

culier les mlanges d'alcool et d'eau , par

la dilatation des liquides pi"

S1RBAN annonce l'intention de soumettre au

jugement de l'Acadmie une nouvelle d-
monstration de la thorie des parallles,

dgage de toute considration de l'infini ,

comme du Postulatum d'Euclide (>53

SWTTRE (de). Sur l'inhalation de

l'oxygne comme moyen de combattre le

cholra 3o,3

STEIN(Em.) prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission charge
d'examiner son Mmoire concernant l'im-

plantation de l'arrire-faix sur le col de

l'utrus 224

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Velpeau 4j(S

STURM est nomm membre de la Commis-
sion charge de proposer une question

pour sujet du grand prix de Mathmati-

ques, concours de i85o 41 1

THENARD. Communication relative aux

procds les plus convenables pour la fa-

brication d'un papier de sret (en com-
mun avec MM. Pelouse, Regnault et

Dumas) 5^3
M. Thenard est nomm membre de la

Commission charge de prsenter une liste

de candidats pour la place d'associ tran-

ger, vacante par suite du dcs de M. Ber-

zelius . . 597
THOMAN. Sur le dveloppement de la

fraction exponentielle e en un produit
continu 390

THOMAS. Remarques concernant une ques-
tion de priorit, prsentes l'occasion

d'une communication de M. Violette,

sur la carbonisation du bois par la

vapeur surchauffe (rclamation adresse

en commun avec M. Laurens) 55

T1EDEMANN est prsent par la Commis-
sion comme l'un des candidats pour la

place d'associ tranger, vacante par suite

du dcs de M. Berzelius 654

TOSTAIN. Recherches thrapeutiques sur

l'actate de plomb et son efficacit dans le

cholra 2q5

u

US1GLIO. Analyse de l'eau de la Mditerrane sur les ctes de France 429

VALENC1ENNES. Instructions pour le

voyage au Texas de M. A.-Louis Duplessii:

Zoologie 45
Notice sur un Dauphin deux ttes rap-

port des Antilles

M. Valenciennes est nomm membre de la

Commission charge de se prononcer sur

les ouvrages d'anatomie compare, de

24
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MM
palontologie et de zoologie , qui peuvent

tre admis concourir pour le prix

Cuvier

VALLOT. Note sur uue sauge du Mexique,
diffrente de la Salvia mexicana

VANNER. Considrations sur la force de

propulsion du cur
Sur le rle des organes pulmonaires dan

le mouvement circulatoire du sang

VELPEAU. Rapport sur les Mmoires de

M. le docteur Miquel, d'Amboise, et de

M. le docteur Stein, de la Haye, relatifs

un mode de tamponnement des voies

gnitales dans les cas d'hmorragie ut-

rine chez les femmes enceintes

VERDEIL. Mcanisme destin diminuer

la perte de force qui a lieu
,
avec les dis-

positifs ordinaires, dans la transforma-

tion d'un mouvement rectiligne alternatif

en mouvement circulaire continu

V1LLARCEAU (Yvom). lments de l'orbite

de la plante Hb, fonds sur un en-

semble de quatre-vingts observations.. . .

Note sur la plante Hb
lments de la plante Iiis, calculs sur

quatre-vingt-huit observations faites du

i3 aot au 19 dcembre 1847. dans les

Pages.

321

6i3

58

100

4,6

62

58

184

observatoires d'Altona , Berlin, Cam-

bridge, Christiania, Dorpat, Gottingen,

Hambourg, Londres, Mackree, Paris et

Vienne 244
V1LLRCEAU ( Yvon). Note concernant un

troisime systme de sections circulaires

qu'admet le tore circulaire ordinaire...

Note sur la plante Iris 21

Dpt d'un paquet cachet (sance du

a3 octobre
) tfii

Procd pour calculer la masse et les l-
ments de l'orbite d'une plante perturba-
trice inconnue, au moyen de son action

sur la dernire des plantes connues de

notre systme, dduite directement des

observations et des quations diffren-

1 ielles du mouvement 444
VIOLETTE. Mmoire sur la dessiccation du

bois par la vapeur d'eau surchauffe 53

M. Violette reconnat comme fonde l'asser-

tion de MM. Thomas et Laurent, relative-
-

ment la question de priorit d'invention

pour la carbonisation du bois par la va-

peur d'eau
,

et tablit quelles sont les

ides mises dans son travail qui peuvent
tre regardes comme lui tant propres.. . 160

W

WEISS. Note concernant la question des

morts apparentes 28

WERTHEIM (G.). Mmoire sur la vitesse

du son dans les liquides l5o

Note sur la torsion des verges homognes. 649
WISSE adresse, de l'Amrique quinoxiale,

un Mmoire trs-tendu sur les terrains ,

et particulirement sur les terrains erra-

tiques des Andes de l'Equateur 5i3

WURTZ(Aj>.). Recherches sur les thers

cyaniques et leurs drivs 241

YVON VILLARCEAU. Voir yMarceau.

ERRATA. (Tome XXVII.)

Voyez aux pages 6a , 120, 160, 248, 272, 345, 524, 534 et 591.

(Sance du 4 dcembre 1848.)

Page 5gi , ligne 5, au lieu de MM. Neventlow-Favre et Barrsltedt
, Usez MM. Re-

vkntlow-Faeve et H. A. de Warnstedt.
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