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SANCE DU MARDI 2 JANVIER 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMmSSION ADtflNISTRATIVE.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin , la nomination d'un vice-

prsident pour l'anne iS/Jg.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 42,

M. Duperrey obtient 87 suffrages.

M. Binet ., .. i

M. Ch. Dupin i

M. Lam i

M. Regnault r

Il y a un billoit blanc.

M. Duperrey, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam

vice-prsident pour l'anne 1849.

M. BoussiNGAULT
, vice-prsidcnt pendant l'anne 1848 , passe aux fonctions

de prsident.
Conformment au rglement, M. Pouillet, avant de quitter le fauteuil

de prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne 1848, rela-

tivement l'impression des Mmoires de VAcadmie et des Mmoires des

Savants trangers.

Le tome XX des Mmoires de L'Acadmie est termin et sera distribu

dans le cours de ce mois.

C.W., t^i,Q, i" Semestre. [T. XXVUI,^''^.)
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Le tome X des Mmoires des Savants trangers (indiqu par erreur

comme tome XI dans le Compte rendu de la sance du 3 janvier i848) est

compltement termin quant au texte; un retard imprvu dans la gravure
des planches arrte seul maintenant la publication qui, d'ailleurs, s'annonce

comme prochaine.

L Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la no-

mination de deux membres, appels faire partie de la Commission centrale

administrative.

MM. Ghevreul et Poncelet runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES ET COMMTJNICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

fHY&lQVEM^TUMA.TlQvz. Mcanique molculaire;parM.AvGvsTmC\vcnY.
'< Des savants illustres, dont plusieurs sont membres de cette Acadmie

,

m'ayant m'engage runir en un corps de doctrines les recherches que

j'ai entreprises et poursuivies depuis une trentaine d'annes, sur la mca-

nique molculaire et sur la physique mathmatique, j'ai
cru qu'il

tait de

mon devoir de rpondre, autant que je le pouvais, leur attente, et de

raliser prochainement le vu qu'ils m'avaient exprim. Il m'tait d'autant

moins permis de rsister leur dsir, qu'en y accdaut je remplis, en quelque

sorte, un acte de pit filiale, puisque ce dsir tait aussi le vu d'un tendre

pre, qui, joignant, jusqu'en ses derniers jours, l'amour de l'tude et la culture

des lettres la pratique de toutes les vertus
,
s'est endormi du sommeil des

justes, et s'est envol vers une meilleure patrie. Press par tous ces motifs, je

me propose de publier bientt un Trait de mcanique molculaire o, aprs
avoir tabli les principes gnraux sur lesquels cette science me parat de-

voir s'appuyer, j'appliquerai successivement ces principes aux diverses

branches de la physique mathmatique ,
surtout la thorie de la lumire ,

la thorie du son, des corps lastiques, de la chaleur, etc. Pour mnager
les instants de l'Acadmie, je me bornerai lui offrir, et insrer dans les

Comptes rendusj de courts extraits de mes recherches, spcialement relatifs

aux questions qui, en raison de leur nouveaut ou de leur importance, me
sembleront plus propres exciter la curiosit des physiciens et des gomtres.

Je commencerai aujourd'hui, en dduisant des principes exposs dans

les sances du 24 juillet et du 18 dcembre 1848, les quations du troisime

rayon lumineux, dont l'existence, comme j'en ai fait la remarque, peut tre
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considre comme dj constate par les phnomnes que prsentent la r-
flexion et la rfraction de la lumire.

AKALYS.

Les divers points de l'espace tant rapports trois axes rectanpfulaires

des x,j-,z, et deux milieux tant spars l'un de l'autre par le plan des ^z
perpendiculaire l'axe des JC, concevons que les dplacements infiniment

petits d'une molcule d'ther, suppose rduite un point matriel, soient

reprsents, dans le premier milieu, par $, vj, ,
dans le second milieu,

par ', vj', '. Supposons d'ailleurs que, dans une premire approximation ,

les quations aux drives partielles , propres exprimer les mouvements

infiniment petits de l'ther, puissent tre, sans erreur sensible, rduites

des quations du second ordre. Alors, en vertu du principe de la continuit

du mouvement dans l'ther, on aura, pour x = o,

(i). ?=?', r,
=

y,',
=

', D,? = D,?', D,v, = D,>,', D, = D^'-

Dans chacune de ces quations de condition, le dplacement relatif chaque
milieu sera la somme des dplacements mesurs dans les divers mouvements

incident, rflchis et rfracts.

Concevons, pour fixer les ides, que chacun des milieux donns soit

un milieu isophane qui ne fasse pas tourner les plans de polarisation des

rayons simples. Les quations des mouvements infiniment petits de l'ther

dans le premier milieu seront

(2) (D?-E)| = FD,u, (Df-E)r,=FD^u, (D? - E) = FD,u,

E, F dsignant des fonctions entires de la somme D| + D,^ + Df ,
etu tant

la dilatation du volume de l'ther dtermine par la formule

(3)
tj = D,|-t-D^-/j+D,.

Si les quations (2) peuvent tre rduites, sans erreur sensible, des qua-
tions homognes du second ordre, F deviendra constant, et Ton aura

(4)
E = Q'{D^-^-D^.-^Bn,

dsignant la vitesse de propagation des ondes planes vibrations trans-

versales. Ajoutons que les constantes F et
*

changeront gnralement de

valeurs, qnand on passera du premier milieu au second.

Supposons maintenant qu'un mouvement simple de l'ther, vibrations

I. .



(4)

transversales, se propage dans le premier milieu, situ du ct des x n-

gatives. Aprs tre parvenu jusqu' la surface rflchissante, ou, en d'autres

termes, jusqu'au plan des j-z,ce mouvement simple, qui constituera un

rayon simple de lumire, donnera naissance, dans chaque milieu, deux

autres mouvements simples, par consquent deux autres rayons simples

rflchis ou rfracts. D'ailleurs, ces divers mouvements simples seront

du nombre de ceux que nous avons nomms mouvements correspondants.

Ajoutons que, dans chaque milieu, l'un des deux nouveaux rayons rflchis

ou rfracts sera un rayon ordinaire vibrations transversales
,
tandis que

l'autre sera le troisime rayon lumineux, et ne restera sensible qu' une trs-

petite distance du plan des jz.
:> Concevons prsent qu'afin de mettre en vidence les dplacements

des atomes d'ther mesurs dans les divers rayons simples, on se serve des

lettres ^, /j, pour dsigner les dplacements relatifs au rayon incident,

puis des indices ' et, joints ces mmes lettres pour indiquer les dplace-
ments relatifs aux deux nouveaux rayons, en plaant ces indices en bas* ou

en haut de chaque lettre, suivant qu'il s'agit des rayons rflchis ou r-

fracts, et en conservant l'indice // pour le troisime rayon lumineux, qui

s'teint une trs-petite distance de la surface rflchissante. Alors, la

place des formules
(i),

on obtiendra les suivantes :

r ^+^, + = ^'+ ^",

(5)
I

/; +),, + -/j,^=>j'+-/3",

" Si le rayon incident est polaris dans le plan d'incidence, ou, en

d'autres termes, si les vibrations des atomes d'ther sont perpendiculaires

ce plan et parallles la surface rflchissante, il suffira de faire concider

le plan d'incidence avec le plan des xj, pour que ,,
,

"
s'vanouissent;

et alors les deux dernires des conditions (5), rduites la forme

(6 )
+

,

= ', D, + D.,, = D,',

fourniront prcisment les formules de rflexion et de rfraction donnes

par Fresnel pour ce cas particulier. Si, au contraire, le rayon incident

offre, pour les molcules d'ther, des vibrations renfermes dans le plan

d'incidence ou parallles ce plan, alors, en supposant toujours que celui-

ci concide avec le plan des xj', on dduira des quatre premires d'entre les

conditions (5), non-seulement les proprits des rayons ordinaires rflchis

et rfracts, comme je l'ai fait dans le i*"^ volume des Exercices d'^nnljse

D,^ + D,, +
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et de Physique mathmatique, mais encore les proprits du troisime

rayon, c'est--dire du rayon qui s'teint une trs-petite distance de la

surface rflchissante, soit dans le premier, soit dans le second milieu, et

l'on obtiendra ainsi les conclusions suivantes :

Soit T la dure d'une vibration molculaire dans le rayon incident.

Supposons d'ailleurs que l'paisseur d'une onde plane, ou
,
ce qui revient an

mme, la longueur d'une ondulation soit reprsente par 1 dans le rayon

incident, et par 1' dans le rayon rfract ordinaire. Soient encore t l'angle

d'incidence, t' l'angle de rfraction
,
et posons

s=Y' ^T' ^ = Y' ^^~k' '

Reprsentons par *, Q."^ les valeurs ngatives des deux sommes

i^ + F,
'* + F', la lettre F' dsignant ce que devient la constante F quand

on passe du premier milieu au second; et, en supposant Q.^^,
Q." positifs,

prenons

k , k" -1-.

Enfin, en admettant toujours que, dans le rayon incident, les vibrations

des molcules d'ther soient parallles au plan des x^j^ posons

u=:kcosT, u' = k'cosT', v =: k siu T = k' siu t',

u = s/lT* + v% u" = -
y/k"* + v%

r. k' sin T
/ 1

k sin T

-9 sera ce qu'on nomme l'indice de rfraction
,
et les quations symboliques

du rayon incident pourront tre rduites la forme

(7) | = sinT, j = cosT, = He''"'+'-^-''"',

H dsignant un paramtre imaginaire et / une racine carre de i.

De plus, les quations symboliques du troisime rayon , c'est--diie du rayon

qui s'teint trs-petite distance de la surface rflchissante, pourront tre

rduites, dans le premier milieu, la forme

(8) l.
= r"' ^ = r^"^'' ^.

= He%-(vr-.o.,

et dans le second milieu
,

la forme
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Ajoutons que les quantits u^,
et

u,^ reprsenteront videmment les coeffi-

cients d'extinction du troisime rayon dans le premier et dans le second

milieu.

Soient maintenant I, I' les coefficients de rflexion et de rfraction des

rayons ordinaires, rflchis et rfracts. Soient, en outre,

(-) 1=^ et
" =

|'

les coefficients de rflexion et de rfraction du troisime rayon dans le pre-
mier et dans le second milieu. Les quatre premires des formules (5)

donneront

f _ (y' uu') (y'+ u u^'
) (

u' + u) (u -f- u" )
v' i u u'

, ,
.

,

~
(y'-f-uu')(y' + uu") (u' u)(u-|-u")v'i u + u''

'

kk'(v'-t-Uu") 2U
I' =

(y'-t-uu')(v= + uu") (u' u)(u-(-u")v'i u-

et, de plus,

(la)
I^ _ r _ k"k k" k= y f
P ~ k

"~
v'-t-uu" kk' u u" k'

I^es consquences importantes qui se dduisent des formules (ii) et (12),

dont les deux premires concident avec les quations obtenues dans le pre-
mier volume des Exercices d'naljse \voir les formules (56) de la

page 174]^ seront dveloppes dans un prochain article.

STATISTIQUE. Enseignement et sort des ouvriers, avant, pendant et

aprs 1848; par M. Charles Dupin.

.1 J'ai l'honneur de prsenter, sous Ce titre ,
1 Acadmie la premire

Leon de mon Cours de Gomtrie et de Statistique appliques aux arts

et mtiers et aux beaux-arts .

>' Dans cette premire Leon
j'ai

trait une question de statistique et de

calcul qui, depuis quelque temps, a pris une importance considrable : elle

est relative l'intrt des capitaux.

Un capital employ d'une manire utile doit, au bout d'un temps d-
termin, reproduire sa valeur primitive avec un certain surplus, auquel ou

a donn diffrents noms : c'est le produit net des conomistes du xviii* sicle
;

c'est tout simplement le revenu dfinitif du possesseur d'un capital ,
au bout

d'un temps dtermin.
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L'expression mathmatique de l'intrt, pendant un temps pris pour
unit, est gal ce produit, ce revenu dfinitif divis par le capital. Pour

simplifier les calculs, on suppose le capital gal cent; alors l'intrt se

prsente comme une valeur absolue.

1 Ainsi l'on dit d'un capital qu'il rapporte par an lo pour loo, 5 pour loo,
3 pour ICO, etc.; mais il ne faut pas oublier que la valeur relle est alors

-LO. .A_ _^ etc100' 100' 100'

Des personnes trangres toute ide mathmatique, trompes par la

manire d'indiquer l'intrt, sous une autre forme que celle d'une fraction,

semblent l'avoir considr non pas comme un rapport gomtrique, mais

comme un rapport arithmtique.

Puisque l'intrt a pu descendre, a-t-on dit, de 6o 4o, de 4o 20,
de 20 10 pour 100, pourquoi ne descendrait-il pas ensuite, et bien plus

aisment, de 3 2, de 2 i , et de i o? sans rflchir que zro pour cent

c'est moins encore que l'infiuiment petit, et qu'il faudrait une cause infinie

pour conduire ce rsultat.

De cette erreur, le pins connu des communistes prtend dduire des

consquences qui n'iraient rien moins qu' supprimer la valeur de tout

capital, ou montaire, ou mobilier, ou foncier. Cela reviendrait suppri-
mer le revenu du propritaire, et, par consquent, supprimer ce qui
constitue le bienfait de la proprit.

Le novateur dont j'indique ici le systme pense qu'on arriverait ais-

ment ce rsultat par l'influence en quelque sorte collatrale, et nan-
moins toute -puissante, d'un capital fictif, d'un papier -monnaie, qu'on

prterait sans intrt. Ils imaginent qu' l'instant mme les capitaux rels,
non-seulement l'argent et l'or, mais les capitaux matriels, terres, maisons,

manufactures, ne pourraient plus produire (intrt, et que, par cons-

quent, leur revenu, payable titre de rente ou de fermage, deviendrait gal
zro.

Mais quand il ne faudrait que la peine ncessaire pour dfricher un

champ et le mettre en valeur, pour embellir un jardin, pour btir une maison,
ft-elle de plaisance, on voudrait toujours faire un sacrifice afin de jouir,

par prfrence, du champ, du jardin, de la maison; ce sacrifice repr-
senterait l'intrt d'un capital.

" Tant que des biens matriels donneront des produits utiles ou seulement

agrables, ces produits reprsenteront l'intrt du capital exprimant la va-

leur de ces biens.

Chez les peuples mmes o le papier sert de monnaie, il faut encore
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avoir recours l'or, l'argent pour solder les achats faits l'tranger, qui

n'adoptera pas une ruineuse utopie. Il faudra toujours solder aux commer-

ants des autres nations l'intrt de leurs capitaux, lorsqu'on ne payera pas

comptant; par cela seul, l'intrt des capitaux ne pourra jamais disparatre,
et devenir gal zro chez aucun peuple.

" Gel intrt, pris dans l'ensemble des produits annuels d'une mme na-

tion, n'a pas encore pu descendre au-dessous de 3 pour loo, mme chez

les peuples dont l'industrie est admirable, et qui font un commerce im-

mense. Il faudrait des accumulations incomparablement plus grandes pour
abaisser l'intrt a pour loo, et surtout i pour loo. On serait encore

infiniment loin de l'abaissement o pour loo, terme sur lequel on s'appuie

pour prconiser des systmes que l'exprience et la raison rprouvent de

concert.

>i La statistique et l'arithmtique, d'ordinaire si modestes dans leurs op-
rations, rendent un service important la socit, lorsqu'elles dmontrent,

jusqu' l'vidence
,
des erreurs sur lesquelles on prtend s appuyer pour

frapper la socit dans ses bases les plus sacres. >-

RAPPORTS.

MCANIQUE. Rapport sur un Mmoire de MM. Foktin-Hebmasin,

concernant des appareils pour la compresion des gaz.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Combes rapporteur.)

Le Mmoire de MM. Fortin-Hermann contient la description de plu-

sieurs appareils qu'ils ont construits, eu vue d amliorer les conditions de

lindustrie qui a pour objet l'clairage par le gaz portatif. Ces appareils sont

une pompe de compression, des rservoirs, des robinets, des rgulateurs;

vos Commissaires les ont vus fonctionner dans l'atelier de la rue de Charonne,

o ils sont tablis : ils viennent vous rendre compte du rsultat de cet exa-

men
,
au point de vue du degr de perfection mcanique de la machine

comprimer, de la solidit des rservoirs, de la nouveaut des procds mis

en oeuvre par MM. Fortin, sans entendre exprimer aucun jugement sur les

bnfices qui peuvent rsulter de leur application dans l'industrie.

MM. Fortin ne compriment le gaz, dans les rservoirs portatifs, que jus-

qu' lo ou 1 1 atmosphres. Ils font usage, pour cela, d'une machine de

compression compose de deux cylindres jumeaux, ouverts leur partie

suprieure, et dans lesquels se meuvent des pistons garnis de cuirs amboutis
;

ces cuirs ont t bien pntrs, et sont tenus lubrfis avec une composition
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que l'on prpare, eu ajoutant une huile essentielle, produit de la distilla-

tion du goudron obtenu dans l'tablissement, de la cire jaune et une petite

quantit de rsine
, qui paissit le mlanfje ,

dont la consistance est celle

d'une graisse ordinaire.

" Chaque piston , au bas de sa course, arrive toucher presque exacte-

ment le fond du cylindre, qui est form dune masse de mtal, dans la-

quelle sont creuss les canaux pour l'arrive du gaz venant du gazomtre
de l'usine, et le refoulement du gaz comprim, dans le tuyau allant au r-
servoir. Les soupapes d'aspiration et de refoule sont des disques mtalli-

ques plans, qui s'appliquent sur leurs siges par delarges surfaces annulaires,
dresses et rodes avec soin. Cette disposition est propre assurer une
bonne fermeture; mais si l'on et laiss la soupape de refoule s'ouvrir,

comme dans les pompes ordinaires, par l'excs de pression du gaz com-

prim dans le cylindre, sur le gaz existant dans le rservoir et le conduit au
del de la soupape, l'excs de pression ncessaire et t considrable, et

aurait entran une dpense inutile de travail moteur. Les auteurs ont pr-
venu cet inconvnient, en faisant ouvrir et fermer la soupape par un

mcanisme extrieur, qui agit par rintermdiaire d'une combinaison de

tiges articules, et d'une vis, dont l'crou est taraud dans l'paisseur de
la masse mtallique contenant la cavit, o se meut la soupape. Celle-ci

est ferme, au moment o le piston, arriv la limite infrieure de son excur-

sion, a expuls dans le rservoir la totalit du gaz comprim. Ou peut, en

dplaant les taquets qui mettent en mouvement le mcanisme dont nous

venons de parler, faire varier la position o elle est ouverte, de faon que
cette ouverture ait toujours lieu, un peu aprs le moment o la pres-
sion dans le cylindre est devenue gale ;

celle qui existe dans le rser-

voir. La chaleur dveloppe par la compression du gaz est absorbe par un

courant d'eau froide, qui jaillit, tangenliellement la partie infrieure de

chaque cylindre, dans l'espace annulaire form par un manchon en tle qui

l'enveloppe : l'eau s'lve en tournoyant dans cet espace, et s'chappe par
un orifice mnag sa partie suprieure.

Sans entrer ici dans une description plus minutieuse de la machine

comprimer, dont les cylindres ont 12 centimtres de diamtre, nous dirons

que tous ses dtails nous ont paru bien tudis, et nous ont fourni la preuve

que MM. Fortin joignent la connaissance des combinaisons mcaniques
une remarquable habilet d'excution. Nous citerons en particulier les parties

C. a., (849, ! Semeslre. (T. XXVIII, N" 1 )
2



( lo
)

du mcanisme qui met en mouvement la soupape de refoule; il se com-

pose d'une tige mene par une came
,
tournant autour d'un axe horizontal

,

et dont l'extrmit dcrit un arc d'hlice sur un cylindre vertical, parce

qu'elle est attache une manivelle fixe une vis montante et descendante

dans son crou. Des perfectionnements ultrieurs, ayant principalement

pour objet de diminuer encore les espaces nuisibles, dj trs-rduits dans

la machine actuelle, ont t tudis par les auteurs, et pourront facilement

tre raliss dans la construction d'une nouvelle machine.

Les rservoirs portatifs ,
dans lesquels le gaz est comprim jusqu' la

pression de 1 1 atmosphres, sont de forme cylindrique, termins par deux

calottes sphriqnes; ils sont construits en cuivre rouge de i millimtre

d'paisseur, tam l'intrieur. Les calottes, galement en cuivre rouge de

mme paisseur, sont soudes, avec un large recouvrement, aux extrmits

de la partie cylindrique. Celle-ci est entoure d'une enveloppe en douves de

bois, cercle en fer
;
sur les extrmits sont appliques des calottes en forte

tle
,
munies d'un bord plan annulaire

, appuy sur les extrmits des douves

de l'enveloppe, et les dpassant de plusieurs centimtres. Les rebords

des deux calottes en tle sont relis l'un l'autre par six tirants en fer, dont

la section est dtermine en raison du diamtre du rservoir. Des orifices

sont mnags aux centres des calottes extrmes, et disposs pour recevoir

les tuyaux de conduite pour l'entre et l'mission du gaz. On voit que, dans

ce systme de construction, la fermeture hermtique est assure par la mince

paroi en cuivre rouge, tandis que la rsistance la rupture et la dfor-

mation est procure par les armatures extrieures en bois et en fer. On

peut ainsi donner un grand diamtre et une capacit de plusieurs mtres

cubes ces rservoirs. Chacun d'eux est muni d'un manomtre air com-

prim, qui ferait apercevoir les fuites travers la paroi interne ou

travers les robinets de fermeture.

" Les rservoirs contenant le gaz sous une pression de 1 1 atmosphres ,

sont placs sur des vhicules, et peuvent tre laisss au domicile des

consommateurs pour servir Tclairage. Le plus souvent le gaz est trans-

vas dans d'autres rservoirs de capacit plus grande , construits sur le

mme principe que les premiers, mais o la pression ne dpasse pas 3 ou

4 atmosphres. Ces derniers restent au domicile des consommateurs, et sont

mis en communication avec un manomtre mercure et air libre, plac

dans le bureau ou une autre pice frquente, (^e manomtre mettrait en
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vidence les fuites de gaz s'il y en avait. Il sert gnralement constaler les

quantits de gaz livres ei consommes.

La fermeture hermtique des robinets est obtenue par l'application de

larges disques en cuir, presss sur les rebords de l'orifice d'coulement, au

moyen d'une vis et de son crou mobile
, qui est taraud dans la pice

formant le chapeau ou couvercle de la cavit.

Les rgulateurs, qui ont pour objet de maintenir l'uniformit de 1 cou-

lement et de la pression, sous laquelle le gaz arrive aux orifices terminaux

de sortie ou becs brleurs, malgr les variations de pression dans le r-

servoir, sont construits sur le mme principe que les appareils du mme
genre dj connus, dont ils se distinguent cependant par quelques additions

utiles. Le gaz^passe-du rservoir dans le rgulateur, par un canal cylindrique,

vas en cne son orifice, et dans lequel une soupape cylindro-conique
s'enfonce plus ou moins

,
de manire que la section de l'orifice rel d'cou-

lement varie en mme temps que la pression dans le rservoir. Une des pa-

rois de la capacit o le gaz se rpand , est forme par une toile en caout-

chouc vulcanis, ou autre substance flexible, dont les bords sont serrs

entre les collets de la caisse et de son couvercle mtallique fix par des

vis. Celui-ci peut tre perc de trous, pour que la pression de l'atmosphre
s'exerce librement sur la toile

,
ou bien il peut tre ferm et muni d'un ro-

binet, par lequel on injecte, entre le couvercle et la toile, de l'air ou du

gaz, qui exerce une pression correspondante celle sous laquelle le gaz

doit s'couler. Au centre de la toile est fixe une tige mtallique , qui, par la

combinaison d'un petit levier, ayant son point d'appui sur la paroi de la

bote, et de tiges mtalliques articules, agit sur une manivelle adapte
une vis, mobile dans un crou fixe

,
et qui vient s'appuyer sur la soupape

rgulatrice. La manivelle se prolonge de l'autre ct de la vis; sur ce prolon-

gement vient s'appuyer un long ressort en acier, attach, par son extrmit,
aux parois de la bote, et dont la pression sur la manivelle tend faire re-

monter la vis dans son crou. Le ressort est mont de faon qu'il soit possible
de le bander plus ou moins

,
en agissant sur les ttes de vis qui traversent

la bote du rgulateur, sans ouvrir celle-ci.

>' La vis par l'intermdiaire de laquelle les mouvements de la toile se

transmettent la soupape, et le ressort dont on vient de parler, nous pa-.

raissent tre des additions heureuses aux rgulateurs prcdemment cons-

truits. La premire assure le jeu de la soupape, malgr l'adhrence qu'elle

2..
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pourrait avoir contracte avec certaines parties de son sige, par t'interposi-

tion de quelque corps gras; le second permet de modifier lgrement,
avec promptitude et facilit

,
la pression du gaz dans le rgulateur.

Parmi les applications dont se sont occups MM. Fortin
,
nous devons

signaler celle qui a pour objet de substituer aux lanternes que portent

les machines locomotives et les voitures d'arrire des trains de chemins

de fer de nuit, des appareils gaz comprim. Des expriences faites sur

les chemins de fer de Corbeil et d'Orlans ont dj montr que les

mouvements de trpidation des voitures ne nuisaient pas au jeu du rgu-
lateur et la fixit de la lumire. Des rflecteurs paraboliques bien ex-

cuts permettent de rduire 5 litres et 8 litres, par heure, la dpense de

gaz ncessaire l'alimentation d'un bec
,

clairant aussi bien que les lan-

ternes d'arrire et les lanternes de locomotives actuellement usites. En con-

squence, des rservoirs contenant du gaz comprim ii atmosphres, et

dont la capacit ne dpasserait pas 8 et i3 litres, suffiront pour l'clairage

pendant seize heures, dure maximum du double voyage entre Paris et

Orlans. MM. Fortin annoncent l'intention de communiquer plus tard

l'Acadmie la suite de leurs travaux sur l'excution des rflecteurs para-

boliques, et l'application du gaz comprim l'clairage des trains de

nuit.

' Les appareils et procds dcrits dans le Mmoire de MM. Fortin-

Hermann, et mis en pratique par eux dans les ateliers de la rue de Cha-

ronne, diffrent, plusieurs gards, de ceux qu'on a essays autrefois

pour la compression et l'emploi du gaz portatif de l'clairage, et qui sont

dcrits dans plusieurs ouvrages, notamment dans la Chimie applique aux

arts, de M. Dumas, et le Trait de Vclairage, de M. Pclet. En limitant la

pression dans les rservoirs portatifs 1 1 atmosphres ,
MM. Fortin ont pu

employer des pompes de compression plus simples, moins sujettes se

dtriorer, et susceptibles d'utiliser le travail moteur qui y est appliqu,

beaucoup mieux que les pompes tablies en vue de pousser la compression

jusqu' 5o ou 6o atmosphres. Tieurs rservoirs sont construits de ma-

nire contenir parfaitement le gaz, et pourvus d'une rsistance suffisante

par un systme d'armatures , qui nous parat conomique et bien en-

tendu. Si les dimensions des armatures sont bien calcules, si elles sont

construites avec soin et en matriaux de bonne qualit ,
ce qui pourra tre

vrifi par une preuve pralable, les dangers de rupture avec explosion
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seront peu prs nuls. L'usage des rservoirs domicile, contenant le yaz

sous une tension de 3 4 atmosphres, et munis de manomtres air libre,

aura, sous le rapport de la sret publique, des avantages incontestables sur

les gazomtres actuellement tablis pour l'ecevoir le gaz portatif, sous une

pression peu diffrente de celle de l'atmosphre.

Vos Commissaires pensent que les travaux de MM. Fortin-Hermann m-
ritent, leurs auteurs, l'approbation et les encouragements de l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un associ

tranger en remplacement de feu M. Berzelius.

Au premier tour de scrutin
,
le nombre des membres ayant le droit de

voter, tant de 5o
,
et celui des membres prsents au moment de l'lection ,

de 4o,

M. Brewster obtient 28 suffrages.

M. Tiedemann. ... 7

M. Mitscherlich. . , 3

M. Ehrenberg i

M. Melloni 1

M. Brewster, ayant obtenu la majorit absolue, est proclam associ

tranger de VAcadmie.

MMOIRES PRSENTS.

ANATOMiE PHILOSOPHIQUE. tudes sur les vertbres cphaliques et leurs

appendices; par M. F. Mazire. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Serres, Milne Edwards.)

" Ce que Vicq-d'Azyr a ralis pour les membres des animaux vertbraux
,

MM, Dumril et Oken pour les vertbres, je Fai tent pour les appendices

cphaliques.

Circonscription rigoureuse des anneaux crniens
; analyse , synthse ,

homologies des lments gnrateurs de la raaxille, de la mandibule, de
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I hyode et de leur pdoncule ; sigaification des plaques et des rayons bran-

chiostges, tels ont t, depuis plusieurs annes, les sujets de mes mdita-

tions : je soumets aujourd'hui l'Acadmie les rsultats de mon travail, en

la priant de considrer le Mmoire que je lui prsente comme contenant non

la dmonstration
,
mais l'nonc d'un principe ,

la formule de lois qui lient

entre eux des faits dj signals, mais disperss dans divers ouvrages....
" L'examen attentif et la comparaison du squelette des animaux gan-

glions nerveux centraliss, ou des Ostozoaires , rangent les nombreux l-

ments du systme locomoteur passif dans trois catgories diffrentes :

1. La vertbre, anneau gnrateur du grand axe cphalo-rachidien,

enveloppe protectrice de l'appareil dominateur et rgulateur.
" 2". ^appendice, rayonnement dont l'extrmit centrale est en connexion

mdiate ou immdiate avec la vertbre et dont l'extrmit priphrique est

libre ou runie son synonyme : appendices maxillaires , mandibulaires,

hyodiens, thoraciques , abdominaux.

11 3. \j3iSjmplectique, pice latrale ou mdiane, vritable commissure

longitudinale ou transversale
, charge de relier entre eux les appendices :

Sjmplectiques sternaux, hyodiens, temporo-tnaxillaires . "

L'auleur considre successivement ces divers lments du squelette. Nous

nous bornerons reproduire ici les parties de son Mmoire concernant la

vertbre et les appendices.

Vertbre. Considre d'une manire philosophique , la vertbre

subit trois volutions remarquables.
> Simple noyau d'abord, comme les vertbres caudales, elle apparat

bientt surmonte de deux lames convergentes qui aident circonscrire le

canal o se loge un gros faisceau de transmission nerveuse: l^ertbres rarhi-

diennes.

Porte sa plus haute expression, l'aire s'agrandit encore, se propor-

tionne au volume des masses ganglionnaires, les embrasse par de larges

pices complmentaires, et traduit, jusqu' certaines limites, leur nergie

fonctionnelle: J^ertbres cphaliques.

L'analogie des vertbres rachidiennes et des vertbres cphaliques est

aujourd'hui une vrit acquise : nanmoins les anatomistes sont loin d'ad-

mettre un nombre gal d'anneaux crniens et de leur tracer les mmes
contours.

Le cne crbral est une srie de quatre vertbres distinctes : la pre-
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mire, basilaire ou condylo-occipitale ; la seconde , sphno-pariiale; la troi-

sime, sphno-Jrontale; la dernire, que j'appelle ethmo-vomrale , me
semble d'une importance extrme eu gard sa mtamorphose profonde ,

eu gard aux consquences de sa dfinition rigoureuse. Son corps (Mammi-
fres) osto-cartilagineux, aplati transversalement, donne attache au septum

longitudinal du cerveau, et plonge dans la gouttire vomrienne. Les

segments latraux, homologues des segments condyliens et des ailes sph-
noidales

,
souffls

,
sinus [bants au courant arien

,
cribls postrieurement

par les ramilles olfactives, obturent l'ouverture antrieure de la troisime

vertbre. Le segment complmentaire, le vomer, l'analogue des frontaux,

des paritaux, de l'occipital suprieur, inutile la gense de l'enveloppe

crbrale, s'abaisse, glisse fortement en arrire, se replie et cloisonne les

fosses nasales.

Afin de me faire mieux comprendre ,
anantissons par la pense l'ap-

pendice antrieur
,
la maxille : aussitt la vote frontale s'exhausse , se rtr-

cit, les cellules se condensent, le corps se ramasse, le vomer s' largit, sa face

suprieure devient encphalique ,
son angle antrieur se loge entre les deux

frontaux
; en un mot , la vertbre finale reproduit scrupuleusement la dispo-

sition de la vertbre basilaire. Le trou borgne des anatomistes devrait alors

tre regard comme le rudiment du trou occipital ;
l'os du groin des san-

gliers et l'internasal de l'unau, comme les analogues de l'interparital.
> L'assimilation des anneaux qui terminent les ples du sphrode cr-

bral et leur dfinition clairent beaucoup, je crois, l'tude et la circonscrip-
tion de l'appendice maxillaire, tude et circonscription que rendraient par-
fois difficile la fragmentation et les connexions mobiles du segment vomrien
dans la srie des ovipares.

" Appendices. Les appendices ou membres, selon l'expression mi-

nemment philosophique de Galien, sont des appareils segments qui rayon-
nent de l'axe la circonfrence.

" Deux postrieurs (je n'indiquerai point ici l'origine et la valeur des

arceaux sterno-costaux
) ,

deux postrieurs, dis-je, rachidiens, synergiques,

spcialement consacrs la locomotion
,
libres leur extrmit priph-

rique ,
variables quant l'existence

, quant au point d'insertion
,
se montrent

dans la srie sous forme de mains, de colonnes, d'ailes, de rames, selon

les actes que doit accompUr, selon les milieux qu'habite l'animal, mais tou-

jours domins par la loi fondamentale de leurs analogies.
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Deux antrieurs, cphaliques, synergiques au plus haut degr, destins

1 alimentation
,
invariables quant l'existence et gnralement quant la

position, se runissent leurs synonymes par rextrmit priphrique, de

manire engendrer des courbes presque toujours mobiles et soumises

des influences puissantes , qui en altrent les proportions, le mode, l'arma-

ture, influences qui laissent nanmoins interprter la loi mystrieuse de

leurs analogies, loi souponne depuis longtemps, et que les Allemands ont

tent de formuler.

" Tjc premier maxille
,
courbe suprieure, s'attache aux deux vertbres

antrieures.

Le second, qui lui est comparable, la mandibule, se suspend aux seg-

ments obturateurs de la grande chancrure sphno-basilaire, avec lesquels

il constitue un appareil complexe , dont je rechercherai la gense, les li-

mites, les divisions et les principales modifications.

" Plus en arrire
, nous trouvons encore une sorte d'appendice suppl-

mentaire, l'hyode, qui chez certains ovipares, prend un dveloppement
considrable. J'tudierai galement sa gense, ses divisions , ses analogies et

ses principales mtamorphoses

M. Dumas communique les extraits suivants d'une Lettre de M. Dessaignes,

sur la transformation de l'acide malique en acide succinique :

a ... L'asparagine ,
comme nous l'a appris M. Piria, peut tre consi-

dre comme l'amide de l'acide malique. Quand elle est impure et en solu-

tion aqueuse, elle ne tarde pas fermenter et se convertir ainsi en succinate

d'ammoniaque. J'ai pens que si l'acide malique ou l'un de ses sels taient

susceptibles d'prouver le mme genre de fermentation
,
les rapports dcou-

verts par M. Piria, entre l'asparagine et l'acide malique, en recevraient

une plus complte dmonstration.

)' Le malate de chaux neutre
,

tel qu'on l'obtient des baies de sorbier ,

parle procd de M. Liebig, a t abandonn sous une couche d'eau un

peu haute et dans un vase couvert d'un simple papier ;
c'tait l'automne

de 1847- Au bout de trois mois, l'eau surnageante tait en partie remplie d'une

production mucilagineuse et sans doute organise. Dans cette production

et sur les parois du vase, on voyait une abondance de beaux cristaux de

carbonate de chaux hydrat. I/eau filtre prcipitait faiblement par l'actate

plombique. Ija formation dn carbonate de chaux et du mucilage s'est arrte ,
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et mesure que la temprature se relevait, c'est--dire pendant le prin-

temps et let de cette anne, j'ai vu, au-dessus du raalate calcique qui

diminuait insensiblement, se produire une couche compose de cristaux

prismatiques trs-fins et serrs; cette couche tait souleve par quelques

grosses bulles de gaz qui taient sorties du malate de chaux.

" Cette masse de cristaux a t dissoute dans l'eau chaude, prcipite

par le carbonate sodique et filtre. J'ai obtenu ainsi une dissolution trs-

peu colore qui prcipitait l'actate de plomb, le nitrate d'argent, le

chlorure ferrique neutre et le chlorure barytique additionn d'alcool et

d'ammoniaque. La liqueur a t concentre
,
traite par l'acide chlorhy-

drique en faible excs, vapore siccit, et le rsidu trait plusieurs

reprises par l'ther bouillant, l.a solution thre par l'vaporation spontane
a laiss de beaux prismes incolores d'un acide volatil sans dcomposition,
brlant avec flamme et sans rsidu sur la lame de platine; en un mot, de

l'acide succinique.

En effet, le sel d'argent, bien lav et sch loo degrs, a t calcin

et a donn, pour o^'fii^ de matire, oS'",4o5 d'argent, ou pour cent, 64,80;
le calcul donne 65, 06.

L'acide, purifi par une dissolution dans l'eau et sch 100 degrs, a

t brl avec de l'oxyde de cuivre.

o',253,5 d'acide ont donn o*'', 120 d'eau et o^^SSo d'acide carbonique.

o'',452,5 de matire ont donn o'',2i3 d'eau. L'acide carbonique a t perdu.

>' On a donc
Trouv.

II. Calcul.

40,68

5,23 5,08
" 54 , 9-4

L'acide succinique reprsente une partie notable du poids du malate

de chaux soumis la fermentation. Dans une autre exprience, que j'abr-

gerai, sans doute, en maintenant autour du vase une temprature uniforme

de 3o 35 degrs, je compte dterminer approximativement la quantit

d'acide succinique que l'on peut obtenir d'un poids donn de malate

calcique.

C. R., 1849, i" Sfmeioc. (T iXVXlI, iN"
$..)

3
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L'asparagine parat exister dans les jeunes pousses des plantes qui

composent la nombreuse famille des Lgumineuses. Je n'ai pas fait germer
de graines appartenant cette famille, qui ne m'en ait fourni en abondance.

Je citerai les fves, les haricots, les lentilles, les pois, le trfle, la luzerne,

le sainfoin, le cytise faux-bnier. Quel est le principe commun toutes

ces graines et qui se mtamorphose en asparagine, dans l'acte de la ger-

mination; est-ce la lgumine? C'est une question que je m'efforcerai de

rsoudre au printemps prochain.

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

Fi'Acadmie reoit deux Mmoires destins au concours pour le grand

prix des Sciences physiques de 1849, question concernant la dtermination

des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons chimiques.

r^es deux Mmoires qui sont parvenus au secrtariat avant le i*"^ jan-
vier 1849, par consquent en temps utile, et qui ont t inscrits sous les

n' I et 2, sont renvoys l'examen de la Commission charge des pices
adresses pour ce concours.

M. Tab4ri, l'occasion du Rapport fait sur les alcoomtres de M. l'abb

Brossard-J^idal et de M. Conaty , rappelle .qu'il
a fait connatre, ds l'an-

ne i833, un appareil destin indiquer avec prcision la richesse alcoolique

des vins ou autres liquides spiritueux, appareil qui se fondait aussi sur la d-
termination du point d'bullition du liquide soumis l'examen. M. Tabari

pense que les divers appareils fonds sur le mme principe, qui ont t pro-

poss depuis cette poque, tout en tant plus compliqus que le sien, ne

sont pas plus prcis. Il sollicite, sur ce point, le jugement de l'Acadmie.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur les alcoomtres de

MM. Brossard-Vidal et Conaty; Commission compose de MM. Pouillet ,

Babinet, Despretz.)

M. Paris, l'occasion de la prsentation faite par MM. Guillemin, de

divers objets enfermaill, annonce qu'il a lui-mme expos, en i844-) des

produits analogues, et prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Com-

missaires auxquels il soumettra son procd de fabrication, et qui! fera juges

du succs qu'il en obtient.

(
Renvoi la Commission nomme l'poque de la prsentation de MM. Guil-

lemin ;
Commission compose de MM. Chevreul

,
Dumas

,
Pelouze. )
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IV. Gannal rappelle, l'occasion de communications rcentes relatives aux

papiers de sret', une Note qu'il avait prsente en i834 sur la contrefaon

du timbre et sur un moyen de prvenir cette contrefaon. M. Gannal demande

que cette Note soit mise de nouveau sous les yeux de la Commission cbarj^e

de se prononcer sur la question des papiers de sret.

r^a Note sera renvoye l'examen de la Commission nomme dans la

sance du i r dcembre.

M. Passot adresse une Note sur le mouvement parabolique des comtes^

et demande que cette Note soit renvoye l'examen d'une Commission autre

que celle qui a t appele se prononcer sur ses communications relatives

la variation de la force centrale dans les mouvements plantaires.

L'Acadmie ne croit pas convenable d'accder cette demaude, et la

nouvelle Note est renvoye l'examen de la Commission nomme pour les

Notes prcdentes.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Mabine adresse les cartons qui ont t faits d'aprs
ses ordres, pour la partie de la Relation du voyage de M. Dumont-d'Vrville

qui contient le Rapport de l'Acadmie sur les rsultats scientifiques du

voyage (partie zoologique). Cette partie du Rapport, qui n'avait t donne

que d'une manire incomplte, se trouvera, grce la substitution des

nouvelles feuilles, reproduite textuellement dans la Relation du voyage,
conformment au dsir qu'en avait exprim l'Acadmie.

M. le Secrtaire de l'Acadmie des Beaux-Arts annonce que cette Aca-

dmie a dsign , d'aprs l'invitation qui lui en avait t faite par l'Aca-

dmie des Sciences, deux de ses membres pris dans la Section de Gravure,
MM. Desnoyers et Gatteaux, pour faire partie de la Commission charge de

s'occuper de la question des papiers de sret.

M. Dumas met sous les yeux de l'Acadmie un tableau des hauteurs baro-

mtriques prises en diffrents points de la Nouvelle-Grenade (Amrique du

Sud) par M. Lewy.

3..
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M. DuMA^s prsente encore an uom des auteurs :

Des Recherches sur l'quivalent dufiuor; par M. Louyet ;

Et des Recherches sur les principes constituants du haume du Prou et

du styrax liquide; par M. Kopp.

PHYSIQUE. Procd pour isoler des fils mtalliques destins aux commu-
nications tlgraphiques souterraines ou sous-marines. (Extrait d'une

Note de M. Dujaudin.)

Ce procd se compose de deux oprations. La premire consiste

enrouler un ruban de caoutchouc
,
de i centimtre de largeur et de i milli-

mtre et demi d'paisseur, en spirale autour d'un fil mtallique, de manire

que chaque spire recouvre environ la moiti de la spire qui la prcde. La

seconde opration consiste enrouler en spirale, par-dessus le caoutchouc,
un ruban de plomb lamin de 4 millimtres de largeur et de i milli-

mtre d'paisseur, de manire que le bord de chaque spire soit contigu au

bord de la spire prcdente ,
mais sans qu'il y ait superposition des spires

les unes sur les autres, comme dans la spirale de caoutchouc. L'enveloppe
de plomb sert protger l'enveloppe de caoutchouc contre les effets des-

tructeurs des chocs extrieurs.

CHIRURGIE. Sur un cas de ttanos trawnatique arriv au dernier priode,

guri par la destruction de la cicatrice au moyen d'un fer incandescent .

(Extrait d'une Lettre de M. Remy.)

Un garon robuste , g de vingt-deux an-!
, fut, par suite d'une plaie con-

tuse la partie suprieure de la tempe, pris, le neuvime jour, lorsque cette

plaie tait presque cicatrise, de trismus, de constriction douloureuse la

poitrine, puis de convulsions ritres tendant renverser la tte, courber

le tronc en arrire : bientt cessation de l'mission de l'urine et des selles
;

dlire, dglutition impossible, perte de connaissance.

Il C'est alors qu'ayant puis les moyens ordinaires, et aprs avoir

pratiqu huit copieuses saignes, qui retardrent l'asphyxie, j'employai

l'opration conseille par notre illustre Larrey, en brlant, avec une ha-

chette rougie blanc, la cicatrice dans toute son tendue, le septime jour

de l'invasion.
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Les symptmes s'amendrent aussitt; les contorsions
,
les mouvements

convulsifs devinrent de plus en plus rares, pour cesser bientt entirement

la connaissance revint, les urines reprirent leur cours: mais la roideur

musculaire persistait encore, avec des menaces de suffocation au moindre

mouvement, ou par l'effet de la dglutition du peu de liquide qu'on par-
venait faire passer entre les dents; le dcubitns enfin tait devenu impos-

sible, et le malade rclamait chaque instant un ccJurant d'air froid. Cet tat,

qui dura quatre cinq jours, disparut enfin sous rinflnence de la digitale

administre assez forte dose.

Le 5 dcembre, la convalescence commena, et aujourd'hui, 20, le

malade me parat entirement guri.

M. Stein, qui avait soumis au jugement de l'Acadmie un procd pour
arrter les hmorragies dans le cas d'implantation du placenta sur le col

utrin, exprime le dsir d'obtenir un Rapport sur cette comniunic;:lion.

Le Rapport a t fait dans la sance du 6 novembre; une amplialion en a

d tre adresse l'auteur. ,

M. Berriat prie l'Acadmie de hter le Rapport de la Commission la-

quelle avait t renvoye une demande de la Municipalit de la ville de

Grenoble, sur les moyens les plus propres prvenir le refroidissement des

eaux d'une source thermale qu'on se proposait de conduire jusque dans la

ville.

Des expriences ont t faites ce sujet et n'ont pas donn de rsultats

suffisamment concluants. La Commission sera invite de nouveau examiner

la question et faire savoir si
,
avec les ressources dont elle peut disposer

pour ses expriences, elle voit la possibilit de donner sur le sujet en ques-
tion quelque indication utile autre que celles auxquelles ont dj song
MM. les ingnieurs chargs de I excution du projet.

M. Gentivetta adresse de Domodossola (Pimont) une Lettre ayant pour

objet de consulter l'Acadmie sur le procd qu'il conviendrait de suivre

pour l'exploitation d'une mine d'or, dans laquelle, en raison de circonstances

particulires, les procds suivis communment pour isoler le mtal pr-
cieux semblent devoir tre modifis.

Les usages de l'Acadmie (la question dont il s'agit n'tant pas purement
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scientifique, mais se compliquant d'une question iadustrielle) ne permettent

pas de prendre cette demande en considration; on le fera savoir a lautenr.

M. Gabiel adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

Tia sance est leve 5 heures.

EBRAl/l.

Tome XXVIl. (Sance du 4 dcembre 1848)

Page 59., ligne 6, au lieu de MM. Neventlow-Favre et Babnsltedt ,
lisez MM. le romte

ERNSTREVKNTLOW-FARVEetH. A. DF. W*RKSTEDT.
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PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUiMCATIOlXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Note surles rayons lumineux simples, et sur les

rayons vanescents ; par M. Augustin Cauchy.

Etant donn un systme de molcules , supposes rduites des points

matriels, j'ai appel mouvement simple du systme, tout mouvement infini-

ment petit, dans lequel les dplacements d'une molcule, mesurs parallle-
ment trois axes rectangulaires, sont les parties relles de trois variables

imaginaires, respectivement gales aux produits de trois constantes imagi-
naires par une mme exponentielle, dont l'exposant imaginaire est une

fonction linaire des coordonnes et du temps. J'ai, de plus, nomm dpla-
cements symboliques, les trois variables imaginaires, dont les dplacements
effectifs sont les parties relles. Enfin

, j'ai
observ que l'exponentielle va-

riable laquelle les dplacements symboliques sont proportionnels, est le

produit d'un facteur rel par une exponentielle trigonomtrique; et ce facteur

rel, et l'argument de l'exponentielle trigonomtrique ,
sont ce que j'ai appel

le module et argument du mouvement simple. Cela pos, il est facile de re-

connatre que tout mouvement simple d'un systme de molcules est un mou-

vement par ondes planes, les diverses molcules se mouvant dans des plans

C. B., 1849, i"Sem;e.(T. XXVIII, N" 2.) 4
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qui sont parallles entre eux, sans tre ncessairement parallles aux plans des

ondes. Un mouvement simple est durable et persistant, lorsque son module

est indpendant du temps, et alors chaque molcule dcrit une ellipse qui

peut se rduire un cercle ou une portion de droite. Un tel mouvement
se propagera sans s'teindre, et les ellipses dcrites' seront toutes pareilles

les unes aux autres, si le module se rduit constamment l'unit. Mais, si

le module ne se rduit l'unit que pour les points situs dans un certain

plan, alors l'amplitude d'une vibration molculaire, c'est--dire le grand axe

de l'ellipse dcrite par une molcule
,
dcrotra en progression gomtrique ,

tandis que la distance de la molcule au plan dont il s'agit crotra en pro-

gression arihmtique.
Dans la thorie de la lumire, un mouvement simple durable et

persistant du fluide thr correspond ce qu'on nomme un rayon lumi-

neux simple. La direction du rayon est celle dans laquelle le mouvement se

transmet travers une trs-petite ouverture faite dans un cran. Le rayon
lui-mme est reprsent chaque instant par la courbe que dessinent, en

vertu de leurs dplacements, les molcules primitivement situes sur sa di-

rection. Si les molcules dcrivent des cercles ou des ellipses ,
le rayon sera

polaris circulairement ou elliptiquement, et reprsent par une espce
d'hlice ou de spirale double courbure. Cette hlice se changera en une

courbe plane, si les vibrations molculaires sont rectilignes; et, dans ce cas,

le rayon polaris rectilignement deviendra ce que nous appelons un rayon

plan.

Le module et Vargument d'un rayon lumineux simple ne sont autre

chose que le module et l'argument du mouvement simple qui lui corres-

pond. Si le module se rduit constamment l'unit, le rayon se propagera
sans s'affaiblir. Si le module diffre gnralement de l'unit, l'amplitude
des vibrations lumineuses dcrotra en progression gomtrique, tandis que
la distance un plan fixe crotra en progression arithmtique, et alors le

rayon de lumire deviendra ce que nous appellerons un rajron vanescent.

La lumire que renferme un rayon vanescent peut tre, dans un grand
nombre de cas, perue par l'il. Telle est, en particulier, la lumire verte

transmise par voie de rfraction travers une feuille d'or trs-mince. Telle

est encore la lumire transmise travers les faces latrales d'un prisme de

verre qui a pour bases deux triangles rectangles, et fournie par un rayon

mergent qui rase la face de sortie
,
dans le cas o le rayon rfract

forme, avec la normale cette dernire face, un angle suprieur l'angle

de rflexion totale. Alors, comme je l'ai dit en i836 (tome II, page 349),
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le rayon mergent s'teint graduellement, tandis qne le rayon incident forme

un angle de plus en plus petit avec la face d'entre.

Les coefficients des trois coordonnes dans l'exponentielle qui carac-

trise un rayon simple, c'est--dire dans l'exponentielle laquelle les dpla-
cements symboliques des molcules d'lher sont proportionnels, mrite une

attention particulire. Quand le milieu que l'on considre est un milieu

isophane ordinaire, qui ne produit pas la polarisation chromatique, les

rayons simples qui peuvent s'y propager sont de deux espces. Pour certains

rayons, les trois dplacements symboliques de chaque molcule sont pro-

portionnels aux trois coefficienls dont il s'agit. Pour d'autres rayons, si l'on

multiplie respectivement les trois coefficients par les trois dplacements

symboliques, la somme des produits obtenus devra se rduire zro. D'ail-

leurs, dans les milieux isophanes, les directions des rayons Inmineux

sont gnralement perpendiculaires aux plans des ondes. Cela pos, ou

peut affirmer que, dans ces milieux, les vibrations des molcules d'ther

seront ordinairement longitudinales, c'est--dire perpendiculaires aux

plans des ondes, pour les rayons simples d'une espce, et transversales,

c'est--dire comprises dans les plans des ondes
, pour les rayons de l'autre

espce, quand ces rayons se propageront sans s'affaiblir, ou, ce qui re-

vient au mme, quand leurs modules se rduiront constamment l'unit.

Mais, quand les modules seront gnralement distincts de l'unit
,
les rayons

simples propags par les milieux isophanes cesseront d'offrir des vibrations

longitudinales ou transversales, en devenant ce que nous appelons des

rayons vanescents. Alors aussi le rayon vanescent, qui tiendra la place
d'un rayon vibrations longitudinales, sera un rayon simple compos de

molcules dont les vibrations s'excuteront dans des plans perpendiculaires
aux traces des plans des ondes sur le plan fixe correspondant au module i.

Le troisime rayon de lumire, rflchi ou rfract par la surface de

sparation de deux milieux
, est prcisment l'un de ceux que nous appelons

vanescents ; et pour expliquer les phnomnes de la rflexion et de la r-
fraction lumineuses, il est ncessaire de tenir compte de ce troisime rayon.
C'est ce qu'avait vu M. George Green ds l'anne 1837; il avaitmme cherch

dduire de cette ide les lois de la rflexion de la lumire, en appli-

quant la dtermination des mouvements de l'ther seul la mthode donne

par Lagrange dans la Mcanique analytique, ou
,
ce qui revient au mme

,

en faisant concider les quations de condition relatives la surface de spa-
ration des deux milieux

,
avec celles qu'on obtient quand on gale entre elles

les pressions exerces par les deux milieux sur cette surface. Mais
,
comme

4..
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je l'ai dj dit, au principe de \ galit entre ces pressions on doit, dans la

thorie de la lumire , substituer le principe de la continuit du mouvement

dans l'ther; et alors, en oprant comme je l'ai fait dans la dernire sance,

on arrive directement et promptement rsoudre le problme, dont la so-

lution est donne par des formules nouvelles qui comprennent, comme cas

particulier, celles de Fresnel. En vertu de ces formules nouvelles, le troi-

sime rayon est un rayon vanescent, dirig de manire raser la surface

rflchissante ou rfringente, et compos de molcules qui dcrivent des

ellipses comprises dans le plan d'incidence
,
les plans des ondes tant la

fois perpendiculaires au plan d'incidence et la surface dont il s'agit. Si
,

d'ailleurs, on reoit sur une membrane place tout prs de la surface r-
flchissante ou rfringente l'image de ce troisime rayon, cette image n'offrira

une lumire reprsente par une fraction sensible de la lumire incidente

que dans une paisseur trs-petite. Mais cette trs-petite paisseur ne sera

peut-tre pas une raison suffisante pour que l'on doive dsesprer de rendre

le troisime rayon sensible l'il
,
surtout si l'on rflchit l'extrme peti-

tesse du diamtre apparent des toiles fixes
, qui trs-probablement doit

tre, pour un grand nombre d'entre elles, infrieur ^ ou mme ^-^ de

seconde sexagsimale.

ENTOMOLOGIE. Sur la circulation dans les insectes ; par M. Lon Dufour.

Une recrudescence, un paroxysme rcent sur la question de la circula-

tion vasculaire dans les insectes, est venu lui redonner une palpitante actua-

lit. C'est une publication de M. Emile Blanchard
,
d'abord insre en extrait

dans les Comptes rendus de l'Acadmie, de mai 1847, ensuite dveloppe
dans les Annales des Sciences naturelles , cahier de juin i848, qui n'a paru

qu'en octobre dernier. Et comme je suis en cause dans le procs ,
le nom

de cet auteur tombe naturellement sous ma plume. Qu'il me permette donc

de le suivre anatomiquement et physiologiquement sur ce terrain; qu'il me

permette de soumettre un contrle sincrement rigoureux l'esprit et la

lettre de son crit.

Je rclame instamment, sur ce grave dbat, toute l'attention des phy-

siologistes minents qui sigent dans la savante enceinte de l'Acadmie, et

j'en appelle au scalpel indpendant des zootomistes.

M. Blanchard (page 364) tombe dans une trange inadvertance lors-

qu l'occasion de Cuvier, il dit : Selon notre illustre anatomiste, le fluide

" nourricier n'avait aucun mouvement; suivant son expression, il tait en
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repos. La mme accusation m'a t intente aussi par cet auteur. .l'ai lu,

relu vingt fois, et je consulte encore actuellement le remarquable Mmoire
deCuvier, et je dclare que nulle part il n'a dit que le fluide nourricier

tait en repos , mot que le lecteur aura cru textuel, et il ne l'est pas. Cuvier

(lit positivement que le chyle se rpand dans toutes les parties du corps;

que chaque partie en attire les portions qui lui conviennent, etc. (pages 44
et suivantes de son Mmoire). En me faisant nier tout mouvement du fluide

nourricier, M. Blanchard me prte une hrsie physiologique. Peut-on, en

effet, concevoir la nutrition sans ce mouvement, et ne lai-je pas toujours

proclam? Oui, j'ai
refus une circulation aux insectes; mais dans mes

crits, j'ai
attach ce mot l'acception admise par les physiologistes de tous

les temps, et pour ne point prter l'quivoque, j'ai
eu le soin de lui ajouter

l'pithte significative de vasculaire. C'est donc contre cette circulation

vasculaire que je me suis lev, et nullement contre le mouvement du

fluide nourricier. J'exposerai plus tard ma manire d'envisager la nutrition,

et l'on verra si elle est conforme aux principes d'une saine physiologie.
>' Dans mon anatomie de la Sarcophage, insre dans les Mmoires des

Savants trangers de l'Institut , pour i845, j'ai dsign sous le nom 'or-

gane le vaisseau dorsal de cet insecte. .le tiens justifier la lgitimit de

cette dnomination. M. Blanchard, au moins, s'il accorde quelque confiance

mes travaux, aurait d tre frapp de la structure, de la composition de

l'organe dorsal de la Sarcophage, dont le tiers postrieur de la portion
abdominale est garni d'une double srie latrale et symtrique de sphrules
sessiles, rapproches, subdiaphans. Comment est-il rest muet devant

cette structure si essentiellement diffrente de celle de tous les autres vais-

seaux dorsaux connus? Il n'y a l aucune illusion d'optique. C'est un fait

matriel observ dans un insecte commun dans toute l'Europe , et dont
j'ai

vingt fois constat l'existence dans les diverses phases de sa vie. J'ignore
entirement les attributions physiologiques de ces sphrules, mais je les

crois peu favorables la circulation. C'est cette complication de structure

qui m'a fait adopter le nom d'organe.
Un autre fait dont M. Blanchard semble aussi ne point tenir compte,

parce que, sans doute, il ne se prte point la doctrine de la circulation,
et

qu'il lui causerait quelque embarras physiologique, c'est l'insertion, la

fixation du bout antrieur de l'organe dorsal l'origine du canal alimentaire.

J affirme que ce n'est pas l non plus une illusion d'optique. Non-seulement

j'ai trs-positivement constat ce mode d'insertion dans les trois morphoses
de la Sarcophage, mais aussi dans les grandes larves de VJeshna grandis et



(3o)
de la Libellula depressa, dans le Melolojitha vulgaris et la Cetonia aurata,

dans le Platfstoma umhrarum et les Odontoinyie furcata et tigrina, dans

le Sphjnx convolvuU, dans le Pentatoma grisea. Et ce qui vient prter un

puissant, un authentique appui au fait de cette fixation, c'est sa confirmation

par le clbre
, par Yoculatissiinus I^yonet. Dans son livre posthume , publi

par Dehaan, il dit qu'en dissquant la chrysalide du Cossus ligniperda, il

s'assura que le bout de ce prtendu cur se fixait l'sophage. Mais n'est-il

pas bien singulier, et en mme temps bien significatif, que M. Verloren, si

amer dans sa critique envers moi, et qui n'a pas daign prendre en consid-

ration ce mode d'insertion, malgr l'gide respectable dont je le couvrais,

ait lui-mme constat cette adhrence intime^ pour me servir de son expres-

sion, dans la chenille du Sphjnx ligustri, en mme temps qu'il avoue n avoir

jamais vu de divisions dans cette extrmit du vaisseau dorsal ?

'I Avant d'aborder la circulation des insectes, telle que l'explique

M. Blanchard, j'essayerai une classification, un petit cadre statistique des

opinions mises sur la circulation dans les insectes, et de leurs auteurs tant

anciens que modernes, dispos chronologiquement. Voici ce cadre, sauf

rclamations :

1. Vaisseau dorsal sans ouvertures ni divisions bien tablies; circulation nulle; fluide

nourricier panch et infiltr.

1. Malpigh.
2. Swammerdam.

3. Lyonet.

4- Cuvier.

5. Durnril.

6. Marcel de Serres.

j.
Treviranus.

8. Lon Dufour.

9. Audouin.

10. Carus?

1 1 . Mller.

2. Vaisseau dorsal perc d'ouvertures latrales et ouvert son extrmit antrieure; mou-

vement impulsif et circulation de courants.

1. Straus.
I

3. Duvernoy.
2. Burmeister.

| 4- Verloren.

3. Vaisseau dorsal avec un systme de vaisseaux plus ou moins complet; circulation

vasculaire.

1. Newport. 4- Bowerbank.
^ ,

2. Pugs. 5. Blanchard.

3. Brants. 6. Milne Edwards?

Suivant M. Blanchard, les traches sont formes, comme on le sait,

de deux membranes entre lesquelles se trouve interpos un fil solide,

contourn en spirale. Puisque c'est entre les deux membranes que p-
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ntre le liquide sanguin, celui-ci se trouve ainsi de toutes parts en

" contact (il fallait ajouter mdiat) avec l'air contenu dans l'intrieur des

" iraches. L'usage du fil spiral se montre maintenant sous un double rap-

port; il ne sert pas seulement donner la rsistance et l'lasticit nces-

saires aux tubes arifres, il sert encore maintenir, cartes l'une de

l'autre, les deux tuniques trachennes, et les tenir bantes prs des

orifices respiratoires, pour livrer passage au fluide nourricier. La mem-
, brane interne seule se continue avec le tgument qui borde les stigmates
" (P-377).

Ces lignes textuelles, fidlement transcrites, sont la substance, l'expres-

sion fondamentale de la circulation interinembranulaire ou pritrachenne,

que M. Blanchard dit exister dans les insectes.

Avant de dissquer ce passage, exposons en peu de mots, dans i intrt

du lecteur qui n'aurait pas la pratique de ces fines anatomies, la structure

intime des traches au point de vue du fil spiral lastique, qui joue ici un si

grand rle. L'expression ejil contourn en spirale ne doit point reprsenter

l'esprit l'image d'un tire-bouchon; car, dans le fil trachen, les tours de spire,

fort rapprochs entre eux, et comme contigus, formeraient parleur en-

semble, si celui-ci pouvait tre isol, un tuyau, un cylindre creux parfaite-

ment comparable ce qu'on appelle un lastique de bretelle. Toutefois
,
ce

fil lastique ne serait pas, dans toutes les espces d'insectes
,
un fil continu

;
car

Curtius Spreugel observe que, dans les traches de la Ctoine dore, ce fil

est manifestement interrompu (Sprengel, p. i5, PL II,Jig. 19). Dans la

thorie de M. Blanchard, ce fil serait libre de toute adhrence, soit avec la

membrane extrieure, soit avec le tube central ou axai, regard comme
exclusivement arifre. En admettant cette structure de M. Blanchard

,
une

trache serait videmment forme de trois tubes engans les uns dans les

autres, sans connexions organiques entre eux. Reposez un moment votre

srieuse attention sur cette singulire invagination, et voyez s'il est possible

d'en tirer physiologiquement parti dans l'espce !

" Et d'abord, comprenez-vous que ce fil spiral, flottant dans un vaisseau

sanguin, puisse faciUter la circulation du liquide? Cela n'est-il pas contraire

toutes les lois de l'hydraulique, comme tous les principes de la physiologie;'

r^es barrages, les perons, les clayonnages flottants sont toujours tablis

dans les canaux, pour temprer, dvier, matriser les courants!

Je ne connais que M. Blanchard qui ait avanc que le fil spiral tait

libre et flottant entre les deux membranes de la trache. Lyonet, dont

l'habile, l'intelligent scalpel a soud tous les replis de la chenille du saule,
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dont il a fait une clbrit, n'a rien vu de semblable, non plus que
Curtius Sprengel, qui a trait spcialement et iconographiquement la

question des traches et des stigmates. Et moi, si familiaris avec les au-

topsies et les vivisections des insectes, combien de troncs trachens de tous

les calibres n'ai-je pas dvid, en saisissant et tirant le fil spiral, soit dans

l'eau, soit dans l'air? Si ce fil tait tel que le dit l'auteur que je combats,
une fois ou autre j'aurais vu une portion quelconque du tube central ou

arifre, et sans doute aussi du tube extrieur, qui, dans la thorie de

M. Blanchard
,
est pareillement sans adhrence avec le fil

, persister aprs ce

droulement, et Jamais cela ne m'est arriv. Cependant, depuis l'assertion

de M. Blanchard, et pendant la rdaction de mon travail actuel, j'ai
renou-

vel exprs ces tentatives sur deux insectes puissamment riches en grandes
et belles traches, la Courtilire [Gryllo-talpa vulgaris) et les larves

nymphes de YAeshne. La destruction complte du cylindre trachen

s'effectue constamment , au fur et mesure que l'on tire le fil spiral. Ce d-
videracnt est parfaitement comparable celui qui s'opre en tirant le fil d'un

bas tricot. Ce fil trachen droul, soumis au microscope, ma toujours

offert, et l, d'imperceptibles lambeaux membraneux adhrents, que

Sprengel a aussi reprsents.
Je dirai plus, et mon opinion sera partage, je pense, par les physio-

logistes qui auront bien tudi les traches et compris leurs fondions; ce

n'est prcisment que par l'adhrence du fil spiral aux deux tuniques tra-

chennes que l'on peut concevoir sa fonction d'lasticit dans l'acte de la

respiration.

Voici encore une question sur la composition de certaines traches qui

me semble assez embarrassante pour le partisan de la circulation vasculaire

inlra-trachenne. Les traches se distinguent, comme l'on sait, en deux

ordres : les tabulaires ou lastiques, pourvues du fil spiral, et les utriculaires

on membraneuses , prives de ce mme fil. Les unes et les autres sont dans

la dpendance du mme systme vasculaire arifre; elles font partie des

divisions d'un mme tronc trachen; elles communiquent entre elles et se

partagent l'air atmosphrique fourni par le mme stigmate. Les traches

tubulaires existent dans tous les insectes; les utriculaires ne se rencontrent

que dans les espces qui volent, mais non pas dans toutes, et leurjnombre

ou leur volume est, en gnral, proportionn l'nergie, l'activit du

vol. Les larves n'en ont pas, mme celles qui appartiennent aux insectes

ails qui en ont le plus. Ainsi les traches utriculaires sont, comme je l'ai

dit ailleurs
,
des organes volatoires, de vritables arostats. Je transcrirai



(
33

)

textuellement les seules lignes de M. Blanchard relatives cette question :

" Quand les traches des insectes deviennent vsiculeuses
, leur fil spiral

"
disparat. Les deux tuniques se rapprochent l'une de l'autre. Alors on

distingue ordinairement entre elles des canaux extrmement nombreux,
>' et d'une trs-grande finesse, qni les parcourent en tous sens; mais ils ne
" m'ont jamais offert rien de bien rgulier (page S^^).

"

Que devient donc le vaisseau circulatoire de M. Blanchard dans ces

ballons plus ou moins sphroidaux, dont les deux tuniques rapproches ont

perdu le fil lastique si ncessaire leur cartement?

M. Blanchard prtend (page 876) que c'est le sang qui donne aux

traches la couleur ou grise ou jauntre ou rougetre. Erreur! erreur! Je

me contenterai de citer le fait suivant parmi beaucoup d'autres : Dans la

larve nymphe de Aeshnn grandis, sur les trois paires de canaux trachens

latraux, les suprieurs, dont le calibre est norme, ont une couleur d'un

cuivr pourpr intense, tandis que les intermdiaires et les infrieurs sont

d'un blanc nacr pur. Or ces trois paires de canaux aboutissent toutes aux

branchies rectales, o s'opre la scrtion, la fabrique de l'air respiratoire.

Il y a plus : c'est que les canaux suprieurs purpurins envoient au rectum

des branches excessivement nombreuses, lesquelles sont purpurines leui'

origine et blanches dans leurs divisions si infinies. En supposant, d'aprs
M. Blanchard, que ce riche appareil trachen recle, dans sa fine corce ,

une circulation de sang, celui-ci, il faut en convenir, ne saurait changer de

couleur dans les divers troncs et les diverses branches, puisqu'ils sont censs

puiser la mme source. Suivant moi, jusqu' preuve du contraire, c'est

exclusivement la tunique trachenne qui , dans notre larve
, est le sige de

cette couleur. J'ai mme trouv des individus moins adultes o ces troncs

purpurins taient tout aussi nacrs que leurs branches. "

M. MiLNE Edwards prend la parole pour dire qu'il n'a pas le dsir d'in-

tervenir dans la discussion engage entre MM. Lon Dufour et Blanchard ;

mais que son nom ayant t cit dans le Mmoire dont on vient de donner
lecture

,
il croit devoir dclarer que depuis fort longtemps il fait voir

chaque anne aux lves qui suivent son cours au Musum : 1 des injections

du vaisseau dorsal chez des Orthoptres; 1 la circulation du sang chez

divers insectes l'tat vivant, et le passage de ce liquide de l'extrmit an-

trieure du vaisseau dorsal dans le systme lacunaire de la tte.

M. DcvERNOY a rpondu :

M. Lon Dufour, mon honorable et clbre ami, a bien voulu m^
G. B., iSfe, l' Semejirc. (T.XXVIII, Noa; 5
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choisir pour lire son Mmoire rAcadtnie, quoique class, dans le texte

de ce Mmoire
, parmi les anatoniistes qui appartiennent une autre cat-

gorie que celle o il se place lui-mme ,
relativement aux doctrines sur la

circulation du fang chez les insectes. Je ne suis donc pas appel entrer en

discussion au sujet des siennes.

Mais, cette occasion, je ne puis m'empcher d'exposer en peu de

mots l'opinion que j'ai professe dans une de mes leons du collge de

France de l'anne dernire, au sujet de la dcouverte annonce par M. Blan-

chard.

> C'est un fait incontestable que l'interstice qui existe entre les deux mem-
branes qui composent les tubes trachens des insectes, et que l'on a regard

jusqu'ici comme rempli par un fil contourn en spirale, ou leurs vsicules,

chez ceux dont les traches sont vsiculeuses, se laisse plus ou moins facile-

ment injecter. M. Blanchard a bien voulu me rendre tmoin de ce fait; je

ne puis douter de son exactitude.

La question est de savoir si cet intervalle, que cet habile anatomiste

parvient injecter, est rempli de sang dans l'tat de vie
,
de sang qui y cir-

culerait !

Ce fait anatomique et physiologique de la circulation du sang dans une

lacune circulaire limite par les deux membranes des tubes trachens, ou de

leurs vsicules, ne me parat pas encore suffisamment dmontr, malgr les

quelques globules que l'on dit avoir t observs par M. Nevs^port, dans les

interstices membraneux des traches
,
et les gouttelettes du fluide nourricier

que M. Blanchard a vues s'couler de ces interstices, en droulant le fil

spiral d'un tube trachen.

>' Ces observations ont besoin d'tre encore constates avant de pouvoir*

faire entrer dans la science la doctrine que M. Blanchard en dduit.

M. dUombres-Firhis, correspondant de l'Acadmie, adresse une Note,

qui fait suite sa communication prcdente concernant les sources ascen-

dantes du dpartement du Gard {voir le Compte rendu des sances de

l'Institut, sance du i3 novembre 1848, page 5oi). Une deuxime Note est

relative \a dcouverte, faite accidenteWernent
,
d'un cours d'eau souterrain

dont l'existence a t r\>le par le sens de Voue. La source de Mouredon

ou du Mas-Goulet, entre le village d'Auzou et le pont de Bgude, i5 kilo-

mtres au nord-est d'Alais, fertilise aujourd'hui un pr '|ue sa scheresse

rendait presque sans valeur. Le fils de l'ancien propritaire , tant couch

sjir le sol
,^
entendit un bruissement qu il crut d'abord tre celui de la rivire
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voisine^ mais setant bientt dtromp cet
fjartl , il fit creuser la terre et

obtint une source ascendante qu'il put, au moyen de quelques travaux de

maonnerie, diriger mme sur les parties les plus leves du pr. C'est,

je crois, dit M. d'Hombres-Firmas, le seul exemple qu'on puisse citer de

l'application de l'auscultation la recherche des sources. >i

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Sur le pouvoir magntique du fer et de ses produits

mtallurgiques; par M. A. Delesse. Deuxime Mmoire. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cordier, Becquerel, Dufrnoy.)

Si l'on prsente l'extrmit infrieure d'un barreau aimant des sub-

stances rduites en poudre d'gale grosseur, les poids de ces substances qui

resteront adhrentes ce barreau seront d'autant plus grands que la sub-

stance sera plus magntique; si les poids deviennent doubles, triples, etc.,

les forces qui les maintiennent au contact de l'aimant, ou
, ce qui revient au

mme, les attractions magntiques dveloppes dans les substances, seront

elles-mmes doubles ou triples : ces poids reprsenteront donc ce qu'on peut

appelei- le pouvoir magntique de ces substances
, et, par suite, la recherche

du pouvoir magntique sera ramene une dtermination de poids.

Il II est ncessaire que les grains des diverses substances soient d'gale

grosseur; car si l'on compare les poids de fonte qui adhrent au barreau

aimant, on trouve que, pour le barreau qui a t employ, et pour des

j;rains sphriques de fonte blanche
,
dont les rayons sont infrieurs i milli-

mtres, ces poids varient au moins proportionnellement aux rayons.
"

Ijorsque certaines substances magntiques sont soumises une percus-

sion dans un mortier, leur pouvoir magntique s'augmente: ainsi, pour le fer

de bonne qualit fabriqu soit au charbon bois par la mthode franc-com-

toise, soit la houille parla mthode anglaise, le pouvoir magntique peut

augmenter de 4o ou de 5o pour loo; pour du fer la houille, cassant trs-

facilement froid, l'augmentation n'a t que de 3o pour loo; enfin pour

l'acier, et surtout pour la fonte
, l'augmentation se rduit quelques cen-

times, lors mme que la percussion est prolonge pendant un temps trs-

long.

D'aprs ce qui prcde pour dterminer le pouvoir magntique des

diffrentes varits de fers, d'aciers, etc., il fallait d'abord les rduire en

5..
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poudre de mme grosseur, sans les soumettre la percussion dans un mor-

tier; en consquence, on a employ des limes gales, et on a opr seule-

ment sur la partie de la limaille qui avait pass travers les mailles d'un

mme tamis.

Pour exprimer les pouvoirs magntiques, il importait de faire choix

d'une unit qui pt tre retrouve bien identique elle-mme et qui et
surtout un pouvoir magntique bien constant : l'acier a paru runir le mieux

ces conditions.

L'acier naturel de Styrie, marqu Innerbcrg et au Sapin, l'acier fondu

de Saint-tienne , marqu Jackson ou Bouvier, ont sensiblement le mme
pouvoir magntique; c'est ce pouvoir que tous les autres ont t rap-

ports, et, pour les expriences relates dans ce Mmoire, il a t repr-
sent par loo.

>' Le pouvoir magntique de l'acier, qui reste le mme pour l'acier de

forge et pour l'acier de cmentation
,
est donc indpendant du procd em-

ploy pour le fabriquer.

Les diffrences obtenues par M. Barlow (i),
dans des recherches du

mme genre, paraissent tenir surtout la trempe; dans nos expriences,
l'acier avait du reste t recuit, afin

qu'il ft possible de le rduire en

limaille.

Le pouvoir magntique du fer pur, rduit par l'hydrogne et refroidi

dans un courant de ce gaz, est trs-peu prs gal celui de l'acier.

Celui du fer (a) brut du commerce varie de 90 1 10; il est donc aussi

gal celui de l'acier, ou, en tous cas, il n'en diffre que de x dixime.

)' Fjh puret du fer, sou mode d'affinage, soit au charbon de bois, soit

la houille
, paraissent exercer moins d'influence sur son pouvoir magntique

que les dernires oprations auxquelles il a t soumis dans sa fabrication,

ou que diverses circonstances desquelles il serait impossible de tenir compte,
le pouvoir magntique du fer tant trs-variable et se modifiant facilement.

liorsque le fer est un peu oxyd ou mlang intimement avec une cer-

taine quantit de matire trangre, son pouvoir magntique diminue trs-

notablement; du reste, il en est de mme pour la fonte, l'acier, etc.

" Le pouvoir magntique du nickel du commerce est au moins gal 35.

Dans quelques oprations, je lai trouv plus considrable, mais toujours

infrieur celui du fer, ainsi que M. Gay-Lussac l'avait dj constat.

(1) Becquerel, Trait , tome II, page 869.

(2) M. Pouillet avait dj constat que la limaille d'acier n'est gure moins attiruhie que

la limaille de fer [lments, livre IIF, page i3).
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IjC pouvoir magntique des fontes grises de Franche-Comt est peu

prs les deux tiers de celui de l'acier; mais le pouvoir de la fonte truite de

Champagne est un peu moindre.

M. Barlow a trouv que le rapport du pouvoir magntique d'une fonte

avec de l'acier tremp est aussi peu prs gal deux tiers.

lies oxydes qui se forment dans la fabrication du fer par la mthode

anglaise, lors de son passage entre les cylindres, ont un pouvoir magntique
variable dont la limite infrieure peut tre considre comme gale k ^; ce

pouvoir magntique parat tre d'autant plus grand, que la pice de fer sur

laquelle l'oxyde s'est produit tait une temprature plus basse.

Les oxydes des battitures semblables aux prcdents, et qui sc forment

dans le travail du fer au marteau
,
ont un pouvoir magntique trs-ingal ;

sa

limite infrieure est encore 4, et sa limite suprieure s'est leve jusqu' 22

dans nos expriences.
Le pouvoir magntique des scories riches provenant soit des foyers

d'affinerie franc-comtois, soit des fours rchauffer la houille, est peu

prs de 2 ou 3 : il est immdiatement infrieur celui des oxydes pr-
cdents.

" Les scories de la forge ordinaire vent employe pour le travail du fer

ont un pouvoir magntique variable; celui de leur masse a t trouv gal

ou infrieur i : mais le pouvoir magntique de certaines parties de ces

scories peut s'lever jusqu' 20.

Dans les recherches qui prcdent, on a estim les pouvoirs magn-
tiques en comparant entre eux les poids des diffrentes substances qui adh-

rent ' un aimant constant; on pourrait aussi se proposer de comparer les

volumes des substances qui adhrent cet aimant, et il est facile de voir

qu'il suffirait de multiplier les pouvoirs magntiques obtenus prcdemment
par le rapport de la densit de l'acier la densit de la subtance consi-

dre.

CHIMIE. De la proportion cTeau et de ligneux contenue dans le bl et dans

ses principaux produits ; par M. E. Millon. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Thenard, Regnault, Payen.)

L'eau et le ligneux contenus dans les crales y reprsentent la presque
totalit des matriaux inertes : nos organes ne les assimilent pas, et, quand
on a fait le compte de ces deux principes, on connat, par diffrence, la

proportion vraie de l'aUment que renferment le bl, la farine, le pain et le

son.
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Cette dtermination importante n'est faite nulle part suivant une m-
thode uniforme et bien rgle. Il en rsulte que, quand on veut puiser dans

le dosage de l'eau et du ligneux des notions certaines sur la qualit des c-
rales et de leurs principaux produits, on tombe aussitt dans l'embarras :

les termes de comparaison manquent, le contrle chappe, et l'on reste

indcis ou dsarm devant des questions qui intressent au dernier degr

l'hygine et l'conomie publiques.
" L'enveloppe corticale du grain de bl est forme par du ligneux, auquel

adhrent si fortement les autres principes assimilables, qu'aucun moyen

mcanique ne saurait les en sparer. Le son, qu'on rejette dans cette intention,

entrane toujours avec lui de la matire amylace, qui blanchit une des faces

de la pellicule, et qu'on dtache en partie par de simples lavages l'eau

froide.

" Comme le ligneux ne se digre pas, on fait le sacrifice de la substance

nutritive qui lui est adhrente, afin d'allger l'intestin d'une matire inerte.

On prlve ainsi une quantit de son, qui est, suivant les circonstances',

de lo, i5, 20 et mme 2 5 pour 100 du poids de la farine brute.

" Cette limination de son, dsigne sous le nom de blutage, cause une

perte considrable sur la richesse de nos crales. Le son est en effet,

comparativement au bl, d'une valeur minime; il est devenu impropre la

nourriture de l'homme, et ne peut plus servir que pour celle des bestiaux.

11 s'ensuit que plus une farine est blute, plus son prix s'lve; le prix du pain
s'accrot d'autant. On conoit donc que partout oti l'on vise fabriquer le

pain conomiquement, on s'efforce de rduire le taux du blutage. C'est

ainsi que, dans les manutentions militaires, la farine de bl tendre est blute
i5 pour 100, et celle de bl dur 5 pour 100. Dans plusieurs localits, le

pain de qualit infrieure se taxe galement sur un blutage dont le taux est

plus ou moins fort.

'. Cette pratique est bonne si le son doit tre dcidment rejet; mais en-
core demanderait-elle une surveillance active. Il faudrait que le blutage se

fit loyalement, au taux voulu; mais comment s'en assurer? comment d-
couvrir dans le pain fabriqu la quantit de son rellement extraite de la

farine brute? Les bls d'ailleurs renferment des proportions de son si diff-

rentes, qu'ici un blutage de 10 pour 100 laissera plus de son dans la farine,

que l un blutage de 5 pour 100.

C'est en cherchant rsoudre ces difficults que j'ai constat un fait

qui change entirement la face des choses.

" J'ai reconnu qu'on s'exagrait beaucoup la proportion de ligneux con-
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tenue dans le bl. L'ide gnrale qui semble avoir jusqu' ce jour dirig les

oprations du blutage attribue la farine brute une quantit de cellulose

si forte et si prjudiciable l'alimentation , qu'il
faut tout prix l'loigner

pour rehausser les qualits du pain. Mais quand on recherche les faits positifs

sur lesquels cette croyance repose, on n'en trouve pas d'une autorit

suffisante.

L'excellent ouvrage de M, Boussingault est le seul o j'aie
lu un dosage

bien authentique du ligneux; il l'value 7,5 pour 100 du poids du bl. Il

est vrai que j'ai trouv, sur ce point, des tmoignages contradictoires; mais

celui de M. Boussingault, que je cite, a seul un caractre d'autorit. J'ai pu

omettre, par ignorance, quelques sources
;
mais je crois que les chimistes

affirmeront que cette donne importante n'a pas encore pris rang parmi les

faits classiques. Au reste
,

il est de toute vidence que si cette donne existe

quelque part, elle n'a ragi en aucune manire sur nos usages domestiques,

qui sont rgls en vue d'une proportion forte de ligneux ou de matire inerte

dans la farine brute. Une seule analyse, celle de M. Boussingault, ne pou-
vait pas suffire, et la preuve, c'est qu'en analysant les bls de la nature la

plusdiverse,j ai obtenu des rsultats qui s'loignent beaucoup de 7,5 pour 100.

La proportion la plus forte de ligneux que j'aie trouve dans les farines de bl

tendre indigne ne dpasse pas a,38 pour 100, et le bl dur ne m'a donn

que 1,25 pour 100.

>' Aprs avoir tudi
,
avec tout le soin possible ,

la mthode appUque
au dosage du ligneux, j'ai

dtermin celui-ci dans des sons de diffrente

nature : j'y ai trouv de 8 10 pour 100 de ligneux, jamais plus.

J'ai ds lors recherch quels taient les principes entrans par le

blutage, et limins sous forme de son. J'ai dos l'azote, dont la proportion
est un peu plus forte dans le son que dans la farine, et

j'ai
t heureux de

voir ici mes rsultats conformes ceux de M. Boussingault. Pour conclure

que le son contenait bien du gluten, j'ai
extrait ce dernier eu nature, par

l'acide actique. J'en ai aussi retir, par l'alcool, une quantit trs-notable de

glutine. De proche en proche, j'ai
fait une analyse assez complte du son^

Voici les principaux rsultats :
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Son provenant d'un bl tendre indigne rcolt en 1848 {Nord).

Amidon
,
dextrine et sucre 53 ,0

Sucre de rglisse 1,0

Gluten j4)9
Matire grasse 3,6

Ligneux g , 7

Sels 0,5
Eau i3,9
Matires incrustantes et principes aromatiques 3,4 (par diffrence).

100 ,0

" Ija conclusion tirer de cette analyse est trs-simple : le son est une

substance essentiellement alimentaire. S'il renferme ici 6 pour 100 de

ligneux de plus que la farine brute, il prsente aussi plus de matire azote,

le double en matire grasse, et, en outre, deux principes aromatiques, dont

l'un rappelle le parfum du miel, et qui, tons deux, manquent dans la fleur

de farine. Ainsi, par le blutage, on appauvrit le bl dans son azote, dans sa

graisse,
dans sa fcule, dans ses principes aromatiques et sapides, pour se

dbarrasser de quelques millimes de ligneux.

D'ailleurs, est-il si conforme aux principes de l'hygine et de la phy-

siologie, d'loigner de l'estomac de ^'homme tout ce qui peut y laisser un

rsidu? Le bol alimentaire ne doit-il pas cheminer dans toute la longueur
du tube intestinal, et porter jusqu son extrmit une partie rfractaire?

Trouve-t-on enfin un aliment aussi complet dans la fleur de farine que dans

la farine brute ? Je ne le pense pas, et je rappelle ce sujet que M. Magendie
vit mourir, au bout de cinquante jours, un chien qui mangeait discrtion

du pain blanc de froment pur; tandis qu'un autre chien, nourri exclusiv-

ment de pain bis, vcut trs-bien, sans la moindre altration de sant.

" La solution conomique serait de remoudre les sons et les gruaux , et de

les mlanger la fleur de farine. J'ai reconnu, par des expriences ritres,

que le pain ainsi fabriqu tait d'une qualit suprieure, d'un travail facile,

et ne prsentait pas les inconvnients du pain de farine brute , tel qu'on le

fait dans quelques localits, et notamment en Belgique.
>

CHIMIE. Sur un ractif propre aux composs protiques y

par M. E. Millon.

La liqueur trs-acide qu'on obtient en dissolvant le mercure dans son

poids d'acide nitrique 4 i quivalents d'eau est un ractif d'une extrme
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sensibilit pour toutes les substances albiuninodes, et pour bon nombre

de produits secondaires qui s'y rattachent.

Cette liqueur nitromercurique communique ces diverses substances

une couleur rouge trs-intense, et l'on peut trs-aisment reconnatre

ainsi dans l'eau i cent millime d'albumine ,
et mme une proportion

moindre.

Pour donner de suite une ide de la dlicatesse de ce ractif, et peut-

tre aussi du parti qu'on en pourra tirer pour l'tude des organismes v-

gtaux, je dirai que le coton, les fcules et la gomme arabique prennent,
son contact, une teinte rose trs-distincte. Les urines se colorent presque
toutes en rose, aprs que la liqueur nitromercurique y a t mlange,
qu'on a chauff le mlange et que l'ure a t dtruite.

L'albumine du sang, celle des panchements sreux et des vgtaux, la

fibrine, le casum, le gluten, la lgumine, la soie, la laine, les plumes, la

corne, l'piderme, la glatine, la chondrine, la protine, le cristallin, la

corne, la couenne bien lave, le produit soluble qu'elle cde l'eau

bouillante aussi bien que sa partie insoluble, se teignent en rouge plus ou

moins fonc.

Lorsque la protine devient soluble par l'action prolonge des lessives

alcalines, ou bien par l'action de l'acide sulfurique, la mme coloration

rouge se produit toujours; mais ce n'est plus une matire insoluble que l'on

obtient: la liqueur rougit fortement sans donner aucun prcipit.
L'acide xanthoprotique, les chlorites de protine et les oxydes de pro-

tine qui drivent de ces chlorites se sparent des produits prcdents : ils ne

se colorent nullement en rouge. Ainsi la couenne n'est pas identique avec

les oxydes de protine obtenus en faisant agir la potasse sur les chlorites de

protine. Ce ractif met sur la voie de diffrences trs-intressantes ap-

profondir. J'ai dj reconnu que l'action du chlore sur l'albumine, jusqu'

ce que le gaz cesse d'tre absorb, ne fournit pas moins de trois matires

trs-distinctes l'une de l'autre.

>' On prpare la liqueur nitromercurique en versant sur le mtal pur
un poids gal d'acide nitrique kl\\ quivalents.

La raction s'tablit vive-

ment froid; lorsqu'elle s'est ralentie, on chauffe trs-doucement jusqu'

dissolution complte du mtal : ce point on s'arrte ,
et l'on ajoute a vo-

lumes d'eau pour i volume de solution raercurielle. On dcante aprs quel-

ques heures la partie liquide qui surnage un mlange cristallin de nitrate et

de nitrite mercureux. Cette liqueur ragit froid sur les substances al-

buminodes, mais la raction n'est complte qu' 60 70 degrs; il est

^ 6
, a., cSjg I

r s...'.j!re . ( T tXVIII, NO 2.)
"
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mme bon de porter de suite le mlange 1 ebuUition. Un contact prolong
du ractif en excs n'altre pas la matire rouge. .l'ai conserv ainsi, du-

rant plus d'une anne, de l'albumine devenue d'un rouge trs-vif en pr-
sence d'un grand excs de liqueur nitromercurique.

' Il est remarquer que le ractif ne rside ni dans le nitrate mercureux ,

ni dans le nitrate mercurique, ni mme dans leur mlange. Il faut qu' la so-

lution qui renferme ces deux sels on ajoute de l'acide nitreux : jusque-l on

n'obtient aucune coloration. Le nitrate mercurique pur ,
satur ensuite d'acide

nitreux, ragit sensiblement, mais moins bien que le mlange des sels mer-

curique et mercureux saturs du mme acide nitreux. Aussi la mthode la

plus simple pour prparer cette liqueur consiste-t-elle traiter le mercure

par l'acide nitrique suivant les indications prcdentes.

CHIMIE. Note sur l'acide hjpochloreux et sur les chlorures de soufre;

par M. E. Millon.

En maintenant l'eau de chlore dans des flacons abrits de la lumire
,

elle se conserve sans changement apprciable; mais, si cette eau est expose

quelque temps l'influence directe des rayons solaires
,
on y dcouvre des

ractions nouvelles. Ainsi, le chlorure de plomb s'y convertit en oxyde puce,
et le chlorure de manganse donne un prcipit noir de suroxyde, tandis

que Peau de chlore rcente ne modifie en aucune faon ces deux chlorures.

)' En cherchant quelle combinaison chlore appartenait cette oxydation

caractristique des chlorures de plomb et de manganse, j'ai
reconnu qu'elle

rsidait exclusivement dans l'acide hypochloreux : on peut ainsi reconnatre

cet acide, Cl O, au sein mme d'une dissolution de chlore, et en trs-petite

quantit, car ces deux ractifs, et surtout celui du manganse, sont d'une

grande sensibilit.

Cette action du chlore sur l'eau est videmment identique celle du

chlore sur la plupart des substances hydrognes ; il se substitue l'hydrogne
de l'eau, et, si le phnomne a des limites, c'est que l'acide chlorhydrique
dtruit son tour l'acide hypochloreux et rgnre du chlore :

2Cl-t- H0=C10-+-HCI,
C10 + HCl = 2Cl-f-H0.

Les acides chlorhydrique et hypochloreux ne peuvent coexister qu'en pr-
sence d'une quantit d'eau assez grande; j'en ai fait l'exprience directe.

n Le rapport molculaire trs-simple qui existe entre l'eau et l'acide

hypochloreux me parat devoir tre tendu au chlorure de soufre
, qui
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figure, dans ce systme, de l'hydrogne sulfur dont le chlore a remplac

Ihydrogne, quivalent pour quivalent. On conoit, par cet arrangement,

que le chlorure de soufre le plus chlorur contiendra des quivalents gaux
de chlore et de soufre. Aussi cherche-t-on en vain, tous les chimistes le

savent, unir plus de i quivalent de chlore r quivalent de soufre; il

est, au contraire, facile de combiner plusieurs quivalents de soufre

I quivalent de chlore. C'est qu'on entre alors dans la correspondance des

polysulfures d'hydrogne; de sorte qu'on a les symtries suivantes:

HO HS HS",

CIO Cl S Cl S".

MCANIQUE. Mmoire sur les lois gomtriques du mouvement d'un corps

solide; par '^. H. Sonnet.

(Commissaires, MM. Poinsot, Poncelel, Lam.)

On sait "que le mouvement instantan \e plus gnral d'un corps solide

dans l'espace est analogue celui d'une vis dans son crou
,
tous les points

de ce corps dcrivant, dans un instant infiniment petit, des arcs d'hlices de

mme axe et de mme pas. M. Poncelet, dans ses leons orales, a dmontr

gomtriquement cette proprit, en se fondant sur un thorme de

M. Chasles, relatif au dplacement d'une figure plane dans son plan.

M. Chasles lui-mme, en tendant son thorme au dplacement d'une

figure dans l'espace, a donn, en i83i, une dmonstration de la proprit
dont il s'agit, dans un Mmoire qui fait partie du XIV* volume du Bulletin

de Frussac. Enfin, M. Poinsot, dans son Mmoire sur la rotation des corps,
a dmontr son tour la mme proprit par la considration des couples
de rotation.

" Mais, quant au mouvement^m que peut prendre un corps solide dans

l'espace, il n'existe pas, ma connaissance du moins, de thorie gn-
rale sur ce sujet. On ne possde quelque chose de complet que sur un cas

particulier, celui de la rotation autour d'un point fixe, cas intressant trait

par un grand nombre de gomtres, depuis Euler qui, le premier, en lySo,
a dmontr l'existence de l'axe instantan; jusqu' M. Poinsot qui, dans ces

derniers temps, a fait voir que le mouvement fini de rotation autour d'un

point fixe revient celui d'un cne qui roule sur un cne de mme sommet,
et a dtermin compltement ce mouvement pour un corps qui n'est soumis

aucune force acclratrice.

" Pour ne rien omettre, s'il est possible, touchant l'histoire de la question

6..
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qiui m'occupe, je dois ajouter que M. Poncelet, dans ses cours, ? mis plu-

sieurs fois l'ide, que le mouvement fini d'un corps dans l'espace est un mou-

vement picyclodal ; et, d'aprs ce qu'il a bien voulu me dire, il avait

mme commenc, sur ce sujet, des recherches auxquelles il est regrettable

qu'il n'ait pas donn suite.

Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'A-

cadmie, je me suis propos d'tudier, en lui-mme et indpendamment
des forces qui peuvent le produire, le mouvement fini d'un corps solide dans

l'espace.

J'examine d'abord le cas simple o le mouvement revient celui d'une

figure plane dans son plan. En vertu du thorme de M. Chasles dont il a

t question ci-dessus, le mouvement instantan d'une figure plane dans

son plan est un mouvement de rotation autour d'un point de ce plan. En

m'appuyant sur cette proprit, que je dmontre d'ailleurs autrement, je

fais voir que le mouvement fini dune figure plane dans son pltn revient

celui d'une courbe qui mule sans glisser sur une autre courbe. J'ai donn

la courbe mobile le nom de roulante, et la combe fixe le nom de drou-

le, cette seconde courbe tant compose des mmes lments que la pre-

mire, inclins sous des angles de contingence diffrents. J'expose les m-
thodes pour dterminer graphiquement et analytiquement ces deux courbes,

et je traite un certain nombre d'exemples particuliers. Ainsi, on trouve que
le mouvement d'une bielle, articule avec un balancier et avec un contre-

balancier gal, revient celui d'une hyperbole qui roule sur une hyperbole

gale. Ainsi encore, le mouvement d'un corps pesant, lanc verticalement

dans le vide, et tournant uniformment autour d'un axe horizontal de di-

rection fixe, revient celui de deux spirales d'Archimde conjugues qui

roulent dans l'intrieur d'une parabole; etc., etc.

Je n'ai donn, sur la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe,

que quelques dveloppements indispensables pour ce qui devait suivre, et

j'ai
abord sur-le-champ le cas gnral du mouvement d'un corps solide

dans l'espace.

" On sait que, pour se faire une ide simple de ce mouvement, on peut

concevoir qu'un point dtermin, mais arbitraire, du corps, point que je

nomme point principal, dcrive une certaine trajectoire
dans l'espace,

tandis que le corps lui-mme tourne autour de ce point principal. Je montre

par deux mthodes nouvelles, l'une gomtrique et l'autre analytique, que
le mouvement instantan se compose d'un mouvement de rotation autour

d'une droite parallle l'axe instantan, et d'un mouvement de translation
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suivant cette droite. J'indique les moyens de la const<:uii;;e etdedteimiuerses

quations; puis je fais voir qu'il existe toujours deux s^i-faces lgles.^^.ajM
tt

cette droite pour gnratrice commune ,
dont l'une % Jixe dans'yK>ace

absolu et l'autre fixe au corps mobile , et telles que, si la seconde roule sur

la premire en restant toujours en contact par une gnratrice droite, elle

fiait prendre au corps le mouvement qu'on lui a suppos.
J'ai nomm encore roulante la surface mobile, et droule la surface

fixe. J'expose la mthode pour obtenir leurs quations, et je l'applique

quelques exemples. On voit, dans l'un de ces exemples, un hyperboloide
de rvolution une nappe qui roule sur une surface hlioide de filet de

vis triangulaire; dans un autre, ce sont deux hyperbolodes gaux qui rou-

lent l'un sur l'autre; etc. , etc.

)' Lorsque l'axe instantan de rotation autour du point principal reste

constamment normal la trajectoire de ce point, le roulement des deux

surfaces est direct; dans le cas contraire, il y a, indpendamment de la

rotation autoyr de la gnratrice commune, un mouvement de glissement

parallle cette gnratrice.
>' La roulante et la droule sont composes des mmes lments, gau-

ches ou plans, compris entre deux gnratrices droites conscutives : en

sorte que, si l'une de ces surfaces est dveloppable, il en est de mme de

l'autre; et si l'une d'elles est cylindrique, l'autre l'est galement.
" lia considration de ces surfaces permet de reprsenter volont, soit

le mouvement rel du corps mobile par rapport un milieu fixe
,
soit le

mouvement relatif ou apparent du milieu fixe par rapport au corps mobile.

Il suffit pour cela de faire rouler tour tour la roulante sur la droule ou

la droule sur la roulante, en changeant le sens de la rotation autour de la

gnratrice de contact, et celui de la translation parallle cette gnratrice.

Enfin, dans un dernier paragraphe, j'expose une mthode spciale pour

appliquer la thorie qui prcde au mouvement plantaire, problme qui,
bien que de pure curiosit, ne m'a pas paru dpourvu d'intrt.

MM. Maurel et Jayet prsentent une machine calculer de leur inven-

tion, et excutent, sous les yeux de l'Acadmie, plu.sieurs multiplications,

avec quatre chiffres aux deux facteurs.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet
, Largeleau.)

M. J. RossiGiNON prsente un Mmoire sur les productions minrales de

l'Amrique centrale. Prs de retourner dans ce pays o il se propose de se
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livrer des recherches scientifiques ,

M. Rossignon prie l'Acadmie de vou-

loir bien lui indiquer les sujets sur lesquels il devra porter particulirement

son attention.

Une Commission compose de MM. lie de Beaumont, Arago et Pelouze

prparera les Instructions demandes.

La mme Commission est aussi charge de rdiger des Instructions poui-

M. Chayet, qui se rend eu Californie avec l'intention de se livrer une

exploration de ce pays, principalement sous les rapports de la gologie et de

Xindustrie minire.

CORRESPONDAIVCE

ASTRONOMIE ET PHYSIQUE DU GLOBE. Extrait d'une Lettre de M. Hind

M. Le Verrier.

Voici les seules observations de la comte de Petersen que j'aie pu
faire depuis ma dernire Lettre (voir Comptes rendus, tome XXVU,
page 559) :

i848.
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Notre tlgraphe, dit M. Highton, a t influenc par l'aurore borale

du 17 Novembre. Un tlgraphe passant travers le Watford Tunnel (un
tunnel d'un mille de long), et dont les fils se prolongent en dehors jusqu'
un quart de mille d'un ct, et jusqu' un demi-mille de l'autre, a t hors

de service pendant trois heures. L'aimant a constamment t rejet du

mme ct. Une telle action de l'aurore borale est ordinaire. Elle s'est

quelquefois manifeste pendant le jour, quand l'aurore n'est pas visible; et

dans un cas, j'ai pu suivre son action partir de Northampton, travers

Shapstone, Peterborough, sur la route du tlgraphe de l'Est, jusqu'

Londres.

iM. Highton fait, en outre, mention de quelques expdients propres re-

mdier la difficult qu'offre l'usage du tlgraphe quand les aiguilles ma-

gntiques sont ainsi dranges. 11 n'est pas rare de les voir jetes contre les

pices d'arrt aussi fortement qu'elles peuvent l'tre par les batteries galva-

niques en usage.

ASTRONOMIE. Extrait dune Lettre de M. E. CoopfeR M. Le Verrier.

M. Graham s'est occup de nouveau de la dtermination des lments

de Mtis. Il est arriv au systme suivant :

poque. 1848, Mai 0,0, temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne i44 ^4' 39",9
Prihlie 70.57.38 ,0

Nud 68.28.44 ,0

Inclinaison 5 . 35 . 34 ,5

Angle d'excentricit 7 . 2.53 ,85

Logarithme du demi-grand axe. . . o> ^77 6688

" Voici les positions normales sur lesquelles sont fonds ces lments :

Temps moyen Longitude Latitude

dis Greenwich. gooentrique. geocentrique.

o / //
o / //

1848. Mai 6,5 222. 39.31,12 3.44-20,22

26,5 218.15.43,00 2.58.4o)72
Juin. 26,1 219. 4-58,78 0.47.16,92

La premire est dduite de trente et une observations faites en diff-

rents observatoires, depuis le 2 jusqu'au 8 Mai; la deuxime de trente-huit

observations faites du 23 Mai au i" Juin; la troisime de trois observations

faites Cambridge les 1 5 et 27 Juillet, et le 4 Aot.
.

Au moyen de treize observations faites du 7 au 11 Juin, et de quatorze
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observations faites du 26 Juin au i3 Juillet, M. Graham a encore tabli

deux positions ,
savoir :

Juin
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amilate de potasse et de sulfocjranure de potassium, tous deux cristalliss,

qu'on les mlange bien intimement, et qu'on les introduise dans une grande
cornue munie d'un rcipient refroidi, on obtient la distillation de l'eau

et un liquide huileux, abondant, blanc-jauntre, plus lger que l'eau et

exhalant une odeur forte, alliace, et un peu citronne quand on chauffe le

produit : c'est le sulfocyanure d'amyle. Voici ce qui se passe dans cette

raction :

2S0S C'H"0, KO + C'AzS, KS=2(S0^ KO) -h C"H" AzS'.

C''H"AzS = C'AzS, C'A" S.

sult'ocyanogne sulfure d^amyle

Mis en digestion plusieurs reprises sur du chlorure de calcium fondu

et distill, il donne un liquide incolore, trs-fluide, qui bout entre 170 et

a6o degrs ;
mais la portion qui , l'analyse ,

m'a donn des rsultats concluants,

bout entre ig5 et 210 degrs. Ce produit brle avec une flamme blanche,

fuligineuse, analogue celle du produit prcdent; sa densit, 20 degrs,
est gale 0,905.

jcide sulfoamjloUque. Dans la srie thylique, en faisant bouillir le

bisulfure, le mercaptan et le sulfocjanure avec de l'acide nitrique, on ob-

tient un acide qui donne, avec les bases, des sels trs-bien cristalliss : c'est

l'acide sulfoe'tholi^ue ; son homologue existe dans la srie mthylique, et

s'obtient d'uue manire identique.

Ce qui est remarquer, c'est que ni le monosulfure thjlique, ni le

monosulfure mthylique, ne fournissent de rsultats semblables avec l'acide

nitrique , qui est sans action sur eux.

Dans la srie amyiique, le monosulfure ne donne rien non plus; mais

le mercaptan fait, avec l'acide nitrique, un acide obtenu la premire fois

par Gerathewoll ; c'est acide suljoamylolique, qui donne des sels trs-bien

cristalliss. J'ai pens que les deux corps que je viens d'obtenir devaient, par

analogie, produire aussi ce mme acide; c'est, en effet, ce que j'ai obtenu.

J'ai trait le bisulfure d'amyle par l'acide nitrique tendu d'environ un

tiers d'eau en poids; j'ai
fait bouillir jusqu' disparition de l'huile, et

j'ai
sa-

tur par du carbonate de baryte ; j'ai repris par de l'alcool mon produit
cristallis pour le sparer du nitrate de baryte, et j'ai obtenu par l'analyse

des rsultats lu'indiquant bien que mou produit n'tait autre que du sulfo-

amylolate de baryte.

Voici l'quation qui indique cette raction :

C'H"AzS'-|- AzO'HO = C"'H"S'OS HO = C'A^S'O'.

Ij'azote s'en va sous forme de vapeurs nitreuses, .

. R
, 1849, i"Seme/re. (T. XXVIII, N".) 7
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Avec le snlfocyanure ,
on a une raction analogue :

C"H" AzS' + Az O Hp = C H" S' 0.

L'azote s'en va encore sous forme de vapeurs nitreuses, et l'excs de charbon

est rduit en acide carbonique , qui se dgage aussi.

CHIRURGIE. Note sur les effets de la cautrisation dans l'inoculation

toxique et virulente^ par M. Max. Parchappe.

Des remarquables expriences de M. Renaut sur l'absorption des virus,

il rsulte que la cautrisation s'est montre inefficace pour prvenir l'absorp-

tion du virus morveux une heure aprs l'inoculation, et du virus claveleux,

cinq minutes aprs l'inoculation.

Le rapprochement qui a d tout naturellement tre fait entre ces rsul-

tats do l'exprimentation physiologique et les insuccs de la cautrisation

dans le traitement prventif de la rage, serait de nature diminuer la con-

fiance des praticiens et des malades dans la cautrisation de la plaie mordue,

comme moyen de prvenir la rage ,
et motiver l'abstention dans tous les

cas (et ce serait incomparablement les plus frquents), o un certain temps
se serait dj coul depuis le moment de la morsure.

n Persuad que ce serait l un grand malheur, et pour les mdecins et

pour les malades, je crois qu'il n'est pas sans utilit de mettre les uns et les

autres en garde contre des inductions analogiques qui tendraient priver la

mdecine de l'unique ressource qu'elle possde pour prvenir le dveloppe-
ment de la plus affreuse des maladies.

" C'est dans cette intention que je crois devoir donner de la publicit

des expriences que j'ai
faites une poque o j'tudiais exprimentalement

les diverses thories de l'absorption, expriences qui m'avaient conduit

accorder l'efficacit de la cautrisation dans le traitement des inocu-

lations toxiques et virulentes une valeur mme plus grande que celle qui lui

tait gnralement accorde, et qui me paraissent encore aujourd'hui pro-

pres soutenir la confiance des mdecins dans les applications pratiques.

L'auteur donne les dtails de quatre expriences comparatives faites sur

de jeunes chiens avec l'extrait de noix vomique. Le dfaut d'espace ne per-

mettant pas de reproduire en entier cette partie du Mmoire, nous nous

bornerons en donner les conclusions qui sont conues dans les termes

suivants :

De ces expriences il rsulte que l'amputation ou la destruction sur

place de la partie vivante au contact de laquelle se trouve de l'extrait de
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noix vomique , peut faire cesser les phnomnes de l'empoisonnement, lors

mme que les accidents ont acquis un trs-haut degr d'intensit, et aprs un

contact de douze, de dix-sept minutes. Malgr les diffrences trs-grandes

et trs-relles qui existent entre les virus et les substances toxiques relative-

ment aux effets immdiats et loigns de l'inoculation, et bien que la science

possde , pour la transmission des influences toxiques par l'absorption ,
des

donnes qui lui manquent en ce qui concerne les influences virulentes
, je

crois nanmoins qu il est difficile de ne pas admettre entre ces deux ordres

de faits d'assez grandes analogies.

En me fondant sur ce que l'action du virus rabique semble comporter
dans la partie inocule une longue incubation, avant la transmission, jusqu'aux

centres nerveux, de l'influence morbide qui dtermine des accidents analo-

gues ceux que produisent les poisons de la famille des Strychnes, je crois

que l'efficacit de l'amputation et de la cautrisation dans l'empoisonnement

par la noix vomique pour faire cesser les accidents et empcher la mort, peut

tre invoque comme un encouragement en faveur de la pratique de la cau-

trisation des plaies suspectes, pour prvenir le dveloppement du virus

rabique par inoculation.

M. Abago a donn communieation d^un Mmoire dans lequel M. Avglste

DE LA Rive rend compte des variations diurnes de l'aiguille aimante et de

l'apparition des aurores borales, par l'action de courants magntiques qui

traverseraient l'atmosphre. Ces courants auraient pour cause physique,

l'ingalit de temprature des colonnes almosphriques.

M. Dmidoff adresse les tableaux des observations mtorologiques faites

par ses soins Nijn-Taguilsk pendant les mois d'avril, mai et juin 1848.

M. WiLLEMix, mdecin sanitaire au Caire, annonce son prochain dpart

pour l'Egypte, pays qu'il avait d quitter momentanment pour se remettre

d'une grave attaque de cholra. M. Willemin, en reprenant la suite des ob-

servations qu'il avait commences en Egypte, dsire y joindre des observa-

tions mtorologiques, et il sollicite l'intervention de l'Acadmie pour
obtenir les instruments ncessaires.

M. Pappenheim adresse des remarques critiques sur les opinions mises

par M. Gabriel 'V^alentin dans son ouvrage sur le systme nerveux, relative-

ment au trajet des nerfs dans le cerveau.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Fi'Acadmie a reu, dans la sance du 8 janvier 1849, les ouvrages
dont voici les titres :

Coinjjtes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849 S
"" ^

> in-4.

Annuaire mtorologique de la France pour l'anne 1849; par MM. J.

Haeghens, Gh. Martins et A. Brigny; i vol. in-8". (Prsent, au nom
des auteurs, par M. BoussiNGAULT.)

Annuaire des mares des ctes de France pour l'an 1849, pf^bli
au dpt

de la Marine sous le Ministre de M. de Tracy; ipar MM. Ghazallon et

A. LiEUSSOU, ingnieurs-hydrographes de la Marine; in-i6.

Recueil des Actes de l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Bor-

deaux; 10* anne 1848, 3 trimestre; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par iMM. DiDOT, sous la direction de

M. L. Renier; 221* et 222* livraisons; in-8.

Voyage gologique aux Antilles et aux il% de Tnriffe et de Fogo ; par
M. Sainte-Claire Deville; 2* livraison in-4, avec planches.
Sixime Centurie des plantes cellulaires exotiques nouvelles; par M. MON-

TAGNE; 2 feuilles in-8.

Recueil de la Socit Polytechnique, sous la direction de M. DE MOLON ;

tome XVI; n 46; octobre 1848; in-8.

L'Agriculteur praticien ; janyier 1849; i^-S"-

Gazette mdicale de Paris; 19* anne; 3* srie; tome IV, n i"; in-4"'.

Gazette des Hpitaux ; anne 1849;
''*

i et 2; in-fol.

ERRy^TJ.

(Sance du 2 janvier 1849. )

Page i3, ligne a6, au lieu de animaux vertbraux, tiset animaux crniens.

Page i8, ligne 28, au lieu de MM. Guili.emin, lisez MM. Jacquimin.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'AC4DMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 15 JANVIER 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES KT DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ZOOLOGIE APPLIQUE. Note sur VJlpaca et sur l'lpa-vigogne au mtis

d'Alpaca et de f^igogiici par M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire.

Le Mmoire et la Note que j'ai
lus l'Acadmie, en octobre et dcembre

1847 (i), sur la naturalisation en France de nouvelles espces domestiques,
et sur celle de l'Alpaca et de ses congnres en particulier, m'ont fait adresser,

sur ces derniers animaux, dans le cours de l'anne qui vient de se terminer,

iKi assez grand nombre de communications destines confirmer les vues que

je venais de dvelopper. liCS unes tendaient dmontrer, par quelques faits

ou quelques arguments de plus, la possibilit, les autres, la trs-grande
utilit de l'importation et de la naturalisation en France des prcieux qua-

drupdes de la Cordilire. J'ai reu, avec beaucoup d'intrt, ces divers

documents; mais je n'ai pas cru devoir en entretenir l'Acadmie, pas plus

que je ne l'ai fait de quelques nouveaux et heureux rsultats des expriences

que je continue la Mnagerie du Musum d'histoire naturelle. Aprs les

(1) Comptes rendus, tome XXV, pages SaS et 865. Foir aussi tome XXVII, 1848,

page 280.

C. K., 1849, i"' Semestre, {'f. XXVIII, ti" Z.) 8
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exemples nombreux de parfaite acclimatation et de facile reproduction que

j'avais cits en Ecosse, en Angleterre, en France, en Hollande mme, la

possibilit de naturaliser le Lama et l'Alpaca ne pouvait plus faire question;
et quant l'importance des services qu'ils peuvent nous rendre, elle est

galement hors de doute pour tous les bons esprits. Le moment est pass de

conseiller l'importation de l'Alpaca, quand le Gouvernement et une Compa-
gnie, forme par les soins persvrants de M. Roehn, s'occupent la fois

de la raliser sur une grande chelle. Sans les difficults matrielles qui sont

nes des circonstances actuelles, nul doute que nos Alpes, nos Pyrnes,
nos montagnes de l'Auvergne, ne fussent au moment de possder des trou-

peaux qui deviendront pour le pays une source nouvelle et abondante de

richesse. On en pourra juger par les rsultats suivants. En quatre ans, de 1 835

1839, le chiffre de l'importation de la laine d'Alpaca s'est lev, en Angle-

terre, de 8000 balles (i), plus de 345oo; par consquent, il s'est accru dans

le rapport de i 4i- En trs-peu d'annes aussi, partir de i84o, poque o

l'on a commenc filer la laine d'Alpaca en France, dans le dpartement du

Nord et celui de la Somme, le prix de cette laine a tripl en Angleterre, o

notre commerce est contraint d'aller la chercher; et il est menac de la payer
bien plus cher encore, le Prou ayant pris rcemment des mesures pour ex-

ploiter avec plus d'avantage une branche de commerce chaque jour plus

lucrative, et pour s'en assurer dans l'avenir la possession en prohibant l'ex-

portation de ses prcieux Pacos. Heureusement pour nous, le Prou n'est

pas seul la patrie de l'Alpaca et du Lama; la Bolivie possde, comme lui,

un grand nombre de ces animaux.

C'est de ce pays que vient le premier des produits que j'ai l'honneur de

mettre sous les yeux de l'Acadmie. C'est un chantillon aussi remarquable

par la longueur et la qualit de la laine, que par la riche couleur qu'elle a

reue : on l'a teinte avec de la cochenille sauvage. Nous devons ce bel

chantillon M. Ducas, ngociant, qui a bien voulu donner aussi au Musum
la peau d'une Vigogne tue par lui au Prou.

1) J'arrive l'objet principal de cette communication, .l'ai fait runir

dans le mme tableau huit chantillons de laine, rcemment rapports des

environs de la petite ville de Macusani, dans la province de Carabaya, au

Prou, par M. le docteur Weddell
, voyageur naturaliste du Musum d'his-

toire naturelle, adjoint par l'Administration de cet tablissement l'exp-

dition de M. de Castelnau ,
et auquel sont dues surtout des recherches et des

(r) La balle est de 80 90 livres anglaises.
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collections botaniques d'un grand prix pour la science. Des huit chantil-

lons, cinq sont diverses varits de laine d'Alpaca; le sixime est de la laine

de Vigogne; les deux derniers nous montrent une laine encore inconnue

en France, celle du mtis des deux espces prcdentes, ou VAlpa-vigogne.
Il Ce n'est pas la premire fois qu'il est question de ce mtis, galement

intressant, comme on va le voir, et pour la zoologie proprement dite, et pour
la zoologie applique. Don Francisco de heran, directeur d'un Jardin d'ac-

climatation tabli vers le commencement de ce sicle San-Lucar, en Anda-

lousie, a publi, en 1821, la relation (i) d'une tentative faite par ordre du

roi Charles IV, et, la demande de l'impratrice Josphine, pour importer
en Espagne, et par suite en France, non-seulement le Lama et l'Alpaca,

mais aussi la Vigogne. L'arrive d'un troupeau acquis au Prou ayant t

longtemps retarde par les vnements
,

divers croisements eurent lieu

pendant le voyage. Trois mtis d'Alpaca et de Vigogne, trois Alpa-vigonhaSy
comme les appelle Don Francisco de Theran, furent obtenus. Leur laine, dit

l'auteur, tait aussi fine que celle de la Vigogne; et il fut tabli, par des

essais faits San-Lucar, qu'elle peut non-seulement tre file et employe,
comme on emploie d'ordinaire la laine de Vigogne , pour des draps et des

toffes, mais aussi utilise pour la chapellerie comme le feutre du Castor.

De plus ,
Don Francisco de Theran dit

, d'aprs le capitaine charg de la

conduite des animaux en Europe, que les Alpa-vigognes ont t reconnus

fconds.

M. de Casteinau n'avait aucune connaissance de ce travail de Theran,

perdu dans un Recueil rarement consult, lorsque, en 1846, il adressa du

Prou, l'Acadmie, une Lettre , intressante plusieurs gards (2), sur les

animaux domestiques de l'Amrique du Sud. Dans celte Lettre sont repro-

duites, d'aprs de nouveaux faits, deux des assertions de Theran : l'exis-

tence de l'Alpa- vigogne et la beaut de sa toison. M. de Casteinau nous ap-

prend, non pas ,
il est vrai, d'aprs ses propres observations, mais d'aprs

des Rapports officiels faits au Gouvernement pruvien , que d'un Alpaca mle
et de quatre Vigognes femelles, un habitant de Macucani avait obtenu <

vinpt-
>i trois mtis, qui sont, dit-il, de jolis animaux, d'une taille entre celle de

l'Alpaca et de la Vigogne. Leur laine est blanche
,
et d'une longueur de i4

i5 centimtres; elle est (rs-fine, et semblable de la soie. Un seul mle

(
I
)
Primero ensaio feito cm Hespanha para domesticar e acclimatar as Figonhas, etc. , dans

lesAnnaesdas Sciencias, das Artes e das Letras, tome XIV, part, II, page 16. Paris, 1821.

(2) Comptes rendus, tome XXII
, page ioo3.

8..
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>' est de couleur caf. M. de Castelnau n'ajoute point , dans cette Lettre, que
ces mtis taient fconds; mais des renseignements, par lui recueillis ultrieu-

rement ,
le lui apprirent, et, sur son tmoigna{;e, confirm par celui de Theran,

je n'hsitai pas placer l'Alpa-vigogne avec quatre autres mtis de Mam-
mifres et neuf d'Oiseaux dans un tableau prsent mon cours ,

en 1847 '

pour rfuter l'opinion, si longtemps rgnante, que les croisements oprs
entre deux espces ne donnent lieu qu' des produits infconds (r).

C'est de ces mmes Alpa- vigognes ,
mentionns par M. de Castelnau , que

viennent les derniers des chantillons de laines mis sous les yeux de l'Aca-

dmie. M. Weddell s'est rendu, en juillet 1847, Macucani ou Macusani

(comme il crit ce nom
),

et nous lui devons des notions prcises et de visu sur

des faits dont jusqu'alors je ne me serais pas cru autoris entretenir l'Aca-

dmie. Je ne puis mieux faire que de laisser parler l'auteur lui-mme qui ,

ma demande ,
a bien voulu mettre ses observations par crit ;

Le dsir de possder une laine qui runt la lois les conditions d'extrme longueur et

>< d'extrme finesse , qualits qui se i-encontrent , la premire dans la laine de l'Alpaca , la

seconde dans celle de la Vigogne, suscita l'ide cratrice du Paco-vicuna (ou Alpa-

Vigogne). On la doit un cur ,
le docteur Cabrero, habitant de la petite ville de Macu-

sani, et, il faut le dire sa louange, ni peines ni patience ne furent pargnes pour ar-

river au but qu'il se proposait. Aprs plusieurs annes d'essais rpts sous toutes les formes,

mais toujours infructueux jusque dans les derniers temps, il vient enfin de voir ses tenta-

)i tives couronnes de succs. Non-seulement il a obtenu une laine qui a beaucoup des qua-

lits qu'il esprait y rencontrer, mais l'hybride qu'il a obtenu , est fcond : fait curieux , et

qui doit tre ajout ceux non moins remarquables recueillis dj par les^oins de M. Isidore

Geoffroy- Saint-Hilaire. Le premier soin du docteur Cabrero fut de se procurer de trs-

jeunes Vigognes femelles qu'il leva conjointement avec des Alpacas du mme ge ,
mais

du sexe oppos; puis, arrivs l'ge adulte, il favorisa, par tous les moyens que lui

suggra son imagination ,
le rapprochement plus intime des sexes. A cela il i-ussit en

effet; mais aucune fcondation ne s'ensuivait, et il aurait peut-tre fini par abandonner

son plan , lorsque ,
il y a huit ans environ , une de ses Vigognes devint enceinte, et mit bas

terme le mtis qui est devenu le pre du troupeau de Paco-vicuas , actuellement en la

(i) J'ai obtenu particulirement, depuis plusieurs annes, divers produits de mtis des

Cerfs axis et pseudaxis : la reproduction est maintenant aussi facile pour ces mtis que pour,

les individus de race pure. Mes expriences sur le mtis du Chien et du Chacal n'ont pas

moins bien russi, et M. Flourens les a rptes non moins heureusement, et mme, je

crois , poursuivies plus loin ; et quoique le Chien descende en partie du Chacal ,
ce fait a

de la valeur, puisque le Chi u donne aussi avec le Loup des mtis fconds, ainsi que l'a tabli

Buffon, et ainsi qu'il a t vrifi par mon pre, par M. Flourens et par moi-mme.

Les faits sur lesquels je m'appuie dans mon tableau l'gard des autres espces, sont dus k

divers auteurs, ou moins remarquables, et je ne les mentionnerai pas ici.
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' possession du docteur Cabrero. Au moment de mon passage Macusani , en juillet 1847,

>' ce troupeau comptait dj trente-<]uatre individus. L'animal dont je parle montra
,
en effet ,

en atteignant l'ge adulte, des dispositions encore plus mles que les Alpacas ,
et fconda

en peu de temps toutes les Vigognes du parc. La fureur et surtout la jalousie qu'il montra

plus tard dans ses amours, furent telles , qu'on fut oblig de le chtrer; mais, mme alors,

>) il devenait ncessaire de le tenir pendant la nuit l'cart du reste de la troupe, avec la com-

pagne dont il avait fait l'lection spciale, et dont aucun autre mle ne pouvait s'approcher

impunment. Les Vigognes avaient cependant mis bas un nouveau mtis, plus voisin

d'elles-mmes que de l'Alpaca; et les femelles issues de ce second croisement, soit qu'elles

fussent couvertes par leur pre, soit par les Alpacas eux-mmes, produisirent le noyau du

troupeau dont j'ai parl. Toutes les femelles, lorsque je les vis, taient encore grosses et

prtes aussi mettre bas. En un mot
,
la nouvelle espce nous est compltement acquise ,

et, pour peu que l'on y mette des soins, sera facilement conserve. A ce sujet, le docteur

V Cabrero me dit que le Gouvernement pruvien aurait eu l'ide d'tablir dans la province

de Carabaya une ferme pour y surveiller la propagation de cette nouvelle conqute faite sur

>> la nature.

Le mtis de l'Alpaca et de la Vigogne ressemble plus, par la forme gnrale, au

Lama ordinaire qu' l'un ou l'autre de ses parents; mais les oreilles sont droites comme

celles de l'Alpaca. C'est son poil surtout qu'il se distingue immdiatement de toutes les

>> autres espces. Celui-ci, en effet, quoique un peu plus court que celui de l'Alpaca, est

infiniment plus fin et plus moelleux que lui; son seul dfaut est d'tre quelque peu ml de

1) jar, dfaut qu'il tient de la Vigogne, mais qui se perdra probablement par un perfec-

tionnement successif. . . . >>

Je terminerai cette Note par la citation d'un autre passage de la Note

qu'a bien voulu me remettre M. Weddell :

Dans la petite rpublique de Bolivie ,
o il existe au moins autant de btes de somme que

chez nous , le Gouvernement a cependant jug utile de tenter d'en introduire une noii-

velle. Il fit
, dans ce but

, grands frais , importer, il y a peu d'annes ,
un certain nombre

de chameaux, et il espre, lorsqu'ils se seront suffisamment multiplis, faciliter par leur

u moyen les transports dans certaines rgions o les autres animaux ne semblent pas devoir

suffire. Il est beau de voir ces exemples donns par des pays que l'on regarde en gnral
comme si arrirs !

M, BoussiNGAULT , aprs la lecture de la Note de M. Isidore GeoJJroj-

Saint-Hilaire, fait observer que dans la Rpublique de l'Equateur, les

Lamas ont considrablement diminu depuis l'introduction de la race ovine.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la rflexion et la rfraction
de la lumire, et sur de nouveaux rayons rflchis et rfracts;

par M. Augustin Cauchy.

D'expriences faites en i8i6, sur deux faisceaux de lumire polarise,
dont l'origine est la mme, et dont le systme produit le phnomne des

interfrences, ou cesse de le produire, suivant que les plans de polarisation
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sont obliques 1 un l'autre ou perpendiculaires entre eux
,
Fresuel avait

conclu que, dans les rayons lumineux, les vibrations sont transversales, et

qu en consquence elles ne font pas varier la densit de l'ther. Plus tard ,

en s'appuyant ,
d'une part sur les conclusions que nous venons de rappeler,

d'autre part sur des inductions et des hypothses plus ou moins vraisem-

blables ,
cet illustre physicien est parvenu dcouvrir, pour la rflexion de

la lumire la surface des corps transparents, des formules qui s'accordent

assez bien avec l'exprience. Toutefois, cet accord n'est pas complet. Ainsi ,

par exemple, suivant les formules de Fresnel, la lumire rflchie serait,

comme Malus l'avait trouv, entirement polarise dans le plan d'incidence,

sous un certain angle; et cet angle, conformment la loi dcouverte par

M. Brewster, aurait pour tangente l'indice de rfraction. Or les expriences

de divers physiciens, particulirement celles de M. Biot et de M. Airy, ont

dmontr que les corps trs-rfringents, entre autres le diamant, ne polari-

sent compltement, sous aucune incidence, la lumire rflchie par leur

surface. Les formules de Fresnel ne pouvaient donc tre qu'approximatives,

et devaient tre remplaces par des formules plus gnrales, qu'il importait

de l'echercher.

Mais, pour arrivera ces formules gnrales, il devenait ncessaire de

donner pour base aux recherches ultrieures sur la lumire, les principes

mmes de la mcanique rationnelle. Tel est l'objet de plusieurs Mmoires

que j'ai publis partir de l'anne iSag. Ainsi, en particulier, dans la sance

du 12 janvier 1829, aprs avoir tabli et intgr les quations des mouve-

ments infiniment petits d'un systme de points matriels sollicits par des

forces d'attraction ou de rpulsion mutuelle
, je dduisais des intgrales

obtenues les conclusions suivantes :

u 1. Si un systme de molcules est tellement constitu , que llasticit

de ce systme soit la mme en tous sens, un branlement produit en un

)' point quelconque se propagera de manire qu'il en rsulte deux ondes

sphriques animes de vitesses constantes, mais ingales. De ces deux

ondes la premire disparatra, si la dilatation initiale du volume se rduit

r zro; et alors, si l'on suppose les vibrations des molcules primitive-

ment parallles un plan donn, elles ne cesseront pas d'tre parallles

. ce plan.

)) 0. Si un systme de molcules est tellement constitu, que l'lasticit

reste la mme en tous sens autour d'un axe parallle une droite donne,

>' dans toutes les directions perpendiculaires cet axe, les quations du

>. mouvement renfermeront plusieurs coefficients dpendants de la nature

n du systme, et l'on pourra tablir entre ces coefficients une relation telle,
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" que la propagation d'un branlement primitivement produit en un point
" du systme donne naissance trois ondes dont chacune concide avec

une surface du second degr. De plus, si l'on fait abstraction de celle des

trois ondes qui disparat avec la dilatation du volume quand l'lasticit

" redevient la mme en tous sens, les deux ondes restantes se rduiront au

systme d'une sphre et d'un ellipsode de rvolution
,
cet ellipsode ayant

pour axe de rvolution le diamtre de la sphre. >

L'accord de ces conclusions avec le thoi^me d'Huygens sur la double

rfraction de la lumire dans les cristaux un seul axe optique, tait un

motif de croire que l'on pourrait arriver dduire de la mcanique molcu-
laire l'explication des phnomnes lumineux^ et transformer ainsi le systme
des ondulations en une thorie mathmatique de la lumire. Cette croyance

put s'appuyer sur une base plus solide encore et plus tendue, lorsque ayant
considr les mouvements par ondes planes , je parvins dduire de mes for-

mules, non-seulement les vibrations transversales de l'ther admises par Fres-

nel, et la polarisation dans les cristaux un axe optique (i), mais encore les lois

gnrales de la polarisation produite par un cristal quelconque (3i mai i83o),
la forme connue de la surface des ondes (i 4 juin i83o), les lois de la disper-
sion des couleurs [Bulletin de Frussac, i83o, et Nouveaux Exercices) ,

le phnomne des ondes et les lois de la diffraction [Comptes rendus, sance
du 9 mai i836); enfin

,
les proprits des rayons vanescents, qui, en pn-

trant dans les corps opaques, s'teignent graduellement, et de telle sorte

que l'intensit de la lumire dcrot en progression gomtrique pour des

profondeurs croissantes en progression arithmtique (sance du 1 1 avril

i836, et Mmoire lithographie, aot i836). D'autres recherches, indiques
ou publies dans l'anne i836 [voir en particulier les Nouveaux Exercices,

les Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences, et le Mmoire

lithographie), taient relatives la rflexion et la rfraction opres par la

surface d'un corps transparent, ou mme d'un corps opaque, et spcialement
d'un mtal. Mais, quoique les formules auxquelles ces recherches m'avaient

conduit s'accordassent assez bien avec l'exprience ,
elles n'offraient pas en-

core toute la prcision qu'on pouvait esprer d'atteindre, et demeuraient

comparables, pour le degr d'exactitude, aux formules de Fresnel, avec

lesquelles elles concidaient dans le cas o les corps taient diaphanes.
D'ailleurs

,
elles n'taient pas suffisamment dmontres. Pour obtenir des

(i) D'aprs ce que m'a dit, cette poque, M. Blanchet, les lois del polarisation par les

cristaux un axe optique avaient dj t dduites par lui de mes formules.
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formules plus exactes, el que l'on pt appliquer avec une entire confiance,
il tait indispensable de rechercher quelles taient, pour la lumire trans-

mise d'un milieu dans un autre, les conditions relatives la surface de spa-
ration des deux milieux. Or cette question tait d'autant plus pineuse,

qu'ici l'on se trouvait naturellement induit en erreur par la mthode mme
ordinairement employe pour l'tablissement de semblables conditions. En-

trons ce sujet dans quelques dtails.

Dans l'hydrostatique et dans la thorie des corps lastiques ,
les con-

ditions relatives la surface de sparation de deux milieux sont celles qu'on
obtient en galant entre elles les pressions intrieure et extrieure supportes

par la surface en un point quelconque. Le principe de l'galit entre ces

pressions conduit d'ailleurs au mme rsultat que la formule gnrale
d'quilibre ou du mouvement donn par fiagrange dans la Mcanique ana-

lytique. Cela pos, on peut tre, au premier abord, tent d'appliquer le

principe ou la formule dont il s'agit la thorie de la lumire. Mais celte

application ne serait pas lgitime. Kn effet, supposons, pour fixer les ides,

que l'on mette en prsence l'une de l'autre deux masses de fluide thr,
comprises dans deux corps solides ou fluides spars par une surface

plane. La pression supporte par un lment infiniment petit de cette sur-

face sera la rsultante des actions exerces travers l'lment par les mol-
cules du corps et de l'ther situs d'un certain ct, sur les molcules du corps

et de l'ther situs de l'autre ct. Or supposons que la rsultante des actions

exerces par les molcules de l'ther soit trs-petite vis--vis de la rsul-

tante des actions exerces par les molcules de chaque corps ,
et concevons

qu'un mouvement infiniment petit soit transmis d'un corps l'autre
,

tra-

vers la surface de sparation. Alors, dans une premire approximation, l'on

pourra, il est vrai, faire abstraction des molcules d'ther, et dduire du

principe d'galit entre les pressions intrieure et extrieure les conditions

relatives la surface qui devront tre jointes aux quations des mouvements

vibratoires et infiniment petits des corps donns. Mais on ne pourra pas ,

en faisant abstraction des molcules des corps, appliquer le principe nonc

aux seules molcules d'ther; car cela reviendrait effacer, dans les qua-

tions de condition obtenues, les termes sensibles, et y conserver unique-

ment ceux qui peuvent tre ngligs sans inconvnient.

Il faut donc de toute ncessit, quand il s'agit de la thorie de la lu-

mire, remplacer la mthode de Lagrange par une mthode nouvelle, ou,

ce qui revient au mme, remplacer le principe d'galit entre les pressions

extrieure et intrieure par un nouveau principe. Effectivement, les lois de
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la rflexion et de la rfraction lumineuses peuvent tre dduites de la m-
thode nouvelle que j'ai dveloppe dans les Comptes rendus de iSSg, ou,

mieux encore, du nouveau principe expos dans Tarticle qui a t lu

la sance du 24 juillet 1848, et qui doit paratre prochainement dans le

Recueil des Mmoires de VAcadmie. Suivant ce nouveau principe, lorsque
la lumire se propage dans un milieu donn, ou se transmet d'un milieu

dans un autre travers la surface qui spare ces deux milieux, il doit y

avoir, en gnral, continuit du mouvement dans l'ther; c'est--dire que
les dplacements molculaires mesurs paralllement aux axes coordonns

,

et les drives de ces dplacements prises par rapport aux variables ind-

pendantes, ou, du moins, celles de ces drives dont les valeurs ne sont pas
dtermines par les quations des mouvements infiniment petits, doivent

tre gnralement des fonctions continues de ces variables, ou, en d'autres

termes
, varier par degrs insensibles avec les coordonnes et le temps. On

se trouve immdiatement conduit ce principe, ds l'instant o l'on admet

que les mouvements infiniment petits de l'ther peuvent tre reprsents,
dans chaque milieu, par des quations linaires aux drives partielles, et

coefficients constants; attendu que la continuit d'une fonction dans le voisi-

nage d'une valeur attribue une variable indpendante est une condition

ncessaire de l'existence d'une valeur correspondante de la drive.
Cela pos, concevons que, deux milieux tant spars l'un de l'autre par

une surface plane ,
on prenne un axe perpendiculaire cette surface pour

axe des ar, puis la surface elle-mme pour plan des j, z; et supposons qu'un

rayon simple de lumire, propag dans le premier milieu, vienne tomber

sur la surface dont il
s'agil. Si, comme il est naturel de le croire, le rayon de

la sphre d'activit sensible d'une molcule d'ther est trs-pelit par rapport
une longueur d'onde lumineuse, le rayon incident se propagera, en se

modifiant, travers la surface de sparation des deux milieux, et donnera

naissance des rayons rflchis et rfracts. D'ailleurs, les lois de la

rflexion et de la rfraction pourront se dduire des quations qui reprsen-
teront les mouvements infiniment petits de l'ther dans les deux milieux,

jointes au principe de la continuit du mouvement dans l'ther. Si, dans une

premire approximation, les quations des mouvements infiniment petits

peuvent tre rduites des quations aux drives partielles, qui soient du

second ordre, non-seulement par rapport au temps, mais encore par rap-

port aux coordonnes, alors, en vertu du principe nonc ,
les dplacements

molculaires et leurs drives du premier ordre prises par rapport
l'abscisse x, devront, des distances infiniment petites de la surface de

C. a., 1849, '" Semettr,:. (T. XXYIII, N 5.) 9
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sparation, conserver les mmes valeurs, quand on passera d'un milieu

l'autre. D'ailleui-s
,
un dplacement, mesur dans chaque milieu paralllement

un axe fixe, sera la somme des dplacements mesurs paralllement au

mme axe dans les divers rayons ,
savoir : dans les rayons incidents et rfl-

chis
,

s'il
s'agit du premier milieu, et, s'il s'agit du second, dans les rayons

lfracts.

Si les quations des mouvements infiniment petits pouvaient tre sen-

siblement rduites, non plus au second ordre, mais au quatrime ordre, au

sixime, etc., alors, parmi les drives des dplacements molculaires, rela-

tives l'abscisse jt, celles qui devraient, des distances infiniment petites de

la surface rflchissante et rfringente, conserver les mmes valeurs quand
on passerait d'un milieu l'autre, ne seraient plus seulement les drives du

premier ordre, mais les drives d'un ordre infrieur au quatrime, au

sixime, etc.

>' Une premire loi de rflexion et de rfraction
, qui ,

dans la thorie de

la lumire, se dduit du principe de la continuit du mouvement dans l'-

ther, et qui se dduirait aussi, dans la thorie des corps lastiques, du prin-

cipe de l'galit entre les pressions intrieure et extrieure supportes par la

surface de sparation de deux milieux, c'est que des mouvements simples,

incident, rflchis et rfracts sont toujours du nombre de ceux qui ont t

nomms mouvements correspondants. Ajoutons que des mouvements simples,

rflchis et rfracts, mais durables et persistants, doivent toujours offrir,

quand ils se propagent sans s'affaiblir, des ondes planes que leur vitesse de

propagation loigne de plus en plus de la surface rflchissante ou rfrin-

gente, et quand ils s'affaiblissent en se propageant, des vibrations molcu-
laires dont l'amplitude diminue en progression gomtrique ,

tandis que la

distance la surface crot en progression arithmtique. La loi que nous ve-

nons de rappeler suffit pour dterminer les directions des ondes planes ,
li-

quides, sonores, lumineuses, etc., qui peuvent tre rflchies ou rfractes

par la surface de sparation de deux milieux. Dans la thorie de la lumire,
elle fournit immdiatement : i quand on considre des corps isophanes, l'-

galit des angles d'incidence et de rfraction
,
et le thorme de Descartes,

qui rduit une quantit constante le rapport des sinus d'incidence et de

rfraction; 2 quand on considre des corps doublement rfringents, les

rgles tablies par Malus et par M. Biot, pour la dtermination des layons
rflchis par la seconde surface des cristaux un ou deux axes optiques.

.) Au reste, la loi ici rappele n'est pas la seule qui se dduise de la conti-

nuitdu mouvementdans l'ther. Ce^principe fournit encore, avec une grande
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facilit, les diverses circonstances de la rflexion et de la rfraction lumineuses
,

par exemple les directions et les amplitudes des vibrations de 1 ether, ou
,
en

d'autres termes, le mode de polarisation et l'intensit de la lumire rflchie

ou rfracte par la surface d'un corps transparent ou opaque. On arrive ainsi ,

en particulier, aux formules tablies pour les corps isophanes et transparents,

dansle-i Comptes rendus de iSSg (sances des i'^'^ et 8 avril
,
du 24 juin, du

i" juillet, du 25 novembre et du 2 dcembre) et reproduites dans les Exer-

cices d'Analyse et de Physique mathmatique. Ces formules qui, commeon le

voit, se dduisent directement des principes fondamentaux de la mcanique
molculaire, sont prcisment celles qui ont t vrifies par les expriences
deM. Jamin. Elles renferment, avec l'angle d'incidence et l'indice de rfrac-

tion, les coefficients d'extinction de deux rayons vanescents, qui, propags
dans le premier et dans le second milieu le long de la surface de sparation,
n'offrent de lumire sensible qu' de trs-petites distances de cette surface.

Ces deux rayons vanescents, dont chacun tient la place d'un mouvement

vibrations longitudinales, influent ncessairement sur la production des ph-
nomnes de rflexion et de rfraction lumineuses; et si, aprs avoir fait

cette rmarque, dans son Mmoire du 11 dcembre 1837, M. Green n'a

pas obtenu dfinitivement les vritables lois de ces phnomnes, cela nous

parat tenir principalement ce qu'il
a cru pouvoir appliquer l'ther consi-

dr isolment, la formule gnrale du mouvement donn par Lagrange.
X II est bon d'observer que les carrs des vitesses avec lesquelles les

ondes lumineuses se propagent dans un milieu donn, sont gnralement
fournies par une quation du troisime degr, qui offre deux racines gales,

quand ce milieu devient isophane. Si la troisime racine correspondante au

troisime rayon, ou, ce qui revient au mme, au rayon vanescent, se r-

duisait zro pour chacun des milieux donns ,
les deux rayons vanescents

propags le long de la surface de sparation disparatraient ,
et les formules

de la rflexion et de la rfraction lumineuses se rduiraient aux formules

de Fresnel. Ainsi les formules de Fresnelsont, dans la thorie de la lumire,
ce que sont en astronomie les lois de Kepler, ou

,
en d'autres termes , les

formules du mouvement elliptique auxquelles on parvient en faisant dis-

paratre les plantes perturbatrices. La lumire rflchie qui, suivant les for-

mules de Fresnel, peut toujours tre compltement polarise sous un certain

angle, ne pourra plus l'tre, en vertu des nouvelles formules, que dans le cas

jiarticulier o les coefficients d'extinction des deux rayons vanescents de-

viendraient gaux entre eux. Dans le cas contraire
,

si l'on dcompose un

rayon incident polaris rectilignement en deux rayons plans, renferms, l'un

9-
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dans le plan d'incidence , l'autre dans le plan perpendiculaire ,
les nuds de

ces derniers seront ingalement dplacs par la rflexion
,
et il en rsultera

entre les deux rayons une diffrence de phases qui sera surtout sensible

quand la tangente de l'angle d'incidence se rapprochera beaucoup de l'in-

dice de rfraction. Enfin, dans une premire approximation, cette diff-

rence de phases sera la somme de deux angles dont les tangentes trigono-

mtriques seront les produits qu'on obtient quand on multiplie le sinus

d'incidence par la tangente de la somme ou de la diffrence entre les an-

gles d'incidence et de rfraction , et par un trs-petit coefficient . Ajoutons

que, si l'on nomme 1 la longueur d'ondulation dans le rayon incident,

k =
-y-

la caractristique de ce rayon, et
k,^,

k" les coefficients d'extinction

des rayons vanescents sous l'incidence perpendiculaire dans le premier
et dans le second milieu, le coefficient trs-petit se rduira sensiblement

k k
la diffrence

j-t;
r-

,
et qu'en consquence, si est positif, k" sera in-

frieur au rapport r. De cette remarque, jointe aux formules tablies dans

la sance du 8 janvier, on dduit aisment une limite infrieure l'ampli-
tude des vibrations lumineuses dans le rayon vanescenl que propage un

milieu correspondant une valeur positive de . Supposons, pour fixer les

ides, que dans le rayon incident la longueur d'ondulation 1 ait la valeur

moyenne d'un demi-millime de millimtre, et que ce rayon, polaris

perpendiculairement au plan d'incidence
,

soit rflchi sous un angle de

45 degrs par une plaque de ralgar. On aura sensiblement, d'aprs
M. Jamin, e =: 0,00791 , l'indice de rfraction tant 2,454 et, en vertu

de ce qui a t dit ci-dessus, le rayon vanescent propag dans la plaque
sera un

vsl'^
on filiforme, ou, en d'autres termes, un rayon d'une trs-

petite paisseur, dans lequel l'amplitude des vibrations lumineuses dcrotra

trs-rapidement avec la distance la surface. On pourra d'ailleurs cal-

culer une limite infrieure de cette amplitude, et l'on reconnatra que,
si on la reprsente par l'unit dans le rayon incident, elle surpassera, sur

la surface mme, la fraction o,2q5; puis des distances gales ou" 100

,
c'est--dire au centime ou au dixime d'une longueur d'ondulation, les

fractions 0,1 33 et 0,000 io5. Remarquons en outre qu'une paisseur gale

,
vue une distance d'un dcimtre

, sous-tendra un angle trs-peu dif-
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frent d'une seconde sexagsimale, et par consquent suprieur, d'aprs les

observations d'Herschel, au diamtre apparent de Sirius.

>' Une dernire observation, qui n'est pas sans importance, cest que,

dans le cas o les quations des mouvements infiniment petits de l'tber

sont rduites non plus au second ordre, mais au quatrime, au sixime, etc.,

la thorie prcdente fournit de nouveaux rayons rflchis et rfracts. Ces

nouveaux rayons, dont les directions forment gnralement avec la nor-

male la surface rflchissante des angles trs-petits, correspondent aux

diverses racines de l'quation qui sert dduire, de la dure des vibrations

molculaires la longueur des ondulations prise pour inconnue. Les formules

que j'ai obtenues dans les Nouveaux Exercices, et qui expriment les lois

de la dispersion des couleurs, permettent de fixer aisment les directions et

les intensits de ces nouveaux rayons, ainsi que je l'expliquerai dans un

prochain article.

M. Ad. de Jussieu fait hommage l'Acadmie d'un opuscule ayant pour
titre : Taxonomie. Coup d'il sur l'histoire et les principes des classifications

botaniques. Aprs avoir expos et examin tous les principaux systmes pro-

poss depuis les temps les plus anciens, et surtout ceux o l'on a cherch

l'arrangement naturel, il a tch d'tablir, par leur tude comparative, le

point o cette recherche est arrive aujourd'hui et celui o elle tend. Il ter-

mine en exposant une combinaison nouvelle de la srie des familles des

plantes et les principes qui l'ont guid pour l'tablir.

RAPPORTS.

TRATOLOGIE. Rapport sur une Lettre et une pice tratologique,
adresses l'Acadmie par M. Cogniot.

(M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire rapporteur.)

L'Acadmie a reu, dans la sance du 27 novembre 1848, de M. Co-

gniot, pharmacien Rouvray (Cte-d'Or), et de M. Chaudot, une pice
tratologique qui a t renvoye mon examen. Une Lettre de M. Cofl'niot

jointe cet envoi fait connatre seulement que l'objet envoy est un chien

monstrueux ,
n avec cinq autres individus bien conforms

,
et qui a vcu

quarante-huit heures.

> Au dfaut d'un Mmoire ou d'une Note assez dtaille pour donner lieu

un Rapport, je me bornerai dire que le monstre adress l'Acadmie par
MM. Cogniot et Chaudot appartient la famille des Monstres doubles po-

lymliens et au genre Pygomle, dont il reproduit exactement tous les ca-
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ractres. Il se rapporte cette varit o les deux membres accessoires sont

runis en un seul presque jusqu' leur extrmit. Il est bi-femelle.

On sait que la Pygomlie , presque commune chez les Oiseaux , est rare

chez les Mammifres. Haller et M. Gurlt sont les seuls qui l'eussent jusqu'

ce jour observe chez le Chien.

GOMTRIE. Rapport sur la thorie des diamtres rectilignes des courbes

quelconques ; par M. Laurent Wantzel.

(Commissaires, MM. Lam, Binet, Sturm rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs MM. Lam, Binet et moi, de lui rendre

compte d'un Mmoire posthume de M. Laurent Wantzel
,
sur la thorie des

diamtres rectilignes des courbes quelconques. Ce gomtre, lve des plus

distingus de l'coi^e Polytechnique , rptiteur et examinateur d'admission

cette cole, a t enlev prmaturment aux sciences mathmatiques qu'il

cultivait avec succs. Les recherches qu'il a publies sur l'algbre pure ont

surtout une vritable importance. Le travail qui nous a t renvoy a pour

objet une question de gomtrie analytique quEuler avait effleure dans

un Mmoire qui fait partie de la Collection de Berlin pour 1745. M. Wantzel

a rsolu la question de la manire la plus complte et la plus simple. Il a

reconnu que les diamtres rectilignes qu'une courbe peut avoir en nombre

limit ou illimit appartiennent tous une section conique dans laquelle ils

correspondent des cordes de mme direction que celles de la courbe, et

qu'ils forment, avec le contour de cette conique, des secteurs quivalents. De

l il a dduit le moyen de former l'quation gnrale des courbes qui ont un

nombre dtermin de diamtres rectilignes, et mme des courbes autres que
les coniques qui en ont un nombre infini.

Nous pensons que ce dernier travail de M. Laurent Wantzel mrite d'tre

approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS

M. DoRVAULT lit un Mmoire sur Vtat chimique naturel de l'iode dans

les plantes marines et dans quelques autres produits naturels.

'< De l'ensemble de ce travail, dit l'auteur en terminant son Mmoire,
nous nous croyons autoris conclure que dans les plantes marines, et, par

extension, dans tous les produits naturels o il se trouve concurremment

avec des sels de potassium ,
l'iode est l'tat d'iodure de ce mtal.



(67)
Mais n'est-ce pas, d'ailleurs, cette mme conclusioo qu'et amen

une interprtation rationnelle de la thorie? Le chlore et le brome chassent,

il est vrai, l'iode de ses combinaisons mtalliques, et, en particulier, de celle

avec le potassium , lorsque l'un ou l'autre de ces deux corps est mis en contact

avec un iodure; encore est-ce avec une restriction. En effet, M. Jacquelain

a dmontr que l'iode en excs et sous l'influence de la chaleur les chassait

l'un et l'autre. Ce chimiste a mme propos un procd pour l'obtention de

l'iodure potassique, chimiquement pur, fond sur cette proprit. Mais si,

au lieu d'un mlange, par exemple, de chlore, d'iode et de potassium, on

suppose un mlange de nombreux halo et oxysels de potassium et de

sodium, parmi lesquels des chlorures, des bromures, des iodures, etc.,

n'est-il pas rationnel d'admettre que l'iode, en raison de son peu d'affinit

pour le sodium, et bien que moins lectro-ngatif que le chlore et le

chrome, primera vis--vis du potassium ces deux corps, dont l'affinit

est galement nergique pour l'un comme pour l'autre mtal; en d'autres

termes, que, dans le cas qui nous occupe, les corps sont sous la forme chi-

mique la plus stable qu'ils puissent former?

" Ajoutons, comme dernier corollaire, que ce n'est pas dans le thalas-

siophyte que ces faits s'accomplissent : ces composs salins leur sont fournis

tout forms par l'eau de la mer, dans laquelle ils les puisent pour le besoin

de leur vgtation, eau dans laquelle, par une sorte d'affinit lective d-

pendante d'une action vitale
,

ils extrayent , tamisent leur profit le com-

pos iodique, absolument comme les crustacs et les polypes corallignes la

dpouillent aussi de leur ct, pour les besoins de leur organisation, de la

plus grande partie de la chaux que lui apportent incessamment les fleuves.

C'est cette singulire facult des thalassiophytes d'oprer la concentration de

l'iode dans leur conomie, qui fait qu'ils en sont si riches, tandis que l'eau

de la mer qui le leur fournit en est elle-mme si pauvre, puisque, prise dans

les conditions les plus favorables, elle en contient moins d'un millionime.

Jj'iode, en effet, moins encore que le potassium, qui lui est associ, ne

saurait provenir du roc aride sur lequel ces plantes croissent, car l'analyse

n'y ferait pas dcouvrir ce mtallode; et, d'un autre ct, on ne peut plus

admettre aujourd'hui l'hypothse, mise dans l'origine de la dcouverte

de l'iode, que ce corps soit le produit d'une laboration organique quel-

conque.
Le Mmoire de M. Dorvault est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Thenard, Chevreul, Balard.
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Une Note sur iodomtrie^ prsente ensuite par M. Dorvault, est ren-

voye l'examen de la mme Commission.

IMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Appareil destin rendre constante la lumire manant dun
charbon plac entre les deux ples dune pile; par M. L. Foucault.

(Commissaires, MM. Dumas, Regnault.)

" Il y a cinq ans, j'ai prsent l'Acadmie, en commun avec M. Donn,
un appareil qui permet de recourir la lumire de la pile pour clairer

vivement de menus objets, et pour en obtenir sur un cran une image am-

plifie comparable celles que fournit le microscope solaire lui-mme.

Dans cet appareil, assez difficile manier et conduire, la source lumi-

neuse, si puissante du reste, devait tre l'objet d'une surveillance continuelle,

et elle imposait l'oprateur une proccupation nuisible aux expriences

qui, elles seules, rclamaient tous ses soins. Aujourd'hui mon appareil

photo-lectrique a reu un complment dont je ne voudrais pas m'exagrer

l'importance, mais qui me semble susceptible de le rendre utile la science.

' Les ples de charbon qui , autrefois, devaient tre incessamment rap-

prochs par l'oprateur lui-mme, s'avancent maintenant d'eux-mmes avec

des vitesses qui font respectivement quilibre l'usure ingale de chacun

d'eux; eu sorte que, non-seulement ils se maintiennent spontanment la

petite distance la plus propre exciter une vive lumire, mais qu'en outre

le point radieux qu'on veut utiliser, conserve une position invariable dans

l'espace. Pour en arriver l, j'ai dispos les choses de la manire suivante:

" Les deux porte-charbons sont sollicits l'un vers l'autre par des ressorts
,

mais ils ne peuvent aller la rencontre l'un de l'autre qu'en faisant dfiler

un rouage dont le dernier mobile est plac sous la domination d'une dtente.

C'est ici qu'intervient l'lectromagnlisme : le courant qui illumine l'appa-

reil passe travers les spires d'un lectro-aimant dont l'nergie varie avec

l'intensit du courant; cet lectro-aimant agit sur un fer doux sollicit

d'autre part s'en loigner par un ressort antagoniste. Sur ce fer doux mo-

bile est monte la dtente qui enraye le rouage ou le laisse dfiler propos ,

et le sens du mouvement de la dtente est tel, qu'elle presse sur le rouage

quand le courant se renforce, et qu'elle le dlivre quand le courant s'affai-

blit. Or, comme prcisment le courant se renforce ou s'affaiblit quand la

4istance interpolaire diminue ou augmente, on comprend que les chai'bons
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acquirent la libert de se rapprocher au moment mme o leur distance

vient s'accrotre, et que ce rapprochement ne peut aller jusqu'au contact,

parce que l'aimantation croissante qui en rsulte leur oppose bientt un

obstacle insurmontable, lequel se lve de lui-mme aussitt que la distance

interpolaire s'est accrue de nouveau.

Le rapprochement des charbons est donc intermittent; mais, quand

l'appareil est bien rgl, les priodes de repos et d'avancement se succ-

dent assez rapidement pour qu'elles quivalent un mouvement de pro-

gression continu.

Ce rsultat tant obtenu depuis onze mois
, je me plaisais grouper

autour de mon nouvel appareil les expriences d'optique les plus brillantes

et les plus dlicates.

" J'ai t interrompu dans ce travail par la nouvelle qu'un appareil ana-

logue venait d'tre construit en Angleterre. \t Illustration anglaise contient,

dans son numro du i8 novembre 1848, la description d'une lampe lec-

trique pour laquelle l'inventeur, M. W. Edward Staite
,
a pris un brevet.

Je n'ai donc pas l'intention de contester M. Staite le mrite d'une ide

qu'il a eue en mme temps que moi. Mais puisque j'ai, de mon ct, pleine-

ment ralis un projet que je poursuivais depuis nombre d'annes, ose-

rais-je demander l'Acadmie qu'une Commission veuille bien se transporter

aussitt chez moi, pour constater mes rsultats, pour prononcer sur l'im-

possibilit matrielle qu il y aurait eu pour moi d'improviser en si peu de

temps des appareils nombreux et confectionns pour la plupart entirement

de ma main? C'est le seul moyen qui me reste pour conserver ma juste part

d'une invention dont je me rserve de faire ressortir ultrieurement l'utilit

dans certaines recherches exprimentales.
> Si la Commission daigne se rendre mon laboratoire , je lui soumettrai

en mme temps une nouvelle disposition de la pile de Bunsen, qui me per-

met de la mettre en activit et la replacer au repos en moins de cinq minutes.

Ainsi, la Commission se convaincra, je l'espre, que je suivais une ligne

bien dtermine, et que, dans ces conjonctures si fcheuses pour moi, j
ai

t victime du dsir de ne soumettre l'Acadmie qu'un travail complet.
"

MCANIQUE APPLIQUE. Mmoire sur les vibrations tournantes des verges

lastiques ; par M. de Saint-V^eivarit.
(
Extrait par l'auteur.

)

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

1. Lorsqu'un prisme lastique est maintenu dans un tat de torsion par

deux couples agissant ses extrmits, les rptations angulaires ^ de ses di-

C. R., 1849, '" Semeitre. (T. XXVIIl, N" 3) 1
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verses sections transversales sont donnes par l'quation

(0- Gfx,g = M.,

qui exprime l'galit du moment M^. de l'un des deux couples autour de

l'axe du prisme (pris pour celui des x) avec le moment des ractions int-

rieures qui s'exercent travers l'une quelconque de ces sections (
;

>' G reprsentant le coefficient d'lasticit dit de glissement transversal ;

'

p.,
une quantit qui est moindre que le moment d'inertie de la section

autour de son centre de gravit, en raison de ce que cette section, primiti-

vement plane, devient lgrement courbe.

Et si
fJi'

et
fji"

sont les moments d'inertie de la section autour de ses

deux axes principaux, jx
=:

/u,'
+ fx"

le moment autour de son centre, on a :

> Pour une section circulaire dont le rayon est h,

(2) F->=lJ-=-^-^

alors, mais seulement alors, la section reste plane.

Pour une section elliptique dont les deux demi-axes sont h et i,

alors la section prend la forme d'une surface rgle trs-simple.

Mais pour une section rectangulaire, la surface devient plus compli-

que , parce que le principe de rciprocit des composantes tangentielles de

pression, de M. Gauchy, prouve, comme l'exprience, que la section doit

s'inflchir vers ses quatre angles, de manire que les quatre artes courbes

du prisme y restent normales
(a).

Il en rsulte que l'expression prcdente en

jj.'
et

|x", qui revient celle donne en 1829 par l'illustre gomtre pour le

prisme rectangle , n'y est exactement applicable que lorsqu'un des deux

cts de la base est trs-petit par rapport l'autre. Pour tout autre cas, ju,,

est exprimable en une srie d'exponentielles dont le rapport avec l'expres-

sion ci-dessus est compris entre 0,841 et i (3), en sorte que nous poserons,

pour une section rectangle dont h et i sont les demi-cts,
2a'.2u." l6 BP

(i) Mmoire prsent le 10 mai 1847. Comptes rendus
,
tome XXIV, page 849.

(2) Mmoire prsent le 22 fvrier 1847. Comptes rendus, tome XXTV, page 260.

(3) Mmoire prsent le 22 mars 1847. Comptes rendus
,
tome XXIV, page 487.
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On a, disons-nous, quand i est trs-petit, a=i, /x,
=z

[^ ^'
=: M* .

8 k'
Section carre, h = i, a = o,84i, fJi,

= 0,841 , fx
= 0,841 -5-'

rsultat confirm, i ou a centimes prs, par les expriences de raction

de torsion des barres carres et des barres rondes, faites par Duleau et par

Savart.

2. fi'quation (t) peut encore tre pose pour une longue tige sollicite

par des forces agissant sur tous les points de sa masse et ne produisant

qu'une faible torsion, M^. reprsentant alors la somme des moments de celles

appliques depuis w jusqu' une extrmit.

On passe au cas du mouvement en remplaant ces forces par les inerties

d(dx Vv-

p tant la densit, r le rayon vecteur d'un lment, et t le temps.
Il en rsulte, en diffrentiant les deux membres par rapport JC,

celle

^ '

p '^dx^
"

Ht''

" 5. Elle donne
, pour le nombre de vibrations tournantes du son le plus

grave, en une seconde, / tant la longueur de la tige,

P f*

(6) '^'^iv/^
ou

N' =
, 1 / - pour le cas de la base circulaire ,

2/V p
I

N' = 1/0,841 -
pour celui de la base carre.

jC nombre des vibrations longitudinales de la mme tige st exprim,
comme on sait, par

^Wi
N

2< V p

4. Ces formules sont propres fournir des valeurs du rapport, en ce

moment controvers, des coefficients d'lasticit d'allongement et de

torsion E et G. On sait que, d'aprs les formules de Navier, Poisson et

10..
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MM. Caiichy, Lam et Clapeyroti, on aurait, dans les corps homof[nes et

isotropes, ou d'gale lasticit en tous sens
,

E 5 e

Mais M. Wertheim, en adaptant des rsultats d'expriences d'quilibre

un commencement d'analyse de M. Gauchy, dont il rejette le complment,
modifie profondment toutes ces formules

,
et prend

1
=

1
= 2,6666....

On aurait, d'aprs le numro prcdent,

- = /

j
en tirant N et N' d'expriences sur les tiges rondes

;

^
= o,84i (^, )

en les tirant d'expriences sur les tiges carres.

Or, pour les tiges rondes,

N
Ghlarlni a donn w ^^ ''^^^ ''''"

Savart a donn i,6668

M. Wertheim a donn ... i ,63o9

i> Quant aux tiges carres , M. Wertheim a bien voulu m'crire qu'il a

trouv:

Fer

E _
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CHIMIE APPLIQUE. Sur le mode de transport des phosphate et carbonate

de chaux dans les organes des plantes, et sur V influence qu'exercent

ces sels calcaires dans l'acte de la germination et de la vgtation ;

par M. J.-L. Lassaigne. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Decaisne.)

Un grand nombre de faits ont tabli l'influence des phosphates terreux

dans le dveloppement des graines crales, et suivant M. Liebig ,
les plantes

qui en proviennent ne pourraient parvenir maturit sans la prsence de

ces sels. Les phosphates terreux, en effet, se sont rencontrs dans presque
tous les terrains o vgtent les crales. L'emploi des engrais animaux tend

restituer chaque anne la terre la portion de ces sels qui lui a t enleve

par l'alimentation de l'homme et des animaux, et qui doit faire partie consti-

tuante, soit de leurs fluides, soit de leurs divers tissus.. Cette action des

phosphates sur la vgtation explique l'effet si puissant des os pulvriss sur

un certain nombre de sols, et l'exprience qui en a t faite atteste la plus

grande efficacit de ces matires comme engrais. Mais tandis qu'on s'expli-

quait aisment le mode d'introduction des sels solubles dans le vgtal, il

tait plus difficile de se rendre compte de la manire dont s'oprait la trans-

mission de principes minraux insolubles ,
tels que les phosphates dont il

s'agit ici. Diverses hypothses avaient t mises sur cette question impor-
tante, et c'est pour la rsoudre que nous avons tent, dans le courant de

l'anne dernire, les expriences dont nous avons l'honneur de communi-

quer aujourd'hui les rsultats l'Acadmie.

Nous avons commenc d'abord par rechercher : i" si le phosphate
de chaux basique tel qu'il existe dans les os des animaux

, pouvait se dis-

soudre dans l'eau charge d'acide carbonique ;
2 dans quelle proportion il

se dissolvait; 3 si cette solution pouvait ou non favoriser la germination et

la vgtation des crales; 4" enfin
,

si dans les diverses parties de la plante

dveloppe, on retrouvait une certaine quantit de ce mme phosphate.
Premire exprience (le sous-phosphate de chaux est soluble dans l'eau

sature d'acide carbonique, la temprature et la pression ordinaire).

Cette pi'oposition , que nous avons dduite d'expriences directes, avait

t avance par M. Dumas (i); quelques annes auparavant, M. de Gasparin,
dans sou excellent Cours d'Agriculture, tome I, pages 107 et 108, avait

(i) Voirson discours d'ouverture la rentre de la Facult, anne i846-
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admis que le phosphate de chaux passait dans les plantes l'tat de dissolu-

tion dans une eau charge d'acide carbonique ,
sans toutefois le dmontrer

exprimentalement. C'est dans cet tat de choses, et ne connaissant pas les

recherches que M. Dumas entreprenait de son ct , que nous annonmes
vers la fin de l'anne 1846, l'Acadmie des Sciences, que leau sature de

gaz acide carbonique, la temprature de + 10 degrs et la pression

moyenne de l'atmosphre ,
dissout le phosphate basique des os dans la

proportion de ^oppp de son poids, ou, en fraction ordinaire, 7^5-3-

>' Nous constatmes que ce solntum est dcompos par l'action du ca-

lorique, et que ce sel basique en est spar en saturant l'acide carbonique

par la potasse ou par l'ammoniaque. En examinant l'action de l'eau charge
de bicarbonate de chaux sur ce mme phosphate basique ,

nous reconnmes

que ce dernier sel se dissout aussi, mais en quantit plus faible.

Aprs avoir mis hors de doute ce fait, nous fmes des essais sur les os ,

soit frais
,
soit en partie dsagrgs par un sjour prolong dans la terre,

[/exprience nous a dmontr que ces derniers , rduits en morceaux de

la grosseur d'une petite noisette, cdent, au bout de huit dix heures

de contact avec l'eau sature d'un volume d'acide carbonique , une certaine

quantit de leur base inorganique, c'est--dire une portion de leur carbo-

nate et phosphate de chaux
; lorsque les os sont pulvriss ,

mme grossi-

rement, une proportion plus grande de ces sels basiques est dissoute par la

solution d'acide carbonique. Une exprience ultrieure nous a appris que le

rapport du phosphate de chaux au carbonate de la mme base, dissous

par cette solution, est, peu de chose prs, le mme que celui qui existe

dans les os
, d'aprs les analyses faites par M. Berzelius.

" Les rsultats obtenus de nos expriences permettent donc d'tablir que
les sels calcaires qui entrent dans la composition des os des animaux peuvent ,

la suite de leur dcomposition dans le sein de la terre, tre en partie

dissous par suite de l'infiltration des eaux pluviales et en raison de la pro-

portion d'acide carbonique que celles-ci tiennent en solution.

n Deuxime exprience. Les faits prcdemment exposs nous ont

port rechercher quelle devait tre sur la germination et la vgtation
l'influence de cette solution de phosphate de chaux et de carbonate de

chaux dans l'eau sature d'acide carbonique.

On a sem, dans deux bocaux de verre de la capacit de 200 centi-

mtres cubes, contenant chacun a5o grammes de sable siliceux, purifi par

un lavage l'acide chlorhydrique, quatre grains d'un beau froment de la

rcolte de 1846. Chaque bocal a t arros, afin de rendre le sable humide,
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l'un avec de l'eau charge de son volume d'acide carbonique, l'autre avec la

mme eau
, tenant en solution du phosphate et carbonate de chaux extrait

d'os dsagrgs par une dcomposition spontane dans la terre.

Les deux bocaux en verre ont t placs sur une assiette creuse de por-

celaine, qu'on a eu le soin de recouvrir d'une cloche en cristal de six litres de

capacit, afin de les abriter du contact de toute poussire suspendue dans

l'air. Cet appareil, dispos sur un guridon en bois, pouvait tre rapproch
volont d'une fentre par laquelle arrivait directement la lumire solaire.

L'air au milieu duquel il tait plac a t, autant qu'il tait possible de le

faire, maintenu une temprature de + lo + 12 degrs centigrades. Les

grains de froment ont tous germ , dans ces deux vases
,
en moins de deux

jours, et la pluraule s'est ensuite peu peu dveloppe comme l'air libre,

en donnant deux feuilles d'un beau vert, qui ont pris un accroissement assez

grand dans les conditions rapportes ci-dessus. L'accroissement des grains
dans le sable, arros avec la solution des sels calcaires des os, a t plus

rapide que celui des grains arross avec l'eau charge d'acide carbonique

pur. Les feuilles fournies par les premiers grains taient plus grandes en

gnral, plus nerveuses et d'une couleur verte plus fonce; mais, vingt-cinq

jours aprs la germination , la vgtation de la plante a langui dans ces

conditions anormales : les feuilles ont pris une teinte jauntre leur extr-

mit
,
et cette altration dans la couleur primitive s'est peu peu propage

une partie du limbe. A cette poque, la hauteur des tiges provenant des

grains dvelopps dans l'eau distille, sature d'acide carbonique, tait,

terme moyen , de o,o65 5"',07o ; tandis que celle des tiges produites |:)ar

les grains dvelopps dans le sable arros avec la solution des sels calcaires

des os tait de o",o8o o",ioo , c'est--dire que la hauteur de ces dernires

tait d'un tiers environ en sus.

Les petites plantes parvenues ce dveloppement, paraissant souffrir,

on a arrt l'exprience en les retirant des vases, lavant les racines

pour les dbarrasser du sable qui adhrait leur surface, et soumettant

toute la plante entire la dessiccation dans une tuve vapeur.
>' f^es tiges provenant de l'exprience faite avec la solution des sels

calcaires pesaient, aprs dessiccation complte, oS'',i93, tandis que celles

recueillies dans la deuxime exprience ne pesaient que o',i53; ainsi la

hauteur des tiges et leur poids, l'tat sec, taient donc diffrents dans les

deux conditions que nous avons rapportes. La diffrence a t en faveur

des grains germes et dvelopps dans le sable arros avec l'eau charge
des sels calcaires des os.
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Une troisime exprience, accomplie dans les mmes conditions, a

donn des rsultats identiques.

Les rsultats obtenus dans les expriences que nous venons de rap-

porter, en dmontrant positivement la part d'influence que l'on doit attribuer

aux sels calcaires qui existaient en solution dans l'eau la faveur de l'acide

carbonique, permettent d'expliquer la manire d'apfir de certains engrais

enfouis dans la terre. A part les produits gazeux et ammoniacaux que les

matires animales laissent dgager en se dcomposant, les sels calcaires

phosphats et carbonates, quelles contiennent en plus ou moins grande

quantit, jouent un rle non moins important dans l'assimilation des v-

gtaux. Certaines de ces derniers ayant besoin , pour leur entier dve-

loppement, de ces composs minraux, il est donc ncessaire qu'elles

s'approprient, par voie d'absorption, une partie de ces sels calcaires qui

se trouvent dans le sol
,
ou de ceux qui entraient comme principes consti-

tuants de la matire organique des terreaux.

Les faits que nous avons observs dans ce travail viennent donc clairer

un point de physiologie vgtale, savoir que certains sels calcaires^

neutres ou basiques, insolubles par eux-mmes dans l'eau pure, peuvent

tre transports dans les organes et tissus des plantes aprs avoir t dissous

par 1 eau tenant en solution de l'acide carbonique, s'y fixer, et en faire

ensuite partie constituante. La vie des vgtaux ,
tudie dans ses divers

rapports, tend dmontrer cette vrit que confirment chaque jour nos

observations et nos expriences, que divers tres organiss sont dans un

tat de dpendance les uns des autres, ainsi que tous les phnomnes
naturels viennent l'attester.

ANATOMiE COMPARE. Note en rponse des remarques contenues dans

un Mmoire de M. Lon Dufour relatif la circulation dans les insectes;

par M. Emile Blanchard.

u M. Lon Dufour m'accuse d'tre tomb dans une trange inadvertance

lorsque j'ai crit, en parlant de Cuvier: Selon notre illustre anatomiste, le

fluide nourricier des insectes n'avait aucun mouvement; suivant son expres-

sion, il tait en repos. Nulle part, assure M. L. Dufour, il n'a dit que le

fluide nourricier tait en repos. J'ai trop de respect pour l'Acadmie pour ne

pas tenir montrer que, dans un Mmoire soumis son jugement, je n'ai pas

attribu Cuvier une opinion qui n'tait pas la sienne ou des expressions qu'il

n'a pas crites. Je cite textuellement : Des naturalistes, dit-il
, qui ont observ

au microscope les parties transparentes des insectes n'y ont vu qu'un liquide
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en repos qui les baigne de toutes parts {Leons d'anatomie compare,

i8o5, tomeIV,page i64). Plus loin (page 1 65) il parle encore du sang comme
" baignant continuellement et tranquillement toutes les parties qui doivent

>' y puiser les molcules qu'elles ont s approprie!*.

M. L. Dufour ne nie pas le mouvement du fluide nourricier dans les

insectes, et en lui attribuant cette opinion, je lui prte, dit-il, une hrsie

physiologique. Cependant (Recherches sur les Orthoptres, Mmoires des

Savants trangers, tome Vil, page 291), l'occasion des mouvements du

sang observs par M. Behn, il s'exprime ainsi : Je prouvai que le mouve-

ment spontan observ par M. Behn comme par moi, dans l'intrieur des

pattes des Gorises, ne saurait tre attribu une vritable circulation hu-

" morale, et qu'il tait produit par un tissu contractile musculaire. Et

[loc. cit., page 228), en parlant du vaisseau dorsal, il crit: Malgr son

apparence tubuleuse, les investigations les plus attentives, soit la loupe,
fi soit au microscope ,

ne m'ont jamais dmontr l'existence ni de branches

ou de division ce cordon, ni d'une cavit intrieure, ni encore moins

d'un liquide circulatoire. >

Il y a deux sicles pourtant, Swammerdam (Histoire gnrale des In-

sectes) annonait avoir fait passer une injection dans ce prtendu cordon

sans cavit intrieure. Je pourrais citer encore bien des passages attestant

que je n'ai pas prt M. L. Dufour une autre opinion que l sienne. Au-

jourd'hui, il a chang d'avis; il reconnat le mouvement du fluide nourri-

cier, mais il n'admet pas une circulation vasculaire. Il n'y a rien rpondre
ceci

;
la plupart des anatomisles ont insist sur l'absence de vaisseaux pro-

prement dits, autres que le vaisseau dorsal dans le corps des insectes. J ai

insist galement sur ce point.

Je ne suivrai pas M. L. Dufour dans sa dissertation sur la structure des

traches, structure connue depuis bien longtemps, et que je nai pas le

mrite d'avoir dcouverte. D'aprs cet anatomiste, j'aurais montr le fil

spiral comme libre de toute adhrence avec les deux tuniques entre les-

quelles il est interpos. Aucun mot dans mon Mmoire ne justifie cette cri-

tique de M. L. Dufour. Le fil spiral adhre particulirement la membrane

interne, et sert, comme je l'ai dit, maintenir, bant son origine, l'espace

intermembranulaire pour livrer passage au fluide nourricier.

>' J'ai expos avec dtails, dans mon Mmoire, tous les faits et toutes les

expriences dont ont t rendus tmoins aujourd'hui bien des naturalistes.

Il est inutile d'y revenir. Quel doute possible quand un liquide color, in-

troduit chez un insecte vivant, sans .effort, sans pression, dans l'une des

C. K., 1849, i"Semire. (T. XXVIII, NOS.) U
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cavits o afflue le sang, se trouve aussitt emport entie les membranes

trachennes et dans le vaisseau dorsal? Quel doute possible encore quand
les corpuscules du sang eux-mmes se voient, engags entre ces membranes?

> Je ne m'arrterai pas cette expression, plusieurs fois rpte dans la

Note de M. L. Dufour, la thorie de M. Blanchard , puisqu'il ne s'agit pas

de thorie, mais seulement de faits. Au reste, depuis les observations de

Carus, le phnomne de la circulation dans les insectes est devenu, pour
ainsi dire, vulgaire dans la science, et ne prte plus de matire discussion.

Quant aux faits annoncs par moi, ils ont t mis sous les yeux d"nn trop

grand nombre de naturalistes; ils peuvent tre vrifis avec trop de facilit

par tous les anatomistes, pour qu'il soit ncessaire de donner plus d'tendue

cette rponse.

M. Perrgy prsente une Note sur quelques expriences d'lectrostatique.

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz.)

M. CiPBiANO MosQUBRA^ adressc de Bogota (Amrique du Sud) un Mmoire
sur des observations mtrologiques qu'il a faites dans la Nouvelle-Grenade.

Ce Mmoire, crit en espagnol, est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Arago, Mathieu et Boussingault.

M. Casteuiv soumet au jugement de l'Acadmie une Note concernant un

moyen qu'il a imagin pourfaire marcher les navires en utilisant laforce

produite par le mouvement des vagues.

M. DuPERREY est invit prendre connaissance de cette Note et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. l'Inspecteur de la navigation de la Seine adresse le tableau des hau-

teurs de la Seine, Paris , observes journellement l'chelle du pont de Ut

Tournelle.

OPTIQUE. Note sur quelques phnomnes de la vision au mojen des deux

yeux ; par MM. L. Foucault et J. Regnault.

Dans un beau travail sur la vision des objets trois dimensions,

M. Wheastone affirme que lorsque les deux champs visuels ou les lments

correspondants des deux rtines sont impressionns simultanment par des
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rayons de rfrangibilits diffrentes, il n'y a pas production d'une sen-

sation colore mixte. L'assertion de cet habile physicien tant oppose

l'opinion de la plupart de^ observateurs qui se sont occups du mme sujet,

nous avons cru utile de reprendre ces expriences, de les varier et de les

tendre. L'appareil mme de M. Whcastone, le strocope, offrait d'ailleurs

un moyen simple de dgager ces observations assez dlicates de toute com-

plication capable de nuire la nettet des rsultats physiologiques.

La recomposition des teintes mixtes au moyen des branlements pro-

duits sur les rtines par des rayons colors diffrents ne saurait tre mise

en doute. Mais l'aptitude varie d'unr manire notable d'un individu un

autre; il est possible qu'elle soit excessivement faible chez quelques per-

sonnes, exceptionnellement nulle chez d'autres.

La tendance de l'un des yeux se distraire dans ce genre d'exprience
se fait surtout remarquer quand toute l'tendue des champs visuels est uni-

formment claire par des layons colors diffrents. Si l'on impressionne
des parties limites et correspondantes des rtines, la puissance de l'attention

favorise constamment la recomposition. Si deux rayons colors, capables en

arrivant sur un cran blanc, de produire une teinte mixte, font natre ia

mme sensation en branlant isolment les portions correspondantes des

rtines, il semble probable que deux rayons complmentaires produiront la

sensation du blanc en affectant les lments correspondants de la membrane
sensible.

Pour constater cette recomposition sur un grand nombre de teintes

complmentaires, et prsenter le phnomne dans toute son vidence, nous

avons dispos l'exprience suivante : Au stroscope nous avons annex deux

miroirs plans formant un angle didre variable, dont l'arte verticale est

place symtriquement par rapport celle des deux glaces du stroscope.
liCS montants verticaux portant les coulisses destines faire glisser les

images ont t percs de deux larges orifices circulaires. Dans les coulisses,

on place deux glaces sur lesquelles sont colls deux crans circulaires de

papier blanc de mme grandeur et d'un diamtre moindre que celui des

orifices. Deux larges faisceaux lumineux de teintes complmentaires ,
obtenus

au moyen des phnomnes de polarisation chromatique, sont dirigs horizon-

talement sur les miroirs plans qui les rflchissent; ils traversent les glaces des

coulisses qui restent obscures: mais rflchis irrgulirement sui' les crans

circulaires, ils donnent deux disques colors, exactement identiques quant
la forme et l'tendue

, qui deviennent les imagos amenes par le st-

roscope sur des lments correspondants des rtines. On peut, au moyen
n ..
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de la disposition des appareils polarisateurs , passer par une srie de teintes

complmentaires nombreuses, faire varier en mme temps l'intensit des

deux images colores, modifier l'intensit de l'une ou de l'autre des images
isolment.

" Voici les rsultats physiologiques constats :

Quand les lments correspondants des rtines sont impressionns en

mme temps, les alternatives d'activit ou d'inertie de l'un des yeux se mani-

festent gnralement au dbut de l'exprience ,
et l'on peroit tantt l'une

des teintes, tantt sa complmentaire; mais, aprs une dure d'observation

trs-variable suivant les individus, on ne voit plus qu'un seul cercle blanc.

Lorsque les yeux sont en quelque sorte accoutums ce mode d'im-

pressionneraent inusit, la tendance la recomposition devient tellement

nergique chez quelques personnes, que l'on peut faire passer les crans par
toutes les teintes complmentaires que donne l'appareil sans

qu'il y ait sen-

sation correspondant aux couleurs ;
on peroit seulement la lumire

blanche.

>' En diminuant l'intensit de l'une des couleurs
,
l'autre restant constante ,

la recomposition s'opre encore; mais le disque blanc parat se couvrir plus

ou moins fortement de la teinte dominante.

Si l'on fait varier l'intensit des rayons complmentaires de la mme
manire pour les deux faisceaux , on observe que la recomposition se fait

avec d'autant plus de facilit au dbut de l'observation, que leur intensit est

plus modre.
La teinte bleue sensible et la jaune, parmi les rayons complmentaires

que nous avons essays, se prtent le mieux l'exprience, et donnent imm-
diatement la sensation du blanc. Nous pensons que ce phnomne tient ce

que, l'accommodation des yeux tant la mme pour ces groupes de rayons,

d'aprs les portions du spectre qu ils occupent , les efforts ncessaires la

recomposition sont par cela mme beaucoup moindres.

') On voit, en rsum, que sauf des cas exceptionnels, la sensation de la

lumire blanche peut natre de deux impressions chromatiques complmen-
taires quelconques dans chacun des yeux ; que la sensation unique blanche

naissant de deux rayons complmentaires est indpendante d'une action

rciproque de ces rayons en dehors de l'appareil visuel
; que les impressions

lumineuses produites sur les rtines conservent toutes leurs proprits jusque
dans les profondeurs les plus intimes de l'encphale.



(8i )

ASTRONOMIE. phmrides de Mtis, pour le minuit moyen de Greenwich,

calcules par M. Graham. (Communiqu par M. Le Verbieu.)

1849.
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ZOOLOGIE. Note sur le dveloppement et l'organisation des infusoires;

inoui>ements giratoires du vitellus; pulsations de la vsicule contractile

dans l'uf, etc.
; par M. F. Pouchet.

i*^. J'ai suivi le dveloppement de plusieurs microzoaires : les uns sortent

de l'uf avec les formes qu ils doivent prsenter durant tout le cours de leur

existence [Krones, Forticelles); les autres subissent, en se dveloppant, des

mtamorphoses trs-apparentes {Kolpodes, Dileptes). C'est cause de cela

qu'on a souvent dcrit, comme des espces diffrentes, les individus jeunes

et les individus adultes de la mme espce. Il est certain, par exemple, que

le Glaucoma scintillans, Chr. ,
n'est que l'tat ftal ou imparfait du Kol-

poda cucullus, MULL.

a". Sur les ufs de Vorticelles parvenus o,o4 de millimtre de diamtre,

le vitellus prsente des mouvements gyratoires trs-manifestes et tout fait

semblables ceux qu'on observe chez les Mollusques et d'autres animaux.

Lorsque la jeune Vorticelle est tout fait dveloppe et sur le point de sortir

de l'uf, cette gyration succdent des mouvements d'une autre nature; ce

sont des contractions de tout l'animalcule qui, comme on l'observe, par

exemple chez les jeunes Lymnes ,
semble ramper sous l'enveloppe trans-

parente de l'uf.

3. Sur des ufs de Vorticelles, dont les animalcules taient la veille

de sortir de leur coque, j'ai,
sur plusieurs d'entre eux, reconnu l'existence

de la vsicule contractile et constat ses mouvements. Cette vsicule tait

proportionnellement moins volumineuse que sur les animalcules entirement

dvelopps, et ses pulsations moins frquentes. Ces ufs, alors totalement

occups par l'embryon, offraient o, o4 de millimtre, et la vsicule contrac-

tile qui tait place vers leur centre prsentait, dans son plus grand dve-

loppement, o,oo5 de millimtre.

4'^. Sur les Vorticelles il existe un sac parfois fort apparent, situ du

ct oppos la vsicule cardiaque ou contractile
,
et s'tendant dans presque

toute la longueur ds ces animalcules. L'intrieur de ce sac prsente des mou-

vements molculaires trs-apparents, qui paraissent videmment dus la

prsence de cils vibratiles. Parfois ce sac se contracte d'avant en arrire, et

semble transporter dans cette direction une masse en mouvement, trs-dis-

tincte des vsicules stomacales qu'elle refoule. Ce sac est l'organe respira-

toire. Ses mouvements sont ce qui en a impos certains micrograpbes , soit

en leur faisant ci'oire qu'il se creusait des vacuoles dans le tissu , soit en leur
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faisant admettre qu'il existe chez les infusoires une espce de circulation de

fjranules semblables celle que l'on observe sur certains vgtaux.

D'aprs ce qui prcde, la vsicule contractile ne peut donc tre assi-

mile qu' un cur. On la voit dj se manifester comme le Punctuin sa-

liens des embryons ovipares.

D'aprs cela aussi, on ne peut plus considrer le^ vsicules contractiles

comme appartenant soit l'appareil gnital, comme le voulait M. Ehrenbc^rg,
soit l'appareil respiratoire, comme le professait Spallanzani.

CONOMIE BURALE. Prparation de lafcule de marrons dinde , par de

simples lavages Venu froide. (Note de M. Belloc.
)

Ds que j'eus connaissance du Rapport ,
fait par M. Payen l'Acadmie

sur le travail de M. Flandin, relatif la prparation des marrons d'Inde,

au moyen du carbonate de soude, je voulus exprimenter ce procd;
mon succs fut complet. Mais j'avais remarqu que la pulpe, mme aprs
avoir t traite par l'alcali, n'avait rien perdu de son principe amer, et je

me demandai si le sel alcalin tait pour quelque chose dans
l'insipidit de la

fcule.

Je recommenai mon exprience en traitant la pulpe de marrons, tout

simplement comme on traite la pulpe de pomme de terre, par le lavage
l'eau froide et la dcantation, sans addition d'aucune prparation alcaline.

1! .l'obtins la fcule dont je vous envoie ci-joint un chantillon. Elle est ,

comme vous verrez , trs-blanche et parfaitement insipide. J'en ai fait pr-
parer des biscuits, et des potages qui ont t trouvs suprieurs ceux qn on

prpare avec la fcule de pomme de terre.

J'ajoute que le rendement des marrons a constamment t, dans mes

diverses expriences, fait avec des instruments grossiers: de 19 ar de

fcule sche pour 100 de pulpe de marrons frais.

H Une exprience comparative ,
faite avec les pommes de terre dans les

mmes conditions, m'a rendu seulement 1 1,78 de fcule sche pour 100 de

pulpe. Mais je ne voudrais rien affirmer sur ce dernier rsultat, qui est im-

mensment l'avantage du marron, mais qui peut varier, peut-tre suivant

la quantit ou l'espce des pommes de terre employes.

CHIMIE. Recherches sur la srie benzoque et ses drivs; par
M. Gustave Ghancel.

Ce travail a principalement pour objet l'tude des produits de la distil-

lation sche du benzoate de chaux, et fait suite mes recherches sur les

actones.
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" Il m'a t impossible de retirer de ces produits le liquide auquel

M. Pelifjot a donn le nom de benzone; ce liquide est, selon moi, un m-
lange de plusieurs corps, parmi lesquels se trouve une belle matire cristal-

lisable, dont j'indique l'extraction dans mon Mmoire. Une circonstance , au

reste, a chapp l'attention de M. Peligot : c'est que, pendant toute la

dure de la raction
,

il se dgage des gaz inflammables, de sorte qu'elle n'est

videmment pas aussi simple que le suppose ce chimiste.

1' Soumise l'analyse, la substance cristallise m'a donn des rsultats

conduisant exactement la formule

C'^H'0(*).

On voit que cette composition est prcisment celle que la thorie assigne

la benzone, car on a

2[C'(H'Ca)0'] = C(Ca^)0= -I- C"H'0.
benzoate carbonate benzone.

calciqiie. calcique.

One mtamorphose des plus nettes vient confirmer la formule G"H"'0,
et prouve, d'une manire vidente, que le corps cristallis qu'elle repr-
sente nest autre chose que le vritable actonide de l'acide benzoque. En

effet, sous l'influence de la chaux potasse, elle se ddouble
,
et donne une

temprature voisine de 260 degrs, uniquement du benzoate de potasse et

de la benzine ,
sans dgager les plus lgres traces de gaz hydrogne. Cette

raction s'explique trs-bien par l'quation suivante :

C" H' O + (K H) = C (H' K) -t- C H.
potasse. benzoate benzine

potassique. ou phne.

La benzine que l'on obtient dans ces circonstances est tout fait pure et

incolore; la dissolution aqueuse du sel potassique, traite par l'acide chlor-

hydrique , prcipite de l'acide benzoque ,
dont l'identit a t confirme par

l'analyse du sel d'argent.
" J'ai obtenu en nombres ronds, 4o pour 100 de benzine, rsultat qui

s'accorde trs-bien avec le calcul
,
en partant de l'quation pose ci-dessus.

Comme cette mtamorphose est caractristique, je propose de donner

(* )
Toutes les formules dont je ferai usage sont crites dans la notation de M. Gerhardt :

C=i2, H=i, 0=16, JV = i4.
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cette nouvelle substance le nom de benzophnoiie. Cette dnomination rap-

pelle ,
en effet

, que ce corps appartient la fois la srie benzoque et la

srie phaique, et sa dsinence le place parmi les corps de la classe des

actones.

>' La benzophnone est insoluble dans l'eau , assez soluble dans l'alcool et

trs-soluble dans l'ther
; elle cristallise en gros prismes transparents de 2

3 centimtres de longueur, et d'une teinte lgrement ambre. Ces cris-

taux sont des prismes droits base de paralllogramme obiiquangle.

Cette substance fond 46 degrs en une huile paisse , qui ne se soli-

difie que par l'agitation; elle entre en buUition 3i5 degrs, et distille

compltement et sans altration cette temprature ;
sa vapeur est facile-

ment inflammable et brle avec une flamme clairante.

La benzophnone possde une odeur thre prononce, agrable, et

qui prsente quelque analogie avec celle de l'ther benzoque.
A froid

, les acides sulfurique et nitrique la dissolvent en grande quan-

tit, mais sans l'altrer; par l'addition de l'eau, elle se spare et vient se

solidifier la surface. A chaud, l'acide nitrique fumant l'attaque et la

transforme en un corps huileux, pais, restant longtemps liquide froid; si

on le traite par l'ther, ce corps s'y dissout rapidement, mais s'y dpose

presque aussitt sous la forme d'une poudre cristalline
, lgrement jauntre.

L'analyse dmontre que ce corps est la benzophnone binitre

C"HX^O.

L'alcalode oxygn que nous avons fait connatre, M. liaurent et moi,

sous le nom ejlavine, et que nous avons obtenu en traitant pendant long-

temps les produits de la dissolution sche du benzoate de chaux par l'acide

nitrique, puis par le sulfhydrate d'ammoniaque, provient videmment de

la benzophnone binitre; la composition de la flavine s'exprime, en effet,

par la formule

C"H"N'0.

" M. Gerhardt a fait un rapprochement fort intressant entre les thers

et les corps copules que l'on obtient par l'action des acides minraux sur les

hydrocarbures (i). D'aprs ce chimiste, la sulfobenzide et la nitrobenzide de

M. Mitscherlich sont des corps analogues au sulfomthol (sulfate de mthy-
lne) et au nitromthol (nitrate de mthylne), et acide sidjbbenzidique

correspond l'acide sulfomthylique. Ces considrations de M. Gerhardt

(i) Voyez Gerhmidt ,
Prcis de Chimie organique, tome 1", page i54.

C. R., 1849, I" Semestn, (T. XXVIII, N 3.)
^
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s'tendent videmment la nouvelle substance que je viens de faire con-

natre; on ne peut, en effet, mconnatre les liens qui existent entre la beu-

zopbnone, la nitrobenzide et la sulfobenzide, car on observe entre ces

corps les relations suivantes :

C"H">0 +
3enzopbnone.
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en contact avec l'acide nitrique concentr ou avec des nitrates
,
le radical

devait s'oxyder aux dpens de l'oxygne de l'acide nitrique ,
et que le chlore

naissant, en prsence de l'azote galement naissant devait tre dans les condi-

tions les plus favorables pour s'unir ce dernier corps et engendrer le

chloride nitrique; mais en invoquant l'exprience, c'est--dire en faisant

ragir dans un tube scell la lampe l'acide nitrique concentr sur le

chloride phosphorique, nous avons pu nous convaincre que la raction n'tait

pas aussi simple que nous l'avions suppos.
.' L'oxydation du phosphore et la formation de l'acide phosphorique sont

incontestables; mais le compos chlor, au lieu d'tre simplement form de

chlore et d'azote, renferme toujours une certaine quantit d'oxygne, et se

rapproche, s'il ne se confond, lorsque la raction s'effectue dans de cer-

taines conditions, avec les produits de l'eau rgale, dont M. Gay.-Lussac
vient de faire une tude approfondie.

Tj'acide nitreux, en contact avec le chloride phosphorique, donne

naissance de l'acide phosphorique anhydre, et un compos chloroxi-

nitreux complexe.
' Les acides nitrique et nitreux

, quand ils sont en contact avec le

chloride phosphoreux, produisent une raction tellement vive, qu'elle est

toujours accompagne d'une explosion dont le bruit est presque aussi intense

que celui d'une pice de 4-

" Toujours dans le but de nous assurer si le chloride phosphorique pou-
vait rduire certains composs oxyds , nous le fmes ragir sur plusieurs

composs oxyds, notamment sur les acides sulfurique, sulfureux et phos-

phorique; mais ici, au lieu d'arriver un double dplacement des lments

composs mis en prsence, nous obtnmes la combinaison pure et simple
de ces composs binaires. Ainsi, selon qu'on fait ragir indirectement le

chloride phosphorique sur l'acide sulfurique , en faisant passer la vapeur de

ce chloride sur le sulfate mercurique, convenablement chauff dans un tube

de verre, ou qu'on dirige directement ce mme chloride sur de l'acide sul-

furique anhydre, on obtient, dans le premier cas, un compos reprsent

par Cl'^P* + S0% ou le chlorophosphate acisulfurique; dans le deuxime
cas

,
un compos reprsent par Cl'"?* + aSO^, ou le chlorophosphate hi-

acisulfurique.
M Ces composs sont liquides la temprature ordinaire, et susceptibles

de se volatiliser des degrs dtermins; traits par l'eau
,
ils se dcomposent

en acides sulfurique et phosphorique, et en chloride hydrique. Nous nous

12..
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occupons, en ce moment, de rechercher jusqu' quel point ces nouveaux com-

poss continuent d'exister lorsqu'on les engage dans des combinaisons d'un

ordre plus lev.

" En dirigeant du gaz sulfureux pur et sec la partie infrieure de la

panse d'une cornue, munie d'un rcipient, et contenant du chloride phos-

phorique, ces deux corps ne tardent pas disparatre en engendrant un li-

quide blanc, volatil sans prouver de dcomposition, et qui, convenable-

ment purifi, peut tre reprsent par Cl'T* + aSO^, le chlorophosphate

hi-acisulfureux. Ce compos, mis en contact avec l'eau, donne naissance

d'abord aux corps qui natraient directement de l'action de ce vhicule sur le

chloride pliosphorique ,
c'est--dire du chloride hydrique et de l'acide

phosphorique, puis de l'acide sulfureux; car, en dcomposant ce nouveau

corps par l'eau, on obtient un liquide qui jouit de toutes les proprits d'une

solution d'acide sulfureux: eu effet, il rduit les manganates, les chromtes,
les iodates, et enfin

,
ne prcipite point par une solution acide de chlorure

barytique; il donne lieu, au contraire, un prcipit abondant, quand on

l'a pralablement trait par le chlore.

" Lorsqu'on fait passer le chloride phosphorique en vapeur sur une

colonne d'acide phosphorique anhydre, il y a combinaison entre ces deux

corps, formation d'un compos liquide incolore, possdant un point d'bul-

lition fixe, et qui se dcompose par l'eau en chloride hydrique et en acide

phosphorique.
" L'analyse que nous avons faite d'une partie de ce compos, altr par

une certaine quantit de chloride phosphorique, nous autorise penser qu'il

doit tre reprsent par Gl'^P^ + P* O'
;
ce serait le chlorophosphate

aciphosphorique.
Dans le travail qui nous occupe, nous avons dj form des combi-

naisons du mme genre ,
en remplaant le chloride phosphorique par

d'autres chlorides, et les oxacides anhydres ci-dessus, par d'autres composs

oxyds et non oxyds , jouant le mme rle et galement anhydres. Tout

nous porte croire qu'on parviendra dcouvrir une multitude de com-

binaisons du second ordre, formes par les composs binaires. Le compos
cristallin- obtenu par M. Kulhmann en faisant ragir l'oxyde nitrique sur le

chloride stannique, n'est probablement qu'un cas particulier des combi-

naisons que nous venons d'indiquer.
"
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EMBRYOLOGIE. Sur la fonction de la couche superficielle du germe.

(Extrait d'une [jetlre de M. Remak M. Flourens.)

J'ai tard faire connatre les principaux rsultats de mes recherches

embryologiques, par suite du dsir que j'avais d'y pouvoir comprendre

cequi se rattache la fonction de la couche suprieure du germe, couche

que Pander, Baer et la plupart des embryologistes supposaient former les

parois du corps (couche sreuse ou animale), et que Reichert prenait pour
une enveloppe phmre de l'embryon. Aprs des expriences de sept an-

nes, je suis arriv constater que cette couche suprieure ne remplit ni

l'une ni l'autre fonction
,
mais qu'elle forme chez les oiseaux les parties cor-

nes de la peau , l'piderme, les plumes, les ongles, le bec
,
et chez les mam-

mifres, l'piderme, les ongles, les cheveux, les glandes de la peau. A cause

de ces produits , je nomme la couche suprieure du germe, couche corne.

Les parois du corps (les lames costales) et les extrmits que l'on supposait
natre de la couche suprieure, se dtachent, au contraire, de la couche

mdiane, dont la lame infrieure (la lame vasculaire de Pander) forme les

parties fibreuses des parois des intestins et le msentre. Enfin, la couche

infrieure du germe produit l'pithle du canal intestinal et des poumons, la

substance cellnleuse du foie, du pancras, des reins, de la glande thy-

rode, du thymus. Je la nomme couche glanduleuse.

MTOROLOGIE. Aurore borale du \[\ janvier.

(Note de M. Coulvier-Gravier.)

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie des Sciences les obser-

vations d'une aurore borale
, que j'ai remarque en faisant cette nuit mes

observations d'toiles filantes.

Cette aurore borale a commenc vers lo heures du soir; elle a dur

jusqu' 1 1'' 45'. L'arc s'tendait depuis e Cygne jusqu' y Dragon ;
sa hauteur

depuis l'horizon ne dpassait pas 12 degrs, et son tendue ^o degrs.
La lueur, d'abord faible, augmenta peu peu d'intensit, et de 1 1 heures

1 1** i5, eut lieu son plus grand clat. Les rayons taient jusqu'au nord d'un

rouge blanc, et d'un rouge fonc jusqu' iS degrs du nord l'est. L'tendue

de l'arc avait alors 90 degrs , depuis a Pgase jusqu' pa^s Q Dragon ;
sa

hauteur ne dpassait pas
'

Dragon, ou aS degrs. Son mouvement de

translation, assnz lent, tait de l'ouest l'est.
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MDECINE. Sur le cholra du Pas-de-Calais. (Extrait d'une Lettre de

M. Prier, mdecin en chef de l'hpital de Calais.)

Dans les premiers jours de dcembre dernier, appel donner mon avis

sur la maladie qui venait d'clater pidmiquement dans les marais du canton

de Calais, je me rendis Saint-Tricat ,
avec l'ide prconue d'y rencontrer

le cholra asiatique. Je connaissais le cri d'alarme jet par plusieurs des m-
decins de Dunkerque et de Bourgbourg, et je pensais que les conclusions

du Rapport d'un mdecin envoy de Paris avaient t dictes par le dsir

de rassurer les populations. Mais l'examen attentif des malades me ramena

vite d'autres ides: non-seulement je constatai des diffrences notables entre

les dbuts de la maladie de 184H compars ceux de l'pidmie de i83i,

mais encore je fus frapp du cachet typhode dont presque tous les malades

portaient l'empreinte; je constatai des signes non douteux d'altration de la

membrane muqueuse gastro-intestinale, et entre autres conclusions d'un

premier Rapport, la date du 6 dcembre, je consignai celles-ci, que la

maladie pidmique du canton de Calais n'tait pas le cholra qui, sous la

forme pidmique, avait travers la France en i83i et iBSa; que cette

maladie prsentait toutefois un groupe de symptmes cholriformes dont il

tait impossible de mconnatre le caractre
; qu'elle tenait la fois de la

fivre typhode et du cholra; que, dveloppe dans des conditions hygi-

niques particulires, insalubrit des habitations, insufBsance et mauvaise

qualit de l'alimentation
,
elle ne semblait pas devoir s'tendre des popu-

lations places dans des conditions meilleures.

Jusqu'ici les faits n'ont pas dmenti ces assertions; une autopsie vient

de dmontrer en quoi elles taient fondes.

Il importe de rappeler que la maladie pidmique du Pas-de-Calais
,

bien moins meurtrire que celle de i83i, a toujours t favorablement mo-

difie lorsque des soins intelligents ont t donns aux malades.

n J'ai l'honneur de joindre cette Lettre une copie du procs-verbal de

cette autopsie.

M. Delcros adresse une Note concernant le cholrUj maladie qu'il croit

occasionne par des animalcules voltigeant dans l'air; animalcules dans les-

quels il voit aussi la cause de la maladie laquelle ont t sujettes les

pommes de terre.
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M. Cardan donne quelques dtails sur un cas de diabte sucr dont
l'ap-

parition a concid avec l'administration de trois onces de nitrate de potasse

donn par mprise au malade, qui on avait prescrit deux onces de sulfate

de magnsie.

M. QciNET, qui avait adress une rclamation de priorit l'occasion d'une

communication concernant les papiers de sret , exprime le regret de

n'avoir point t convoqu par la Commission qui avait t nomme l'oc-

casion de cette communication , tandis que des prtendants l'invention des

vignettes dlbiles employes comme moyen de prvenir l'altration des

billets ont t appels devant cette Commission pour y faire valoir leurs

titres.

M. Thenard
, prsident de la Commission, dclare que les auteurs de toutes

les pices mises sous les yeux de la Commission ont t convoqus.
Il rsulte d'informations prises cet gard au secrtariat, que c'est par

suite d'une mprise que la Lettre de M. Quinet, adresse dans la sance du

4 dcembre
,
n'a pas t envoye avec les autres pices relatives la mme

question; cette omission sera rpare.

M. Gaultier prie l'Acadmie de vouloir bien hter le Rapport de la Com-

mission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses communications sur

l'arithmtique duodcimale.

M. Pappenheim adresse des remarques critiques sur des communications

faites prcdemment l'Acadmie
,
concernant

,
l'une Yinfluence de l'inspi-

ration du chloroforme sur la chaleur animale, et l'autre le systme lacunaire

faisant partie du systme circulatoire chez quelques invertbrs.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
M. Benoit, par M. Gomhaille, par M. Dujardin, de Lille, et par
M. Knab.

La sance est leve 5 heures un quart. F.



(90

QO

en

esO
eso

esO

oao

1



COMPTE RENDU
DES SEANCES

I)E LACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 22 JANVIER 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSmGAULT.
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ZOOLOGIE APPLIQUE. Note SUC le Lama et l'Alpaca , en rponse une

objectionfaite dans la dernire sance; par M. Isidore Geoffroy-Sai.\t-

HlLAIRE.

La communication que j'ai
eu l'honneui* de faire l'Acadmie dans sa

dernire sance (i), a donn lieu quelques observations, les unes trs-

favorables mes vues, les autres diriges dans un sens oppos. M. Thenard

a exprim son opinion, et je suis heureux de la consigner ici, sur la beaut des

laines que je venais de prsenter, et sur l'utilit de tenter des essais pour
enrichir notre pays des animaux qui donnent ces prcieux produits. M. Bous-

singault, au contraire, a paru douter qu'il y et lieu de naturaliser en

France les Lamas : en Amrique mme, ces animaux, a-t-il dit, ont diminu

considrablement depuis l'introduction de la race ovine; fait d'o semblerait

rsulter la supriorit de celle-ci.

)i Cette objection a t insre dans les Comptes rendus sans tre suivie de

ma rponse. Je demande l'Acadmie la permission de la reproduire et de

(l) Voyez plus haut, page 53.

C. B.
, i849, '" Remettre. { T. XXVIII

,
N< 4.) 1 3
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la dvelopper aujourd'hui. Je ne puis oublier, en effet, qu'il s'agit ici d'une

question qui intresse la fois la science et le pays; qu'une compagnie a runi

un capital assez considrable pour importer en France un grand troupeau

d'Alpacas, que le ministre de l'Agriculture favorise ce projet, en mme temps

qu'il en tudie lui-mme un autre, reconnaissant
,
nous citons textuellemjent ,

l'immense porte d'une mesure qui aurait pour effet d'accrotre notre

production agricole.
"

Sans tre aussi avance
,

la question de l'importation des Lamas avait

t fort tudie dans le xvni" sicle. Un projet bien conu avait t form

par le marquis de Nesle : Buffon et Bliardy l'appuyaient vivement ; l'in-

tendant gnral du commerce se montrait favorable, lorsque se produisit

une objection, la difficult de nourrir les Lamas sans lcho des Cordilires.

Il n'en fallut pas davanlage pour faire tomber le projet du marquis de Nesle,

et la question fut abandonne pour un demi-sicle!

Aujourd'hui une nouvelle objection est produite, et elle l'est par un

savant auquel ses beaux travaux en agriculture et son mmorable voyage en

Amrique donnent une double autorit en ces matires. Plus l'objection tire

de valeur du nom de son auteur, et plus il est de mon devoir d'y rpondre.
Je dirai, en premier lieu, qu'y et-il diminution considrable du

nombre des Lamas, on ne saurait rien conclure de ce fait contre l'utilit

d'importer et de naturaliser ces animaux en Europe. Les peuples qui les

possdent, ne savent pas tirer parti par eux-mmes des prcieuses toisons

qu'ils ont sous la main. D'un autre ct, les laines des Lamas et Alpacas n'ont

commenc que depuis peu d'annes tre importes en grand dans di-

verses contres de l'Europe, et prendre de la valeur dans le commerce.

En Angleterre, c'est vers i835, en France, vers i84o seulement, que l'in-

dustrie les a utilement employes. Il rsulte de renseignements que j'ai

consigns en partie dans ma prcdente Note, que prs de trois millions de

livres anglaises (i) de laine d'Alpaca ont t importes en iSSg, en Angle-

terre; et il y a eu depuis une augmentation annuelle dont malheureusement

je n'ai pas le chiffre exact. En i835
,
c'est--dire quatre ans seulement aupa-

ravant, l'importation ne s'tait pas leve au del de 680000(2).
Ainsi la diminution du nombre des Lamas et-elle t trs-marque et

trs-gnrale en Amrique ,
il n'y aurait rien conclure de ce fait, sinon que

les Amricains auraient laiss se perdre en partie une espce dont ils ne sa-

(i) Environ i 820000 kilogrammes.

'2) 3o6ooo kilogrammes.
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vaienl pas par eux-mmes et dont ils n'avaient pn apprendre encore par
nous toute l'importance future.

" Mais nous n'avons pas mme, en ralit, examiner cette hypothse.
Les Lamas ont sans nul doute considrablement diminu sur le plateau de

Quito, comme l'a dit M. Boussiufjault, et comme il rsulte de divers tmoi-

gnages: il en est de mme sur quelques autres points, et cela doit ncessaire-

ment avoir lieu; car, mesure (|ue de nouvelles espces domestiques sont

introduites dans un pays, il faut bien que les anciennes leur fassent place

dans certaines limites. C'est ainsi que la race ovine a pris le dessus dans quel-

ques localits; mais les Lamas n'en sont pas moins encore en nombre im-

mense, ainsi que l'attestent tous les voyageurs qui ont parcouru en grande

partie l'Amrique.
Les Lamas sont trs-nombreux, dit M. d'Orbigny (i); l'Alpaca et le

Lama proprement dit vivent ensemble dans les mmes troupeaux ;
les

" Moutons, part et en d'autres lieux, parce qu'il leur faut plus dherbe.

Les Lamas se trouvent principalement sur les plateanx trs-levs et trs-

secs de la Paz, d'Oruro et de Potosi, ou pour mieux dire depuis le Cusco

jusqu'au sud du Potosi. Le plateau de Quito est moins lev, plus hu-

mide, plus riche en pturages. De l sans doute l'lve du Mouton sur ce

plateau.... On ne sait vraiment comment le Lama peut vivre dans les

lieux o on le trouve.

L'Alpaca ou Paco-Lama, dit M. Roehne aj, abonde dans les Andes du

Prou, dans les parages de Cusco, Lima, etc. Il est facile de s'en pro-
>' curer autant qu'on peut le dsirer, et des races les plus pures, dans une

zone de aS 3o lieues du littoral.... Dispos se contenter de toute espce
d'aliments, il parat cependant prfrer les bruyres et les petites herbes

des montagnes. Sous une temprature humide ou froide, il se passe faci-

> lement d'un abri, comme le Renne; il sait parfaitement trouver sa nour-

riture sous la neige.

* Le nombre de ces utiles animaux, dit M. Meyen(3), est extraordinai-

>' rement grand i^ausserordentlich gross): ceux que nous avons vus sur les

I) hauteurs de Tacora, au lac de Titicaca
,
et entre Puno et Arequipa ,

ont

M t estims par tmus trois millions et demi l rlrei und eine halbe Mil-

lion), et vraisemblablement cette estimation est encore trop faible.

(i) Note indite.

(2) Notice sur l'Alpaca des Andes du Prou (Recueil de la Socit polytechnique , f-

vrier 1848.)

(3) Bcytrage zur Zoologie , Zweite Abhandlung , page 7 3.

i3..
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Le Lama, dit M. de Caslelnau

(i), vit par troupes nombreuses, disper-
" ses dans les plaines et sur les plateaux des Andes.... Dans les parties le-

n ves de la Bolivie et du Prou, le voyageur est sans cesse entour de ces

n innocents animaux. Dans ces rgions, le Lama fournit par sa laine des ha-
" billements parfaitement appropris la rigueur du climat; sa chair est

semblable celle du Mouton...; ses excrments sont le seul combustible
" que la nature ait donn ces rgions,... En un mot, la Cordilire serait

inhabitable sans lui ; il est donc indispensable une population de plu-
" sieurs millions d'Indiens...

Bien d'autres tmoignages pourraient tre ajouts ceux-ci; mais je
crois que ces passages de MM. d'Orbigny, Roehne, Meyen et de Gastelnau

suffisent pleinement pour replacer la question sur sou vritable terrain. La
diminution des Lamas n'est qu'un fait local : leur immense multitude sur

toutes les parties trs-leves de la chane des Andes reste incontestable.

Et ici l'exception mme s'explique l'avantage du Lama : il russit o

russit le Mouton; il russit encore o celui-ci ne pourrait russir, et de l

ce partage tout naturel du sol entre les deux espces: l'une, le Mouton, pr-
dominant dans les lieux moins secs et moins dnus de vgtation , les seuls

o l'on puisse l'lever avec avantage; le Lama occupant les plateaux les plus

levs, les plus froids et les plus arides.

Qu'il me soit permis de remarquer, en terminant, que cette conclusion

est parfaitement conforme aux vues que j'ai, ds l'origine , dveloppes de-

vant l'Acadmie. Je n'ai point prsent le Lama et l'Alpaca comme des races

destines venir faire concurrence nos races ovines dans la plaine et sur

nos montagnes peu leves : il se peut qu'il en soit ainsi par la suite; mais

c'est l une question rserve l'avenir, et dont je ne me suis pas proccup,
car les lments de la solution nous manquent encore. Mais

j'ai insist sur

l'immense et, selon moi, incontestable utilit de ces mmes animaux dans

nos hautes montagnes, et je n'ai cess de les prsenter comme devant crer
des sources de richesses dans les localits qui en sont aujourd'hui le plus com-

pltement dpourvues. L'analyse que je viens de faire de nouveau d'un grand
nombre de documents, soit de ceux que j'ai rappels, soit de divers autres

,

confirme pleinement cette opinion , et je reste plus convaincu que jamais que ,

grce au f^ama, l'Alpaca et plus tard la Vigogne, il deviendra possible

de produire d'excellente viande et de magnifique laine dans des localits

aujourd'hui presque improductives.

(i) Comptes rendus, t. XXV, p. 907.
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CIUSTALLOGRAPHIE. Considrations sur la loi qui maintient les molcules

matrielles distancej etc. ; par M. Sguin (i).

< J'ai montr, dans un prcdent Mmoire, comment l'on pouvait se

rendre compte de la force de cohsion qui lie si fortement les molcules ma-

trielles entre elles lorsqu'elles sont l'tat solide, en supposant ces mol-

cules dans un tat de division et de densit que je pourrais presque appeler

infinies
, groupes de manire former des files quidistantes inclines res-

pectivement les unes sur les autres de 60 degrs, en formant aux points 011

elles se runissent des noyaux prsentant la forme du cubo-octadre que

l'on peut regarder comme type de la forme du systme cristallin rectangu-

laire. Il me reste actuellement faire voir comment les molcules, ainsi

groupes, dans un tat respectif de repos, et cependant sollicites par l'attrac-

tion, ne tendent pas indfiniment se concentrer au centre de gravit

commun, mais qu'elles sont maintenues distance dans un tat constant

d'quilibre, par une force qui remplit, vis--vis d'elles, le mme rle que

joue la force centrifuge dans la combinaison du mouvement des corps

clestes.

Pour claircir cette question , je vais examiner l'action qu'exerceraient

des molcules marchant avec de grandes vitesses en traversant dans tous les

sens un systme d'autres molcules l'tat de repos; et, pour plus de sim-

plicit, je considrerai, l'exemple de M. Faraday (2) ,
les unes et les autres

comme dpourvues d'existence matrielle , les regardant comme des centres

d'action attirants d'un rayon infiniment petit, auxquels je conserverai cepen-

dant le nom de molcules.

Imaginons donc que deux molcules ainsi dfinies, que j'appellerai m
et m', se trouvent places dans l'espace ,

la premire l'occident de la se-

conde
,

et qu'elles conservent leur position respective par suite de l'action

d'une force quelconque gale et oppose celle de l'attraction qui tend les

faire graviter l'une vers l'autre : il est vident que le systme restera en

repos tant que les forces qui maintiennent l'quilibre subsisteront.

Mais si l'on suppose qu'une autre molcule
p.,

venant de l'espace, se

dirige vers elles d'occident en orient en suivant, en ligne droite, la direction

sur laquelle elles se trouvent places, cette molcule, en s'approchant de m,

(i) Suite du Mmoire insr dans le Compte rendu du 25 septembre 1848.

(a) Faraday, Bibliothque universelle de Genve; juin i844) P^g^ 366.



( 9)
l'attirera elle en mme temps qu'elle en sera attire; m tendra s'carter

de m' et s'approcher de
fi,

et le mouvement de cette dernire s'acclrera

jusqu' ce que les deux molcules se trouvent en lace l'une de l'autre. Arri-

ves ce point, il est vident que, si m! n'exislait pas, toutes les circon-

stances du mouvement des deux molcules se reprsenteraient dans le mme
ordre, mais en sens inverse, jusqu' ce que m ft revenue la place qu'elle

occupait d'abord, et que y^
et repris sa vitesse initiale.

Mais si m' se trouve place de telle manire qu'elle commence exercer

une action sur fx, pendant que cette dernire est encore soumise l'influence

de m, son mouvement, qui tendait diminuer, commencera de nouveau

s'acclrer, et m se trouvant soustraite l'action de
fx qui l'aurait ramene

la place qu'elle occupait d'abord si aucune cause trangre n'y avait apport

obstacle, restera dans une position plus avance vers l'occident qu'elle ne

l'tait avant le passage de
il.

Et les circonstances du mouvement de
fi, eu

gard m', se reprsenteront dans le mme ordre, mais en sens inverse et

avec des signes contraires, que lorsqu'elle a t trouble une premire fois

par m dans son mouvement; puisque fjt,,
en entrant dans la sphre d'attrac-

tion de m' avec une vitesse plus grande que celle dont elle tait pourvue

d'abord, restera moins longtemps expose son action que lorsque, aprs
l'avoir dpasse, elle s'loignera d'elle en restant soumise son attraction

jusqu' ce que l'action rciproque de ces deux molcules soit entirement

puise, m' restera donc plus l'orient qu'elle ne l'tait avant le passage

de
[1.,

et le rsultat final du passage de cette molcule travers le systme,
sera que les deux molcules m et m' se trouveront plus loignes l'une de

l'autre qu'elle ne l'taient auparavant.

n On arriverait au mme rsultat si, au lieu de .se borner considrer

deux molcides dont la position respective est trouble par le passage d'une

troisime molcule
,
on suppose qu'une agglomration indfinie de mol-

cules se trouve traverse chaque instant, dans tous les sens, par une mul-

titude d'autres molcules semblables qui se succdent avec rapidit des

intervalles de temps gaux; car les espaces qui sparent les molcules fixes

augmenteront alors videmment avec la vitesse et seront, par consquent,

plus grands prs des molcules fixes et dans leurs intervalles qu'en dehors

du systme; d'o il suit que le nombre des molcules en mouvement qui

agiront pour carter du centre de gravit l'une des molcules fixes place sur

les confins du systme sera plus grand que celles qui , dj engages dans

son intrieur, ont pour effet de ramener cette mme molcule vers le centre

de gravit.
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" Mais comme il pourrait rester quelque incertitude sur les raisonnements

que j'ai tablis, puisque je n'ai envisag que les rsultats fjnraux sans en-

trer dans les considrations au moyen desquelles on et pu dterminer

exactement, par l'analyse, la somme de l'attraction des molcules en mouve-

ment sur les molcules fixes, je joins mon Mmoire un travail qui a t

fait ce sujet, eu i843, par M. Clerier, sur l'invitation que je lui en avais

faite, o la question se trouve rsolue par un calcul analytique rigoureux.

IjC passage des molcules
|x

travers le systme des m aura donc

pour rsultat d'amplifier ce systme en loignant les molcules qui le com-

posent du centre de gravit ,
et de modifier l'tat dynamique de cette

petite masse, en produisant sur elle un effet analogue celui que l'on ob-

tient sur la terre lorsque l'on lve un poids une hauteur qui reprsente
soit la quantit de force mcanique qui a t dpense, soit la vitesse qu'il

et t ncessaire de communiquer un corps d'une masse donne, pour

produire un effet pareil. Mais le changement d'tat de la petite masse, d'o

est rsulte dans son organisation l'accumulation d'une certaine quantit de

force mcanique qui n'existait pas auparavant, tant d au passage des mo-
lcules

ja
travers les molcules m qui composent son systme, il faut n-

cessairement que ces molcules , en le traversant, aient perdu une partie de

la vitesse qu'elles avaient avant d'y entrer; et en considrant les circonstances

du mouvement et la position respective des molcules avant et aprs le pas-

sage des
p,

travers la masse des m, on trouvera que les choses ont d

effectivement se passer ainsi.

" Pour y parvenir, je reprendrai la premire supposition que j'ai faite

d'un systme de deux molcules seulement, travers par une troisime

venant de l'espace, et se dirigeant suivant la ligne droite qui joint les deux

premires.
" Ainsi que nous l'avons vu , le passage des

fx
travers le systme des m

aura pour rsultat de l'amplifier, en loignant lune de l'autre les deux mo-
lcules qui le composent. Il suit de l, qu'en considrant l'action simultane

des deux molcules /n, m' sur
jui,

ces deux molcules se trouveront plus loi-

gnes l'une de l'autre lorsque fi, aprs son passage travers leur systme ,

s'en loignera indfiniment, que dans les moments correspondants o il

s'approchait d'elles en venant de l'espace, et videmment il en sera plus
attir dans le premier que dans le second cas.

Pour le prouver, nommons D la distance du centre de gravit du sys-

tme des m jusqu'au point o la molcule
fji

a commenc exercer une

action apprciable sur ce systme, et h la distance laquelle m et m' se
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irouvent de ce mme centre de gravit au moment o on les considre,

fj'attraction des
[x

sur le systme des m sera reprsente, dans tous les ca ,

m m' .,.,., ,, , ,

P^*" fp_^\2
+

fD-t-A1' ' quantit qui, videmment, sera d autant plus grande

que h le sera davantage.
Il me reste, actuellement, examiner quelle serait l'action qu'exerce-

raient, sur deux molcules m, m', une multitude d'autres molcules
,

a cir-

culant dans l'espace en dcrivant des ellipses trs-allonges autour de leur

centre de gravit commun.
" On voit d'abord que, dans un espace sphrique dont le rayon serait

gal au demi-petit axe des ellipses dcrites par les molcules, tous les points

pourront tre considrs comme des centres d'action o se croisent chaque
instant une multitude de molcules venant de toutes les directions.

Si l'on suppose actuellement que le systme des molcules fixes se

trouve plac dans un des points quelconques de cette sphre, on pourra,
en Uminant par la pense toutes les autres molcules

ja,
se borner consi-

drer deux faisceaux coniques de molcules en mouvement dont les sommets

sont placs gale distance des deux molcules m, m', ayant leurs axes

dans la direction de ces mmes molcules, et dont la section en face des

molcules m, m' est forme par un cercle dont le rayon est compris dans

les limites o les molcules
fx

exercent une attraction sensible sur les m.

On voit d'abord que l'on peut remplacer l'action de toutes les mol-
cules

fA, comprises dans le cercle dont le rayon est
, par celle d'une seule

molcule place son centre de gravit, dont l'intensit d'action est gale

la rsultante de toutes les molcules rparties sur le cercle c?, et que l'action

de cette molcule peut alors tre assimile - celle que nous avons vu que
les

iJ.
en mouvement exeraient sur les m au repos.

Mais si l'on suppose que A
, qui mesure la hauteur du cne, diminue et

devienne
, par exemple, ^ h, ou

,
en d'autres termes

, que m s'approche de m'

d'une quantit gale la moiti de la distance qui les sparait d'abord, le

nombre de molcules contenues dans le cercle & augmentera en raison inverse

du carr de la diminution de h
,
c'est--dire qu'il deviendra dans ce cas quatre

fois plus considrable; et comme, d'autre part, chacune des molcules
jut,

se

trouvera, par cela mme, deux fois plus prs de m qu'elles ne l'taient au-

paravant ,
et exercera aussi ce titre une action quatre fois plus grande sur

elle ,
il s'ensuit que la rsultante de toutes les molcules comprises dans le

cercle (?, molcules qui dans leur mouvement engendrent le double faisceau

conique dont l'axe passe par les deux molcules m, in\ exercera, pour lai-
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gner ces deux molcules l'une de l'autre, une action qui augmentera dans

le rapport des quatrimes puissances de la diminution de h, ou des quantits
dont m, m' sa seront approches.

" Mais comme, d'autre part, l'attraction qui sollicite ces molcules

s'approcher l'une de l'autre n'augmente que comme les carrs de ces mmes
quantits, il s'tablira entre la position respective des molcules m, m' une

relation analogue celle qui maintient les corps clestes la distance qui est

rgle par leurs masses et leurs moyens mouvements.

>' On voit aussi que, si par une cause quelconque, le nombre des mol-
cules

[i venait augmenter, ou diminuer, l'espace occup par le systme
des m prouverait des modifications analogues et se trouverait dilat ou

contract suivant une loi qui serait fonction de cette cause.

KNTOMOLOGiE. Sur la circulation dans les Insectes (deuxime partie) ;

par M. Lon Dufour.

" En avanant qu' l'origine des troncs trachens, c est--dire prs des

stigmates, le vaisseau sanguin intermembranulaire est bant pour donner

entre au sang, M. Blanchard a omis de nous dire comment il a constat

cette bouche bante, et s'il existe l une disposition particulire, une

structure spciale qui, en permettant au liquide d'y pntrer, lui dfende

aussi d'en ressortir. En un mot, y aurait-il l une soupape, une valvule? Et

quand mme il aurait accord cette valvule, ne serions-nous pas en droit

de lui demander un tissu facult impulsive pour concevoir la progression

du sang? Or ne nous a-t-on pas rpt satit que, dans la tte de l'in-

secte, le sang s'chappe du cur, lequel cur n'a aucune continuit avec

les vaisseaux circulatoires intratrachens ? Ce sang s'panche dans les la-

cunes interviscrales, pour tre repris par les bouches bantes des susdits

vaisseaux. La facult impulsive du cur ne saurait donc venir en aide

ces derniers, qui sont sans connexion avec lui. Je crois avoir assez victo-

rieusement combattu la fonction attribue au fil spiral des traches, pour

qu'il soit ncessaire de redire que celui-ci ue peut pas tre favorable l'im-

pulsion du sang.

n Pour complter plus ou moins son systme de circulation sanguine ,

M, Blanchard a imagin et dit (page 377): que le sang des vaisseaux intra-

" trachens est ramen dans le vaisseau dorsal par des canaux effrents

(il
fallait dire affrents) qui s'tendent sous la paroi suprieure de l'ab-

" domen depuis la base des faisceaux trachens jusqu'aux orifices auriculo-

C. R., 1849 !" ScmMirp. (T. tXVIH, N 4.) 14



( 02 )

ventriculaires du vaisseau dorsal. Ces canaux, dj aperus par M. New-

port, sont forms presque exclusivement de tissu cellulaire agglomr; ils

ne sont par consquent que peu ou point isolables par la dissection. >

" Et qu'entend M. Blanchard parla base des faisceaux trachens? Il me
reste bien avr, par un passage plus explicite de l'crit de M. Blan-

chard
[loc. cit.), que cette base des faisceaux trachens n'est pas autre

que le point rapproch du stigmate o chacun des troncs vasculaires de cet

auteur a sa bouche bante.

Les embarras physiologiques se pressent de toutes parts lorsque le

scalpel n'a pas nettement tabli les faits matriels, lorsqu'on se laisse aller

l'entranement, la sduction de l'anatomie par transparence !... Quoi!
ces canaux effrents, peu ou point isolables, s'tendraient nanmoins jus-

qu'aux orifices auriculo-ventriculaires du cur! Et quel serait donc, je

vous prie, leur mode de connexion avec ces orifices? Comment leur trans-

mettent-ils le sang? Si cette transmission est relle, il doit y avoir continuit

de tissu de ces canaux affrents avec ces orifices! Or vous avez dit, et vous

tes d'accord sur ce point avec tous les Entomotomistes, tant anciens que

modernes, sans m'en exclure, que le vaisseau doreal ne prsente point de

branches dans son trajet (page 374). Ici l'auteur tombe dans une contra-

diction flagrante avec lui-mme, puisque les canaux affrents qu'il
admet

s'abouchent au vaisseau dorsal par les orifices latraux de celui-ci et doivent

tre, par consquent, en nombre gal ces derniers.

Que M. Blanchard veuille bien nous apprendre encore par quelles voies,

dans les insectes privs de stigmates, le sang s'introduit dans le vaisseau cir-

culatoire intermembranulaire? Or il sait, aussi bien que moi, que ces insectes

sans stigmates sont les larves aquatiques et branchies. Celles des Aeshnes

et des Libellules ont ces branchies places dans les parois internes du rectum ,

et d'une complication de la plus lgante symtrie. Celle des Agrions, des

Ephmres, des Phryganes, des Sialis, des Stratiomes sont externes; tantt

sous la forme de lames assez larges; tantt sous celle de pinceaux, de houppes
de soie ou de lamelles. Je ne cite l que les larves aux entrailles desquelles

j'ai port le scalpel, et qui seront sous peu le sujet d'une publication spciale.

Toutes ces larves ont une richesse prodigieuse de traches, et des tuyaux
arifres qui, dans les eshnes surtout, l'emportent en calibre sur ceux de

tous les autres insectes. Leurs branchies, qui offrent avec celles des poissons

une si admirable, une si piquante analogie, extrayent l'air de l'eau au moyen
de lamelles et de capillicules d'une finesse qui surpasse tout ce que l'on peut

imaginer, et dont cependant mes lentilles microscopiques m'ont dmontr
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la si merveilleuse disposition. Gomment donc, je le rpte, les vaisseaux

sanguins iutratrachens de M. Blanchard puisent-ils, dans ces larves sans

stigmates, le liquide nourricier si abondamment panch dans les cavits

splanchniques, pour le livrer la circulation? L'objection me semble des plus

graves. En prsence des grands lacs nourriciers; en prsence d'une faon

de cur dont les connexions avec le systme vasculaire sanguin sont si mal

tablies, je ne vois, en admettant la doctrine de l'auteur prcit, aucun

moyen d'chapper l'impossibilit d'une solution physiologique rationnelle.

Au sujet de la valeur vitale du cur des insectes, je rappellerai que,
dans mon Mmoire acadmique, j'ai rapport les expriences de M. Marcel

de Serres, qui prouvent que Ton peut dchirer, extirper cet organe sans

entraner la mort. Tout rcemment
j'ai pris une larve nymphe A'Jleshne, de

deux pouces de longueur, et dont le vaisseau dorsal offrait distinctement,

l'il nu
,
ces alternatives subisochrones de contraction et de dilatation dco-

res des noms de systole et de diastole, .l'ai fait ce cur palpitant trois

sections transversales compltes, en trois endroits diffrents, et dans le mme
instant. Eh bien, cette mme larve a continu de vivre dans l'eau, sous mes

yeux, et avec son agilit, des semaines entires. Je livre au lecteur physio-

liogiste ce fait avec toutes ses consquences.
En poussant une injection bleue par une lacune abdominale, M. Blan-

chard a rempli le cur, demeur intact, par la voie des canaux effrents

dorsaux (pages 377 et suiv.). Quoique de nombreuses injections ne m'aient

jamais rendu tmoin d'un semblable fait, je suis bien loin de le nier; mais

j'ai
le droit d'exiger de ce fait qu'il soit rationnellement possible ,

et pour le

revtir de ce caractre, ma tche est plus que difficile. Ainsi M. Blanchard

adopte et clbre le vaisseau dorsal de M. Strauss avec sa portion cardiaque
et sa portion aortique, avec ses orifices auriculo-ventriculaires, ses chambres

et toute sa structure. Mais quand il s'agit de faire fonctionner ce cur adoplif,

il le complique de canaux affrents dont M. Strauss n'a pas dit un mot; en

sorte que la physiologie de ces deux auteurs est totalement dissemblable. Je

me suis dj expliqu sur les connexions anatomiques de ces canaux avec les

orifices cardiaques; je n'y reviendrai pas. Comment ceux-ci, que M. Strauss

dit munis de valvules propres permettre l'entre du sang et empcher sa

sortie, peuvent-ils fonctionner l'abord du liquide inject, si celui-ci n'a pas
teint le principe vital? Comment la sensibilit de ces ouvertures, si adapte,
dans ltat normal, l'impression du sang vivant et circulant, s'accommo-

derait-elle du contact brusque d'un liquide inerte, irritant et dltre? Et si

l'animal a t mortellement asphyxi, comment ces soupapes, ces valvules,

i4..
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qui ne peuvent plus jouer cause de la perte de leur ressort vital, se prtent-
elles l'introduction du liquide inject et s'opposent-elles sa rtrocession?

" Et qu'on n'argue point d'une circulation vasculaire par la prsence des

globules du sang, soit dans le corps mme des traches, soit dans les fibres

du vaisseau dorsal, les appendices les plus dlis (page 376). L'objection ne

saurait tre srieuse. En effet, est-il ncessaire de rpter que tous ces tissus

organiques, ou plongent dans la grande piscine nourricire, ou sont en

contact de toutes parts avec les lments nutritifs et rparateurs, avec le

sang panch ou infiltr?

M. Payeiv fait hommage l'Acadmie d'un ouvrage intitul : Prcis de

Chimie industrielle, l'usage des coles prparatoires et des fabricants .

" Cet ouvrage, formant un volume de texte et un volume de planches,

contient les principales industries des produits chimiques, prcdes de

notions lmentaires utiles rintelligence des procds actuels.

" I^a premire partie renferme les produits chimiques minraux : corps

simples, acides, bases {alcalis), sels, verreries, cristalleries, etc.

Tja seconde partie comprend la chimie organique applique: lois g-
nrales de la composition lmentaire et immdiate des vgtaux; industries

annexes des exploitations rurales { fculeries, fabriques d'amidon, de gluten,

dedextrine, de glucose; sucreries indignes et coloniales, distilleries, fabri-

cation et essais des engrais commerciaux, etc.).

" Parmi les faits nouveaux consigns dans cet ouvrage, on peut citer:

1. f/application de la vapeur la prparation du chloroforme: l'auteur

rappelle ,
cette occasion

,
les expriences de M. Flourens et sa dfinition

,

si prcise, des effets anesthsiques, si bien justifie depuis par un grand

nombre de rsullats pratiques (1);

" 2. Les appareils perfectionns de nos grandes usines gaz d'clairage ;

' 3. La prparation de substances pyroxyliques explosibles 100 de-

grs ou mme la temprature ordinaire; ces dernires substances, pouvant

se trouver accidentellement contenues dans le pyroxyle, serviront dmon-
trer exprimentalement, dans les cours publics, l'une des principales causes

des explosions spontanes de ces produits balistiques.

(i) L'ther, avait dit M. Flourens, est un agent la fois merveilleux et terrible. Bientt

il fut conluit dclarer que le chloroforme tait un agent plus merveilleux et plus terrible

encore.
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Observations de M. Morin sur la communication de M. Payen.

Aprs la prsentation que M. Payen a faite de son ouvrage, quelques

explications ayant t provoques par M. Thenard, et successivement don-

nes par MM. Pelouze et Payen, M. Morin demande la parole et s'exprime

en ces termes :

11 Si
j'ai

bien compris les explications qui viennent d'tre donnes par

nos honorables confrres, il rsulte de leurs recherches que, quand le py-

roxyle de coton est soumis avec continuit aune temprature qui, selon

M. Payen, est de 5o 60 degrs pour les pyroxyles ordinaires, et de 60

80 degrs, selon M. Pelouze, pour le pyroxyle de colon le plus pur et le

mieux prpar, il se produit une dcomposition lente, mais continue, qui se

termine par une explosion spontane L'assentiment que reoit de nos

confrres la manire dont
j'ai

saisi le sens de leurs paroles me permet donc

de regarder l'nonc que je viens d'en faire comme correct, et j'en prends

acte devant l'Acadmie.

Ainsi se trouvent, en effet, justifies les prvisions et les craintes que
nous avions nonces plusieurs reprises, M. Piobert et moi, sur les dangers

et les inconvnients que pouvaient prsenter la prparation et l'emploi du

pyroxyle de coton et des autres produits analogues; et puisque l'occasion s'en

prsente naturellement, il nous sera permis de montrer que ces craintes

taient, ds l'origine, fondes non sur des prventions et sur la routine, ainsi

qu'on a paru le croire, qu'on l'a dit et publi une poque d'engouement
o l'on n'admettait pas le doute, mais sur des notions exactes des effets des

matires explosives.

Depuis longtemps les officiers d'artillerie savent qu'on ne peut aug-

menter impunment, et sans compromettre la conservation des bouches

feu, la rapidit d'inflammation et de combustion de la poudre, et l'exp-
rience ne l'avait que trop prouv ds i8a6 et 1827, lorsque l'on tenta de

substituer aux anciennes poudres de pilons des poudres plus nergiques, les

canons de bronze n'ayant pu rsister l'action de ces nouvelles poudres.

Dj, vers cette poque, notre confrre M. Piobert, dans ses savantes

recherches sur les effets de la poudre, avait montr que plus les poudres sont

rapidement inflammables et combustibles, plus la tension des gaz, aux pre-
miers instants du dplacement du projectile, est considrable et destructive

des bouches feu. C'est mme par ces considrations qu'il avait t conduit

plus tard, comme l'Acadmie le sait, proposer pour les bouches feu un

nouveau mode de chargement, qui consiste simplement augmenter l'espace
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occup par la charge, afin de diminuer la tension maximum des gaz dans les

premiers instants du dplacement du projectile. L'exprience avait justifi

ses prvisions en prouvant que les canons de bronze des plus gros calibres

pouvaient, avec ce mode de chargement, tirer jusqu' prs de 3ooo coups
avant d'tre hors de service, tandis qu'auparavant 3oo coups suffisaient sou-

vent pour les amener cet tat. En appliquant les mmes considrations

aux effets du pyroxyle, dont la rapidit de combustion est si grande, il tait

parvenu des conclusions prcisment du mme ordre, mais encore plus

prononces.
C'est par suite de ces notions, bases sur la thorie et sur l'exprience,

qu'alors que quelques chimistes nous prsentaient les divers pyroxyles comme

propres remplacer la poudre ordinaire avec avantage pour le service des

armes, en insistant surtout sur leur excessive nergie, nous leur disions

(sance du i6 novembre 1846) qu'au contraire ce qu'ils regardaient comme
une qualit tait un dfaut des plus graves et de nature prsenter beau-

coup de dangers. Ces craintes n'ont t que trop justifies par l'exprience.

Les premiers accidents survenus dans li fabrication, et surtout dans la

dessiccation de ces produits, les explosions spontanes observes dans des

tuvcs o la temprature moyenne ne s'levait qu' jB ou 80 degrs fsance

du 3o novembre i846) environ, furent, grce la faveur qui accueillait

les nouveaujc produits, expliqus par des raisons plus ou moins plausibles;

et cependant on remarquera que cette temprature tait prcisment celle

que M. Pelouze regarde aujourd'hui comme annonant invitablement l'ex-

plosion. Mais l'accident de la scherie du Bonchet, chauffe la vapeur, et

dans laquelle
on ne peut jamais obtenir une temprature suprieure 45 ou

5o degrs; l'explosion d'un petit magasin situ dims le bois de Vincennes
,

au miheu d'une enceinte de palissades ,
dans laquelle personne n'avait p-

ntr depuis plusieurs jours, et qui sauta spontanment un lundi cinq heures

du matin , aprs avoir prouv pendant toute la journe du dimanche une

forte insolation, ces deux explosions, dis-je, trouvent aujourd'hui leur ex-

plication naturelle dans les faits reconnus et observs par nos confrres.

Je ne parlerai pas de l'accident horrible qui, Dartford, a cot la vie

vingt personnes ,
et dtruit des ateliers o l'on venait de constater que la

temprature n'tait que de 4o et quelques degrs ;
ni de celle qui rcemment,

au Bouchet, a caus la mort de quatre pauvres jeunes gens occups em-

bariller du pyroxyle de coton.

>) Il reste tabli, par nos confrres eux-mmes, que les matires qui nous

occupent ne peuvent, sans danger, tre exposes avec continuit une tem-
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pi-ature de 5o 60 dep;rs. Or, dans combien de cas les caissons couverts en

tle, et mme des magasins de dpt, ne peuvent-ils pas atteindre cette tem-

prature? La poudre, que l'on regarde avec raison comme si dangereuse

conserver, ne fait cependant explosion qu' 3oo degrs; une semblable tem-

prature ne se produit presque jamais par des causes naturelles indpendantes
de la volont de l'homme

,
et l'on ne connat pas d'exemple d'inflammation

spontane de la poudre.
Si de ces consquences relatives la conservation des produits , nous

passons aux effets dans les armes portatives et les bouches feu
,
nous y trou-

verons la confirmation complte de nos prvisions.

Rappelons d'abord qu'un mortier- prouvette en fonte de fer a clat

et grivement bless un poudrier, par l'effet d'une charge de 46 grammes
seulement de pyroxyle de coton

, tandis que de semblables mortiers tirent

des milliers de coups avec 92 grammes de poudre, sans qu'aucun ait jamais
clat. D'aprs les dimensions de ces mortiers, la tension du gaz capable de

produire la rupture n'tait pas de moins de 4 000 atmosphres. Vers la mme
poque, une petite prouvette en fer forg, charge de 4^^9J clatait,

blessait un ouvrier et manquait de tuer plusieurs officiers d'artillerie. Le cal-

cul montre que la tension du gaz tait au moins de 4ooo 4 5oo atmo-

sphres.
Des essais nombreux ont t excuts avec tous les soins dsirables par

une Commission d'officiers d'artillerie
, laquelle ont t adjoints nos

confrres MM. Pelouze et Combes. Des expriences varies quant aux armes,
aux charges et aux matires explosives ont t faites; et quoique ce travail

ne soit pas termin, je puis faire connatre quelques-uns des principaux
rsultats.

Pour les armes portatives, on a d'abord dtermin, l'aide du pendule

balistique, la charge de poudre qui communiquait la balle du fusil d'in-

fanterie la mme vitesse que la charge de 8 grammes de poudre de guerre, et

l'on a trouv qu'elle tait de i^',86.

Cela fait
,
on a tir ces charges quivalentes dans des canons de lon-

gueurs dcroissantes, depuis celle du canon de fusil d'infanterie, qui est

de i"',o83, et rgles ainsi qu'il suit par rapport au calibre ou diamtre de la

balle : 64, 49^ 3a
, 29, 22

, 16, 1 1, 7, 5 et 4 fois le calibre.

" Les vitesses communiques aux balles ont t mesures l'aide du pen-
dule balistique, en tirant toujours la mme distance.

" D'aprs les rsultats fournis par ces expriences, on a pu dterminer

les forces vives communiques aux balles par les mmes charges, et avec
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diffrentes longueurs dame, ce qui a de suite mis en vidence les effets de
la plus grande rapidit de combustion du pyroxyle, et fait voir que, dans

les premiers instants du dplacement du projectile, la tension des gaz dve-

lopps par cette substance est plus que double de (au moins a,3o fois) celle

des gaz de la poudre.

L'observation des vitesses et des charges correspondantes du pyroxyle

a, de plus, montr qu'au del des charges de 4 5 grammes, les balles

taient compltement dformes et souvent divises en plusieurs fragments

irrguliers; ce qui rendait le tir tout fait incertain.

" En continuant, malgr cela, tirer avec des charges croissantes, on a

reconnu que presque tous les canons de fusils clataient ds les premiers

coups la charge de 7 7S%5 de pyroxyle de coton card, tandis que, dans

les preuves ordinaires de fabrication, ces canons rsistent une charge de

a7^'",5 de poudre de chasse fine. Or il n'est pas rare, la guerre, qu'une
arme reoive deux et mme trois charges, et l'on voit quelle en serait la

consquence.
>> Mais il y a plus : on sait qu'une longue pratique prouve qu'un fusil

d'infanterie ordinaire peut, sans clater et sans tre hors de service, tirer 25

3oooo coups la charge de 8 10 grammes de poudre de guerre,
et les expriences ont montr qu'aprs 5oo coups environ tirs avec la

faible charge de a^^S, des cations de fusils peu prs neufs clataient

presque tous. Ces rsultats sont assez concluants, sans doute, pour qu'il

soit inutile d'insister.

J'ajouterai seulement que des tentatives extrmement varies ont t

faites par l'artillerie pour diminuer la rapidit de combustion du pyroxyle
de coton, en l'employant card, plus ou moins comprim, fil, tordu,

tiss, rduit en pte, en carton, en grumeaux, pulvrulent, etc., que Ion a

a galement essay des pyroxyles de chanvre, de sciure de bois, etc.
,
et que

tous ces essais ont chou et n'ont abouti qu' produire des substances moins

nergiques, plus variables dans leurs effets, et cependant au moins aussi

dangereuses que le pyroxyle de coton card, si ce n'est plus.

Quant au papier azotique, que M. Pelouze regardait comme plus ner-

gique que la poudre canon, il en a t fabriqu de plusieurs sortes, et

I on a essay celui qui avait t prpar par notre confrre lui-mme. I^es

rsultats du tir avec cette matire ont t trs-irrguliers, toujours infrieurs

ceux du pyroxyle de coton, et habituellement tout fait nuls. Les balles

sortaient peine des fusils.

Aux expriences faites avec des armes portatives ont succd des es-
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sais sur les bouches feu en bronze, excuts avec un canon de la de

campagne, dont la charge en poudre de guerre est habituellement de i ki-

logrammes. D'aprs les observations prcdentes, la charge quivalente de

pyroxyle devait tre d'environ 700 grammes; mais, par prudence, on a

commenc tirer avec des charges graduellement croissantes de 200, 3oo,

400 grammes, etc. On a d'abord reconnu que la densit convenable pour
obtenir du pyroxyle la vitesse maximum taitcelle de o,33 peu prs, comme

dans les fusils.

Aprs cinq coups seulement tirs cette densit, la charge de

400 grammes, le canon a commenc montrer quelques dgradations. Cinq
autres coups ayant t tirs la mme charge ,

la densit de o,5oo, les

dgradations se sont accrues rapidement. Au premier coup, tir ensuite la

charge de 5oo grammes, le grain de lumire a t soulev et dplac. Aprs
quinze coups de cette mme charge, le refoulement l'emplacement du

boulet, ou ce que l'on nomme son logement, a t trouv de 5""",2 ,
ce qui

mettait dj le canon dans le cas d'tre rebut. L'intrieur de l'me
, dans la

partie occupe par la charge, tait rugueux, et une gerure parut l'arte

suprieure, prs du grain de lumire. On passa ensuite la charge de

600 grammes, et, aprs quinze coups seulement, le logement du bdulet tait

de 7"', 5. Les dgradations de l'me taient tellement grandes, que l'toile

mobile ne pouvait" plus les accuser. La charge de 700 grammes ayant t

ensuite employe, il se manifesta, aprs cinq coups, la gauche du premier

renfort, un grand nombre de gerures, et le tir devenant tout fait irr-

gulier, la pice fut conduite prs de la butte, et l, aprs dix autres coups
la charge de 700 grammes, elle s'ouvrit sur 4 centimtres de longueur et

3 4 millimtres de largeur.

Ainsi cette bouche feu, qui n'avait tir que cinquante-cinq coups en-

viron, des charges de 4oo 700 grammes, a t compltement dtruite

par un tir aussi court.

) En prsence de tels rsultats, il ne peut, je pense, rester aucun doute

sur les effets destructeurs que produit dans les armes portatives et dans les

canons l'explosion si rapide du pyro.xyle de coton; nous devons mme dire

qu'ils ont dpass toutes nos prvisions.

Sous le rapport des dangers de la fabrication, de la conservation et de

l'emploi, l'Acadmie reconnatra sans doute aujourd'hui que ce n'tait pas

imprudemment, et sans des motits fonds sur des principes certains, que
nous avions regard, ds l'origine, ces produits singuliers si nergiques
comme plus dangereux qu'utiles.

C. R
, 1849, i"&mir. (T. XXVIII, N04.) 5
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Observations de M. Pelouze.

Je ne conteste en aucune manire les observations de M. Morin sur la

dilficult de conserver de grandes quantits de pyroxyle et sur les dangers
ou les inconvnients qui peuvent rsulter de la rapidit d'inflammation et

de combustion de cette poudre. Cependant je
ne regarde pas la question

comme dfinitivement tranche.

Je croyais que M. Morin avait d'abord rejet le pyroxyle parce qu'il

supposait celte substance des proprits tout fait opposes celles qu'il

lui assigne avec raison aujourd'hui. En effet, contrairement ce que beau-

coup de chimistes annonaient, M. Morin disait que le pyroxyle laissait un

rsidu considrable d'ean et de charbon
, qu'il ne produisait qu'une faible

quantit de gaz qui s'chappaient par la lumire ei par le vent du projec-

tile, sans le dplacer.
" D'un autre ct, d'aprs notre honorable confrre, les rsultats du tir

avec le papier azotique sont ordinairement nuls dans les fusils de munition,

tandis qu'il rsulte de mes expriences rptes par un grand nombi'e de

personnes, et particulirement par M. Seguier qui les a beaucoup tendues

et varies, que le papier azotique est beaucoup plus nergique que la poudre
ordinaire : je ne puis faire une exception pour les chantillons de ma-

tire combustible que j'ai remis M. Morin, car une partie de ces mmes
chantillons a t employe aux expriences dont je parle.

1) Au reste, mes observations n'ont pas d'autre but que de provoquer
de nouvelles recherches sur la prparation et les proprits des diverses

espces de pyroxyles.

RAPPORTS.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. le capitaine

BoiLEAU, professeur de Mcanique l'cole d'application de l'Artillerie

et du Gnie Metz, intitul: Etudes sur les cours d'eau.

(Commissaires, MM. Poncelet
, Combes, Morin rapporteur. "l

M. le capitaine d'artillerie Boiteau a soumis en janvier dernier, au ju-

gement de l'Acadmie, un Mmoire d'tudes sur les cours d'eau, formant

la suite de ses prcdents travaux, et dont l'examen a t renvoy une

Commission compose de MM. Poncelet, Combes et du rapporteur qui vient

vous soumettre le rsultat de cet examen.

1 Dans le second Mmoire de ses tudes sur les cours d'eau
,
dont l'Aca-

dmie a ordonn l'insertion dans le Recueil des Savants trangers, l'auteur
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avait principalement cherch tudier les circonstances de l'coulement

par un orifice en dversoir, de forme assez simple pour servir de type et

pour pouvoir tre tabli partout, afin de faciliter les jaufjeages prcis que
l'on peut avoir faire, quand il s'agit de la rception des moteurs hydrau-

liques ou de l'apprciation de la puissance des cours d'eau. Mais il a pens
avec raison qu'il convenait d'tendre ces recherches aux cas des barrages

laissant couler l'eau en dessous, soit l'air libre
,
soit dans des canaux d'une

j;rande longueur. Tel est l'objet de son troisime Mmoire.
On se rappelle que, pour l'excution de ses expriences, M. Boileau, avec

le secours du ministre de la Guerre et l'appui du comit d'Artillerie, a fait

tiiblir Metz un observatoire hydraulique dont l'installation a t dcrite

dans un prcdent Rapport.
Sur le canal de 70 mtres de longueur de cet observatoire, on a plac

successivement deux barrages verticaux en planches munis d'une vanne pour
faire varier la hauteur des orifices. Le premier avait o'",90o de largeur, ainsi

que la partie du canal o il tait plac et que les orifices correspondants ;

le second
, install l'extrniit du canal dont la largeur tait de i^jSS,

n'avait que i,6o6, ainsi que son orifice; mais les cts infrieurs et verti-

caux taient raccords avec les parois du canal, de manire que pour ce

second barrage, de mme que pour le premier ,
la contraction sur le fond

et sur les cts verticaux de l'orifice tait compltement annule et qu'il n'y

avait de contraction que sur le ct suprieur.
Il rsulte de cette disposition que le premier barrage versait l'eau dans

un canal section rgulire, de mme largeur que l'orifice, d'une grande lon-

gueur et d'une pente trs-faible
;
tandis que le second

, prolong seulement

par des parois de o, 1 7 de longueur, la laissait couler peu prs l'air libre.

liCS dpenses taient, comme prcdemment, jauges directement par

volume, au moyen d'un bassin en maonnerie de forme trs-rgulire et de

i8",oo2 de superficie.
" Dans les expriences qui font l'objet de son Mmoire, l'auteur a consi-

dr les cas suivants :

" 1. Orifice sans contraction sur le seuil et sur les cts verticaux, la

veine s'coulant librement dans le canal de fuite prolong jusqu' 11, 5o

en aval.

" 2. Orifice dispos d'une manire analogue , mais prolong seulement

de-O"", 17 l'aval par des parois latrales et de fond, c'est--dire au del du

point o les vitesses de translation des filets fluides devenaient sensiblement

parallles.

!5..
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" 3". Mme orifice que le premier, mais dont l'coulement tait gn par
im barrage plac lo mtres en aval.

l\. Orifice avec contraction sur le seuil et sur le ct suprieur scelle-

ment , versant l'air libre.

" 5. Mme orifice, mais avec modification de l'coulement par un bar-

rage vanne de fond plac 3 mtres en aval.

Dans la discussion des rsultats de ces expriences, l'auteur, suivant la

bonne marche d'investigation qu'il
a adopte pour ses prcdents travaux

,

examine d'abord les phnomnes physiques des veines et des courants qui
se forment pendant l'coulement.

Pour le premier orifice
,
avec contraction sur le ct suprieur seule-

ment et dbouchant librement dans un canal de mme longueur, il a d'abord

reconnu que la veine de forme concave, sa partie suprieure, prsente,
ime certaine distance o les filets fluides sont sensiblement parallles ,

une

section contracte et qui se raccorde avec une longue surface peu prs
plane et avec un gonflement suivi de quelques ondulations peu prononces.
Sur les bords du canal, la section contracte offre un lger gonflement assez

troit, produit sans doute par l'action des parois, mais qui n'accrot pas
assez cette section pour empcher qu'elle ne soit la plus petite de toutes

celles que l'on peut concevoir dans la veine.

Par des relvements faits avec soin
,
M. Boileau a dtermin les pais-

seurs minima de la veine dans les sections contractes correspondantes
diffrentes charges et hauteurs sur le sommet de l'orifice, et il a dtermin
le rapport de ces paisseurs aux hauteurs d'orifices, rapport qu'il nomme

coefficient de la contraction gomtrique.
De ces expriences, o les charges sur le sommet de l'orifice ont vari

de 53o 44 luillimtres, c'est -dire dans le rapport de i2,3 i,o, et les

hauteurs d'orifices de 99", 7 48, 5 ou dans le rapport de a,o5 1,00,

l'auteur conclut que, pour les orifices rectangulaires avec charge sur le

sommet, la contraction varie trs-peu avec la leve de la vanne ou la hau-

teur des orifices, et qu'elle dpend surtout de la charge sur le sommet;

qu'elle augmente depuis les plus faibles charges jusqu' une certaine limite

trs-voisine de o"',575, puis diminue graduellement jusqu'aux environs

de o"',592 o,6i8, valeur qui correspond des charges de 53o 566 mil-

limtres et qui diffre peu de celles de 0,600 0,606 trouves par
MM. Poiicelet et liesbros avec des dispositions d'orifices peu prs -sem-

blables.

)' On sait que les expriences de Bossut, ainsi que celles des ingnieurs

que nous venons de ( iter, ont montr que la prsence d'un coursier peu
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prs horizontal tait sans influence sensible sur la dpense, lorsque les

'barges sur le centre des orifices taient :

De o"',So o^jo pour des orifices de o"',20 o"',i5 de hauteur et au-dessous;

De o^.So o,4o pour des orifices de o^jio;

De G'",20 pour des orifices de o^joS.

Mais, dans les expriences de M. Boileau, le canal avait une tis-

Faible pente; les charges ont t assez petites, ainsi que les hauteurs d'ori-

fices, et Texprience montre que la prsence du canal a notablement di-

minu la dpense, ainsi qu'on le verra plus loin.

" L'auteur indique succinctement l'influence contraire que pourrait avoir

I accroissement de la pente du canal; mais il n'a pas fait d'expriences ce

sujet ,
ce qui est d'autant plus regretter, que son canal pouvant , ainsi qu'il

l'a annonc, tre tabli volont diverses inclinaisons, il lui et t fa-

cile d'tudier l'effet de ces inclinaisons sur la contraction gomtrique, sur

la dpense effective et sur les proportions et l'emplacement du remous ou

gonflement qui se forme l'aval de l'orifice, et enfin, de reconnatre

quelles sont les pentes convenables pour compenser l'influence de la r-
sistance des parois des canaux pour les diverses charges et hauteurs

d'orifice. Nous pensons qu'il suffira de lui signaler cette lacune pour qu'il

s'occupe de la combler.

Une critique analogue peut tre adresse l'exprience faite sur le

mme orifice , lorsque le courant dans le canal tait gn par un bariajoe

produisant un remous qui retombait sur la veine o",4o en aval de l'orifice,

c'est--dire presque sur la section contracte. Le coefficient de la contrac-

tion gomtrique tait gal 0,602 pour une charge de 0^,420 sur le

sommet de l'orifice, et une leve de vanne de o^oggy; tandis que, pour
la mme charge, la veine coulant l'air libre, le mme coefficient tait gal

0,591, ce qui montre la faible influence de ce remous, mme dans ce cas

extrme, puisque le rapport de ces deux valeurs tait gal 1,019. Il et t

intressant de joindre ces observations des mesures relatives aux remous
forms l'aval de l'orifice.

>' li'auteur a rpt ses observations sur la contraction gomtrique des

veines issues d'un orifice sans contraction latrale
,
ni de fond

, versant l'air

libre, et il a trouv qu'alors, partir d'une trs-petite valeur de la charge,
le coefficient de la contraction gomtrique est, trs-peu prs, indpen-
dant de cette charge. La valeur qu'il a obtenue pour ce rapport dans le cas

des leves de vannes de o'",oa et de o,o5 est, moyennement, gale 0,66 ,

valeur qui diffre peu de celle que donnerait pour les coefficients de la
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dpense la rgle de M. Bidone; mais, dans ce cas, l'orifice avait i'",6o6
de laigeur, tandis que pour le prcdent, l'orifice n'avait que o^jgoo,
et il et t convenable de s'assurer que la largeur de l'orifice n'exerce pas,

lorsqu'il y a charge sur le sommet, une influence analogue celle qui a t

signale par les expriences de M. Castel Toulouse , pour les dversoirs.
" On sait, par les expriences de Bossut et de Michelotti, que la for-

mule V = v'^gH, donne par Toricelli pour la dtermination de la vitesse

avec laquelle l'eau sort par un orifice avec charge sur le sommet, fournit

une valeur un peu trop grande de cette vitesse, lorsque Ion y introduit

pour H la charge sur le centre de l'orifice. Pour reconnatre l'exactitude de

cette formule, l'auleura relev avec soin le profil de la nappe suprieure
des veines fluides issues d'orifices versant l'air libre dans deux cas diff-

rents
,
l'un o l'orifice tait prolong par un bout de canal assez long pour

que dans la section contracte les filets fluides parallles fussent sensible-

ment horizontaux, l'autre o l'orifice n'tant accompagn d'aucun coursier,

la surface suprieure de la veine, d'abord concave, changeait de courbure

une certaine distance dans la section contracte
, o les filets devenus

parallles avaient l'horizon une inclinaison qu'il a mesure. Dans l'un

comme dans l'autre cas, il avait donc l'inclinaison de la vitesse initiale

l'origine de la trajectoire, et il a pu constater que, ds que la hauteur de

l'orifice atteignait 5o 60 millimtres, sous des charges de 45o millimtres

environ, la forme de la trajectoire tait trs-approximativement reprsente,
dans le cas o la tangente l'origine de la courbe est horizontale, par la

formule

J
4A'

et, dans le cas o cette tangente, qui correspond la section contracte,

fait un angle 5 avec l'horizon
, par l'quation des paraboles dans le vide

,

h tant, dans l'une comme dans l'autre formule, la charge sur le centre de

l'orifice.

On pomna donc, pour les tracs relatifs l'tabUssement des roues

hydrauliques, continuer se servir avec confiance de ces formules pour
dterminer le point et la vitesse d'arrive de l'eau sur les rcepteurs hydrau-

liques, parce qu'il arrive presque toujours que les leves de vanne et le

charges sur le centre des orifices dpassent les limites indiques plus haut.
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et en de desquelles la trajectoire passe au-dessous des courbes reprsen-

tes par ces quations.

En introduisant dans la veine liquide et dans le plan de l'orifice

rcxtrmit d'un tube branche verticale recourbe horizontalement ,
l'au-

teur a reconnu que le niveau se maintient dans ce tube une hauteur gale

celle du niveau d'amont, soit que l'coulement ait lieu dans un canal, soit

qn'il
se produise l'air libre. I/un de vos Commissaires avait dj eu l'oc-

casion de constater le mme fait l'aide d'un tube de Pitot trs-sensible dans

des expriences faites au Bouchet
;
mais cela n'a lieu que jusqu' la section

contracte o la vitesse moyenne est sensiblement gale celle qui est due

la charge sur le centre de l'orifice : au del, les altrations de direction et

d'intensit de la vitesse, correspondantes au changement de forme de la

veine fluide, en entranent de correspondantes dans la hauteur de pression

mesure par ce tube.

>' Examinant ensuite les apparences de.s remous produits l'aval des bar-

rages , lorsqu'un obstacle formant dversoir ou orifice avec chasge sur le

sommet s'opposait l'coulement de l'eau dans le canal, l'auteur signale,

pour chacun de ces cas, trois tats diffrents de la nappe fluide. Dans le

premier, qui a lieu quand le barrage est peu lev ou que l'orifice d'coule-

ment est assez grand, la veine est peu modifie
,
et sa force vive suffit pour

refouler le fluide situ l'aval. Dans le second , qui se produit lorsque la

section d'coulement dans le canal est diminue par l'exhaussement du

barrage ou par l'abaissement de la vanne, le remous se rapproche de la

veine, et, bien que soutenu par la force vive de cette veine, il la force

se gonfler un peu, et laisse dverser au-dessus de petites gouttelettes liquides

en forme de lgres vagues brises. Enfin le troisime tat a lieu quand
l'orifice d'coulement est tellement diminu par rapport la dpense, que
la veine est compltement noye. Alors la masse fluide

, jusqu' une assez

grande distance de l'orifice, est dans un tat permanent d'agitation, et

change mme d'aspect et de couleur.

" Quant aux dimensions des remous qui se forment
,
dans les deux premiers

cas, dans les canaux, l'auteur donne quelques indications sur lesquelles il nous

parat, pour le moment, inutile d'insister, puisqu'elles ont besoin d'tre

compltes.
" Aprs cet examen prliminaire des circonstances de l'coulement

,

M. Boileau passe la mesure des dpenses d'eau faites par les orifices

rectangulaires pour lesquels la contraction est supprime sur le fond et sur

les cts, dont les uns taient prolongs par des canaux ou coursiers de

mme largeur, et dont les autres versaient l'air libre.
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On sait que ce cas a t l'objet des tudes spciales de M. Bidone, qui

a donn une rgle pratique pour dtenuiiicr le coefficient de la dpense qui

s y rapporte , quand on connat la valeur du mme coefficient pour les ori-

fices contraction complte de mmes dimensions et fonctionnant sous la

mme charge. D autres expriences trs-nombreuses ont t, on le sait,

excutes Metz, de i83o i834, aux frais du ministre de la Guerre;

mais quelles qu'aient t les dmarches faites et mme les ordres donns par
ce ministre, il n'a pas t possible d'en avoir communication, et il est

craindre que ce travail, qui a exig d'assez fortes dpenses et -beaucoup de

soins de la part de sou auteur, ne soit perdu pour la science.

" Presque tous les ingnieurs qui se sont occups des questions relatives

l'coulejnent de l'eau ont t conduits, par les circonstances dans lesquelles

ils se trouvaient placs, se borner comparer les dpenses effectives ou

relles faites par les divers orifices, avec celles qu'avec plus ou moins de fon-

dement on appelle dpenses thoriques, et que l'on dduit de formules dans

lesquelles entrent des donnes matrielles faciles mesurer. Ils ont aussi d-
termin le rapport de ces deux dpenses ,

ou le nombre par lequel il faut

nudtiplier la dpense thorique pour obtenir la dpense effective. M. Boileau

s'est attach des cas spciaux pour lesquels il tait possible d'appliquer,
avec quelque exactitude, le principe des forces vives, et dj, pour celui des

dversoirs de mme largeur que les canaux dans lesquels ils sont placs, il

est parvenu une formule qui ne contient que des donnes faciles mesurer,
et qui ,

sans coefficient de correction
, reproduit les dpenses effectives. Dans

le Mmoire que nous examinons, l'auteur s'est propos de comparer les r-
sultats de l'exprience ceux de l'application du mme principe pour le cas

des orifices avec charge sur le sommet sans contraction latrale, et versant

soit dans des canaux faible pente, soit l'air libre.

" La mesure de la contraction gomtrique ou de l'paisseur minimum
de la veine fluide la section contracte, et celle d'une section place
l'amont de l'orifice, qu'il nomme section initiale et o les filets fluides sont

anims de vitesses de translation parallles, lui ont permis d'obtenir en de

et au del de l'orifice deux sections o le paralllisme des filets existait et

pour lesquelles aussi les vitesses taient sinon gales, du moins assez peu
diffrentes pour rendre cette galit au moins admissible comme moyen d'ap-

proximation. Il parvient ainsi la formule

'"V'qly
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dans laquelle on nomme :

Q la dpense en mtres cubes en i seconde;
L la largeur de l'orifice ;

e l'paisseur de la veine la section contracte;
H la charge sur le seuil de l'orifice mesure depuis la section initiale;

H' la hauteur d'eau dans la section initiale.

" Il compare d'abord les rsultats de cette formule avec les dpenses ef-

fectives fournies par des expriences varies excutes sur trois vannages ,

dont deux, des largeurs de o,900 et o^jSgS, taient prolongs par un ca-

nal faible pente de mme largeur, et le troisime, de i'",6o6 de largeur,

n'tait prolong que par un coursier de mme largeur, mais trs-court, puis-

qu'il n'avait qu'une longueur de o',i7, suffisante toutefois pour assurer le

paralllisme des filets dans la section contracte.

Le rsultat de cette comparaison , pour des expriences o les charges
sur le seuil ont vari de o'",i435 o",6o3, ou de i 4, les hauteurs dori-

fice de o,oi33 o'",070, ou de i 5, montre que la formule propose
par M. Boileau reprsente -^ prs les rsultats de l'exprience sans l'em-

ploi d'aucun coefficient de correction. La seule mesure de la contraction

gonj^trique ou de l'paisseur de la veine fluide sa section contracte lui

suffirait donc avec les autres donnes pour dterminer avec toute l'exactitude

suffisante la dpense effective.

Mais si cette discussion fournit une preuve nouvelle que ,
dans les cas

analogues celui que l'auteur a tudi, le principe des forces vives appliqu
avec l'hypothse du paralllisme et de l'ualit de vitesse des filets conduit

des rsultats trs-voisins de la vrit, s'ensuit-il que la formule propose
doive tre prfre, dans la pratique, au mode de jaugeage ordinairement

employ et pour lequel on se sert de coefficients de la dpense fournis par

l'exprience et applicables des formules dans lesquelles n'entrent que les

dimensions relles de l'orifice et la charge sur son centre? Nous ne le pen-
sons pas, parce que la mesure de l'paisseur de la veine est toujours, dans

les observations usuelles, trop dlicate pour tre obtenue avec une exactitude

suffisante, et que, dans beaucoup de cas, elle est impossible.
En comparant d'ailleurs les dpenses effectives obtenues par l'auteur,

aux rsultats de la formule thorique ordinaire

Q = LE \f2gh,
dans laquelle

L est la largeur de l'orifice
;

C. R., 1349, i" Semestre. (T. XXVllI, N 4.) l6
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E sa hauteur;

h la charge sur le centre de l'orifice;

on trouve pour le rapport de ces dpenses ou ce qu'on nomme le coefficient

de la dpense, dans le cas de l'orifice prolong par un long canal faible

pente, la valeur moyenne 0,602 qni reprsente, k y ou -^ prs, les l'-

sultats de l'exprience, et pour le cas de l'orifice prolong par un canal

trs-court de o,!^ de longueur, la valeur 0,680 qui les reproduit -^ ou

T2 prs.
" Ces dernires approximations tant suffisantes pour la pratique ordi-

naire, nous pensons que, quand on ne pourra pas mesurer avec toute la

prcision convenable la contraction gomtrique de la veine, on fera bien

de se servir de la formule ordinaire pour le calcul de la dpense dite

thorique, en lui appliquant les coefficients ci-dessus dduits des exp-
riences prcises de l'auteur.

M. Boileau a ensuite compar les formules dduites du principe des

forces vives ou de l'hypothse du paralllisme et de l'galit de vitesse des

filets
,
avec les rsultats de l'exprience pour le cas o des remous consid-

rables se forment l'aval de l'orifice, s'en approchent d'abord trs-prs, et

finissent enfin par le noyer.
" Les rsultats de celte comparaison ne donnent pas alors un accord

aussi satisfaisant entre la thorie et l'exprience, car l'ensemble de ces r-
sultats n'est reprsent par les formules qu' j^ prs; et si l'on se borne aux

rsultats relatifs au cas o le remous s'approchait beaucoup de l'orifice sans

le noyer, l'approximation n'est encore que de ^. Dans ce dernier cas, les

formules ordinaires, appliques aux cinq premires expriences de l'auteur

o la veine n'tait pas couverte par le remous
,
avec le coefficient 0,602

trouv pour le cas o le canal est libre, reproduiraient -^ prs les r-
sultats des expriences.

Quant au cas des orifices compltement noys, le coefficient des for-

mules ordinaires, sans contraction de fond ni de ct sous de faibles

diffrences de niveau de o,too o,i2, et pour des orifices de o", 100

de hauteur, paratrait tre de 0,700, tandis que la rgle de M. Bidone

donnerait o,663.

Si l'on remarque que la valeur 0,602 du coefficient de la dpense ob-

tenue lorsque la veine n'tait pas couverte par le remous est prcisment
la mme que celle que l'on dduit des expriences faites dans le cas o le

canal tait compltement libre, on est en droit d'en conclure que la pr-
sence du remous tait alors sans influence sur la dpense malgr sa grande
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proximit, rsultat conforme aux observations faites par d'autres auteurs.

L'accord de la formule, dduite de l'application du principe des

forces vives avec les rsultats de l'expeYience ,
est plus satisfaisant pour le

cas o l'orifice est compltement noy, puisque cette formule reprsente
les rsultats de l'observation -^ prs, et il prouve que les pressions d'aval

agissent bien comme la thorie le suppose.
' Mais il faut remarquer que, dans la formule employe par l'auteur,

il entre comme lment l'paisseur de la veine que ron ne peut alors me-
surer directement, et qu'il a t oblig de dduire d'expriences faites sur

des orifices qui n taient pas noys, ce qui laisse de l'incertitude sur cette

apprciation et ne permet pas d'ailleurs de se servir de cette formule pour
d'autres cas. Il y a donc lieu encore de s'en tenir la formule ordinaire,

en lui appliquant, pour les cas analogues ceux observs par M. Boileau ,

le coefficient 0,70 dduit de ses expriences.
L'ensemble de cette discussion conduit l'auteur l'nonc de cette

proposition, dj implicitement admise, mais que les nouvelles expriences

vrifient, savoir que :

Les veines liquides qui s'coulent d'un orifice ne transmettent en amont

la pression des remous que quand cet orifice est noy.
Le Mmoire est termin par une srie de quelques expriences sur

l'coulement l'air libre, par un orifice de mme largeur que le canal

d'arrive des eaux, mais pour lequel il y a contraction sur les cts sup-
rieur et infrieur.

Ces expriences, excutes sur un orifice de o"',o6 de hauteur et de

o',897 de largeur, avec des charges sur le centre de l'orifice qui ont vari de

o", 19a o'",4i , ont donn pour le coefficient de la dpense o,6f54; de sorte

que, dans ce cas 01*1 la contraction avait lieu sur deux cts, mais o l'orifice

versait l'air libre, la dpense tait plus forte que quand l'orifice, avec

contraction sur un seul ct, versait dans un canal en apparence tout fait

libre. Il ne serait donc pas exact de dire que, dans ce dernier cas, la pr-
sence du canal tait sans influence sur la dpense.

n On voit mme qu'un simple prolongement de
0'^,1'j,

l'aval de l'orifice,

a suffi pour donner au coefficient de la dpense d'un orifice, avec contrac-

tion sur un ct seulement, la mme valeur o,65 que pour l'orifice avec

contraction sur les cts suprieur et infrieur versant l'air libre, ce qui

prouve qu'une faible longueur du canal horizontal diminue notablement la

dpense.
En rsum

, Ion voit que l'auteur a cherch vrifier par l'exprience
16..
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l'exaclitude de l'application du principe des forces vives dans l'hypothse du

paralllisme et de l'galit de vitesse des filets, pour les cas usuels dont il s'est

occup, et qu il a fourni ainsi la science de nouvelles preuves de l'exactitude

des rsultats que l'on dduit de ce principe et de cette hypothse convenable-

ment appliqus.
Si nous avons cru devoir indiquer que, pour l'usage, les formules an-

ciennes, plus simples et composes d'lments plus faciles mesurer dans

la plupart des cas, nous semblaient d'un emploi plus commode que les

formules proposes par l'auteur, nous n'en pensons pas moins que, sous le

point de vue de l'utilit pratique, de mme que sons celui de l'tude scien-

tifique des phnomnes, le Mmoire de M. Boileau est digne, comme les

deux prcdents, d'tre insr dans le Recueil des Savants trangers.
"

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

PHYSIQUE. Rapport sur un appareil lumire lectrique.

(Commissaires, MM. Regnault, Dumas rapporteur.)

Conformment aux ordres de l'Acadmie
, nous nous sommes rendus,

l'issue de la sance, dernire dans le laboratoire de M. Lon Foucault, pour
constater l'tat dans lequel se trouvaient les appareils construits par ce phy-
sicien pour rendre rgulire et permanente la lumire produite par la pile

au moyen du charbon.

n Nous avons trouv chez M. Foucault des piles disposes de faon qu'on

puisse en quelques minutes les mettre en activit et propres tre mises au

repos dans un temps galement trs-court.

M. Foucault nous a prsent, en outre, un ancien appareil dispos

pour obtenir le rapprochement des charbons par l'action mme de la pile

et l'emploi duquel il avait renonc, ainsi qu'on pouvait facilement le

constater d'aprs son tat actuel.

En outre, M. Foucault nous a soumis un second appareil plus commode
et plus exact, destin produire le mme effet; c'est celui auquel il s'est

arrt.

Cet appareil a fonctionn sous nos yeux avec un succs complet. La

lumire s'est montre permanente et gale, autant que l'on peut le souhaiter
"

pour des expriences dans lesquelles la lumire lectrique peut remplacer

celle du soleil.

.' Ainsi , sans prtendre en rien attnuer les droits que peut avoir, de sou

ct, M. Staite, qui a fait connatre en Angleterre l'appareil pour lequel il

est brevet dans ce pays, nous croyons pouvoir dclarer l'Acadmie, en

toute sret de conscience, que d'aprs l'tat des appareils que nous avons
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visits chez M. Foucault
; que d'aprs les pices et factures d'artistes

qu'il a

mis entre nos mains; enfin
, que d'aprs le tmoign;i{je de plusieurs personnes

honorablement connues de l'Acadmie, les procds imagins par M. Fou-

cault l'ont t d'une manire originale et indpendante de ceux que M. Staite

a invents de son ct dans le mme but.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Rapport Concernant un Mmoire de M. Jamin

sur la rflexion de la lumire la surface des corps transparents.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault, Cauchy rapporteur.)

Lorsqu'un rayon de lumire, propag dans un certain milieu, dans l'air

par exemple, tombe sur la surface extrieure d'un corps transparent, on voit

paratre de nouveaux rayons qui se propagent partir de cette surface, et

que l'on nomme reyichis ou rfracts. Or il importe de connatre et de

constater, non-seulement les diverses circonstances de la rflexion et de la

rfraction lumineuses, mais encore les lois de ces deux phnomnes. Sous ce

double rapport, les nouvelles expriences et recherches de M. Jamin nous

paraissent devoir tre ranges parmi celles qui peuvent efficacement contri-

buer au progrs de la science. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

On sait qu'un rayon de lumire offre ce qu'on appelle la polarisation

rectiligne, circulaire ou elliptique, lorsqu'il est du nombre de ceux que l'on

considre, dans le systme des ondulations, comme renfermant des mol-
cules d'ther dont chacune dcrit une portion de droite, un cercle ou une

ellipse. On sait encore qu'un rayon polaris rectilignement disparat lors-

qu'on l'observe dans un azimut convenablement choisi, travers un analyseur

par exemple travers une plaque de tourmaline ou un prisme de Nlcol, On
sait, enfin, que la couleur communique un rayon polaris rectilipnement qui
traverse d'abord une lame birfringente d'une paisseur convenable, spcia-
lement une lame de chaux sulfate, puis un analyseur, se modifie quand la

polarisation devient elliptique ou circulaire. C'est l'aide de ce dernier

moyen, joint l'emploi de la lumire solaire, que M. Jamin est parvenu
reconnatre l'tendue et la gnralit d'un phnomne jusqu'ici observ par
les physiciens dans un petit nombre de cas seulement. D'une exprience faite

par Malus en 1808, il rsultait qu'une plaque de verre polarise compltement,
dans le plan d'incidence, la lumire rflchie par sa surface sous un anpie de

57 degrs. En substituant au verre un grand nombre de substances diverses

M. Brevi'ster trouva que chacune d'elles polarisait compltement la lumire
rflchie sous un angle dont la tangente tait l'indice de rfraction. Toutefois
M. Biot et d'autres physiciens montrrent que la polarisation devient in-

complte quand la rflexion est produite par la surface d'un corps trs-
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rfringent, du diamant par exemple; et dans la lumire rflchie par ce

dernier corps, M. Airy reconnut les caractres de la polarisation elliptique. Il

rsulte des expriences de M. Janiin, que ce genre de polarisation est gn-
ralement produit par la rflexion del lumire la surface de presque tous les

corps, non-seulement de ceux qui sont trs-rfringents, mais aussi de ceux qui
rfractent peu la lumire, et du verre en particulier, sous des incidences

ordinairement peu diffrentes de l'angle considr par M. Brewster. Les

exceptions cette rgle sont extrmement rares; et si, jusqu' prsent, on

n'a pas reconnu la polarisation elliptique dans les rayons rflchis par les

corps dont le pouvoir rfringent est peu considrable, cela tient surtout

ce que, pour une certaine incidence, la lumire transmise au travers de l'ana-

lyseur chappait l'il en raison d'une trop faible intensit.

Aprs avoir constat la polarisation incomplte des rayons rflchis par
la plupart des corps transparents, M.Jamin a voulu mesurer avec exactitude

les effets de la rflexion. Pour y parvenir, il a fait construire un nouvel ap-

pareil d'une prcision remarquable. Dans cet appareil, un rayon solaire,

polaris par un prisme de Nicol dans un certain azimut, se transforme, quand
il est rflchi sous une incidence convenable, en un rayon dou de la polari-

sation elliptique, et, par consquent, dcomposable en deux rayons plans,

qui polariss, le premier dans le plan d'incidence, le second dans un plan

perpendiculaire, offrent des nuds distincts et des phases ingales; puis la

diffrence de phases entre les deux rayons composants se trouve dtruite

par un compensateur (i) plaques croises qui glissent l'une sur l'autre, et se

mesure l'aide d'une vis micromtrique. FjB rayon rflchi tant alors rduit

un rayon plan, l'observateur le reoit sur un analyseur l'aide duquel il

dtermine son azimut. M. Jamin remarque, avec raison, qu'il est utile de

donner au rayon incident fourni par le polarisateur un azimut peu diffrent

d'un angle droit
,
et que cette dernire condition, suppose remplie, augmente

considrablement l'exactitude des rsultats dduits de l'observation. Dans

toutes les expriences de M. Jamin
,
l'azimut du rayon incident tait de

84 degrs.

Aprs avoir tudi
,
comme on vient de le dire, les effets de la rflexion

produite sous des incidences diverses par un grand nombre de corps ,

M. Jamin n'a rencontr que deux substances qui lui aient paru offrir le

(i) On sait que M. Babinet a form le compensateur, ici utilis par M. Jamin, en taillant

sous le mme angle, dans un cristal de quartz, deux prismes base triangulaire, qui offrent,

le premier des artes parallles ,
le second des artes perpendiculaires l'axe optique ,

et en

substituant le systme de ces deux prismes superposs au systme de deux plaques croises,

mais paisseurs constantes, dont M. Biot avait signal les proprits.
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phnomne de la polarisation complte, savoir : la mnilite
,
et l'alun taill

perpendiculairement
l'axe de l'octadre qui reprsente sa molcule int-

grante. Pour toutes les autres substances , l'angle d'incidence qui avait pour

tangente l'indice de rfraction, tait, non pas un angle de polarisation com-

plte, mais, trs-peu prs, un angle de polarisation maximum.

Lorsqu'un rayon simple et polaris rectilignement, aprs avoir t

rflchi sous une incidence quelconque par un des corps transparents qui

sont aptes produire le phuomne de la polarisation complte, est d-

compos en deux rayons polariss, l'un dans le plan d'incidence, l'autre per-

pendiculairement ce plan ,
la diffrence de phases entre le premier et le

second des deux rayons composants peut tre, comme l'on sait, reprsente,
au signe prs, ou par une demi-circonfrence n

,
ou par une circonfrence

entire an, suivant que l'incidence adopte est infrieure ou suprieure

l'angle de polarisation. Si, un corps qui polarise compltement la lumire,

on substitue un mtal, la diffrence de phases dont il
s'agit

variera par de-

grs insensibles, depuis l'incidence normale jusqu' l'incidence rasante, eu

passant d'une manire continue de la limite t la limite in [voir le tome II

des Comptes rendus, page 428). Enfin
,
si la lumire est rflchie par une sub-

stance transparente quelconque, alors, comme le constatent les expriences
de M. Jamin, la diffrence de phases, sensiblement stationnaire dans le

voisinage de l'incidence rasante ou normale, passera de la limite tt la

limite 271, tandis que l'angle d'incidence variera entre deux valeurs extrmes

qui, pour les corps peu rfringents, seront toutes deux trs-voisines de

l'angle de polarisation maximum. Ajoutons que les expriences de M. Jamin,

aprs lui avoir donn des valeurs positives de la diffrence des phases pour
la plupart des substances employes, ont fourni pour trois d'entre elles des

valeurs ngatives.

Ce changement de signe dans la diffrence des phases est d'autant plus

remarquable qu'il n'tait pas prvu. Les trois substances pour lesquelles il

a t constat par M. Jamin sont le silex rsinite
, l'hyalite et la fluorine ,

qui, toutes trois, offrent un indice de rfraction peu diffrent de i,43.

Parlons maintenant des consquences importantes qui se dduisent
, sous

le rapport thorique, des expriences de M. Jamin.

En partant de la notion des vibrations transversales de l'ther, dduite

d'expriences qu'il avait faites avec M. Arago, et de quelques hypothses

plus ou moins vraisemblables, Fresnel tait parvenu dcouvrir, pour la

rflexion et la rfraction de la lumire la surface des corps transparents ,

des formules
(jui supposaient l'existence d'un angle de polarisation complte.

D'autre part, lorsque l'on conserve, conformment aux indications de l'ana-



( 1^4)

lyse mathmatique ,
la notion des vibrations transversales dans les rayons^

lumineux, et qu'en mme temps on substitue aux hypothses admises par
Fresnel les principes de la mcanique molculaire, spcialement le prin-

cipe de la continuit du mouvement dans l'ther, tel qu'il a t dfini dans la

prcdente sance, on arrive aux formules que l'un de nous a tablies dans

l'anne iSSg (tomes VIII et IX des Comptes rendus, sances du i*"' avril et

du 25 novembre), et qui comprennent, comme cas particulier (tome VIII,

page 471), les formules de Fresnel. Enfin, si, l'aide des nouvelles formules,
on dtermine la diffrence de phases entre les deux rayons composants dont

le systme peut tre substitu un rayon rflchi dou de la polarisation

elliptique, cette diffrence, dimitme de n, se rduira, dans une premire
approximation, la somme de deux angles positifs, mais infrieurs ?:,

dont les tangentes trigonomtriques seront

sinTtang(T + t'), sinTtang(T t'),

T tant l'angle d'incidence ,
t' l'angle de rfraction

,
et t un coefficient trs-

petit. Ajoutons que si
,

1 tant la longueur d'ondulation dans le rayon inci-

dent, on pose k = -, on aura sensiblement

k k
^ =

F-k:'

k,,,
k" tant les coefficients d'extinction des rayons vanescents, sous l'inci--

dence normale
,
dans l'air et dans le corps donn.

Or, aprs avoir opr comme il a t dit ci-dessus
, et reconnu que la

polarisation incomplte de la lumire rflchie par la plupart des corps ne

permet plus en gnral d'appliquer aux phnomnes de la rflexion sous

une incidence quelconque les formules de Fresnel, M. Jamin a voulu

comparer les rsultats de ses expriences avec ceux que fournissent les nou-

velles formules. Ici, comme dans ses prcdentes recherches, la thorie s'est

accorde avec l'observation dune manire inespre. Ainsi , par exemple ,

le rayon incident tant rflchi par le sulfure d'arsenic sous une incidence

variable de 5o 85 degrs, le rapport de la diffrence de phases produite

par la rflexion une demi-circonfrence a vari de 1,018 1,979; ^''

dans une trentaine d'expriences correspondantes autant d'incidences

diverses, la diffrence entre les nombres fournis par l'observation et la

thorie a presque toujours t infrieure 0,01.

Il est utile de le remarquer, les nouvelles formules renferment seule-

inent, avec l'angle d'incidence, deux constantes qui dpendent de la pture
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du corps soumis l'exprience, savoir, indice de rfraction et le coeffi-

cient
,
nomm coefficient d'ellipticit par M. Jamin. La constance de

ces deux coefficients a t diversement tablie. La constance du premier ou

de l'indice de rfraction est la loi de Descartes, tablie d'abord par l'exp-

rience, puis confirme par la thorie. I^a constance du second, indique
d'abord et prvue par la thorie, se trouve aujourd'hui confirme par les

expriences de M. Jamiu. Ajoutons que les donnes fournies par ces exp-
riences ont permis M. .lamin de dterminer, l'aide de la rflexion seule,

et avec une grande exactitude, les indices de rfraction des substances qu'il

avait employes.
" D'aprs ce qui a t dit plus haut, s ou le coefficient d'ellipticit est la

diffrence de deux fractions qui offrent un numrateur commun et qui ont

pour dnominateurs les coefficients d'extinction du rayon vanescent dans

l'air et dans le corps soumis l'exprience. Par suite, s s'vanouira, et la po-
larisation sera complte sous une certaine incidence, si les coefficients d'ex-

tinction mesurs dans l'air et dans le corps sont gaux. Dans le cas contraire,

1 sera positif ou ngatif, avec la diffrence de phases produite par la r-

flexion, suivant que le premier des coefficients d'extinction, mesur dans

I air, sera suprieur ou infrieur au second. Dans les Comptes rendus

de 1839 (2* semestre), l'application, faite la page 72g, des formules g-
nrales donnes la page 687, supposait implicitement que le coefficient

d'extinction mesur dans l'air devient, infini, et, dans cette hypothse parti-

culire, ne pouvait tre que positif. M. .lamin ayant prouv par ses exp-
riences que devient ngatif pour certaines substances, il faut en conclure

que le coefficient d'extinction du rayon vanescent dans l'air conserve une

valeur finie, et qu'en consquence l'intensit de la lumire dans ce rayon
n'est pas rigoureusement nulle.

" Remarquons encore que si la lumire
,
au lieu de passer de l'air dans un

premier ou dans un second corps diaphane, tait transmise du premier

corps au second
,
la valeur de correspondante cette troisime hypothse

se dduirait immdiatement des valeurs de relatives aux deux premires
et s'vanouirait, si ces valeurs taient gales, en donnant naissance au ph-
nomne de la polarisation complte des rayons rflchis sous une certaine

incidence. Il serait bon de vrifier, par des observations directes, ces

consquences de la thorie. Ce serait l un nouveau sujet de recherches sur

lequel nous appellerons volontiers l'attention de M. Jamin.

X En rsum, les Commissaires sont d'avis que le Mmoire soumis leur

examen peut contribuer efficacement aux progrs de la science, non-seule-

C. H
, 1849, i Semestre. (T. XXVUl, N 4.) ^7
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ment en raison de la prcision des mthodes d'exprimentation employes

par l'auteur, mais aussi cause des rsultats qu'ont donns les expriences ,

et de l'appui qu'elles apportent la thorie de la lumire, en confirmant les

lois de rflexion que fournissent les principes de la mcanique molculaire.

Ils pensent, en consquence, que le Mmoire de M. Jamin est trs-di^ne
d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil des Savants

trangers.

fies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acadmie dsigner trois de ses

membres pour faire partie du Conseil de perfectionnement de l'Ecole

Polytechnique.
L'Acadniie procde, par la voie duscrutin, cette nomination

;
MM. The-

nard, Poinsot et Ch. Dupin runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTES.

MCANIQUE APPLIQUE. Note sur les vibrations tournantes des verges

carres ; par M. G. Wertheim.

(Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire prsent dans la

prcdente sance par M. de Saint-Venant, Commission qui se trouve

compose de MM. Gauchy ,
Poncelet et Piobert.

)

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie , dans sa sance du 26 d-

cembre, un Mmoire sur la torsion des verges. A cette occasion, j'avais

fait sur les vibrations tournantes des verges carres quelques expriences
dont les rsultats ne s'accordaient avec aucune des deux thories, si l'on

admettait pour le coefficient de correction a la valeur 0,841, qui lui avait

t prcdemment assigne par M. de Saint-Venant. Pour viter toute

discussion, j'ai
cru devoir communiquer ces expriences M. de Saint -

Venant sans les citer dans mon Mmoire.
" Par suite de cette communication , M. de Saint-Venant vient de pr-

senter l'Acadmie un Mmoire dans lequel , en retournant le problme ,

il se sert de mes expriences pour comparer entre elles les deux hypothses
fondamentales de la thorie des corps lastiques. En effet, M. de Saint-

Venant trouve pour les verges carres
,

E 2E /\2
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a tant suppos connu
, tant donn par l'exprience ,

on pourrait d-
fi

duire de cette quation la valeur de a-

Mais cette manire d'oprer me semble soulever les objections sui-

vantes :

" 1. La formule n'=: t/a - dont on dduit la prcdente, aurait

besoin elle-mme d'tre vrifie d'abord au moyen de l'exprience.
" 2. M. de Saint-Venant met a. = o,8^i ; mais si, dans les rsultats

obtenus par Duleau et par Savart, on ne compare entre eux que des m-
taux de mme qualit, par exemple du fer anglais rond du fer anglais

carr, on trouve toujours pour a des nombres infrieurs o,84i et qui
varient entre 0,760 et 0,81 1

; nos expriences s'accorderaient avec la thorie

si l'on avait a = 0,716.
)' Un autre fait encore aurait d faire douter M. de Saint-Venant de

l'exactitude de sa correction : elle provient d'une formule applicable aux

verges rectangulaires en gnral, formule qui concide avec celle de

M. Caucby lorsque l'une des deux dimensions transversales devient trs-

petite par rapport l'autre. En appliquant cette formule l'exprience de

Savart, faite sur une lame d'acier fondu dont l'paisseur n'tait que de -^
de sa longueur, on trouve E = 13724 d'aprs l'ancienne, ou E = 14639
d'aprs la nouvelle thorie, tandis que l'on devrait avoir E = 20000.

5. C'est le carr du rapport ^ qui entre dans la formule; donc les

petites diffrences qui proviennent soit d'erreurs d'observation, soit de

l'imparfaite homognit de la matire, feront considrablement varier la

valeur de p^-

4. En mettant a = o,84i ,
on trouve ;

Pour = 3, ^ = ,,7758,

Pour =2, ^ = i,834i,

tandis que l'exprience donne en moyenne

^ = 1,6876;

ou
,

si l'on veut retourner la question ,
on trouve
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au lieu de ajS ou de a,666. Ce dsaccord entre l'exprieuce et entre les

deux thories prouve suffisamment qu'il existe une faute soit dans la for-

mule, soit dans la valeur de a; car M. de Saint-Venant n'attache sans doute

aucune valeur au chiffre de 2,48, qu'il n'obtient qu'en faisant entrer dans

une mme moyenne : une exprience videmment fausse de Chladni ,
les

rsultats obtenus sur des verges cylindriques, rsultats qui sont prcisment
contraires l'ancienne thorie, et enfin mes expriences sur les verges car-

res, qui ne s'accorderaient avec aucune des deux thories.

Enfin, je dois faire remarquer que, bien loin d'avoir adapt des

rsultats d'expriences d'quilibre un commencement d'analyse de

M. Gauchy, dont j'aurais rejet le complment, je n'ai fait que substi-

tuer dans toutes les formules de M. Gauchy pour la constante sa valeur,

telle quelle m'a t fournie par l'exprience directe.

M. BiNET, au nom de la Gommission charge d'examiner la machine

arithmtique de MM. Morel et Jajet, demande l'adjonction d'un quatrime
Commissaire qui se soit occup plus spcialement de mcanique applique.

M. Seguier est dsign cet effet.

CORRESPONDANCE.

M. le Directeur de l'Administration des Douanes adresse pour la biblio-

thque de l'Institut un exemplaire du Tableau gnral des mouvements du

cabotage pendant Vanne 1847-

cmui^. Procd de dosage de l'acide phosphorique, au moyen d'une

liqueur normale ; par M. E. Cottereau. (Extrait.)

On sait quel rle important joue l'acide phosphorique dans le d-

veloppement des animaux et des plantes, et combien il est essentiel pour les

physiologistes et les agriculteurs, de dterminer en quelle proportion il existe

dans les terres , les engrais et les aliments. Mais le dosage de cet acide par

les moyens communment employs, prsentant beaucoup de lenteur et de

difficults ,
nous avons cru utile de faire connatre un procd qui nous a

russi sous le point de vue commercial ,
dans l'excution de plusieurs ana-

lyses d'engrais dont nous avions t charg.
Le moyen que nous proposons est bas ; i" sur la proprit que pos-

sdent les dissolutions de potasse et de soude, de transformer les phosphates

insolubles en phosphates de potasse ou de soude solubles, la temprature
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de lebiillilion; 2" sur la proprit dont jouit le nitrate d'argent, de prci-

piter les phosphates de potasse ou de soude, en formant un phosphate

d'argent dont la composition est reprsente par Ag'O*, PhO", et qui se

dpose de plus en plus facilement, en laissant s'clircir le liquide surna-

geant, au fur et mesure que la prcipitation devient plus complte, parti-

cularit qui permet de saisir le moment o la raction est termine. Voici

comment nous oprons :

" On prend un poids connu'du ou des phosphates insolubles ana-

lyser (i), qu'on fait bouillir pendant quelque temps avec quatre fois autant

de carbonate de soude pur, dans 8 10 volumes d'eau distille. Il se forme

du phosphate de soude et un carbonate insoluble; on filtre afin de sparer
le carbonate insoluble form et les sulfates qui pourraient exister dans le

mlange analyser; on lave le filtre deux reprises avec de l'eau distille

bouillante: cette filtration s'opre avec une grande rapidit. On recueille

ensuite les liqueurs filtres et on les mlange parfaitement. Cela fait, on v

ajoute une quantit d'acide nitrique pur, suffisante pour obtenir une raction

neutre aux papiers ractifs : de cette manire, on sature l'excs de carbonate

de soude, employ pour la transformation des phosphates insolubles en phos-

phates solubles; puis on divise le liquide en deux portions parfaitement gales,

qu'on introduit sparment dans deux matras d'essais; on ajoute alors, suc-

cessivement ces portions de liquide, centimtre cube par centimtre cube,
une liqueur normale de nitrate d'argent ,

faite de telle manire que chaque
centimtre cube reprsente une quantit connue d'oxyde d'argent. La dis-

solution titre dont nous nous servons se prpare en dissolvant dans un litre

d'eau distille 48^*^,57 d'azotate d'argent pur fondu
,
de telle sorte que i centi-

mtre cube de liquide reprsente 0,04857 cent-millimes d'azotate d'argent

correspondant 0,01 centigramme d'acide phosphorique. On agite, et aprs
une minute d'agitation ,

on ajoute un nouveau centimtre cube de liqueur

normale; on agite de nouveau, et l'on continue des additions de liquide
normal et des agitations successives, jusqu' ce que le liquide s'claircisse

parfaitement par le repos, et cet claircissement, avons-nous dit, n'a lieu

que lorsque la saturation est complte. Il est trs-facile d'observer le mo-
ment o le liquide est clairci, parce que le col du matras d'essai tant trs-

troit rend cette manipulation trs-simple. Ce liquide tant clairci, chaque
centimtre cube de liqueur titre qu'on a t oblig d'employer, reprsente

(i) Les phosphates solubles peuvent toujours tre ramens l'tat de phosphates insolu-

bles par double change.
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I centifjramme d'acide phosphorique ,
et avec un peu d'habitude, on arrive

trouver la proportion de cet acide i demi-centime prs.

S'agit-il d'analyser un engrais, qui peut contenir des chlorures et des sul-

fates solubles et insolubles avec les phosphates terreux insolubles. On com-

mence ordinairement par chercher la quantit de sels solubles qui existent

dans un poids donn de matire. F^es chlorures se trouvent limins par
cette opration, et il n'y a pas a craindre qu'il se forme ultrieurement du

chlorure d'argent dans l'essai de l'acide phosphorique.
" Quelquefois cependant il arrive qu'on a affaire des mlanges de phos-

phates insolubles et de phosphates solubles
; mais alors ces derniers sont en-

trans avec les matires solubles, et il est toujours facile de les faire passer

l'tat de phosphates insolubles sans toucher aux chlorures. Un second

dosage donne la quantit d'acide phosphorique qu'ils renferment. Nous fe-

rons remarquer que les silicates que l'on rencontre souvent dans les ma-

tires o l'on recherche l'acide phosphorique ne nuisent en rien au succs

de l'opration.
) Enfin nous ajouterons que tous les prcipits de phosphate d'argent

provenant des essais peuvent tre recueillis et transforms, au moyen du

carbonate de soude, en phosphate sodique et en carbonate d'argent. Ce der-

nier peut ensuite tre dcompos par l'acide nitrique, et reconstituer du

nitrate d'argent que l'on peut faire servir la prparation d'une nouvelle

quantit de liqueur normale.

CHIMIE. Note sur la composition du msitilne. (Extrait d'une liCttre de

M. A.-W. HoFMANN M. Dumas.)

A l'occasion de quelques recherches sur la nature de l'actone, j'ai

rpt les expriences de M. Robert Kane concernant l'action de l'acide

sulfurique sur ce corps.
" J'ai recueilli le carbure d hydrogne si remarquable, que ce chimiste a

obtenu dans cette raction, et qu'il a dcrit sous le nom de msitilne. L'a-

nalyse m'a donn la formule

C3 Hj.

" Les recherches faites sur un driv obtenu par l'action du chlore ont

conduit M. Robert Kane adopter les expressions

Msitilne Ce H4 ;

Chloromsitilne Ct JH3
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Dernirement, M. Cahours a dcouvert un bromure et un compos
azot correspondants, et la dtermination de la densit du msitilne dont

nous sommes redevables ce savant chimiste a mis en vidence la nces-

sit de doubler la formule prcdente. Ce qui donne les nombres suivants :

Msitilne C. Hg

H.
lsitilne ^"

i i

Bichloromsitil..v, -12 i
,

1 TT

Bibromomsitilne Cn < _''

(Br,

2AzO'

' lie point debullition du msitilne, qui est comparativement fort lev

(
M. Robert Kane le place i35 degrs Fahrenheit, et cependant il bout

une temprature plus leve, i55 ou 160 degrs Fahrenheit), m'a engag

entreprendre une srie d'expriences sur ce corps dans le but d'avoir de

nouvelles confirmations exprimentales sur les formules du msitilne. En

faisant agir sur ce corps de l'acide nitrique diffrents degrs de concen-

tration, je n'ai pas tard obtenir un compos cristallin, diffrent des pro-
duits de M. Cahours et prouvant que la composition du msitilne est

exprime par la formule C,8H,2, qui est encore confirme'par l'analogie de

l'acide form par l'action de l'acide sulfurique fumant, sur cette matire. La

formule du msitilne devient donc analogue celle du cumne
,
le carbure

d'hydrogne driv de l'acide cuminique, et nous avons le tableau suivant:

Msitilne C,, H12

H,

Trichloromsitilne ^1 < ri

Tribromomsitilne C,, ,

Biazotomsitilne G,,
2AzO<

Triazotomsitilne C.s'J _
'

-

(
3 Az Oj

irr

''

HSO'
0U2

" Quoique oprant sur de grandes quantits de matire, je n'ai pu ob-

tenir le msitilne cet tat de puret absolue qu'il serait ncessaire d'at-

teindre, avant de rpter la dtermination de sa densit; celle de M. Cahours
ne s'accorde plus, d'aprs les rgles gnralement admises, avec la formule

prcdente.
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>' Ces formulfis ont reu une confirmation nouvelle par les expriences

faites dans mon laboratoire par M. Maule, sur les alcalodes drivant des

composs azots du msitilne.

> Quant au carbonate d'amylne, vous serez, sans doute, bien aise d'ap-

prendre les rsultats intressants obtenus en rptant sur les composs cor-

respondants de l'amylne, vos expriences relatives l'action de l'acide

chlorocarbonique sur l'alcool. M. Midloex, un de mes lves, a produit, en

tudiant l'action du gaz pliosgne sur l'huile de pommes de terre (oxyde

d'amylne hydrat), le cblorocarbonate d'amylne correspondant; ce corps

est si instable, qu'une simple distillation avec de l'eau suffit pour le trans-

former en acide carbonique, en acide chlorhydrique et en carbonate d'amy-

lne entirement pur :

CH,,OC,
|p,'

+ HO = CHmCO, + CO, -t-HCl.

cblorocarbonate carbonate

d'amylne d'amylne

Malheureusement l'action de l'eau sur l'ther chlorocarbonique est

extrmement lente et ne permet pas d'utiliser cette raction.

PHYSIQUE. Sur rquivalent mcanique du calorique; par M. J.-P. Jolle.

Dans le Compte rendu du i6 octobre 1848, je trouve un article de

M. Mayer, 5r/a transformation de la Jorce vive en chaleur, et rcipro-

quement, dans lequel la dcouverte de cette loi est rclame par ce sa-

vant:je dois, en consquence, dire qu'en i84i j'ai
dcouvert que la chaleur

produite par un couple voltaque quelconque pour une mme quantit de

zinc consomm est proportionnelle son intensit ou force leclroniotive

( Philosophical Magazine, tome XIX, page 275). Cette dcouverte fut imm-
diatement suivie d'une autre sur les phnomnes de la combustion, et il fut

dmontr [Phibsophical Magazine, tome XX, page i 1 1) que la quantit

de chaleur qui est produite par la combustion de l'quivalent d'un corps
est proportionnelle l'intensit de son affinit pour l'oxygne. Les lois ci-

dessus prouvent que la chaleur mise dans les actions chimique'* est quiva-
lente la force chimique dpense , et, tout d'abord, j'ai

reconnu qu'il tait

impossible de concilier ces faits avec aucune autre thorie que celle qui
H(imet que la chaleur consiste dans le mouvement des particules des ( orps.

" En passant sous silence d'autres rsultats de mes recherches, je ferai re-

marquer qu'en 1843 je lus, devant l'Association britannique pour l'avance-

ment des sciences, un Mmoire intitul : Sur les effets calorifiques des courants
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magnto-lectriques ,
et sur l'valuation mcanique de la chaleur [Philoso'-

phical Magazine, tome XXIII, pages a63, 347, 435). Dans ce Mmoire
j'ai

dmontr (page a-yS) que la chaleur dveloppe dans les circuits de la ma-

chine lectro-magntique est gouverne par les mmes lois que celles qui

rgissent la chaleur produite par un appareil voltaque, et qu'elle existe dans

les mmes proportions sous des circonstances .inalogucs. De l'expos de ces

faits il rsulte que l'intensit des courants est diminue par le mouvement

d'une machine lectro-magntique, et qu'une diminution de chaleur a lieu
,

et il fut dmontr que la quantit de chaleur perdue tait quivalente la

force de la machine. D'un autre ct, quand on forait la machine tourner

dans une direction contraire aux forces attractives, de manire augmenter
l'intensit du courant, la chaleur produite par chaque quivalent de zinc

consomme dmontra que l'augmentation de chaleur tait quivalente la

force mcanique employe. De plus, il est dit (page 355) du mme travail

que la chaleur mise par une barre de fer tournant sur un axe tait pro-
> portionnelle au carr de l'influence magntique laquelle elle tait sou-

mise (fait dcouvert subsquemment par M. Mayer), et il fut prouv

que la force ncessaire pour faire mouvoir la barre de fer entre les ples
d'un aimant tait l'quivalent de la chaleur mise. I^a conclusion laquelle

je suis arriv, d'aprs ces expriences, fut que la quantit de calorique
>' capable d'augmenter un gramme d'eau de i degr centigrade est gale ,

et

peut tre convertie en une force mcanique capable d'lever 459 gram_mes
la hauteur d'un mtre (page 44 O- Dans ce travail, je disais aussi

(page 442) que j'avais trouv que la chaleur produite par le passage d'eau

travers des tubes de petit diamtre tait gale 4^3 grammes par mtre.
>' En 1844 j

ai communiqu la Socit royale de Londres un Mmoire
sur les changements de temprature produits par la rarfaction et com-

pression de l'air {Philosophical Magazine , tome XXVI, page 369). Les faits

suivants y taient mentionns :

1. En confirmation de la dcouverte de Dulong, celle qui prouve

que la chaleur dveloppe par la compression d'un gaz est quivalente la

force employe dans cette compression ;

2. Que le froid rsultant de la rarfaction tait un quivalent la

force mise en libert, laquelle tait apprcie parla colonne d'air dplace;
n 3. Enfin

, que lorsqu'on permettait un gaz de s'introduire dans un vide

sans subir d'effets mcaniques, la moyenne de la temprature de la masse

entire ne subissait aucun changement.
Par ces expriences, j'arrivai 437 grammes, qui du reste s'accor-

C.R., i8'49. \'^ Semestre. {T. XXV1II,N4.) iS



( i34)

daient avec les quivalents que j'avais prcdemment trouvs avec la ma-
chine lectro-magntique, et

j'ai prouv aussi par l que la chaleur dans les

fluides lastiques consiste dans le mouvement de leurs particules.

En 1845 et 1847, j'ai rsum mes expriences sur la friction des liquides,
et

j'ai trouv que l'quivalent driv de la friction de l'eau, de l'huile et du

mercure tait respectivement gal 4^8, 4'^9 et 4^2 Qvammes {Comptes
rendus j tome XXV, page Sog).

Je suis arriv, par des expriences, tous ces rsultats sans avoir la

moindre connaissance que M. Mayer avait crit sur ce sujet en 1842, et je

ferai observer qu'avant mes expriences ,
il n'y avait aucuns faits sur lesquels

on pt avec certitude baser la conclusion, que la chaleur spcifique d'un

gaz est la mme dans ses divers tats de densit.

Au contraire, l'opinion gnrale, conformment aux expriences de

MM. de la Rive et Marcet, tait que la chaleur spcifique d'un gaz varie

avec la pression laquelle il est soumis; d'o il dcoule que la conclusion

non appuye de M. Mayer, qui n'est pas en concordance avec les faits

connus cette poque, n'avait pas d appeler l'attention des savants.

Du simple fait, que de la chaleur est produite par la compression d'un

gaz, on n'est pas en droit de conclure que la chaleur ainsi dveloppe est

un quivalent exact de la force employe pour le comprimer; car on peut

concevoir un gaz comme tant form de particules rpulsives ,
dans lequel

cas la force serait employe, en partie, rapprocher ces particules et non

pas produire de la chaleur. Les effets produits par un ressort d'acier

appuient cette manire de voir, car
j'ai

dmontr par de nombreuses exp-
riences que, quand on comprime un ressort d'acier parfaitement lastique,

aucune chaleur n'est produite.

Dans des recherches de cette nature ,
on doit toujours tre satisfait de

. partager l'honneur avec ceux qui vous ont prcds ou qui travaillent simul-

tanment avec vous. Le comte Rumfort a fait des expriences {Philosophi-

cal Transactions abrges , page 282) sur la chaleur produite par la friction

des mtaux, desquelles on peut dduire un quivalent d' peu prs
5oo grammes. Uavy a fait la lemAVc^we {Elments of Chemical philosophi-

cal, tome I
, page gS) que la cause immdiate des phnomnes de la cha-

" leur est le mouvement, et que ses lois de communication sont absolument

.1 les mmes que celles de la communication du mouvement. M. Sguin ,

en i83q, a appuy les opinions mises par Montgolfier il y a plus de cin-

quante ans, dans le langage suivant, non quivoque: La vapeur n'est que

>' l'intermdiaire dont on se sert pour produire la force, et rciproquement,
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et il doit exister entre le calorique et le mouvement une identit de nature
,

en sorte que ces deux phnomnes ne sont que la manifestation, sous une

forme diffrente
, des effets d'une seule et mme cause

( Comptes rendus ,

tome XXV, page 420). D'aprs ces faits, tout le monde apprciera la sa-

fjacit de M. Mayer prdire les relations numriques qui seraient tablies

entre la chaleur et la force; mais on ne peut pas nier, je crois, que j'aie t

le premier qui ait dmontr l'existence de l'quivalent mcanique de la cha-

leur, et qui ait fix sa valeur numrique par des expriences incontestables.

PALONTOLOGIE. Note sur deux animaux fossiles de la mollasse marine

de Castries (Hrault); par MM. Dubreuil et Gervais. (Extrait.)

Les carrires de calcaire marin exploites aux environs de Castries
,

petite ville du dpartement de l'Hrault, situe l'est de Montpellier, four-

nissent une mollasse ancienne trs-employe comme pierre btir. Les blocs

de cette pierre, que l'on taille en ce moment pour les constructions nou-

velles de notre Facult de Mdecine, viennent de nous procurer deux jolies

pices fossiles que nous avons dtermines zoologiquement.
L'une est un fragment de mchoire infrieure de Dauphin d'une

espce encore inconnue; c'est la portion coronode presque entire et une

partie de celle qui supportait les dents. Ce fragment osseux est long de o,35;

sa hauteur, la partie coronode, mesure 0,10. On lui voit encore des

traces de cinq ou six alvoles. Il indique une espce peu prs grande
comme le Delphinus rissoanus ou griseus de la Mditerrane actuelle.

Toutefois son espce est bien diffrente de celle-ci. Elle se distingue aussi

du Dauphin qui a t signal (i) dans la partie bleue des calcaires mollas-

siques de Vendargues, prs Castries. Il n'est pas possible non plus de la

confondre avec le Squalodon, autre Delphinode fossile de la mollasse de

Bordeaux et de Malte, qui a t recueilli depuis quelque temps dans la

pierre calcaire de Saint-Jean de Vdas, l'ouest de Montpellier (2). Le

Dauphin de Castries diffrait d'ailleurs par ses dents de tous les dauphins
observs. Nous n'avons malheureusement que deux de ces dents

; leur

longueur est de 55 millimtres, et leur diamtre au collet de 19; elles sont

trs-paisses si on les compare celles de la plupart des autres dauphins,
et leur forme gnrale rappelle quelques gards celle d'une figue un peu

allonge. Leur couronne, trs courte par rapport la longueur de la racine,

^i) P. Gebvais, Jnn. des Se. iiat., 3' srie, t. V, p. 254-

(a^ P. Gekvis, Zoologie franaise, PI. FUT, fig. i\ et 12.
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reprsente une sorte de calotte ou portion de sphre, haute seulement de

7 millimtres. Nous donnerons ce Dauphin le nom de Delphinus hrevidens,

pour rappeler la brivet de ses couronnes.

" La seconde pice est un fragment de plaque dentaire d'un Myliobate

qui n'appartient pas l'espce de nos terrains subapennins, qu'Antoine de

-lussieu a signal ds l'anne 1 72 1 dans VHistoire de rJcadmie des Sciences

de Paris, et dont M. de Blainville a reparl depuis lots en 1818 (i). C'est

le Mjliobate micropleums de M. Agassiz, dont ce naturaliste ignorait l'ori-

gine. M. Pedroni, de Bordeaux, l'a trouve, il y a quelque temps, dans la

mollasse ancienne du dpartement de la Gironde.

MTOROLOGIE. Cas de fulguration multiple, etc. (Extrait d'une Note

de M. Desorhery.)

Le tonnerre fait tous les ans trop de ravages dans d'humbles demeures,

l'usage desquelles ne sont pas les dispendieux appareils destins prserver
les grands difices, pour qu'on ne doive pas s'empresser de signaler les di-

verses circonstances qui peuvent en provoquer ou favoriser la chute. Divers

accidents assez singuliers de cette nature, arrivs dans nos dpartements,
tels que le foudroiement d'une chvre qui, dresse sur ses pattes de derrire

contre une haie, a t trouve morte et immobile dans cette mme atti-

tude, ayant encore la bouche une branche de verdure, au point qu'on la

croyait pleine de vie, m'ont rappel un fait qui, par la runion peu commune

des particularits qu'il prsente, vaut peut-tre la peine d'tre communiqu
l'Acadmie, bien que chacune de ces particularits ait sans doute t dj

observe maintes fois.

Il On dit gnralement que la foudre frappe toujours de prfrence les

objets les plus levs; il est pourtant des cas, ce qu'il parat, o elle agit

en sens contraire : c'est ce dont j'ai
t tmoin dans un voyage que je fis en

Auvergne, au mois d'octobre dernier. .le venais de visiter le volcan de Cha-

lusset, distant de 4 5 lieues de Clermont; je cheminais cheval par un temps

d'orage, le long d'une petite rivire nomme Sioule, borde ,
dans le point o

eut lieu l'vnement, par une range irrgulire d'arbres assez clair-sems. Au

nombre de ces arbres taient au moins deux peupliers, et probablement da-

(1) L'espce de Myliobate ou jEtobate de Jussieu n'est pas trs-rare dans les forma-

tions pliocnes de Mze
,
de Caunelle

(
sur les bords de la Mosson

)
et de Montpellier
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vantage, dont l'un ,
inond de ses branches, si ce n'est la partie suprieure,

s levait de 6 7 mtres au moins au-dessus de l'autre, qui, ayant t pargn

par le fer depuis quelques annes, tait couvert d'un pais feuillage dans

toute l'tendue de son tronc. Le vent soufflait avec violence, et de nombreux

clairs, presque aussitt suivis de dtonations clatantes, me faisaient hter

le pas, d'autant plus qu'un gros nuage noir s'tendait au-dessus de ma tte.

A peine avais-je eu le temps de l'envisager, qu'une effroyable commotion

branle le so!
, et jette terre cavalier et cheval, moi d'un ct, ma monture

de l'autre, sans que j'aie eu, autant que je puis me le rappeler, la per-

ception d'aucun bruit, bien que ce bruit ft trs-considrable pour tout le

voisinage.

Revenu moi, aprs je ne sais quel temps, je ne repris pas sans peine

ni souffrance, possession de moi-ninie, et cherchai, en me remettant sur

mon sant, me rendre compte de ce qui s'tait pass.
n Un homme tout effar, sorti d'une petite cabane, s'avance en criant :

^h! mon pauvre enfant^ mon panure enfant! Aprs l'change de quelques

mots peu prs inintelligibles, il m'entrane dans sa cabane, remplie d'une

odeur plutt alliace que sulfureuse, et me jette dans les bras le corps d'un

enfant de deux ans encore chaud, et manifestement sillonn par des traces

de lsion particulire, analogue une brlure. Je m'efforai en vain de rap-

peler l'enfant la vie, par des frictions et des spij'itueux.

Pendant ces soins, notre attention fut bientt attire par un trou double

fait la muraille, la hauteur mme o tait auparavant suspendu derrire,

un outil eu fer assez volumineux, qui se trouva au pied du mur oppos, et

qui, dans son mouvement de translation, avait bris en partie une forte ar-

moire en chne, .le soulevai cet outil, et en le posant sur une table, o se

trouvaient quelques menus clous, je ne vis pas sans quelque surprise plu-

sieurs de ces clous se porter vers l'une des extrmits de cet instrument et y
rester suspendus; ce qui tonna beaucoup le pauvre paysan, qui s'loignait
du fer avec une expression visible d'effroi.

Mais ce qui me frappa, moi, bien davantage, hors de la cabane, c'est

que, des deux peupliers voisins dont
j'ai parl, le petit, trs-feuillu, avait

t presque compltement abattu par la foudre; tandis que le grand, d-
pourvu de branches dans ses trois quarts infrieurs, n'avait reu aucune

atteinte. Prs des deux tiers du premier taient couchs terre, lacrs et

privs d'corce. L'une des branches, qui fixa plus particulirement mes re-

gards, tait divise en un faisceau de lanires d'une rgularit remarquable,
au point de simuler un produit de l'industrie de l'homme. Dsireux d'em-
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porter ce curieux chantillon de l'action de la foudre, qui ne tarda pas de

tomber en tout petits fragments et comme en poussire ,
tant le bois tait

friable, je cherchai ma bourse, pour donner quelque chose au pauvre homme

en change du curieux morceau de bois; mais je ne pus en extraire aucune

pice blanche. En ouvrant cette bourse, qui tait en soie, un peu use et

mme perce sur un point, je trouvai toutes mes pices blanches soudes

ensemble, et les traits des figures comme fondus et effacs. Des fils minces

d'argent, entremls aux fils de soie dans les glands, avaient compltement

disparu, quoique les glands, en tant que soie, fussent intacts. Je n'avais cepen-

dant aucun sentiment ni aucune trace de lsion sur la partie de mon corps

correspondante la position de ma bourse. D'autre part, des pices de billon

d'un dcime, qui faisaient galement partie de ma bourse, taient restes

parfaitement intactes. >

CONOMIE RURALE. Sur la prparation de lafcule fie marron d'Inde;

Note adresse l'occasion d'une communication rcente de M. Belloc
;

par M. Ch. Fr.ANDiN. (Extrait.)

J'avais fait, et d'autres avaient fait avant moi, les essais qu'a rpts
M. Belloc. L'eau, en effet, suffit pour enlever le principe amer du marron

d'Inde, mais elle ne lui enlve pas un got acre qui est d la prsence
d'une rsine. Cette rsine et le principe amer sont vraisemblablement (je

poursuis les recherches sur ce point) deux lments organiques ou deux

principes immdiats distincts dans le marron d'Inde. Or, on le sait, l'eau

simple ne dissout pas les rsines, et celle du marron d'Inde, comme un cer-

tain nombre des rsines connues, parat jouer le rle d'acide.

Des membres de l'Acadmie ont pu s'en assurer devant moi; la fcule

envoye par M. Belloc relient un arrire-got acre assez sensible. Elle est

analogue celle qui est contenue dans le flacon A ,
et que je n'ai pas prpare

exprs pour la circonstance. La fcule du flacon B, au contraire, prpare
avec le carbonate de soude, est compltement exempte de cet arrire-got

dsagrable. Le moyen de bien saisir la diffrence e.st de faire cuire les deux

fcules avec de l'eau. L'action du feu fait ressortir l'cret de la fcule non

dbarrasse de la rsine; le feu, en effet, transforme la rsine en produits

empyreumatiques ou hydrocarbons.
M: Belloc n'a trouv que 19 21 pour 100 de fcule sche dans le

marron d'Inde. La proportion donne par des recherches antrieures aux

miennes, par celles de M. Couverchel en particulier, est de a 5 pour loo?
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et ce chiffre est exact. Mais outre la fcule proprement dite, il est, dans la

pulpe de marron, des produits amylacs et albuminodes qui sont essentiel-

lement alimentaires.

M. BouvERAT adresse une Note concernant les essais qui ont t faits

diverses poques pour blanchir des cires vgtales provenant d'Amrique ,

dans le but de les employer, soit pures ,
soit mlanges, avec de la cire d'a-

beilles dans la confection des bougies. Aucun de ces essais n'avait russi , et

comme le remarque l'auteur de la Note, dans la plupart des cas le rsultat

et pu tre annonc d'avance, puisque les substances qu'on employait pour

changer la couleur de la cire taient de nature la dtriorer, la rendre

moins propre la combustion. Mis en garde contre ces causes d'insuccs,

M. Bouverat chercha dans une autre direction, et arriva enfin un procd

qui, dit-il, lui donna des produits satisfaisants sous tous les rapports. Croyant
ds lors avoir atteint compltement le but, il voulut faire des applications

en grand; mais les cires vgtales qu'il obtint par la voie du commerce ne

ressemblaient en rien celle qu'il avait eue d'abord traiter. Un autre

chantillon qu'il se procura en France, quoique diffrant beaucoup moins

du premier, s'en distinguait encore par la couleur, et les deux qualits se

montrrent galement rfractaires au procd de blanchiment qui avait si

bien russi pour la premire. C'est donc celle-ci qu'il serait important de se

procurer; malheureusement les personnes qui avaient fourni les premiers
chantillons de cette cire n'ont pu donner aucune indication prcise sur

sa provenance. Comme cependant ,
si ce produit pouvait tre obtenu en

quantit suffisante et aux prix qu'ont t payes gnralement les cires vg-
tales apportes en Europe depuis 1787, il constituerait la matire premire
d'une industrie importante. M. Bouverat a cru pouvoir demander la science

les renseignements que ne lui donnait pas le commerce. Il prie en cons-

quence l'Acadmie de vouloir bien soumettre l'examen de ceux de ses

membres qui se sont plus particulirement occups des produits vgtaux
exotiques, des spcimens des diverses cires sur lesquelles il a opr.

M. Bouverat sera invit envoyer les chantillons
qu'il annonce, en y

joignant les renseignements, mme incomplets, qu'il aura pu se procurer sur

la provenance de chacun d'eux.

M. Fayolle prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t soumis un Mmoire prcdemment pr-
sent par lui sur le traitement des tumeurs rectiles.

(Renvoi la Commission qui se compose de MM. Roux et Lallemand.
)
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M. OuNET prie l'Acadmie de vouloir bieu lui dsigner des Commissaires

auxquels il soumettra une mthode qu'il a imagine pour diminuer la violence

des attaques de la goutte.

M. Olinet sera invit adresser un Mmoire sur sa mthode de traitement;

c'est alors seulement qu'une Commission pourra tre charge de l'examiner.

M. LiMONET adresse divers spcimens d'criture trace avec une encre

qu'il regarde comme devant rsister l'action de tous les ractifs chimiques

employs dans des intentions frauduleuses; il exprime le dsir qu'une Com-

mission soit charge de mettre l'preuve l'inaltrabilit de cette encre.

L'auteur ne faisant point connatre la composition de cette encre, sa de-

mande ne peut tre prise en considration.

M. PoGGi adresse une Note imprime sur un procd qu'il
a imagin pour

l'assainissement des ports, (/^o/r au Bulletin bibliogiaphique.)

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par

M. DcHORissoN et par M. Fizeau.

La sance est leve 5 heures un quart. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 8 janvier 1849, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

i""" semestre 1849; ^^ ^' in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vKEUL, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3* srie , tome XXV,

janvier 1849; iD~8-

l>'Acadmie a reu, dans la sance du 22 janvier 18^9, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i*"^ semestre 1849; ^ ^? in-4-

Mthode pour assainir les ports de mer, invente et prsente la Chambre des

Dputs de France en 1846; par M. POGGI. Turin, 1848; in-8. (Le mme
opuscule en italien.)
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CHIMIE. Recherches chimiques sur plusieurs objets d'archologie trouvs

dans le dpartement de la Vende; par M. Chevreul.
( Extrait.)

Les objets qui ont fait le sujet de ces recherches furent trouvs en i845
et r846 dans le tombeau d'une femme artiste gallo-romaine, et dans une

i///a dcouverte Saint-Mdard-des-Prs, i kilomtre de Fontenay, d-
partement de la Vende, prs de la rivire de ce nom. Un jeune magistrat,
M. Benjamin Fillon, aprs les avoir dcrits avec tout le zle que donnent

l'amour du pays et le got de l'archologie nationale, les a adresss

M. Chevreul conformment au dsir exprim par M. Letronne
, pour qu'ils

fussent l'objet d'un examen chimique.
Les objets trouvs dans le tombeau de la femme artiste gallo-romaine,

qui ont t examins par M. Chevreul, taient particulirement destins

l'usage de la peinture.
" Il y avait des oxydes mtalliques colors, dont aucun n'tait pur; quatre

chantillons taient essentiellement composs d'oxydes de plomb et de cuivre

carbonates et de peroxyde de fer, mais aucun ne prsentait une couleur

franche.

C. K , i8'49, '" Semeilre. (T. XXVill, N 8.) IQ
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Un cinquime chantillon contenait, outre ces trois oxydes, du phos-

phate de fer.

Un sixime chantillon contenait, outre des oxydes de plomb et de

cuivre carbonates et du peroxyde de fer, une proportion considrable

d'oxyde de zinc, avec une trace d'oxyde de manganse et d'acide phospho-

rique.

M. Ghevreul a examin une septime matire, qui lui a prsent deux

rsultats remarquables : le premier, c'est qu'elle tait principalement forme
d'un mlange de terre de Vrone et d'une matire bleue cuivreuse qui lui a

paru avoir toutes les proprits du bleu gyptien, matire que M. Girardin

avait reconnue dj dans des objets dcouverts en Normandie; le second,

c'est que M. Ghevreul a retrouv ce mme mlange employ pour faire le

fond d'une peinture murale sur mortier de chaux grasse.

Parmi les ustensiles propres la peinture, il y avait une bote cou-

leur parois trs-minces
,
d'un bronze qu'il fallait ployer un grand nombre

de fois en sens contraires, pour le sparer en morceaux.

On a trouv dans le tombeau des matires organiques, telles que des

chandelles de succin pour fumigation ,
de la poix provenant du pin mari-

time ou du pin sylvestre; de la cire d'abeille fusible 64 degrs; une pr-
paration de cire et de rsine, et, fait remarquable, une autre prparation

compose d'acide olique retenant de l'acide margarique, de cire et de

noir de fume. Les acides gras provenaient-ils de l'altration d'un corps gras

saponifiable, qui dans l'origine avait t ml la cire et au noir de fume;
ou bien avaient-ils t mlangs aprs avoir t spars d'un savon dcom-

pos par du vinaigre ou du jus de citron ? c'est ce qu'on ne peut affirmer

aujourd'hui.

Il y avait encore d'autres matires, dont on trouvera l'analyse dans le

Mmoire original.

Enfin, M. Ghevreul a examin deux fragments de peinture murale ex-
cute sur un mortier de chaux grasse et de sable.

Le fond d'un des fragments tait le mlange de terre de Vrone et de

bleu gyptien signal plus haut, et les carnations d'une figure peinte sur ce

fond aprs sa parfaite dessiccation avaient t faites avec du peroxyde de

fer ml de craie ou de chaux dlaye dans l'eau. Ges peintures ne renfer-

maient que des traces d'une matire organique soluble dans l'alcool.

11 Ces fragments de peinture avaient t mis dcouvert par des fouilles

pratiques dans les ruines d'une villa voisine du tombeau de la femme artiste

gallo-romaine.
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CHIMIE. Note sur le protoxjrde d'azote liquide et sur Valcool;

par M. C Despretz.

Dans la leon de physique de la Sorbonne (i3 janvier), nous avons

jet du protoxyde d'azote liquide sur une capsule de platine la tempra-
ture ordinaire et sur la mme capsule porte la chaleur rouge. Dans l'un

et l'autre cas, le liquide a pris immdiatement l'tat appel, par beaucoup
de physiciens, tat sphrodal, et s'est volatilis lentement. Quoique d'aprs
les expriences connues, et surtout d'aprs les belles expriences de M. Bou-

tigny sur diffrents corps et particulirement sur l'acide sulfureux, on plit

peu prs pressentir ces rsultats, j'ai pens qu'il y aurait de l'intrt les

faire connatre. Il est d'ailleurs assez remarquable qu'un gaz , qui exige plus
de 4o atmosphres pour tre liqufi , se conserve liquide sur un corps
chauff au rouge, sous la pression atmosphrique. Il est probable aujour-
d'hui que tous les gaz liqufis se comporteront de mme, au moins ceux

qui ont la proprit de rester liquides sous la pression atmosphrique.
Dans la mme sance, ayant vers du protoxyde dans une capsule

d'argent, pose sur une brique chaude, et plac le tout sous le rcipient
d'une machine pneumatique, nous avons vu, ds les premiers coups de

pis-

ton, le liquide se couvrir d'une couche blanche et bientt se transformer

en une masse lgre, semblable des flocons de neige. L'lasticit tait r-

duite, sous le rcipient, 2 centimtres environ.

Aprs la sance, nous avons essay de faire congeler l'alcool absolu.

Dans ce but, nous avons plong dans du protoxyde un tube mince en verre,

contenant quelques grammes d'alcool. Le tout a t suspendu dans un petit

vase
,
dans le fond duquel se trouvait de la pte ,

forme d'acide carbonique
et d'ther sulfiirique ,

et dont le couvercle concave tait plein de la mme
pte. On a plac le tout sous le rcipient de la machine pneumatique et l'on

a fait le vide. L'alcool retir avait acquis une viscosit trs-marque et perdu
un peu de sa transparence. Nous avons refait cette exprience le vendredi

suivant, avec un appareil compos de deux cylindres concentriques, dont

l'intervalle tait rempli avec la pte dont il vient d'tre question. Ce double

cylindre enveloppait de toutes parts le tube contenant le protoxyde et le

tube contenant l'alcool. Tout a t soumis l'action du vide de la machine

pneumatique. Quand on a cru que les corps rfrigrants taient peu prs
volatiliss, on a retir le tube renfermant l'alcool et on l'a plac dans une

position horizontale. La surface du liquide est reste pendant plusieurs mi-

19..
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Tintes perpendiculaire l'axe du tube; puis l'alcool a repris peu peu sa

fluidit. J'ai pens, tous les tmoins de l'exprience ont pens que la couche

suprieure de l'alcool s'tait solidifie, que toute la masse serait devenue so-

lide si l'exprience avait dur plus longtemps. Le liquide, dans cette exp-
rience, n'avait pas cess d'tre limpide. Le mme alcool, expos au courant

du protoxyde au moment o ce gaz s'chappait de l'appareil de Natterer,

est devenu trs-visqueux; mais la surface n'a pas t saisie comme dans la

seconde exprience.
' Le dfaut de protoxyde et d'acide carbonique nous a empch de

refaire ces expriences et plusieurs autres lies au mme sujet, et particu-

lirement celle de la comparaison du thermomtre air au thermomtre

alcool. Ce dernier doit donner des indications peu exactes aux tempratures
o il commence perdre sa fluidit. Nous reprendrons ces expriences.

Remarques de M. Morin sur les observations Jaites par M. Pelouze dans

la sance du 0.1 janvier.

' Parmi les observations que M. Pelouze a insres dans le Compte
rendu de la dernire sance, au sujet des dtails que j'ai communiqus sur

les effets produits dans les armes par les pyroxyles, je remarque que notre

confrre m'attribue des ides que je n'ai pas mises, ou plutt applique

tous les pyroxyles ce que j'ai pu dire de quelques-uns. Quant aux pyroxyles

base de coton card
,
les rsultats des premires prparations faites avec

de l'acide nitrique concentr seul, ainsi que l'avait indiqu M. Pelouze, ont

souvent donn un rsidu principalement compos d'eau et d'un peu de char-

bon. Mais, bientt aprs, l'emploi d'un mlange d'acide sulfurique et ni-

trique fit disparatre cet inconvnient. Si
j'ai

dit que quelques-unes des ma-

tires que l'on comprend sous le nom gnrique de pyroxyle ne donnaient

qu'une faible quantit de gaz qui s'chappaient par la lumire et par le vent

du projectile sans le dplacer, et si j'ai particulirement cit le papier mi-

nistre prpar par M. Pelouze, et qu il regardait (sance du a6 octobre 1 %l\(S)

comme celui qui se prtait le mieux la prparation d'une matire trs-inflam-

mable, c'est que des expriences rptes avaient prouv toute l'irrgularit

des effets balistiques de ce produit, que notre confrre persiste encore

croire beaucoup plus nergique que la poudre ordinaire.

>' Au surplus, pour ne laisser aucun doute, je produis ici des extraits de

procs-verbaux authentiques d'expriences faites deux reprises sur du

papier prpar dans le laboratoire de M. Pelouze :
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Expriences de tir au fusil-pendule de la Direction des Poudres.

POIDS

des charges.
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Exprience 11 17 : Du papier fourni par M. Prlat n'a pas donn un

meilleur rsultat,

La Commission s'est depuis assure que des papiers semblables, trop

lents brler lorsqu'ils ont t exposs l'air, deviennent, au contraire,

trop explosibles, au point de faire clater l'arme, si on les emploie dans

un tat de siccit extrme.

En prsence de ces rsultats, dont notre confrre a pu avoir connais-

sance, puisqu'il faisait partie d'une Commission laquelle ils ont t com-

muniqus et o il en a t plusieurs fois question , je ne comprends pas qu'il

persiste croire que le papier azotique qu'il a propos, soit beaucoup plus

nergique que la poudre, puisque la poudre ordinaire de guerre de mous-

queterie, avec la charge de i gramme, imprime la balle de i6"""'^,3,

la mme qui tait employe la Direction des Poudres pour les expriences
cites plus haut, une vitesse de 94 mtres environ, et avec la charge de

2 grammes, une vitesse de 170 mtres.

Observations de M. Pelouze.

Je ne conteste aucunement l'exactitude des expriences de M. Morin

sur les diverses espces de pyroxyle, et, en particulier, sur le coton

azotique; mais je n'en maintiens pas moins, sans aucune restriction, les ob-

servations que j'ai
faites dans la dernire sance. La diffrence dans les r-

sultats de M. Morin et les miens, me semble prouver suffisamment que nos

expriences respectives n'ont pas t faites dans des conditions semblables.

Le papier n'tant rien autre chose que du coton dsagrg, il doit pro-
duire un pyroxyle identique, quant la composition, avec la poudre-coton;
ds lors

,
il n'est pas tonnant que le papier azotique prsente une combus-

tibilit beaucoup plus grande que celle de la poudre ordinaire. Cette grande
combustibilit a d'ailleurs t mise hors de doute par les nombreuses exp-
riences de M. Seguier, et par celles que j'ai

fait connatre moi-mme. Aussi,

les faits plus ou moins ngatifs signals par M. Morin ne me semblent-ils

pas devoir infirmer les faits trs-positifs que j'ai indiqus.

Rplique de M. AIorin la rponse de M. Pelouze.

Pour expliquer comment les rsultats qui ont t obtenus dans les es-

sais faits au pendule balistique avec le papier azotique, dans des armes de

guerre ,
sont aussi infrieurs que je viens de le montrer, ceux qui ont t

observs par lui, par M. Seguier et par d'autres personnes, M. Pelouze semble
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supposer que nous avons employ le papier qu'il nous a remis sans prpa-
ration, et fait remarquer que, cette matire tant extrmement hygrom-
trique, l'absence de prcautions convenables contre cet inconvnient a pu
diminuer et mme annuler les effets balistiques.

' A cela je rponds d'abord que si ce papier azotique est aussi minem-
ment hygromtrique que le reconnat M. Pelouze, je comprends en-

core moins qu'il ait propos de le substituer la poudre de guerre, qui,
dans les transports et en campagne, est forcment soumise toutes les va-

riations hygromtriques de l'air. Mais, quant aux expriences dont j'ai

rapport les rsultats, je dois ajouter que toutes les prcautions ont t

prises, et qu'avant le tir le papier avait t plac, comme il est dit plus haut,
sur un pole de faence trs-chaud, afin de l'employer parfaitement sec.

Ainsi, la supposition de M. Pelouze est tout fait gratuite.

Quant aux rsultats de tir observs par M. Pelouze, et pour lesquels il

invoque le tmoigoage de notre illustre confrre, M. Thenard, je n'en

conteste nullement l'exactitude
,
non plus que celle des faits cits par M. Se-

guier dans la sance du 9 novembre 1846; je me bornerai faire remar-

quer que toutes ces expriences ont t faites avec des armes balle force
,

ce qui modifie considrablement les effets de l'explosion, et ne saurait infir-

mer les rsultats obtenus avec des armes de guerre projectile libre, comme
les fusils d'infanterie ou de chasse , et les canons.

)) Quant cette autre objection de notre confrre, que des faits ngatifs
ne peuvent dtruire des faits positifs, je dirai que lorsqu'il s'agit, comme
dans le cas prsent, d'une matire explosible destine produire des effets

balistiques pour lesquels la rgularit est une condition de premire nces-

sit, une substance qui en donne d'aussi variables que le papier azotique
ne saurait tre mise en parallle avec la poudre.

>' Je me rends bien volontiers au dsir exprim par notre confrre M. The-
nard , de terminer cette discussion par la production des rsultats qui y sont

relatifs; et comme la divergence d'opinion entre M. Pelouze et moi ne s'est

manifeste qu'en ce qui concerne le papier azotique, je pense que pour le

moment les citations que j'ai
faites plus haut de documents authentiques suf-

firont pour porter la conviction dans l'esprit des membres de l'Acadmie.

Observations de M. Piobkrt.

" Je n'aurais pas pris la parole dans cette discussion, dj assez prolonge,
si lun de nos confrres n'avait fait appel notre opinion; aussi je ne dirai
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que quelques mots, pour montrer que la diversit d'opinions qui a exist et

qui existe encore chez quelques personnes, sur les effets balistiques du py-

roxyle, peut s'expliquer trs-facilement par la varit des effets observs

dans les expriences faites avec cette substance.

" On se rappelle que, dans la sance du 3o novembre 1846, j'ai rapport
des expriences dans lesquelles le pyroxyle de colon, parfaitement prpar
et des plus explosibles, ne fail que fuser, brlant lentement et sans flamme,

et mme s'teijjnant quelquefois; dans celte combustion, il ne laisse d-

gafjer que peu de gaz, mais produit beaucoup de rsidu, eau et charbon.

Si l'on obtient d'une mme substance des effets si opposs , on concevra

que divers pyroxyles, comme ceux qu'on a employs dans les premiers

essais dont il a t rendu compte l'Acadmie, prpars avec de 1 acide

nitrique seulement, et ayant des qualits trs-variables, ne soient pas con-

stants dans leurs effets. C'est ce que nous avons annonc ds le 26 oc-

tobre 1846, la suite de la lectuie d'une Note de M. Pelouze sur la xylodine

(papier azotique ou poudre-coton). Nous avons dit que le coton, prpar
avec de l'acide nitrique, donnait ordinairement un rsidu form d'eau et

de charbon; qu'il produisait peu de gaz, tel point que ceux-ci s'chap-

paient quelquefois en totalit par la lumire et par le vent du projectile;

qu'on obtenait des produits sensiblement plus inflammables et d'une com-

bustibilit plus active, lorsque le coton tait prpar par l'immersion dans

un mlange d'acides nitrique et sutjurique concentrs, etc.

" Si
,
de plus, il survient un changement dans la matire transformer en

pyroxyle, si au lieu de coton dont les fibres n'ayant que o"',i3 o"',29 de

diamtre, ou o""",i d'paisseiu- sur o,2 o""",4 de largeur, se comburent en

un ou deux millimes de seconde, on prend du papier plus ou moins pais, et

surtout du papier ministre qui, relativement au coton, s'enflamme trs-

lentement, lors mme qu'il est compltement dploy, on a de nouvelles

variations dans les effets, qui deviennent excessivement faibles. Cela s'observe

surtout avec des charges de plus de i gramme, comme celles qu'il faudrait

employer dans les armes de guerre; les surfaces du papier, en contact les

unes avec les autres, n'tant pas facilement accessibles la flamme, la com-

bustion est trs-irrgulire ,
trs-lente, et laisse dans l'arme un rsidu consi-

drable.

M. Payen fait remarquer que, par une erreur typographique qui s'est

glisse dans la Note de son livie, Prcis de Chimie industrielle, etc.
,
o il

rappelle les expriences de M. Fhurens sur le chloroforme, il est dit que
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ces expriences ont t prsentes l'Acadmie dans la sance du 8 mars 1 848 :

c'est 1847 qu'il
faut lire. Voyez le Compte rendu de cette sance, page 342.

RAPPORTS.

GODSIE. Rapport sur un Mmoire de M. Rreton (de Champ),

ingnieur au corps des Ponts et Chausses.

(Commissaires, MM. Piobert, Mauvais, Faye rapporteur.)

K L'Acadmie nous a chargs, MM. Piobert, Mauvais et moi, de lui

faire un Rapport sur un Mmoire de M. Breton (de Champ), dans lequel
cet ingnieur indique un procd fort simple pour corriger un dfaut des

appareils qui servent aux oprations de nivellement.

Lorsqu'on pointe, avec la lunette d'un niveau, sur une mire place
des distances variables, on est forc de rapprocher ou d'loigner le rticule

de
l'objectif, afin de faire concider les fils avec le plan focal actuelle-

ment correspondant la mire. Cette manuvre s'opre l'aide d'un tube

qui porte le rticule et qui peut glisser frottement dans le tuyau de la

lunette. Malgr tous les soins du constructeur, cette manoeuvre entrane

presque toujours un dcentrenient plus ou moins considrable, et l'ing-

gieur doit alors recommencer la rectification de l'axe optique de la lunette,

ou bien oprer par retournement et donner, sur chaque mire, deux coups
de niveau, afin d'liminer l'erreur de collimation. M. Breton (de Champ) a

cherch le moyen de rendre le centrage permanent, au moins dans le sens

horizontal, c'est--dire de rgler l'appareil de telle sorte que les dplace-
ments indispensables du rticule ne fassent pas sortir l'axe optique d'un

plan dtermin. Voici sa mthode. 11 remarque d'abord que, dans toutes

les lunettes centres pour une certaine distance de la mire, le lieu des

images relatives d'autres distances est (sur le plan du rticule) une petite

ligne sensiblement droite passant par la croise des fils, et plus ou moins

incline sur le fil horizontal. En faisant tourner le porte-objectif, on fait

varier cette inclinaison et on peut la rendre nulle. Il ne reste donc plus

qu' agir sur les vis du rticule et transporter l'un des fils sur le lieu

sensiblement rectiligne et horizontal des images. Le centrage devient ainsi

permanent, au moins dans un sens, pour toutes les positions du rticule

comprises entre certaines limites.

Il suffit, d'aprs M. Breton (de Champ), d'enlever les deux vis qui
fixent la monture de l'objectif au corps de la lunette, et au besoin d'adoucir

C. R.
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au tour les extrmits des tubes que ces vis maintenaient invariablement unis.

La monture de l'objectif est alors engage simple frottement dur sur

l'extrmit du canon de la lunette
(i).

Ce mouvement de l'objectif suffira-t-il dans tous les cas faire e'va-

nouir l'inclinaison du lieu rectiligne des images? Telle est la difficult qui

pouvait tre oppose M. Breton. L'auteur rpond que le centrage des

pices d'une lunette n'est jamais parfait, et permet, en gnral, d'effectuer

la correction qu'il indique. Dans le cas exceptionnel d'un centrage rigou-

reux de l'objectif, ce serait le rticule qu'il
faudrait faire tourner dans son

plan, si toutefois le constructeur en a mnag la possibilit. Au reste, il est

toujours facile de dcentrer lgrement l'objectif (par rapport au tuyau de

la lunette), de manire pouvoir raliser ensuite l'espce de compensation

dont il s'agit ici.

La mthode de M. Breton (de Champ) n'entrane point de change-

ments dispendieux dans les appareils; elle parat rsoudre le problme d'un

centrage permanent d'une manire suffisante pour les cas usuels , et lever

une difficult qui se prsente assez souvent dans la pratique du nivellement.

Vos Commissaires ont pens que l'Acadmie accueillerait avec intrt

un perfectionnement dont le but est de donner plus de prcision aux me-

sures topographiques et surtout d'conomiser le temps si prcieux des ing-
nieurs qui oprent sur le terrain. Ils proposent donc l'Acadmie d'adres-

ser des remercments l'auteur de ce Mmoire.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MEMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l\ Guerre transmet la suite d'un Mmoire prsent, en

aot 1846, par M. Hardy, directeur de la ppinire centrale du Gouver-

nement Alger , Mmoire ayant pour titre : Note cliniatologique sur VAl-

grie, au point de vue agricole. Dans ce travail, beaucoup plus gnral

que le titre ne semble l'indiquer, l'auteur s'occupe des principales questions

concernant l'conomie rurale de ce pays, et les moyens d'y fonder des colo-

nies agricoles.

(Renvoi l'examen de la Commission qui a t charge d'examiner la pr-
cdente communication de M. Hardy. )

(i) L'auteur a eu surtout en vue le niveau Bodin dont la description se trouve dans les

Cours lithographies de l'cole d'application de Metz.
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M. le MiivisTBE DE l'Instrixtion pcblique transmet un Rapport fait M. le

Ministre des Travaux publics par deux membres du Conseil des btiments

civils, sur la substitution fie Voxjde de zinc au blanc de cruse dans l

peinture l'huile, substitution propose par M. Leclaire.

Les expriences de M. Leclaire ont t dj l'objet d'une communication

faite directement par lui l'Acadmie, et ont t soumises l'examen d'une

Commission charge galement de se prononcer sur diverses propositions

tendant remplacer le blanc de cruse par quelque autre produit moins

dangereux pour la sant des ouvriers. Le nouveau document transmis pai-

M. le Ministre est renvoy, en consquence, comme pice consulter,

cette Commission, dont le travail, ainsi que l'annonCe M. le Rapporteur, sera

trs-prochainement prsent l'Acadmie.

MCANIQUE APPLIQUE. tudes sur les conditions de stabilit des machines

locomotives en mouvement; par M. Lechatelier. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Pioberl, Morin, Con)bes.)

Les machines locomotives en mouvement sont soumises des oscillations

plus ou moins considrables, qui, gnralement, deviennent d'autant plus

sensibles que la vitesse est plus grande. Ces oscillations, toujours nuisibles

la conservation du matriel
,
et qui peuvent ,

dans certains cas
,
devenir

dangereuses ,
sont dues deux causes distinctes. I^a premire est inhrente

la construction de la voie, la forme des rails et au montage des roues;

elle affecte tous les vhicules qui circulent sur les chemins de fer. La seconde

dpend de la nature mme de la machine locomotive et des dispositions

adoptes dans sa construction. C'est plus particulirement cette seconde

cause, ou, pour mieux dire, les causes distinctes qui rentrent dans cette se-

conde catgorie d'actions perturbatrices, que je me suis propos d'examiner

dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui au jugement

de l'Acadmie.

>' J ai cherch, par l'application des principes les plus simples de la statique

et de la dynamique, dcomposer toutes les actions qui sont mises en jeu

et reconnatre quels sont les moyens propres les neutraliser, de manire

rendre les machines locomotives aussi stables que possible ,
de manire

faire disparatre les mouvements oscillatoires qui se produisent, indpen-
damment du mouvement de translation

,
et qui constituent de vritables

perturbations.
Ce travail tait dj trs-avanc, lorsque j'ai reu le Journal des

ao..
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Chemins defer aUeinands, n4o, 2 octobre 1848, qui renferme une Note

de M. Nollau
, ingnieur du matriel du chemin de fer de Holstein , relative

au mme sujet; l'auteur de celte Note s'est livr des recherches sur les

contre -poids que l'on applique aux roues motrices des machines locomotives,

et le calcul, confirm par des expriences directes, l'avait conduit la plu-

part des rsultats que j'ai
obtenus de mon ct. Plus tard, enfin, j'ai

eu

connaissance du compte rendu d'une sance de l'Institut anglais des ingnieur...

mcaniciens, dans laquelle la question a t traite au point de vue pratique.

Je n'ai pas renonc, pour cela, continuer l'tude de cette question, qui est

de la plus haute importance pour la pratique industrielle des chemins de

fer, et je me suis appliqu lui donner tous les dveloppements qu'elle com-

porte. Je me suis clair des conseils et des renseignements de plusieurs

de mes amis, qui s'taient occups, de leur ct, d'un sujet d'tudes aussi

intressant. C'est donc moins un travail original que je prsente ici, qu un

rsum de toutes les connaissances thoriques et exprimentales actuellement

acquises.

Le calcul seul, qui est un mode de raisonnement auquel on doit recourir,

lorsque les questions deviennent trop compliques pour qu'il soit possible de

donner en langage ordinaire les dveloppements qu'elles ncessitent, pouvait

me permettre d'analyser des effets qui se compliquent en ragissant les uns

sur les autres, et de mettre en relief les causes auxquelles il faut attribuer

ces effets difficiles observer directement; j'en ai, cependant, fait usage le

moins possible, en cherchant, lorsque cela tait ncessaire, par des hypothses
trs-voisines de la ralit

, ramener toujours la question ses termes les

plus simples. J'ai tch d'abord de mettre en vidence chacune des actions

perturbatrices sur lesquelles mon attention tait appele par la connaissance

gnrale des faits que j'ai
eu l'occasion d'observer, comme toutes les per-

sonnes qui ont l'habitude des machines locomotives; j'ai
calcul ensuite la

valeur numrique des forces mises en jeu dans des conditions dtermines
,

et, pour cela, j'ai
choisi la machine voyageurs, cylindres extrieurs et

longue chaudire de Stephenson, l'une des plus rpandues en France; j'ai

examin quels taient les obstacles naturels ou artificiels qui pouvaient neu-

traliser ou favoriser les actions perturbatrices mises eu saillie et rendues

apprciables par des chiffres
; j'ai pass ensuite en revue les principaux types

de machines locomotives employes sur les chemins de fer en France, en

leur appliquant les rsultats thoriques auxquels j'tais arriv; enfin, j'ai

consign dans un dernier chapitre les rsultats de quelques expriences
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qui ont compltement confirm les consquences auxquelles conduit la

thorie.

MCANIQUE APPLIQUE. Description d'un nouveau systme de machines

vapeur sans chaudire; par M. Delacrier.

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

CHIRURGIE. Angioleucite profonde; amputation coxo-fmorale pratujuf
dans l'e'the'risme ; thrisation directe des surfaces traumatiques ;

par M. J. RoDx.

(Commission de l'thrisation. )

L'auteur termine son Mmoire par le rsum suivant :

1. L'angioleucite profonde est, dans quelques circonstances, un cas

d'amputation.
a". L'thrisation gnrale a t accomplie avec succs et sans aucun

danger, chez un opr affaibli par une longue suppuration et de vives souf-

frances.

3. L'thrisation locale des surfaces traumatiques, pratique durant

cinq minutes environ avec l'ther sulfurique, a considrablement diminu

les douleurs, suite de l'extirpation de la cuisse, et ne parat pas avoir eu d'in-

fluence fcheuse sur la plaie ni sur l'organisme.
"

CHIRURGIE. Mthode de traitement pour les fractures trs-obliques de la

jambe et les luxations de l'articulation tibio-tarsienne.

M. Malgaigne prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des commis-

saires chargs de constater les effets de la mthode de traitement qu'il a

imagine , et dont il a fait dj un grand nombre d'applications.

L'auteur doit adresser prochainement, pour le concours Montyon, un

Mmoire sur cette mthode; mais le hasard ayant runi en ce moment
dans son service, l'hpital Saint-Louis, quatre malades qui doivent lre

traits par ce moyen ,
il espre que l'Acadmie voudra bien, sans attendre la

prsentation du Mmoire qu'il annonce, charger quelques-uns de ses mem-
bres de constater les rsultats qu'il obtiendra.

MM. Roux, Velpeau, Rayer sont dsigns cet effet.

PHYSIOLOGIE. Sur les causes de la strilit; par M. Deheaux.

(Commissaires, M. Andral, Velpeau, Rayer.)
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M. QciiNET prsente une nouvelle Note l'appui de sa rclamation de

priorit pour l'emploi de la gravure en reliefcomme mojen d'excuter les

vignettes dlbiles des papiers de sret.

(Renvoi la Goramission des papiers de sret.)

M. DcTEiL, conservateur du Muse gyptien du Ijouvre, adresse une Note

sur les proprits magntiques dont jouissent plusieurs des objets qui font

partie de cette collection.

(Commissaires, MM. Feuillet, Regnault, Duperrey. )

M. Pappeivheim prsente des remarques critiques sur une communication

rcente de M. Remak concernant Vembryologie, et sur les travaux de M. Lebert

relatifs aux corpuscules caractristiques des tubercules pulmonaires.

(Commissaires, MM. Dumril, Serres, Milne Edvards.
)

M. J. Havmart, cultivateur dans le dpartement de la Somme, fait con-

natre les rsultats des expriences qu'il
a faites pour dcouvrir la cause de

la maladie des pommes de terre et les moyens de la combattre.

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Payen.)

M. LouvET adresse un Mmoire sur les moyens de prvenir la maladie des

crales connue sous le nom de charbon. Suivant lui
,
en n'employant pour

les semences que des grains parfaitement cribls et provenant d'un sol re-

pos et fum dans l'anne
,
on sera peu prs certain de prserver la r-

colte de l'attaque du charbon.

(M. Decaisne est invit prendre connaissance de ce Mmoire et faire

savoir l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.)

M. Harthanne prsente un appareil qu'il a imagin pour expliquer les

apparences clestes d'accs un systme qui lui est propre, et sur lequel il

demande donner verbalement des dveloppements plus amples que ceux

que renferme la Note jointe son envoi, son peu d'habitude de la langue
franaise lui rendant, dit-il, fort difficile d'exposer clairement par crit ses

ides.

(Commissaires, MM. Laugier, Mauvais.)
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CORRESPOIVDAIVCE.

M. DE Gasparin, rapporteur de la Commission charge d'axaminer un

Mmoire de M. Coinze concernant Vconomie rurale, annonce que son tra-

vail est achev et qu'il
l'aurait dj adress l'Acadmie s'il ne restait un

point sur lequel il lui parat ncessaire de s'entendre avec l'auteur du M-
moire. Son retour Paris devant tre prochain, le Rapport ne tardera pas

tre prsent.

ASTRONOMIE. Sw la rapparition de l'anneau de Saturne. (Extrait d'une

Lettre de M. Roche, de Montpellier, communique par M. Faye.)

La lunette dont
j'ai

fait usage porte le nom de Dumoutiez, Elle a un

objectif trois verres, 8 centimtres d'ouverture, i",io de foyer, grossissant

i5o fois. Elle termine nettement le disque de Vnus, et montre sa sur-

face des ombres sensibles. Je n'ai pu observer Saturne que depuis le com-

mencement du mois. Je transcris seulement les dernires observations :

" 20 janvier. FiC ciel est favorable; on aperoit trs-bien, par intervalle,

l'ombre de l'anneau; pas de trace de sa tranche.

n 2! janvier. Temps dfavorable; ondulation; pas d'anneau, mais la

ligne d'ombre se voit de temps en temps.

22 janvier. Ciel couvert.

23 janvier, 5''3o'", le temps est assez favorable. Sitt que je mets l'il

la lunette, j'aperois la tranche de l'anneau comme un mince filet lumi-

neux. L'anse occidentale (celle qui parat gauche dans la lunette) ne

semble pas dpasser en longueur le rayon de la plante. L'anse orientale est

plus longue et plus brillante, mais pas galement sur toute sa longueur. On

dirait, certains moments, qu'il y a un point lumineux vers son extrmit.

La ligne noire de l'quateur est trs-visible. Il y a un satellite l'est. Je crois,

d'aprs l'clat de l'anse orientale , que je l'aurais aper<ju hier, s'il avait fait

beau.

24 janvier. Ciel favorable; mme apparence qu'hier, sauf que l'clat

de l'anneau a un peu augment. On aperoit encore un point brillant, vers

l'extrmit de l'anse orientale. Cette apparence se reproduit avec une lunette

de Ijcrebours, et un grossissement de 80 fois.

L'ombre de l'anneau a t vue trs-nettement le 6 janvier, le 16, le 17,

le 18, le 19. Le 7 et le i5, elle tait plus faible. Le 10 et le 12, bien que le

disque ft aussi net qu' l'ordinaire, et qu'on saist la surface de Saturne
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des ingalits de lumire
, principalement dans l'hmisphre austral, on n'a

pas pu voir cette ligne noire. Les autres jours, l'tat du ciel a t dfa-

vorable. Le 1 6, le 17 et le i8, on apercevait par instant, au sud de la ligne

noire et paralllement, une bande lumineuse.

J'ai fait ces diverses observations avec M. Peytal , qui appartient la

lunette dont je
me suis servi.

ZOOLOGIE. Note sur le dveloppement des Ttrarhynques; par
M. P.-J. VAiM Beneden. (Extrait.)

Il y a quatre phases trs-distinctes dans le dveloppement des Ttra-

rhynques.
Dans la premire phase, le ver est plus ou moins vsiculeux

,
arm en

avant de quatre ventouses et d'une sorte de trompe au milieu. Il est extraor-

dinairement contractile, et dans diffrentes espces il y a des taches de

pigmentuui reprsentant les yeux. Ces vers ont t dsigns par les helmin-

thologistes sous le nom de Scolex (Scolesc polymorphus, Scolex acalepharum,

Sars; Tetrastoma Plajfairii, Forbes et Goodsir; Dithyridium lacert, etc.).

Ils habitent surtout les ccums pyloriques.

La seconde phase est celle dans laquelle Gh. Leblond a observ ces

vers. C'est peut-tre la plus curieuse. Dans l'intrieur du Scolex s'est form

un Ttrarhynque par voie de gemmiparit; de sa surface s'est exhal un

suc visqueux qui est devenu .solide, et qui lui forme une gaine couches

concentriques.
n A ce degr de dveloppement, on trouve donc une gaine forme de

plusieurs couches; dans son Intrieur est log un ver semblable un Tr-
maitoe (Jmphistoina rapalodes, Gh. Leblond), et dans l'intrieur de ce

Trmatode un Ttrarhynque qui se meut avec vivacit lorsqu'on ouvre sa

prison vivante. Ce Ttrarhynque a t considr par les naturalistes comme

le parasite du Trmatode. A notre avis, c'est un bourgeon mobile.

On le trouve habituellement, pour ne pas dire toujours, dans des kystes

forms aux dpens du pritoine, dans un grand nombre de poissons de mer

(Gades, Trigles, Congres, etc.).

> Dans la troisime phase de son dveloppement, le Ttrarhynque est

libre; il est d'abord semblable en tout celui qui tait enferm dans le Tr-
matode. Ensuite il se dveloppe par la partie postrieure de son corps; des

lignes transverses apparaissent, des segments se forment, et il devient t-

niode. On Ta nomm dans cet tat Botriocphale, ou plus rcemment Rhjn-
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chobothrius . On le trouve dans le canal intestinal des Raies et des Squales,

entre les premiers tours de la valvule spirale.

" Dans la quatrime et dernire phase, il est beaucoup plus simple. L'a-

nimal complet joue le rle d'un tui destin dissminer la semence. Il n'est

autre chose que le segment ou l'anneau qui s'est dtach du tnioide: ce

sont les Progloltis de M. Dujardin. On le trouve dans cet tat ct des

Bothriocphales, et jusque dans les derniers tours de la valvule spirale chez

les mmes poissons Plagiostome?. C'est l'animal parfait ou adulte pourvu de

son appareil sexuel mle et femelle.

" Ce sont l les quatre phases de dveloppement. L'espce se compose
ainsi de trois gnrations compltement diffrentes : Scolex

, Tetrarhynchus
et Bothriocephalus.

"

PHYSIQUE. Rclamation de priorit, adresse Voccasion du Rapport

fait dans la sance du 22 janvier, sur un appareil lectrique. (Extrait

d'une liCttre de M. Gaigneau.)

" ... Je ne suspecte en aucune faon la bonne foi de M. Foucault; mais

je dois faire remarquer l'Acadmie que, le il\ janvier i848, j'ai pris, au nom
de M. William Ptrie, de Londres, un brevet d'invention pour un appareil

qui remplit les mmes conditions et de la mme manire. En effet
, et comme

dans le moyen dont parle M. Foucault, c'est le courant lectrique qui, pas-

sant par un lectro-aimant mis en relation avec un ressort et un mouvement

d'horlogerie, maintient continuellement, une distance convenable, les deux

lectrodes, pour obtenir une lumire brillante et constante.

.1 ajouterai que VL Ptrie a t beaucoup plus loin encore que le simple

clairage lectricpie ; car, au moyen de nouvelles dispositions , pour les-

quelles j'ai pris ,
le 16 janvier, un certificat d'addition, il est parvenu pro-

duire pour les phares, un clairage intermiltent priodes rgles d'avance,

de manire obtenir toutes les espces de feux dsirables. Comme repr-
sentant de M. Ptrie, je viens vous prier, monsieur le Prsident, de vouloir

bien nommer une Commission pour faire un Rapport sur la dcouverte de

M. Ptrie... . Je tiens votre disposition les plans et la description du brevet. "

M. Cardan adresse une Note relative un cas de conception double , dans

lequel un des deux jumeaux, mort pendant l'accouchement, paraissait tre

terme (la mre croyant d'ailleurs n'tre enceinte que de huit mois), et l'autre,

qui tait dj dans un tat assez avanc de dcomposition, offrait les caractres

d'un ftus de quatre mois environ.

C. R., 1849, i" Semestre. {T. \;XVIll ,
^'' 8.) 2 1
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M. RossiGNOL-DuPARC aDHOiice l'inteatioii de soumettre au jugement de

l'Acadmie les rsultats de ses recherches sur divers points de physique g-
nrale et d'histoire naturelle du globe, qu'il indique brivement dans sa

r^ettre.

M. Drigani adresse
,
de Cassignano ,

une Note crite en italien sur un

remde contre les douleurs sciatiques et rhumatismales , remde dont il ne

fait pas connatre la composition.

( M. Andral est invit prendre connaissance de cette Note et faire sa-

voir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.)

M. FiCHET soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un appareil

qu'il a imagin pour recueillir les votes dans une grande assemble. La

description de l'appareil tant dj imprime ne peut, d'aprs les usages

de l'Acadmie
, devenir l'objet d'un Rapport.

M. Leboeuf crit de nouveau relativement l'annonce qu'il
avait faite

d'une saison pluvieuse.

(Celte Lettre est renvoye l'examen de la Commission nomme
l'poque de ses premires communications sur le mme sujet.)

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un

par M. Benoit, l'autre par M. Gaultier de Claubrv.

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 janvier 1849, les ouvrages

dont voici les titres :

Taxonomie. Coup d'il sur l'histoire et les principes des classifications

botaniques; par M. DE JussiEU ;
in-S". (Extrait du Dictionnaire universel d'His-

toire naturelle.)

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances. Compte

rendu mensuel, rdig par M. Payen ;
2" srie, tome IV; in-8.

Socit d'Encouragement pour l'industrie nationale. Rsum des travaux

entrepris sur les fruits du marronnier d'Inde; parM. A. Chevallier
;
1 feuilles

10-4. (Renvoy, tilre de renseignement, la Commission nomme pour la

Noie de M. Flandin sur la mme question.)

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables; par une Socit de savants et de gens de lettres; 79* livraison.

Fabrication des vins et autres boissons; Trait 78. 80" livraison : Architec-

ture, Archologie; Trait 60; in-8".

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; vol. XXXIX, no-

vembre 1848; in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques, rdiges par
M. Vivien de Saint-Martin; 5* srie; 4^ anne; aot et septembre 1848;

in-8".

Du cholra pidmique, leons professes la Facult de Mdecine de Paris ;

par M. Ambroise Tardieu; brochure in-8.

Dromoijraphie plantaire, calendrier pour Vanne 1849; P^'' ^^- I^'EV- et

IjEWANDOWSKY; tableau format atlas, colori.

Rpertoire de Pharmacie ; janvier 1849; in-8.

Rforme agricole; n 3; dcembre 1848; in-8''.

L'Abeille mdicale; janvier 1849; ^ ^
' 'n"4-

On tbe archtype. . . Sur l'archtype et les homologies du squelette vertbr;

par M. Ovfen; i vol. in-8. Londres, 1849.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 658;

in-4.

Bericht ber. . . Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin, destins la publication ; septembre et octobre 1 848 ; in-8.

Raccolta. . . Recueil scientifique
de Physique et de Mathmatiques; n** i'.^.

Gazette mdicale de Paris; n %
; in-4.

Gazette des Hpitaux ; 3 srie; tome P'; n* 3 et 5; in -fol.
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L Acadmie a reu, dans la sance du 22 jauvier 18^9, les ouvraf^es

dont voici les titres :

Prcis de Chimie industrielle l'usage des coles prparatoires aux profes-

sions industrielles et des fabricants; par M. PayeN; i vol. de texte et i vol.

de planches; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; n"' 6 et
'7 ;

in-8".

Administration des Douanes^ Tableau gnral des mouvements du cabotage

pendant l'anne 1847; in-4.

Acadmie des Sciences et Lettres de Montpellier. Mmoire de la section des

Sciences, anne 1848. Montpellier, 1848; in-4".

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

.4rls, etc.; nouvelle dition, publie par MM. Didot , som la direction de

M. fj. Renier; 223* et 224* livraisons; in-8.

Encyclopdie Roret. Souffleur la lampe et au chalumeau ; par M. Pedroni

fils; in- 12.

Trait des signes de la mort et des moyens de prvenir les enterrements pr-
maturs; par M. BoucHUT; in-8". (Ouvrage couronn par l'Institut de

France.
)

Annales forestires; dcembre 1848; in-8".

Annales mdico-psychologiques. Journal du systme nerveux; septembre

i848;in-8.
Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de toxicologie ; n* 9

et 10 ; in-8.

Types de chaque fimille et des principaux genres des plantes croissant spon-
tanment en France; par M. PlE; 39' livraison; in-4".

EHEA7A.

(Sance du i5 janvier 1849. )

Page 60, ligne i3, au lieu de du, lisez de.

Page 64, ligne 6, avant le mot sera, ajoutez diminue de tt.

Page 64, ligne 6, aprs le mot angles, ajoutez positifs, mais infrieurs t..

e k
Page 64, ligne iS, au lieu de -

, lisez -

Page 78, ligne 12, au lieu de M. Pbrbby, lisez M. Peyr.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 FVRIER 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauchy prsente une Note sur la dtermination simultane

de l'indice de rfraction d'une lame ou plaque transparente, et de l'angle

compris entre deux surfaces planes qui terminent cette plaque.

GOLOGIE. Note sur une masse de cuivre natif provenant des rives

du lac Suprieur, aux tats-Unis d'Amrique; par M. Cordier.

On a dcouvert, il y a dj quelque temps, des gtes de cuivre natif d'une

grande tendue , sur les rives mridionales du lac Suprieur, aux tats-Unis

d'Amrique. Plus de cent vingt compagnies s'occupent en ce moment de

l'exploitation de ces gtes qui sont extrmement remarquables tous gards.

Le cuivre y est constamment l'tat m-tif et sans aucun mlange de ses mi-

nralisateurs qui, dans d'autres contres, rendent l'extraction si longue et

si dispendieuse. Le mtal est dissmin en parties de tout volume et de

formes irrgulires au milieu d'un vaste terrain de porphyre pyroxnique

qui est pass l'tat de wacke brune, souvent amygdalaire et qui ressemble

tout fait aux roches pyrognes des environs d'Oberstein
,
dans le Palatinat.

Les parties mtalliques sont tantt comme ptries avec la roche , tantt elles

occupent des veines irrgulires, formes de carbonate de chaux blanc et

spathique ,
de datholite blanche compacte ou grenue et d'pidote verte com-

pacte.

C. K., 1849, l"Sem<r. (T. XXVlII,No6.) 22
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n J'ai rhonneur de prsenter l'Acadmie une masse de ces minerais pe-
sant plus de 5o kilogrammes et qui contient trs-peu de gangue. Elle faisait,

ainsi qu'une autre masse d'un poids plus que dcuple , partie d'un charge-
ment de plusieurs milliers de kilogrammes, qui est arriv il y a peu de temps
au Havre, en consignation chez MM. Green et compagnie, banquiers au

Havre et Paris. Ces messieurs ont bien voulu me remettre ce magnifique

chantillon, pour l'offrir en leur nom l'administration du Musum d'His-

toire naturelle. Ils y ont joint plusieurs petits chantillons qui compltent
la connaissance des gtes immenses dont il

s'agit. Le cuivre est d'une tna-

cit et d'une puret extraordinaires; il contient peine quelques dix-mil-

limes de soufre et d'argent.

Il y a cependant une exception mentionner, qui est aussi importante

que singulire : l'une des extrmits de la rgion cuivreuse
,

l o le cuivre

se montre un peu moins abondant, il est remplac par de l'argent natif,

dissmin soit dans la roche, soit mme dans le cuivre, en parties extrme-

ment dlies, ordinairement peu distinctes, mais qui atteignent quelquefois
la grosseur de i centimtre. L'association des deux mtaux l'tat natif

est un fait entirement nouveau.

D'aprs les renseignements qui m'ont t communiqus par M. Levret,

professeur de la marine, au Havre, et surtout par MM. Green et compagnie,
dont je ne saurais trop louer la complaisance et le zle clair pour la

science, on obtient, par la fusion de ces derniers minerais, un cuivre qui

peut tenir jusqu' un vingtime d'argent. J'ai vu chez MM. Green un lingot

qui venait d'tre essay ,
et dans lequel l'argent s'est trouv exister dans la

proportion de plus de ^.
" Si

,
comme cela parat probable ,

ces dcouvertes conduisent de grands

rsultats, les tats-Unis d'Amrique, qui possdaient dj de riches mines de

fer et d'anthracite dans l'ancien territoire de l'Union, et qui vont profiter de

l'exploitation des gtes plombifres du haut Mississipi et surtout de celle

des gtes aurifres presque fabuleux de la Californie, les tats-Unis, dis-je,

se trouveront la tte des nations que la nature a le plus favorises dans la

rpartition des richesses souterraines.

M. Eue de Beaumont fait remarquer que les dtails intressants dont

M. Cordier vient d'entretenir l'Acadmie s'accordent avec ceux qui taient

contenus dans une Lettre de M. le docteur Charles-T. Jackson, de Boston,

communique l'Acadmie dans sa sance du 3 mars i845 et insre par
extrait dans le Compte rendu, tome XX, page SgS. M. le docteur Jackson

annonait, dans cette Lettre, qu' Kewena-Point sur le rivage mridional
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du lac Suprieur, le cuivre, gnralement l'tat mtallique, remplit toutes

les cavits d'un trapp amyfjdaloide. Il ajoutait que le cuivre se trouve la

fois l'tat de cuivre mtallique pur et l'tat d'alliage d'argent et de

cuivre, renfermant des spicules et des grains d'argent pur envelopps dans

sa masse.... M. le docteur Jackson signalait encore dans cette Lettre plu-

sieurs autres circonstances qui distinguent le district mtallifre du lac Su-

prieur de la plupart des districts mtallifres exploits jusqu' prsent, et

qu'il est important pour la science de voir confirms de plus en plus, telles

par exemple que la prsence de grands filons cuprifres gangues de da-

tholite, de prehnite, etc.

ENTOMOLOGIE. Sur la circulation dans les Insectes (troisime partie);

par M. Lon Dufour.

Jusqu'ici, comme on a pu s'en convaincre, j'ai accept l'appareil circu-

latoire de M. Blanchard, son cur et ses vaisseaux tels qu'il nous les a

donns. Ma critique s'est principalement exerce sur le mode des fonctions,

sur les rsultats des exprimentations, sur la manire de les interprter; elle

a t presque exclusivement physiologique. C'est avec les propres armes de

l'auteur que je l'ai combattu.

J'exposerai maintenant des faits qui sont miens et des raisonnements

inspirs par eux, en mettant les uns et les autres en regard de ceux de mon
savant adversaire.

y Suivant M. Blanchard
,

on n'a pas eu recours au procd des injections

colores, ou si l'on y a eu recours, on n'a pas russi en tirer parti (p.S^a).

Comment, en traant ces mots, n'a-t-il pas recul devant la protestation des

grandes ombres de Swammerdam et de Cuvier? Ces deux illustres anato-

mistes ont mis en usage les injections colores, et s'ils n'ont pas vu comme
M. Blanchard, qui la faute?

>' Sans infirmer les assertions de ce dernier investigateur, je puis aussi

parler des injections que j'ai pratiques l'aide d'instruments semblables

aux siens, et avec une solution trbenthine de bleu de Prusse, analogue
celle qu'il a employe. Serait-ce donc uniquement parce que j'aurais moins

d'habilet que lui, dans ces exprimentations, que nous n'aurions pas vu les

choses du mme il ? Quoi qu'il en puisse tre, quand j'ai inject le liquide

color dans la grande lacune abdominale d'un insecte vivant, je n'ai pas

manqu d'obtenir, le plus souvent, des arborisations bleues, mais, je l'avoue,

toujours partielles. Quelle qu'ait t ma persvrance multiplier les in-

a2. .
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jections, je n'ai jamais t assez heureux pour voir ei> mme temps et le

vaisseau dorsal et les grands canaux trachens latraux colors en bleu.

Dj cent fois, dans des prparations entomotomiques demeures quelque

temps en macration dans l'eau, j'avais vu disparatre la couleur nacre

resplendissante des traches aprs le dpart de l'air contenu, et j'avais posi-

tivement constat que l'eau rempUssait ces canaux. Ceux-ci taient alors

pellucides, beaucoup moins lastiques sous la pince. A des yeux peu pratiques

ou prvenus, ils pouvaient et ils ont pu en imposer pour des vaisseaux san-

guins, surtout dans leurs fines ramifications, o les fils spiraux sont peu sen-

sibles, si mme ils y existent, surtout encore dans ces canaux dorsaux d'une

assez grande tnuit qui flanquent droite et gauche le vaisseau dorsal

dans plusieurs insectes, et que, dans cet tat d'infiltration, on aura pu prendre

pour les canaux effrents. Quiconque a l'habitude des dissections d'insectes

sait qu'il n'est pas d'organe , pas de membrane, pas de tissu que ne pntrent
les ramuscules infinis des traches, en sorte qu'il est rare de ne pas blesser

une ou plusieurs de ces tracholes lorsqu'on introduit dans les cavits du corps

1 instrument le plus dli, l'injection la plus inoffensive. Or la consquence
de ces blessures est d'abord l'exhalation, par ces dernires, de l'air en conti-

nuelle circulation; puis l'infiltration du liquide ambiant danses ramuscules,

et de l dans leurs troncs successifs. Y a-t-il l rien qui ne soit conforme aux

lois organiques et physiques? Ainsi s'expliquent, dans ma manire de voir,

les arborisations partielles bleues que j'ai
si frquemment obtenues par les

injections.

i> M. Blanchard dit (page 375) qu'en examinant les traches injectes eu

bleu, il a vu s'chapper de leur intrieur, non du liquide, mais de l'air, et

qu'en tirant le fil spiral, il s'est assur alors que le liquide color s'est coul
;

d'o il conclut que celui-ci tait plac dans la priphrie du vaisseau arifre.

Sa conclusion et t plus probante, s'il avait constat qu'aprs le dvidement

du fil spiral, le vaisseau arifre
, auquel il prtend que ce fil n'adhre point ,

avait survcu, tait demeur saillant et exserte. Son silence donne, au

contraire
, plus de valeur ce que j'ai

dit sur ce point l'occasion de la

structure intime des traches et de l'infiltration aqueuse.

Celle-ci, dans mes innombrables dissections, tait devenue pour moi

un fait positif, qui, ds longtemps, m'avait tenu en garde contre les asser-

tions des partisans de la circulation vasculaire. Comme je pensais que cette

infiltration cadavrique, pouvait s'oprer, non-seulement parles branches

dchires ou rompues des traches, mais aussi parles stigmates eux-mmes

immergs et rendus bants par la mort, j'eus l'ide de l'essayer par ces ori-



( i65
)

fices respiratoires seuls. En consquence, en novembre dernier, je pris pour

sujet de mes exprimentations l'insecte le plus haut plac peut-tre dans

cet ordre des Articuls par son organisation viscrale, puisqu'il est le seul

qui possde un foie circonscrit muni d'un canal hpatique commun : je veux

parler dn Taupe-grillon ou Courtilire. Je l'asphyxiai par l'thrisation sans

le blesser en aucune faon et je le laissai ainsi pendant plusieurs heures,

afin de donner l'air des traches le temps de s'exhaler par les stigmates.

Je le plongeai ensuite dans la solution bleue , o il demeura quatre heures
;

puis je procdai la ncropsie.
Je trouvai un certain nombre de troncs et de branches des traches

injects de bleu. 11 tait clair que cette couleur avait pntr dans ces traches

par les stigmates rests bants par le fait de la mort, et voil tout. Rien, du

reste, dans cette exprimentation fort simple, qui pt infirmer la circulation

pritrachenne de M. Blanchard, puisque, d'aprs ce savant, les bouches

bantes de ses vaisseaux sanguins sont indpendantes de la membrane int-

rieure qui constitue le tube arifre, et que cette membrane seule entoure

immdiatement le stigmate tgumentaire et fait corps avec lui.

Dans ma pratique des injections bleues, j'avais eu bien des occasions

d'accuser d'infidlit ce moyen. Je m'tais convaincu que le bleu de Prusse

tait en simple suspension dans l'essence de trbenthine; et quand le m-
lange restait en repos, on voyait le prussiate gagner le fond du vase et

l'essence reprendre sa limpidit. J'ai donc cherch une matire colorante

soluble dans l'eau commune, par consquent plus facile injecter, et je l'ai

trouve : c'est l'encre de Chine.

Je continuai, l'aide de cette dernire, mes injections. Il s'agissait de

faire pntrer, sans le secours de l'injection lacunaire, le liquide color dans

le vaisseau circulatoire de M. Blanchard. Voici l'exprience que je, tentai :

Je pris une grande Courtilire, thrise mort depuis la veille. J'enlevai

tous les stigmates d'un ct de l'abdomen seulement, en pratiquant avec de

fins ciseaux une excision circulaire au tgument, qui est le sige de ces

ostioles pneumatiques. J'esprais par cette ablation
, ou conserver les

bouches bantes du vaisseau circulatoire, ou, en tranchant le corps mme du

tronc trachen qui recle ce dernier, mettre celui-ci mme de se pn-
trer du liquide color. Pour objet de comparaison ,

les stigmates du ct

oppos demeurrent dans leur intgrit. Cela fait, j'immergeai la Courtilire

dans l'encre et
je l'y

laissai cinq heures. Voici ce que la dissection m'a d-
montr :

i". Du ct o les stigmates existaient, les troncs naissants de ceux-ci
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et leurs premires branches taient parfaitement noirs, mais cette couleur

s'arrtait court l'endroit o les trachoies remplies encore d'air conser-

vaient un brillant nacr.

2. Du ct de l'ablation des stigmates, les choses se sont passes autre-

ment. Quelques troncs trachens taient incolores ou diaphanes, les autres

avaient une teinte enfume
;
mais dans les premiers comme dans les seconds,

cette teinte s'arrtait brusquement, ainsi que du ct oppos, l o les tra-

choies argentes tmoignaient de la prsence intrieure de l'air.

Soumettons maintenant ce double ou ce triple fait une explication
rationnelle.

" Vous le voyez, la mort de l'insecte, les troncs trachens sabouchant

aux stigmates expirent l'air qu'ils contenaient, et l'encre remplace celui-ci,

ainsi que le prouvent la premire exprience avec du bleu et la moiti de

la seconde avec l'encre.

" Rappelons qu'en excisant le tgument stigmatifre j'ai
d invitable-

ment couper le tronc trachen primordial; mais cette excision n'a pas pu

soprer simultanment :

j'ai
d la rpter autant de fois qu'il y avait de

stigmates, par consquent huit fois, ce qui a exig quelques minutes. Les

premiers troncs coups se sont compltement imbibs du fluide nourricier

panch dans l'abdomen et n'ont pu admettre plus tard l'encre, soit cause

de la diffrence de densit des deux liquides, soit parce que la coupure du

tronc s'est ferme aprs la rpltion de celui-ci. Je m'explique ainsi le fait

des troncs incolores.

" Quant aux troncs enfums, ils n'ont vraisemblablement cette teinte que

par l'infiltration d'un mlange du fluide nourricier avec la solution d'encre.

On comprend que, dans ce cas, ce mlange est invitable, tandis que du ct
des stigmates intacts il est impossible.

" Il y a ici dans les troncs noirs, comme dans les troncs enfums, un fait

qui leur est commun et qu'il importe ,
dans la question de la circulation ,

de

mettre en relief, c'est l'impntrabilit ou l'impermabilit des trachoies

arifres par le liquide color. Ce fait, quoique simple et en apparence in-

signifiant, est loin de l'tre mes yeux.
" Du ct des stigmates intacts, l'encre pntrant par ces orifices ext-

rieurs dans des canaux vides, car l'expiration en avait chass l'air, rien de

plus naturel que de voir l'infiltration noire s'arrter aux trachoies distendues

par l'air; c'est l de l'hydraulique toute pure.

Du ct des stigmates exciss, n'y a-t-il pas lieu de croire, en supposant

l'existence des vaisseaux sanguins de M. Blanchard si facilement pntrables
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suivant lui, qu'une partie du liquide noirtre aurait d s'infiltrer dans ces

vaisseaux ? Or, comme ceux-ci se trouvent entre le canal arifre et la tu-

nique extrieure, le liquide n'ayant aucun obstacle prouver de la pr-
sence de l'air, qui ne saurait exister dans les vaisseaux sanguins, aurait d

pntrer d'autant mieux dans les fines ramifications trachennes qu'il tait

favoris par les lois de la capillarit. Dans l'ide de cette infiltration inter-

mombranulaire je prvoyais bien que la nuance devait tre encore plus ple
que la teinte enfume des troncs; en consquence, j'ai apport dans cette

exploration l'attention la plus scrupuleuse, et cependant je n'ai pas trouv la

moindre diffrence entre le nacr des tracholes du ct des stigmates intacts

et celui des tracholes du ct des stigmates exciss.

Il m'est arriv plusieurs fois d'injecter, soit avec le bleu de Prusse, soit

avec l'encre, des Courtilires adultes, de manire remplir, distendre l'ab-

domen et le thorax, sans qu'une seule trache
,
le moindre rameau aient t

pntrs par le liquide color. Or les individus injects l'encre ont, malgr
leur extrme rpltion, survcu plus d'une heure. Ce dfaut d'infiltration

colore tient probablement ce qu'en introduisant la canule de la serinpue
dans la cavit abdominale, je n'ai d blesser ni traches ni tracholes de

quelque importance. Si pourtant les vaisseaux circulatoires de M. Blanchard

existaient
,
comment leurs bouches bantes n'auraient-elles pas aspir le

liquide color dans cet orthoptre si riche en belles traches et muni de

stigmates si apparents? J'entends d'ici M. Blanchard se retrancher derrire le

peu de valeur des faits ngatifs, pour infirmer des faits positifs. Je ne saurais

admettre la rigueur de cette sentence.

Et de ce qu'un fait est donn comme positif, s'ensnit-il qu'on ne puisse

pas lui contester ce caractre et qu'il soit inbranlable? Quand l'tablisse-

ment de ce fait est le rsultat de l'exprimentation et du raisonnement, ne

peut-on pas le combattre en le soumettant l'preuve des mmes moyens?
Dans le cas actuel, l'absence d'infiltration vasculaire, dans des conditions

favorables son effectuation, a pourtant, quoique fait ngatif, sa porte
physiologique! Ce mme fait ngatif ne confirme-t-il pas puissamment le

fait positif des infiltrations colores partielles dont
j'ai parl plus haut et

qui tiennent la rupture ou au dchirement de traches ou de tracholes?

Avant d'aborder la nutrition dans les insectes, je rappellerai quelques
traits d'organisation gnrale peu ou mal interprts.

Les orthodoxes de la circulation vasculaire sont loin d'avoir suffisam-

ment arrt leur attention sur cette prodigalit de traches, sur ce luxe,
cette somptuosit de vaisseaux arifres dont les divisions infinies, sem-
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blables celles des vaisseaux sanguins des animaux suprieurs, vont insinuer

partout le fluide respiratoire. L'insecte est, sous ce rapport, un poumon uni-

versalis. C'est l sans contredit le trait anatomique le plus caiactrisque de

ce groupe transitionnel des Articuls. La Providence, aussi sublime que

consquente dans ses uvres, n'a tal sur et dans tous les tissus, ces res-

plendissantes broderies trachennes
, qu'avec la mission toute vitale de l'aire

jouir du bnfice de l'air le liquide nourricier partout panch, partout

infiltr. Voil une vrit qui saute aux yeux de quiconque a l'habitude de

porter le scalpel dans les entrailles des insectes. Si le gnie crateur et
voulu accorder ces derniers un cur et des vaisseaux sanguins, pourquoi
ne les aurait-il pas dots en mme temps d'un organe respiratoire circonscrit,

destin l'oxygnation du sang? Comment n'aurait-il pas t consquent
lui-mme lorsqu'il a organis les choses ainsi dans les Arachnides, qui ne

prcdent que d'un degr les insectes dans l'chelle zoologique?
" Ces mmes orthodoxes ont trop isol leur sujet; ils ont mconnu ou

mal apprci la filiation organique qui existe entre les insectes et les ani-

maux qui les devancent dans la srie. S'ils avaient consult la marche si sa-

vamment gradue des crations, s'ils s'taient mis sous les yeux cet admi-

vable enchanement des faits anatomiques, ils seraient arrivs par le plus

simple, le plus naturel des raisonnements, la plus logique des inductions,

refuser aux insectes une vritable circulation. Cette opinion ngative se

serait fonde , indpendamment de l'absence d'organes circulatoires bien

conditionns, soit sur la circulation moiti vasculaire, moiti lacuneuse des

Mollusques tabhe d'abord par Cuvier, plus gnralise ensuite par M. Milne

Edwards; soit sur celle des Crustacs, animaux intressants dans la question

par leur position classique entre les Mo41usques qu'ils suivent et les insectes

dont ils ne sont spars que par les Arachnides. Ils auraient retrouv dans

ces Crustacs une interruption manifeste dans leur appareil vasculaire mise

en vidence par les belles recherches d'Audoin et de M. Milne Edwards. Ces

faits, si minemment significatifs, les auraient amens comprendre toute la

porte de ce passage de Cuvier o il disait, l'occasion du liquide nourricier

panch dans labdomen de l'aplisie par le fait de l'interruption vasculaire .

Cette vaste communication est sans doute un premier acheminement a

" celle bien plus vaste encore que la nature a tablie dans les insectes o il

n'y a pas mme des vaisseaux particuliers pour le fluide nourricier.

L'Aristote de notre poque s'exprimait ainsi en 1817 [Annales du Musum,
tome II, page i3), tout juste vingt ans aprs le clbre Mmoire o il avait

ni la circulation dans les insectes. Treize ans plus tard, en i83o, lorsque
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j'eus l'honneur de lui soumettre mes recherches aiatomiqnes sur les H-

miptres, ropinion de Guvier sur cette circulation n'avait pas t branle

par les nouveaux systmes.
Ces ides, d'un si profond anatomiste, d'un si vaste cerveau, ces pa-

roles, ces dates ont mes yeux une immense valeur d'actualit. Mais qu'on

le sache bien, je ne suis pas de ceux qui jurent in verbo magistii. Mon scalpel

a form mon opinion, mon scalpel la dfend.

Deux faits anatomiques, aussi importants que positifs et incontests,

dominent toute la question de circulation dans les insectes; ce sont le

systme vasculaire trachen et l'panchement dans les cavits du corps du

fluide nourricier ou sang, ou chyle, comme vous voudrez l'appeler. Les

partisans de la circulation en ont-ils tous pes la valeur? Ont-ils tous bien

compris l'origine et la destination de ce fluide nourricier? C'est de ces faits

que doivent dcouler les consquences physiologiques, c'est l le nud du

problme que, depuis Cuvier, on s'efforce de compliquer. Essayons donc

encore une fois d'exposer, en termes clairs et concis, la nutritition des

insectes.

J'ai toujours pens, j'ai toujours dit que , par l'acte digestif, le fluide

nourricier se formait dans cette portion du canal alimentaire que ses hautes

fonctions m'ont fait dsigner sous le nom de ventricule chjlijique. Ce ven-

tricule, physiologiquement comparable Xintestin grle des grands ani-

maux, est spar, comme dans ceux-ci, de l'estomac (jabot ou gzier) par
une valvule pylorique, et de l'intestin stercoral par une autre valvule ana-

logue Viloccale. Le chyle, suffisamment labor par une chimie orga-

nique ou vitale, sort travers les parois de l'organe, non par une transsu-

dation qui exprime mal un acte prsid par la vie, mais par une lgitime

perspiration. Cette rose
,
c'est l'expression de Cuvier ,

ne s'exhale point par
des pores inertes comparables aux trous d'un crible

;
mais par des ostioles

animes, doues de proprits vitales exquises, d'une sensibilit lectrice,

qui les fait s'ouvrir ou se fermer suivant les exigences de l'organisme. Telle

est la vritable, la seule source de ce fluide nourricier panch dans

les cavits splanchniques.
" Les lois, tant physiques qu'organiques, concourent, ou ensemble ou

sparment, la fluctuation, aux oscillations, l'impulsion, la progres-

sion, aux courants si vous voulez, du liquide rparateur. Ainsi la contrac-

tilit active des viscres, celle surtout des parois tgumentaires doubles de

nombreux muscles peauciers ,
les pulsations de l'organe dorsal

,
les dpla-

cements des grands canaux arifres durant l'acte respiratoire; les change-
C. K

, iS'ig, i !iemestre. (T. XX^'lIl, N 6.) 23
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ments de niveau dtermins par l'attitude du corps pendant le repos ou lors

de la locomotion; les lois de la capillarit; enfin certaines affinits ou at-

tractions molculaires pour l'assimilation; toutes ces conditions, tous ces

agents, sont propres dterminer, entretenir, activer les mouvements

gnraux ou partiels du suc nourricier. Celui-ci, oxygn, compltement
vitalis par l'air que les brillantes arborisations trachennes, partout pa-

nouies, lui amnent, s incorpore aux organes, aux tissus, suivant l'expression

de Dugs. Telle est ma physiologie sur ce point.

Tous les faits, tous les raisonnements exposs dans cet crit me ra-

mnent avec une sincre conviction cette ide inscrite dans mes prc-
dentes publications, que la nature, qu'on ne surprend jamais en dfaut, a

pu, a voulu maintenir l'existence des insectes sans le secours d'un appareil
de vaisseaux sanguins, comme elle a voulu que, dans le puceron, la digestion

s'oprt sans vaisseaux hpatiques. Je le rpte, l'organe a^^el vaisseau

dorsal est le cur des Arachnides dchu de toute fonction circulatoire, un

vestige de cur. Est-il besoin de dire que les organes vestigiaires se ren-

contrent de toutes parts dans la* chane zoologique? Leur seule nomenclature

remplirait de nombreuses pages. Ils sont les reprsentants rudimentaires ou

fragmentaires, plus ou moins infonctionnels, d'organes qui-, dans les embran-

ments suprieurs, ou mme dans certaines phases d'une mme existence,

jouissent d'attributions physiologiques importantes. La nature semble les

avoir maintenus comme des jalons, dans 1 immensit des successions orga-

niques, pour nous mettre sur la voie des analogies ou des transitions.

Que l'appareil circulatoire propos par M. Blanchard se prte l'exer-

cice rationnel de sa fonction, et il pourra branler ma foi; je pourrai cesser

d'tre un mcrant, mais jusqu'alors je ne crois point et je proteste.

CHIMIE. Sur les phnides, nouvelle classe de composs organiques; par
MM. AoG. L/vcRENT et Ch. Gerhardt.

Nous avons essay de dmontrer, par nos recherches antrieures, que
les thories l'aide desquelles les chimistes ont adapt aux thers les prin-

cipes du dualisme lectrochimique se trouvent entirement en dfaut si l'on

cherche appliquer ces thories aux combinaisons nombreuses, telles que
les amides et les anilides, dont la formation et les mtamorphoses sont en-

tirement semblables la formation et aux mtamorphoses des thers.

L'analogie si vidente que nous avons signale commence tre re-

connue par les esprits les plus prvenus contre les ides unitaires; si la ma-
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jorit des chimistes hsite encore se prononcer en faveur de notre systme
et de la nouvelle mthode qui en forme la base, nous esprons les convaincre

par les faits suivants, qu'on ne saurait, en aucune faon, concilier avec les

principes dualistiques.

Quoi de plus semblable que la formation de Pther benzoque, de la

benzamide
,
de la benzanilide? Quoi de plus semblable encore que le mode

de ddoublement de ces composs sous l'influence des mmes ractifs?Mmes
quations de part et d'autre, et pour le mode de formation, et pour les m-
lamorphoses.

>> En effet, on a, pour le mode de formation, avec le chlorure debenzole

et l'alcool, l'ammoniaque ou l'aniline:

C'H'C10 + C=H0 = C1H + C H^O', ther benzoque ;

C H' Cl 4- NH' = CIH -(- C H' NO, amide benzoque j

C'H'CIO 4- C^H'N = Cie 4- C"H"NO, anilide benzoque.

De mme on a, pour les ractions,

C H'O' -f-H'0 = C'H0' + C'H0;
C H' NO + H'O = C'H0^ + NH';

C'=H"NO + H'0= C"H0'-|-CH'N.

Si l'on nous accorde, en se basant sur ces ractions, que l'ther ben-

zoque, l'amide benzoque, l'anilide benzoque, sont des composs de la

mme catgorie, auxquels la mme thorie molculaire devra s'appliquer,
il faudra ncessairement y comprendre aussi les composs nouveaux que
nous allons faire connatre l'Acadmie, et que nous dsignons sous le nom
de phnides.

Qu'on prenne du chlorure de benzole, et qu'au lieu de le faire ragir
sur un alcool, sur l'ammoniaque ou sur un alcali organique, on le chauffe

lgrement avec du phnate normal (phnol, acide phnique, hydrate de

phnyle), il se dgagera de l'acide chlorhydrique, et le rsidu se composera
d'un corps cristallisant en beaux prismes incolores, d'environ 8o degrs,
insolubles dans l'eau, et renfermant (*)

C"H"'0'.

lia raction est celle-ci :

C'H'CIO 4- CH0 = CIH + C"H"0'.

Soumis l'action de la potasse ou bien celle de l'acide sulfurique concentr,

(*) C= 12; H= i; 0=i6; N= i4; X = NO'.
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ce produit, que nous appelons benzophnide normal ou phnide benzoique,
fixe les lments de l'eau, et se convertit en acide benzoique et en phnate
normal, d'aprs l'quation

C"H'0'+ H^O =:C'H''0' + C''H0.

Sans doute les partisans du systme dualistique diront, en considrant le

phnate norniisl comme une espce d'alcool (hydrate d'oxyde .de phnyle),

que notre nouveau corps constitue l'ther benzoique de cet alcool (benzoate

d'oxyde de phnyle ou de benzide, C'*H'0' + G'^H'^O); mais comment

concilier avec leur hypothse ce fait, que les espces nitres du genre ph-
nate se comportent de la mme manire que l'espce normale; en d'autres

termes, que l'acide nitrophnsique (phnate binitr) et l'acide picrique

(phnate trinitr) se comportent comme le phnate normal sous l'influence

du chlorure de benzole? Il se dgage aussi de l'acide chlorhydrique ,
et l'on

obtient deux nouveaux corps, cristalliss en belles paillettes rhombes, de

couleur jaune, savoir:

le benzophnide binitr C"H'X'0%
et le benzophnide trinitr.. . C'H'X'O';

d'aprs les mmes quations que prcdemment :

C H'CIO + eH'X'O = CIH + C''HX=0%
C'H'CIO +eH=X^O = CIH+C"H'X'0^

>i Voil donc deux acides trs-puissants qui se comportent comme un

alcool ou comme un alcali organique ,
et qui s'accouplent pour former des

corps semblables aux thers ou aux amides.

)' Est-il possible, d'aprs cela, de maintenir encore la thorie de l'thyle ,

de Tamidogne et des autres radicaux organiques? N'est-il pas vrai que toutes

ces thories, si arbitraires, si contradictoires, s'croulent avec chaque nou-

veau pas que fait la science?

1 Nous avons formul, il y a dj quelques annes, la constitution des

corps copules, en disant qu'ils renferment des rsidus, provenant d une v-
ritable double dcomposition, comme dans le cas de deux sels. Mais il n'y

a point l un phnomne de dualisme lectrochimique, attendu qu'on peut

souvent, dans un seul corps, condenser successivement plusieurs rsidus.

Fj acide picrique, par exemple, renferme un rsidu phnique et trois rsidus

nitriques, introduits successivement; et ce mme acide picrique, dj lui-

mme copule, peut encore s'accoupler davantage, en condensant dans sa

molcule le rsidu benzoique, pour former le benzophnide trinitr. Celui-ci

reprsente ainsi un corps quatre fois copule.
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Notre formule gnrale reoit donc une nouvelle conscration par les

faits que nous venons de faire connatre.

Nous y ajouterons encore l'exprience suivante : Lorsqu'on met du

perchlorure de phosphore en contact avec le phnate normal, il s'attaque

immdiatement en dgageant du gaz chlorhydrique et de loxychloride de

phosphore, et en produisant une huile pesante qui reprsente le chlorhj-

drophnide normal ou phrdde chlorhydrique

CH'Gl.

lia raction est celle-ci :

CH0 +PC1^=:CH'C1 -t-ClH-f-PCl'O.

Au contact de l'eau, ce produit rgnre la longue le phnate normal;

la raction se fait brusquement quand on le chauffe avec de la potasse

aqueuse. Or,
CH CI -+- H' O = Cl H + C H O.

Dans la thorie des radicaux, ce serait le chlorure de phnyle. Il est l'a-

cide chlorhydrique ce que les phnides prcdents sont l'acide benzoque.
h'acide sulfophnique, dj connu par les expriences de l'un de nous,

reprsente videmment le phnide suljurique.

RAPPORTS.

MiCANiQUE APPLIQUE. Rapport sur un quatrime Mmoire de M. le

capitaine d'artillerie Boileau, professeur de Mcanique l'cole

d'application d'artillerie et du gnie Metz, intitul: tudes sur les

cours d'eau.

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

li'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Piobert et moi, de lui

rendre compte du quatrime Mmoire qui lui a t soumis par M. Boileau.

Ce travail a, comme les prcdents, pour objet l'tude des cours d'eau et

particulirement la recherche de rgles pratiques pour le jaugeage des vo-

lumes de liquide dbits par les canaux qui prcdent ou suivent les usines

ou qui fournissent l'eau pour les irrigations. Nous venons lui rendre compte
de cet examen.

1' Le but particulier de ce nouveau Mmoire de M. Boileau a t

d'tendre ses recherches sur la dpense faite par des dversoirs propres
servir de types pour les jaugeages:
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1. A des canaux section trapzodale, et, par suite, des cours

d'eau naturels;

" 2. A des barrages noys par un gonflement des eaux d'aval
;

'^ 3. A des barrages obliques au courant et des barrages en chevrons ;

1' 4"- Enfin, des barrages tablis sur des canaux de largeur variable.

On se rappelle que l'auteur, dans son second Mmoire, a montr que

l'usage d un tube droit, qu'il nomme tube hydrostatique, est fort commode

pour dterminer, sans nivellement
,

la charge gnratrice de l'coulement

au-dessus du seuil des dversoirs. De nouvelles observations lui ont servi

vrifier l'exactitude des indications fournies par ce tube.

A l'aide de moyens prcis , l'auteur s'est ensuite occup du relvement

de la courbure de la surface suprieure des veines et il a dtermin la dis-

tance laquelle la surface commence s'inflchir pour former la nappe

liquide, distance qui crot avec la charge et s'lve 2,8o environ pour
celle de o^jiSS; ce qui montre combien il est ncessaire de tenir compte
de cette courbure dans la mesure des donnes qui doivent entrer comme
lments dans le calcul des dpenses.

" En examinant attentivement la marche des filets fluides qui se dirigent

vers la crte du dversoir, l'auteur a remarqu qu'ils s'levaient partir du

fond et s'abaissaient depuis la surface vers cette crte
,
en dcrivant des

courbes d'apparence hyperbolique , qui semblent prendre naissance dans

une mme section verticale, laquelle est prcisment celle que l'auteur a

nomme section initiale, et qu'il
dfinit alors en disant qu'elle est le lieu

du passage des fdets de la divergence ou du paralllisme la conver-

gence.

On sait que M. Bidone
,
dans ses recherches sur l'coulement par des d-

versoirs de mme largeur que les canaux sur lesquels ils taient placs, a

reconnu que le rapport de la charge sur le dversoir, mesur une distance

convenable en amont, l'paisseur de la nappe d'eau qui passe au-dessus

de la crte de ces dversoirs, tait gal environ 1,20. MM. Poncelet et

Jjcsbros, pour des orifices avec contraction sur les cts verticaux, ont

trouv un rapport variable tel, qu'en prenant les charges H pour abscisses,

et les valeurs du rapport ou de la charge l'paisseur pour ordonnes,

on obtenait une hyperbole quilatre. M. Boileau a rpt, en les tendant

des cas plus varis, les expriences de M. Bidone, et il a obtenu des r-

sultats analogues ceux de MM. Poncelet et Lesbros.
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" De ces nouvelles expriences, il rsulte, en effet, que ce rapport

dcrot pour un mme barrage mesure que la charge augmente. Toute-

fois, pour des nappes libres et des charges de 60 millimtres jusqu' celles

de 400 millimtres, ce qui comprend la plupart des cas de la pratique, la

valeur 1,20 reprsente ^ P''^*
environ tous les rsultats de l'exprience,

de sorte qu'elle peut encore tre employe avec un degr d'approximation
suffisant pour les besoins ordinaires.

" Mais quand il s'agit de nappes noyes en dessous
,
la variation est beau-

TT

coup plus rapide , et la valeur = i,ao ne pourrait tre adopte avec une

approximation suffisante que pour des charges de o,a5o o,3o et au

del.

L'auteur passe ensuite la comparaison des dpenses effectives aux

dpenses calcules l'aide du principe des forces vives et de formules

bases sur les considrations qu'il
a dveloppes dans son second Mmoire,

formules dont il a dj vrifi l'exactitude dans le cas d'un dversoir verti-

cal vive arte du ct d'amont et biseau 45 degrs du ct d'aval
,

plac dans un canal section rectangulaire de mme largeur.
" Aprs avoir pass en revue les formules proposes par Dubuat, par

M. Weisbach, hydraulicien allemand, et par M. Bellanger, savant ing-
nieur, dans son Cours d'hydraulique l'cole des Ponts et Chausses, for-

mules auxquelles il reproche d'tre indpendantes de la chute la surface

de la nappe, il compare les rsultats de l'exprience ceux de la formule

qu'il propose lui-mme; mais il examine auparavant quelles peuvent tre

les circonstances physiques qui sont de nature introduire quelques
diffrences entre les rsultats de la thorie et ceux de l'exprience.

> Pour les canaux section rectangulaire, il signale le fait d'une lgre
divergence, dans le sens horizontal, des filets fluides, qui, en montant du

fond vers la crte du barrage, se dirigent vers les extrmits; circonstance

qui tendrait faire donner par la formule des rsultats suprieurs ceux de

l'exprience, puisqu'elle n'est pas introduite dans cette formule. Mais,

comme cette dviation ne se produit que pour une faible portion des filets

infrieurs, elle est sans influence sensible sur les rsultats, d'autant plus qu'il

se produit une sorte de compensation par la prsence de l'air qui se can-

tonne sous les nappes, et dont la pression, que l'on suppose tre gale

celle de l'air, lui est, en ralit, infrieure.
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n. II en est encore sensiblement de mme pour les nappes d'eau noyes
en dessous, coulant par les mmes barrages.

Mais, pour les canaux section de trapze, la forme du proBI intro-

duit des mouvements particuliers dont la ihorie ne saurait tenir compte ,

et qui proviennent principalement du changement de dimensions horizon-

tales des sections traverses par les filets venus de la surface supiieure et

du fond
;
de sorte qu'on peut prvoir que la formule thorique devra tre

modifie par un coefficient destin tenir compte de ces circonstances.

La forme gnrale de la formule de jaugeage propose par M. Boileao

est

dans laquelle on nomme :

Q la dpense thorique;
= LH est l'aire reprsente par le produit de largeur du dversoir et de

la charge H sur son seuil
;

() l'aire de la section initiale dans le canal, partir de laquelle les filets

se dirigent vers l'orifice;

e l'paisseur de la lame d'eau qui passe au-dessus de la crte du dver-

soir et dont le rapport la charge est R =
" L'auteur, pour rechercher si l'exprience confirme les rsultats indiqus

par cette formule, dtermine la dpense effective, qu'il appelle D, et com-

pare le rapport de cette quantit au produit Q. . / ^^
^ ;

ce qui lui donne,

pour le facteur yi K = t/ -
,
des valeurs qui doivent tre les mmes

que celles qu'il a dduites de la mesure directe des charges H et des pais-
seurs e des lames qui passaient sur les dversoirs.

Or cette comparaison, faite pour un canal section rectangulaire et

des nappes libres, lui fournit, pour un barrage de o",420 de hauteur au-

dessus du fond du canal
,
des valeurs du facteur \/i K = 1/ ^^, qui ,

pour seize expriences faites sous des charges variables de 57"", 7 219 mil-

limtres, n'affectent aucun ordre de variation ni par rapport aux charges,
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ni relativement aucun des lments du calcul, et pour lesquelles il se croit

pMr consquent autoris prendre une valeur moyenne gale 0,417; ce

qui lui donne

y/i K =
y/-^=: 0,417, d'o - = 1,211;

de sorte que ces expriences de jaugeage le conduiraient une valeur sen-

siblement constante des rapports de la charge l'paisseur de la lame

fluide, tandis que les mesures directes des charges et des paisseurs lui

avaient fourni, entre les mmes limites et pour le mme barrage, pour ce

rapport des valeurs dcroissantes depuis = 1,249 jusqu' 1,191, dont la

dernire diffre de la valeur 1,211 de -5^ environ.

Il y a donc entre les considrations thoriques de l'auteur et les phno-
mnes naturels, quelque lgre diffrence qui diminue un peu l'exactitude

de la formule.

D'une autre part, la constance du rapport \/i K. permet de simpli-
fier la formule propose, en lui substituant la formule pratique

Q =
0'4i7^^,'

qui donnera sensiblement les mmes rsultats que la formule pratique ordi-

naire

Q = mLH v/2gH,

toutes les fois que l'aire fi = LH sera | ^^^ de celle de la section initiale Q,
Pour le cas o la lame est adhrente la surface des dversoirs, ce qui

arrive quand elle est mince, l'auteur rapporte deux expriences pour les-

quelles le rsultat de sa formule grait plus d'accord avec l'observation, et

qui montreraient qu'alors, pour des charges de 5o 80 millimtres, le rap-

port s'lve 1,28 ou i,3o environ.

Il obtient aussi un accord trs-satisfaisant entre la thorie et l'exp-
rience , pour les nappes noyes en dessous par le remous qui se forme entre

ces nappea et la face d'aval du dversoir, et pour ce cas l'usage de sa for-

mule serait spcialement utile, attendu qu'alors le rapport varie et d-
crot assez rapidement avec la charge.

C.R., i8'i9, 1" Semestre. {T. XXVIII, N 6.) 2^
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" Ausurplus, ces exp^^riences fournissent les valeurs du coefficient y/i K
,

qu'il faudrait appliquer soit la formule FjH . j
^^

.^ ,
soit la formule or-^H /-Ml-, soit,

V '~0^

dinaire LH \/2gH, pour le cas o l'aire LH est petite par rapport l'aire O
de la section initiale.

Sous le rapport thorique, comme sous celui del pratique, ces exp-
riences sont donc galement intressantes.

Dans le cas des canaux section de trapze ,
ainsi que l'auteur l'avait

prvu, la formule thorique n'est plus d'accord avec les rsultats de l'exp-
rience, et elle s'en carte d'autant plus que la charge est plus forte; mais

les expriences fournissant encore les valeurs du facteur numrique v/i R

qui entre dans cette formule avec les donnes d'observation, elles donne-

ront le moyen de calculer les dpenses sous des charges comprises entre les

mmes limites, c'est--dire entre ^5 et 288 millimtres.

Barrages noys en dessous. L'auteur a recherch dans une srie

spciale d'expriences quelle tait l'influence que la prsence d'un obstacle

plac dans le canal en aval du dversoir et formant un remous, pouvait
exercer sur la dpense. A cet effet, il a opr sur un canal de section rec-

tangulaire et un barrage de mme largeur, dont le seuil tait o'",327 au-

dessus du fond du canal. Il a d'abord observ que, tant que le remous se

maintenait au-dessous du sommet de la nappe une hauteur de 0*^,15 gale

aux trois quarts de la charge, il n'exerait pas d'influence sensible sur la d-

pense, mais que, quand il dpasse cette hauteur, il se forme entre la nappe
et ce remous une srie d'ondulations suivies d'une surface en contre-pente,

qui parat transmettre en amont la pression du remous, et qui, par cons-

quent, occasionne une diminution dans le dbit.

Enfin, quand le remous s'lve encore plus haut, l'coulement par le

dversoir ne prsente qu'une dpression de niveau.

Dans le premier cas, la dpense se calcule comme si la nappe tait libre ;

dans le second
, l'exprience montre que le rapport 77 de l'paisseur de la

lame la charge, qui, pour l'coulement libre, aurait eu pour valeur

moyenne 0,800 0,806, s'levait pour des charges variables de o, 128

ko", 227, la valeur moyenne o, 855, et qu'au moyen de cette valeur la

formule thorique, dduite par Fauteur du principe des forces vives, repr-
sentait les rsultats de l'exprience avec toute l'exactitude dsirable.

" Il en est encore trs-peu prs de mme pour les dversoirs complte-
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ment noys, n'offrant plus la surface qu'une courbure trs-peu sensible,

pourvu que l'on donne au mme rapport la valeur 0,972 ,
au lieu de celle

de 0,812 qu'il aurait en moyenne l'air libre dans les mmes circon-

stances.

Ainsi dans ce cas, encore peu tudi, qui se prsente frquemment
dans la pratique, et pour lequel il est facile de relever les donnes de

l'coulement, l'auteur nous fournit une formule d'un usage assez simple,

qui reproduit sans coefficient de correction et avec l'exactitude convenable
,

la dpense effective faite par le dversoir.

Pour faciliter l'coulement des eaux par-dessus les barrages, et leur

donner un dbouch plus grand que la largeur de la rivire, on emploie
souvent des barrages dont la crte est oblique au courant

,
soit suivant

une mme direction, soit suivant deux directions symtriques par rapport
la ligne milieu du lit. Ce second genre de dversoir s'appelle barrage

en chevrons. ,

Quelques observations avaient conduit les ingnieurs admettre que
la dpense d'un barrage en chevrons tait la mme que celle d'un barrage

oblique de mme tendue tabli dans le mme canal
,
et que le dbit de

ce dernier augmentait avec son obliquit.

M. Boileau a pens qu'il tait utile de faire ce sujet quelques exp-
riences prcises, dont il a donn les rsultats.

>' Sur son canal rectangulaire en bois il a successivement tabli deux

barrages verticaux vive arte du ct d'amont, et biseau 45 degrs
vers l'aval

, obliques l'un 45 degrs sur la direction de l'axe longitu-

dinal, l'autre deux de hauteur dans le sens de la longueur du canal sur un

de base dans le sens transversal.

L'observation de la marche des filets fluides lui a montr que ces filets
,

d'abord parallles la longueur du canal, se dviaient auprs du barrage
et se rapprochaient d'autant plus de la normale sa direction, que la

vitesse tait moindre. Vers les rives les filets restent, au contraire,

peu prs parallles ces rives, et il en rsulte;, en aval de l'angle d'amont,

aprs la chute, un courant parallle au pied du barrage et des remous qui

exigent, pour la construction, quelques prcautions particulires.

L'auteur a d'abord recherch si la disposition de ces barrages exerait

quelque influence sur le rapport de la charge l gnratrice de l'coulement

l'paisseur e de la lame d'eau qui passe sur le barrage. Il a reconnu que,

24..
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pour l'obliquit de 45 degrs, ce rapport tait trs-peu prs le mme que

pour les barrages perpendiculaires au courant, et que, pour les barrages
inclins deux de hauteur sur un de base

,
il prouvait une lgre diminution

quivalente seulement ^, et, par consquent, ngligeable pour la pra-

tique.

Passant ensuite au jaugeage des volumes d'eau dbits, il a constat:

1. Que pour un barrage de i,a63 de longueur inclin 45 degrs,
dont la crte tait o,434 au-dessus du fond et sous des charges variables,

depuis 62'",5 jusqu' i86 millimtres, la dpense tait reprsente, -g^j prs,

par la formule dj cite

Q = v/i -R.
vfl:

en y donnant au facteur Vi K. la valeur moyenne 0,391 ;

2. Que pour un barrage inclin deux de hauteur sur un de base, de

i",996 de longueur, dont la crte tait place o,458 au-dessus du fond,

et sous des charges variables de 55 millimtres i52""",5, la dpense tait

reprsente, moins de ^, par la mme formule, en y faisant

v/V-K=r 0,378;

ce qui indiquerait que la dpense diminue un peu quand l'obliquit

augmente.
1 Mais la diffrence entre ces deux rsultats est si faible, qu'en adoptant

pour ^i K. la valeur o,385, moyenne entre les deux prcdentes, les r-
sultats de toutes les expriences sont encore reprsents par la mme for-

mule, moins de -^ ou j^ prs, ce qui est bien suffisant pour la pratique.

Cette valeur moyenne du facteur \i K^o,385, compare celle de

0,4 17) qui a t trouve pour les barrages perpendiculaires, montre d'ailleurs

que la dpense des barrages obliques est moindre que celle des barrages

perpendiculaires, dans le rapport de 385 417, ou de i i,o83.

Quant aux barrages en chevrons
,
M. Boileau en a fait tablir un dont

les cts inclins 45 degrs sur la direction du courant, taient raccords

vers le sommet de l'angle saillant par un arc de cercle, et dont la crte tait

o,433 au-dessus du fond. La longueur de chacune des ailes tait

de o,633, formant ensemble i'",266, et celle de la corde de l'arc de raccor-

dement tait de o'",o65.
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L'observation lui a d abord montr que le rapport de la charge

l'paisseur de la nappe tait un peu plus fort pour les barrages en chevrons

que pour les barrages simples, obliques, de mme inclinaison, et la compa-
raison du volume d'eau rellement dpens l'a conduit, pour le jaugeage du

volume d'eau dbit par ces barrages, cette rgle simple :

Le volume d'eau dbit par un barrage en chevrons, vertical, vive

arte du ct d'amont, et biseau du ct d'aval, est gal celui qui

passerait dans le mme temps par-dessus un barrage oblique rectUigne,
" de mme obliquit par rapport au courant, et dont la longueur serait

gale la somme de celles des ailes des chevrons, augmente de la

moiti de la corde de l'arrondissement du saillant.

Ces rsultats sont intressants pour les questions relatives la navigation
des rivires, et pour faciliter le jaugeage des cours d'eau dont les lits troits

ne permettraient pas, sans de trop grands exhaussements du niveau, l'ta-

blissement de barrages perpendiculaires la direction du courant. Mais

nous engagerons l'auteur les complter par quelques expriences faites sur

des barrages des formes usuelles, prsentant, ainsi
qu'il arrive souvent, les

uns, une faible contre-pente plane de l'aval l'amont leur surface sup-
rieure et termins l'aval par une paroi verticale, les autres, une surface

arrondie, raccorde avec le lit infrieur par un profil en doucioe renverse.

Enfin, le Mmoire se termine par une srie d'expriences relatives un

barrage vertical semblable celui que l'auteur a pris pour type et plac
<laus un canal section rectangulaire, mais de largeur variable.

L'observation des paisseurs des nappes d'eau, qui passaient sur ce

dversoir, lui a montr que le rapport des charges H ces paisseurs avait

pour valeur moyenne i,ao5, trs-peu prs comme M. Bidone l'avait obtenu

par un canal section constante, et prouve en mme temps que cette valeur,

qui donne =: K =
-j-

et ^i R=o,4i4 applique la formule pro-

pose par l'auteur, reprsente trs-bien tous les rsultats des expriences qui
ont t faites sous des charges comprises entre 89,2 et i6o millimtres.

Cette valeur de y'i K= 0,4 1 4 est d'ailleurs assez peu diffrenle de

celle de 0,417, quia t trouve avec un barrage semblable, plac dans un

canal section constante, pour qu'on puisse se borner cette dernire pour
tous les cas.

L'ensemble de tous les rsultats d'expriences contenues dans ce
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Mmoire montre donc que, pour les barrages du genre de ceux que l'auteur

a tudis, le principe des forces vives avec l'hypothse du paralllisme et de

l'galit de vitesse des filets fluides, appliqu entre les limites
qu'il a indi-

ques, reprsente, sans coefficient de correction, les dpenses relles avec
une exactitude bien suffisante pour tous les besoins de la pratique.

' Sous le rapport des applications, de mme qu'au point de vue plus
lev de la thorie du mouvement des fluides, ce quatrime Mmoire de
M. Boileau est donc digne, comme les prcdents, de l'approbation de

l'Acadmie, et nous lui proposons d'en ordonner l'insertion dans le Recueil
fies Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS

CONOMIE RURALE. Sur la composition du bl; par M, Eue. Pelgot.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Gasparin, Payen, Decaisne.)

" Les recherches que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie font partie d'un travail que j'ai entrepris dans le but de dterminer
la composition des principales sortes de grains qui sont employs comme
aliments.

>' On sait que les principales substances qui entrent dans la composition
du bl et des autres crales sont: i l'eau; 2 l'amidon; 3 des matires

azotes insolubles dans l'eau; 4 des matires azotes solubles dans l'eau;

5 des matires non azotes solubles dans l'eau; 6 des substances grasses;

7" la cellulose; 8 des sels minraux.
> Les matires azotes insolubles fournissent le gluten, qui est lui-mme

un mlange de plusieurs substances. Il en est de mme des matires qui

composent chacun des groupes que je viens d'tablir
;
de sorte que l'analyse

d'une crale est encore beaucoup plus complexe qu'elle ne parat tre

d'aprs celte numration. Avant de dterminer isolment chacun de ses

lments constituants, il faut savoir en sparer ceux qui prsentent les ca-

ractres les plus tranchs, tels que la prsence ou l'absence de l'azote, la

solubilit ou l'insolubilit dans l'eau ou dans l'ther, etc. C'est le problme
pos dans ces termes gnraux , que j'ai cherch rsoudre.



(
i83 )

o
Z



( .84 )

" Comme la valeur de ces nombres est entirement subordonne la va-

leur des mthodes d'analyses que j'ai employes, je discute ces mthodes dans

mon travail , et je les compare celles dont on s'est servi antrieurement.

" Dtermination de l'eau contenue dans lefroment. Elle a t faite en

desschant dans l'tuve huile de M. Gay-Lussac 5 lo grammes de bl

immdiatement aprs qu'il a t moulu. La matire, chauffe i lo degrs,
a t pese plusieurs reprises jusqu' ce que son poids restt constant.

Contrairement l'opinion gnralement admise, je n'ai pas trouv plus d'eau

dans les bls tendres que dans les bls durs.

Matire grasse. J'ai apport un trs-grand soin au dosage de la ma-

tire grasse contenue dans le bl; il a t fait en traitant le bl par l'ther,

tantt dansTexcellent appareil distillation continue qu'on doit M. Payen,
tantt dans des tubes ferms par un bout la lampe d'mailleur, et par
l'autre avec un bouchon en verre us l'meri.

L'ther qu'on emploie la dtermination de la matire grasse contenue

dans les produits de la nature du bl doit tre rectifi et surtout parfaite-

ment priv d'eau : ces produits doivent tre galement trs-secs. Cette

double prcaution est trs-importante observer; en la ngligeant, on s'ex-

pose commettre, dans cette opration en apparence si simple, des erreurs

considrables. Lorsqu'on traite, en effet, du bl non dessch par l'ther

ordinaire, on spare non-seulement la matire grasse, mais en mme temps
une certaine quantit de matires qui se dissolvent dans l'eau qui est fournie

tant par le bl que par l'ther mme.
Substances solubles dans l'eau. Au nombre des substances que les

crales abandonnent quand on les traite par l'eau, on a rang jusque dans

ces derniers temps le sucre ou plutt le glucose. La thorie de la fermen-

tation panaire s'accommode trs-bien de l'existence du sucre dans la farine
;

car on admet que c'est sous l'influence de la transformation de ce sucre en

alcool et en acide carbonique , que celle-ci lve, quand elle est mise en

pte avec de l'eau et de la levure de bire. D'aprs les expriences qui sont

mentionnes dans mon travail, le bl ne contient pas de glucose.

>' En mme temps que l'eau dissout la dextrine contenue dans la farine
,
ce

liquide spare une matire azote qui prsente tous les caractres de l'albu-

mine. La proportion de cette matire a t dtermine en dosant l'azote con-

tenu dans le rsidu vapor et dessch; on a admis que cette matire azote,
ainsi que toutes celles que renferme le bl, contient i6 pour loo d'azote.

). Matires azotes insolubles. Le seul procd exact pour dterminer

la proportion, si importante connatre, des matires qui, avec la matire
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grasse, composent le gluten, est celui qui consiste calculer la proportion

des matires azotes d'aprs la quantit d'azote qu'elles fournissent, soit

l'tat de gaz, soit sous forme d'ammoniaque.
" D'aprs les motifs que j'numre dans mon Mmoire , je considre le

dosage de l'azote sous celte dernire forme comme tant plus exact que le

dosage par l'ancien procd, au moins pour les substances qui, comme le

bl, ne contiennent que quelques centimes d'azote. J'ai compar les rsultats

quon dduit de la dtermination des matires azotes par cette mthode,
ceux qui sont fournis par l'extraction directe du gluten, faite en malaxant

la farine sous un filet d'eau. Ces rsultats s'cartent assez peu les uns des

autres quand on opre dans de bonnes conditions, quoique le gluten qu'on

obtient ainsi retienne de l'amidon et la matire grasse du bl, en mme
temps que l'amidon qui est entran par l'eau contient du gluten. La ma-

tire grasse, qui est en trs-petite quantit dans la farine, joue cependant
un rle essentiel dans la prparation du gluten et aussi, probablement,
dans celle du pain; car

j'ai
constat qu'en traitant par l'eau, avec tous les

soins habituels, de la farine dpouille de sa matire grasse au moyen de

l'lher, la pte se dlaye en totalit sous forme d'une mulsion savonneuse,

ne laissant dans la main de l'oprateur aucune portion de gluten.

Amidon. J'ai cherch dterminer l'amidon contenu dans le bl, par
deux mthodes: i en transformant l'amidon en sucre au moyen de l'acide

sulfurique trs-dilu; a" en oprant la mme transformation l'aide de la

diastase. On commence par dpouiller le bl de sa matire grasse et de ses

produits solubles dans l'eau, et on pse les rsidus desschs qui proviennent
de ces oprations : la perte reprsente la proportion d'amidon.

>i La premire de ces mthodes donne des rsultats assez exacts, lorsqu'on

a soin d'arrter l'opration aussitt aprs que l'amidon a disparu; si, au con-

traire, on la prolonge, une petite quantit de matire azote devient soluble,

et, par suite, le dosage de l'amidon se trouve trop lev. Ij emploi de la

diastase prsente l'inconvnient contraire: quand la liqueur ne bleuit plus

par l'iode, la masse insoluble contient encore de l'amidon, qu'on ne par-
vient pas lui enlever entirement. Ayant d'ailleurs dos tous les autres

principes du bl, j'ai pu tablir par diffrence, dfaut d'un procd tout

fait satisfaisant, la proportion d'amidon qu'il contient, proportion qui, en

moyenne, ne dpasse pas 62 pour 100. Ce rsultat s'carte notablement de

celui qui a t obtenu par d'autres chimistes, notamment par M. Rossignon,

qui a trouv dans le bl, d'aprs un travail qui est analys dans le savant

Cours d'agriculture de M. de Gasparin, de 78 87,5 d'amidon.

C. K., iSig, i"Seniejire.(T. XXVIII
,
N 6.) 25
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Sels minraux et cellulose. La proportion des sels minraux varie

dans le bl entre i,5 et 2 pour 100. Je reviendrai sur le dosage de ces

sels, dosage qui offre de srieuses difficults.

fja cellulose a t dtermine en mettant le bl en contact pendant

vingt-quatre heures avec de l'acide sulfurique 6 quivalents d'eau. La pte
qu'on obtient offre une coloration violette qui provient, je crois, de l'alt-

ration de la matire grasse. On chauffe le mlange au bain-marie jusqu' ce

que le liquide acide ne se trouble plus par Taddition de l'eau, on lave sur

un filtre cette cellulose, d'abord avec de l'eau chaude, ensuite avec une

dissolution de potasse bouillante, puis avec de l'alcool, de l'ther, etc. Exa-

mine au microscope, elle ne parat nullement altre. J'ai trouv que le

bl en contenait
,
en moyenne ,

seulement i ,5 pour 100. Ainsi que M. Millon

l'a annonc dernirement l'Acadmie, le son contient aussi beaucoup moins

de cellulose qu'on ne supposait : la moyenne de mes analyses donne 8 de

cellulose pour 100 de son. Quant la conclusion que ce chimiste tire de ses

analyses, que le son est une matire essentiellement alimentaire, qu'on peut
laisser avec grand avantage dans la farine destine faire le pain, je dois

faire observer que la difficult que prsente la conservation du son dans

la farine destine faire le pain de belle qualit me parat rsulter beaucoup
moins de la prsence de quelques centimes de cellulose contenus dans le bl

que de celle de la matire grasse. Celle-ci se trouve dans le son en quantit

au moins triple de celle qui reste dans la farine ,
et le blutage la spare du

bl moulu non moins utilement que la cellulose elle-mme.

MMOIRES PRSENTS.

MDECINE. Note sur l'emploi de Viodure de potassium pour combattre

les affections inercurielles et saturnines ; par M. Melsens. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumas, Rayer, Pelouze.)

tt La mdication propose par M. le docteur Natalis Guillot et moi est

base sur une vue que nous exprimons de la manire suivante : Rendre

>' solubles les composs mtalliques que l'conomie pouvait garder, en les

' associant un corps que 1 conomie limine avec la plus gi-ande facilit. >

Nous avions ralis ce point de vue, 1" l'aide de la proprit que

possdent tous les composs insolubles forms par les sels de merciue et les

matires qu'on rencontre dans l'conomie, de se dissoudre dans l'iodure de
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potassium ;
2 en nous fondant sur la facilit et la rapidit avec laquelle l'-

conomie se dbarrasse de l'iodure de potassium. Nous avions admis, par

analo{ie, que les composs de plomb gards par l'conomie seraient trs-

probablement dissous et limins par l'iodure de potassium.

Je donne dans mon Mmoire quelques cas de gurisons parfaitement

constats pour des malades atteints d'affections saturnines; tous les malades

que j'ai
eu occasion de traiter par l'iodure de potassium ont t guris.

Je donne la preuve que l'acide sulfurique ou les sulfates ne peuvent
tre considrs comme des agents curalifs pour les maladies chroni((ues

dues au maniement des composs de plomb, attendu que le sulfate de

plomb est un poison assez violent pour tuer les animaux en quelques se-

maines; les chiens ne rsistent jamais au del d'un mois I emploi du sulfate

de plomb, et sont trs-malades en peu de jours.

n Quand on administre simultanment du sulfate de plomb et de l'iodure

de potassium un chien, il ne prsente aucun phnomne morbide, pen-
dant le temps ncessaire pour amener la mort chez un chien qui prend le

sel de plomb seul.

Je prouve dans mon Mmoire que si on administre brusquement une

forte dose d'idure de potassium un chien qui est affect d'une maladie

due l'administration du sulfate, du carbonate ou de l'iodure de plomb,
on le tue trs-rapidement; que si, au contraire, on commence par admi-

nistrer de petites quantits d'idure de potassium la fois, et qu'on aug-
mente graduellement l'administration de ce sel, l'animal gurit en trs-pen
de temps.

>> Je fais voir que les doses d'idure de potassium qui tuent un chien

malade par le plomb n'ont aucune action sur des chiens sains.

"
J'y constate plusieurs cas de gurisons compltes sur des malades trem-

bleurs, par suite du travail au mercure. L'un d'eux a t compltement

guii, sans cesser de travailler au contact du poison. On a retir du mer-

cure de son urine, on a pu constater qu'il s y trouvait l'tat d'idure; il

a t impossible de dceler le mercure dans l'urine de ce malade lorsqu'il

tait guri.
Je fais voir dans mon Mmoire dans quels cas l'administration de lio-

dure de potassium peut devenir trs-dangereuse, si ce sel rencontre cer-

tains composs de mercure dans l'conomie.

" Il rsulte de la discusssion des faits assez varis du Mmoire, i^\\uv('c

la mdication par l'iodure de potassium , la gurison de l'empoisonnement

chronique par le plomb ou le mercure ne s'obtient qu'aprs un empoisonne-
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ment aigu pralable ; empoisonnement que le mdecin est compltement le

matre de diriger diaprs la force de rsistance des malades, mais qui doit

tre de sa part l'objet d'une attention trs-scrupuleuse.
" lies expriences tablissent de la faon la plus nette

, que si certains

mdicaments agissent par eux-mmes, ils peuvent agir en mme temps par

les matires qu'ils
rencontrent dans l'conomie.

MM. Emile Thomas ,
Dellisse et Bovcaro, ingnieurs civils, prsentent la

description d'un nouveau procd pour transformer le sel marin en sulfate

de soude par le sulfate de fer. Ce procd permettrait d'utiliser trs-cono-

miquement les pyrites d'une part, et d'un autre ct les solutions sales

extraites de diverses salines.

Le sulfate de soude sec et pur ne coterait que a fr. 5o c. les loo kilo-

{jranimes, au lieu de 12 18 francs qu'il cote ordinairement.

Le nouveau procd viterait
, d'ailleurs, tous les inconvnients attachs

la dperdition des vapeurs d'acide chlorbydrique.

(Commissaires, MM. Dumas, Payen, Balard.)

Les pices de correspondance de celle sance sont rserves pour la

sance prochaine.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRJTA.

(Sance du 29 janvier 1849. )

Page i48, lignes 24 et 25, au lieu de o^^.iS, o""'',29, o"-,!, o",2 et o-"',4 , lisez

(^'""'.oiS, o^^joag, o""",oi , o""',o2 et o'""',o4.

a4>^-3B>.
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CONOMIE RURALE. Note sur les qualits alimentaires des tubercules de

Z'pios tuberosa, de Candolle; par M. A. Richard.

Depuis plusieurs annes, les ravages exercs sur la pomme de terre par
la terrible maladie qui a svi sur ce prcieux tubercule ont veill, juste

titre, la sollicitude de l'administration et les craintes des cultivateurs. Dans

quelques localits, le mal a t si grand, que l'on s'est vu forc de renoncer

une plante qui, jusqu'alors, tait gnralement considre comme l'une

des ressources les plus prcieuses de la grande comme de la petite culture.

Aussi, de tous cts s'est-on proccup de chercher dans toutes les plantes

racine alimentaire et fculente
, qu'on avait jusqu'alors ngliges , quelles

seraient celles qui, par leur composition chimique, par la facilit de leur

culture dans notre pays, par leur rendement et leurs qualits nutritives,

pourraient venir en aide et remplacer, s'il tait possible ,
la pomme de terre

si gravement menace.

Jusqu' prsent, il faut le dire, aucune des plantes qu'on a essayes,
n'a pu donner l'espoir de devenir un succdan qui pt approcher de celle

qui inspire de si justes apprhensions. Dans aucune de ces racines, on n'a

C. R., 1849, i"Seniei.(T.XXVm,N07,) 3.6
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retrouv cette norme quantit de fcule qui fait le caractre spcial de la

pomme de terre, et lui donne la saveur douce et agrable qui en forme un

aliment aussi recherch par l'homme que par la plupart des animaux domes-

tiques.

La plante sur laquelle nous appelons aujourd'hui l'attention de l'Aca-

dmie nous semble, sous certains rapports, prfrable toutes celles qui,

jusqu' prsent, ont t essayes. Ses tubercules cuits me paraissent, par leur

consistance farineuse, par leur saveur douce et sans aucune trace d'amer-

tume ni d'cret, se rapprocher, autant que possible, de la pomme de terre.

La Glfcine apios, de Linn, ou pios tuberosa, de de Candolle, est

une plante de la famille des Lgumineuses, connue et cultive dans nos

jardins botaniques depuis plus d'un sicle. Originaire de l'Amrique du Nord,
on la cultive en pleine terre dans nos jardins, o elle passe parfaitement

l'hiver sans craindre les froids les plus rigoureux. Sa racine est vivace
,
mais

ses tiges sont herbaces et annuelles. Elles sont grles, volubiles, hautes de

2 4 mtres, rameuses, cylindriques et lgrement pubescentes. Ses feuilles

sont imparipinnes, longuement ptioles, ordinairement composes de sept

folioles ovales, allonges, trs-aigus, entires, portes sur des ptiolules

courts, tout couverts de poils bruns. Ses fleurs, assez petites, forment des

grappes axillaires dresses, courtement pdoncules, composes de fleurs

d'un brun violac , rpandant une odeur extrmement suave.

Jusqu' prsent on n'a cultiv uniquement Y^pios en France que
comme plante d'agrment, pour garnir des treillages et former des ber-

ceaux. Nous la croyons appele dsormais jouer un rle plus important

dans nos jardins et mme dans l'agriculture.

Tous les botanistes qui ont parl de VApios tuberosa, sous les noms

divers qui lui ont t donns successivement , se sont contents de dire que,

dans la Virginie et quelques autres provinces de l'Amrique du Nord, ses

tubercules jetaient alimentaires. Mais nous n'avons trouv dans aucun des

auteurs que nous avons pu consulter, des dtails sur les qualits nutritives

de ces tubercules , compares celles des autres plantes analogues. Les ren-

seignements gnraux sur cette plante se bornent ceux-ci. Ces tubercules

sont mangs par les peuplades sauvages de l'Amrique. Cuits ,
ils ont une

saveur douce qui rappelle un peu celle de l'artichaut. Les sauvages s'en

nourrissent particulirement pendant l'hiver. I^es graines jeunes peuvent tre

manges comme les petits pois. Malheureusement, jusqu'ici YApios tuberosa

n'a pu donner des fruits dans notre climat. Nous n'avons donc pu vrifier si,

ca effet, ses graines jeunes et encore rcentes approchaient, par leur saveur.
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de celle
cjni place les petits pois parmi nos lgumes les plus agrables et les

plus fins.

" Boscqui, comme chacun sait, a rsid pendant plusieurs annes dans

l'Amrique septentrionale, se borne aux renseignements suivants sur les

usages de la plante qui nous occupe [Cours complet d^griculture, t. VII,

p. 399, art. Glycine) : J'ai observ la glycine tubreuse dans les bois sablon-

neux del Caroline, qu'elle embellit par ses nombreuses grappes de fleurs.

Les cochons en recherclient beaucoup la racine qui, quoique trs-dure,

peut tre galement mange par l'homme
,

si j'en juge par un essai que j'ai

fait.

M. Trcul , naturaliste, voyageur du Musum d'Histoire naturelle et du

ministre de l'Agriculture, qui parcourt en ce moment l'Amrique du Nord,
avec la mission spciale d'y rcolter des plantes racine alimentaire

, m'cri-

vait de Neosho, village osage sur le Neosho ,
en date du 24 septembre 1 848,

les lignes suivantes :

J'ai trouv ici une plante qui me donne de belles esprances. J'en avais

vu quelques pieds dans l'tat de Missouri. Ici elle est plus abondante
, et,

en examinant ses fleurs
, j'ai pu la reconnatre pour Vpios tuberosa DC.

Bien que ces tubercules soient encore leur priode d'accroissement, j'en

r> ai vu de la grosseur de la moiti du poing. J'envoie quelques-uns de ces

tubercules la surface de la caisse que j'adresse M. le Ministre de l'Agri-
>' culture. Ils se dveloppent pendant l't et l'automne et donnent, l'anne

suivante, des tiges fructifres. Ces tubercules, que les Osages appellent

taux, sont farineux comme la pomme de terre et un peu plus sucrs;
>' comme ils ne sont mrs qu' la fin de l'automne

, j'ai
cru devoir attendre

cette poque pour redescendre le Missouri.

Enfin, depuis que j'ai communiqu cette Note l'Acadmie des Sciences,

M. Lamarre-Picquot, si bien connu par ses nombreux voyages et par l'intro-

duction rcente de la Picotiane [Psoralea esculenta) dont notre pays lui

est redevable, m'a fait savoir qu'il avait lui-mme recueilli les racines de

Vapios dans sa dernire excursion travers les steppes de l'Amrique du

Nord ,
et qu'il

avait expdi plusieurs caisses de ces tubercules M. le Mi-

nistre de l'Agriculture et du Commerce
,
vers la fin de l'anne 1848.

Cette plante a une vgtation souterraine trs-singulire. Ses racines
,

de la grosseur d'une plume crire, sont cylindriques, rampant horizonta-

lement sous le sol une trs-faible profondeur, ayant souvent jusqu' 2 m-
tres de longueur et mme quelquefois beaucoup au del. De distance en dis-

tance elles se renflent insensiblement
,
et ces renflements

,
d'abord de forme

26. .
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olivaire ou un peu en fuseau, finissent, en grossissant et se remplissant d'une

fcule abondante
, par constituer les vritables tubercules. Quelquefois ces

renflements sont trs-rapprochs les uns des autres
,
de manire former

une sorte de chapelet. Ils sont
,
dans beaucoup de circonstances

, trs-ingaux ;

d'autres fois, au contraire, ils prsentent une sorte de rgularit dans

leur volume.

Leur surface est d'abord assez lisse et unie
,
d'une couleur brune trs-

ple; mais, petit petit et en grossissant, ils offrent des fibres radicales

souvent disposes en sries longitudinales et parallles l'axe de la racine.

Ces fibres, en se dtruisant, laissent sur la surface des tubercules de petites

cicatrices ingales et saillantes. Indpendamment de ces cicatrices, on trouve

encore, sur la surface de ces tubercules, de petits mamelons blanchtres,

hmisphriques, de la grosseur d'une petite tte d'pingle, et qui sont au-

tant d'yeux ou de bourgeons susceptibles de se dvelopper en tiges

ariennes.

n Lorsque ces tubercules sont parvenus leur maturit, ils sont irrgu-
lirement ovodes; les plus volumineux n'excdent gure la grosseur d'un

uf de poule. Une portion de leur surface est unie; l'autre est rabotteuse,

irrgulirement mamelonne. Ces ingalits sont dues soit au dveloppement
des tiges ariennes , soit l'volution des fibres radicales. L'piderme qui

recouvre ces tubercules est d'un gris bruntre
,
un peu fendill longitudinale-

ment. Intrieurement ils sont d'un blanc pur, et laissent couler, lorsqu'on

les casse ou qu'on les coupe, un suc laiteux blanc, qui s'chappe particuli-
rement de trs-petits faisceaux vasculaires disposs circulairement leur

circonfrence, et que l'examen microscopique m'a dmontr tre, en grande

partie , composs de vaisseaux irrgulirement ponctus. Ce suc se condense

rapidement, et devient pais, glutineux et adhrent la manire de la glu.
X Toute la masse du tubercule, qui est charnue, ferme et rsistante, est

forme d'un tissu cellulaire irrgulier , dont les cellules sont compltement

remplies par des grains de fcule. Ceux-ci sont ingaux dans leur volume;

les plus gros nous ont paru avoir la forme et la grosseur de ceux de la f-

cule de pomme de terre.

Ces tubercules crus, lorsqu'on les mche, ont une saveur douce, sans

aucune amertume ni cret. Ils rappellent assez, par leur consistance et

leur saveur, celles des chtaignes galement crues.

Lorsqu'on les fait cuire la vapeur, la manire des pommes de terre
,

et qu'on les coupe, ils ressemblent tout fait ces derniers tubercules; ils

sont farineux, particulirement ceux qui sont compltement mrs sans tre
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trop vieux
,
car ces tubercules peuvent se conserver plusieurs annes dans

la terre sans s'y dtruire. Leur saveur est douce et agrable, trs-analogue
aussi celle de la pomme de terre

,
mais un peu plus sucre avec un lger

mlange de la saveur de l'artichaut, qui n'a rien que de trs-agrable.
J'ai cultiv, dans le Jardin botanique de la Facult de Mdecine, plu-

sieurs pieds de Xpios tubetosa, DC. L'un, entre autres, avait t plac
dans un trs-mauvais terrain, le long d'un treillage qu'il garnissait chaque
anne de ses rameaux flexibles et nombreux. L'ayant fait arracher il y a

une huitaine de jours, j'en ai recueilli plus de cent tubercules de diverses

grosseurs, quivalant plus de i dcalitre. Ce pied tait rest quatre annes
en terre, abandonn en quelque sorte lui-mme, sans culture, sans arro-

sage, et dans un coin de terre qui n'a peut-tre jamais reu d'engrais.
" [1 est vident pour moi que la mme plante, place dans un bon ter-

rain, lger, bien meuble et convenablement fum, o ses longues racines

traantes pourraient s tendre avec facilit, donnerait, dans l'espace d'une

anne, des tubercules mieux nourris, plus gros et trs-nombreux. Ce que
M. Trcul en dit dans sa Lettre que je viens de citer prcdemment, me
fait croire que cet espoir se raliserait facilement. Sans doute on n'obtien-

drait pas de suite des tubercules aussi volumineux que ceux de la pomme
de terre; mais rien ne s'oppose ce que l'on e.spre voir ces tubercules se

perfectionner parla cultnre, et, en mme temps que leur volume augmen-
terait, leur saveur et leurs qualits nutritives se perfectionneraient aussi.

Ce que je puis dire, c'est que, dans son tat actuel, qui approche

bien, comme on peut voir, de l'tat sauvage, les tubercules de VApios tube-

rosa me paraissent tre ceux qui jusqu' prsent, par leur composition

chimique et leur saveur, se rapprochent le plus de la pomme de terre.

>' Notre collgue M. Payen, auquel j'ai
remis quelques-uns de ces tuber-

cules, a bien voulu procder leur analyse. Voici les rsultats principaux

qu'il en a obtenus.

Les tubercules 'Apios tuberosa, DC.
,
contiennent plus de l\o pour

loo de substance alimentaire sche, fcule, matire gommeuse, sucre, etc.

On sait que les pommes de terre, en moyenne, donnent seulement aS pour
loo des mmes matires. Ce rsultat est, comme on voit, d'une haute im-

portance. Il donne une grande prdominance Xapios, qui mrite tous

gards de fixer l'attention des agriculteurs.
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Analyses compares.

Pommes de terre
,

patraque jaune. Apioi taberett.

Substance sche 25,6 4*>4
Eau 74)4 57,6

100,0 100,0

Matires azotes 1,7 4>5
Substances grasses ; 0,^1 0,8
Fcule amylace, dextrine, matire sucre et ma-

tires analogues , acide pectique , pectine, etc.. . 21,2 33,55
Cellulose (piderme compris) 1 ,5 i

,
3

Matires minrales i , i 2
, 25

Ea 744 57,6

100,0 100,00

Ainsi, comparativement avec les pommes de terre, les tubercules

'apios, analyss, contiennent plus du double de matire azote, huit fois

plus de substance fjrasse; en somme, au del d'une fois et demie de sub-

stances solides (organiques et minrales). I^es proportions des matires

sucres et autres solubles sont au moins trois fois plus abondantes dans les

tubercules 'apios que dans les pommes de terre.

La culture de cette plante pourra prsenter quelques difficults cause

de son mode de vgtation. Ses tiges longues, grles et volubiles, ses ra-

cines galement longues et traantes, sont autant de circonstances peu favo-

rables la culture en grand, mais qu'on peut vaincre cependant. Le mode

de culture qui me paratrait le plus favorable, si l'on voulait l'essayer en

grand ,
serait de placer Yapios en lignes que l'on ferait .alterner avec du

mas htif galement en lignes. Les tiges de celui-ci, qui se dveloppent

beaucoup plus rapidement, serviraient en quelque sorte de tuteurs autour

desquels viendraient s'enrouler les rameaux grles et volubiles de la plante

sarmenteuse. Les unes et les autres
, coupes avant l'automne

, formeraient

un fourrage de trs-bonne qualit.
" On pourrait encore employer, ainsi qne l'a tent avec succs notre ho-

norable collgue, M. Hricart de Thury, le mode de culture usit dans

quelques cantons pour les houblonnires; c'est--dire planter par touffes,

pour chacune desquelles on place un certain nombre de petites perches pour
soutenir les tiges sarmenteuses.

" Un des grands avantages que pourrait prsenter la culture de cette

plante, c'est qu'il serait possible de rcolter les tubercules sans arracher le
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pied principal, dont seraient nes chaque anne ces longues racines ram-

pantes sur lesquelles les tubercules forment souvent des espces de chapelet.
Le mode de multiplication de cette plante est le mme que celui de

la pomme de terre. Il se fait au moyen des tubercules, que l'on spare le.s

uns des autres, et qui mettent chacun un grand nombre de fibres horizon-

tales, et, par consquent, de tubercules nouveaux.

Ainsi, en rsum : i les tubercules de
Y^dfpios tuberosa, DC, par leur

composition chimique, par leur saveur douce et agrable, offrent la plus

grande analogie avec ceux de la pomme de terre
;
2 ils contiennent pres-

que le double de principes nutritifs que cette dernire plante; 3" la culture

de VApios, rsistant parfaitement aux froids les plus rigoureux, est facile en

France, et mrite d'tre encourage comme une ressource importante pour

suppler, s'il est possible, la pomme de terre, dans le cas o celle-ci

viendrait manquer.
i> J'ai Tinlention de consacrer tous les tubercules que j'ai rcolts tenter

des essais de culture que je varierai autant que possible, et dont j'aurai

l'honneur de rendre compte l'Acadmie, si le sujet lui parat digne de son

attention.

CHIRURGIE CHINOISE. Substance anesthtique employe en Chine, dans le

commencement du m* sicle de notre re, pour paralyser momentanment
la sensibilit ; par M. Stanislas Jclien.

Lorsqu'en juin 1847, j'eus l'honneur d'entretenir l'Acadmie de divers

procds chinois pour la fabrication des miroirs magiques, des tamtams, etc.,

et de l'invention fort ancienne de trois manires d'imprimer (avec des

planches en bois, des tablettes de pierre et des types mobiles), j'ajoutai, en

terminant, quelques mots sur la mdecine des Chinois qui, suivant les

missionnaires
, guriraient par des moyens empiriques diverses maladies et

affections extrmement graves, dont le traitement rgulier embarrasse en-

core la science europenne (par exemple le cholra, le diabte sucr, la

rage, l'pilepsie, etc.).

11 Etranger la mdecine et ignorant la synonymie d'un grand nombre

de mdicaments, je n'ai pas cru devoir traduire, avant de m'tre bien pr-
par, les passages ou les dissertations qui s'y rapportent.

" Pour excuter cette version, j'aurais besoin de transcrire et de classer

mthodiquement plusieurs milliers de noms techniques qui ont t re-

cueillis au Japon, par un mdecin hollandais, aid de savants indignes; ce

travail me demanderait de trois quatre mois.^
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J'avoue d'ailleurs que, malfjr mon estime sincre et bien fonde pour

les connaissances des Chinois, ma confiance en eux n'allait pas jusqu'

esprer de trouver, dans leurs ouvrages, des moyens curatifs dont le succs

tiendrait du prodige.

J'ai cependant eu, maintes fois, l'occasion de faire quelques observa-

tions qui montrent quf ,
sans prtendre des cures extraordinaires, des

hommes judicieux et exempts de prventions, pourraient tirer un excellent

parti des livres de mdecine chinoise, s'ils taient traduits ou extraits sous

la direction d'une personne comptente. J'ai vu, par exemple, que depuis

bien longtemps, les Chinois font usage de l'corce de grenadier pour d-
truire le ver solitaire, du seigle ergot pour hter les accouchements labo-

rieux, de matires contenant de l'iode pour gurir les goitres, d eau sale

tide qu'ils
font boire en quantit aux cholriques (moyen prconis, l'an

dernier, par les mdecins russes); etc., etc.

n Ces remarques m'ont quelquefois encourag faire des recherches qui

n'ont jamais t sans utilit lors mme qu'elles ne rpondaient pas directe-

ment au but propos.

L'emploi rcent et tout fait nouveau de l'ther, et ensuite du chloro-

forme, pour les oprations chirurgicales, a inspir quelques personnes le

dsir de savoir si les Chinois, chez qui la pratique de la mdecine remonte

plusieurs
milliers d'annes, et qui ont religieusement conserv, par crit,

des recettes et des mthodes thrapeutiques confirmes par une exprience

sculaire, n'auraient pas eu recours aussi, soit dans l'antiquit, soit dans

les temps modernes, quelque substance narcotique ou anesthtique pour

paralyser la sensibilit nerveuse avant de pratiquer des oprations chirur-

gicales.

Je suis heureux de pouvoir satisfaire leur lgitime curiosit. La Biblio-

thque nationale possde un nombre considrable d'ouvrages chinois sur

la mdecine, la chirurgie et la pharmacope. T/un des plus tendus, dont

la publication remonte au commencement du xvi' sicle, est intitul : Kou-

kin-i-tong, ou Recueil gnral de Mdecine ancienne et moderne, en 5q vo-

lumes in-4- Il est prcd de plusieurs centaines de notices biographiques

sur les plus clbres mdecins de la Chine. J'en ai dj traduit un certain

nombre pour tre agrable M. le docteur Daramberg, jeune savant qui

a entrepris de faire l'histoire gnrale de la mdecine. J'en donnerai la

traduction complte, et je la ferai suivre de la description des meilleurs

ouvrages de mdecine qui sont parvenus jusqu' nous.

Or
j'ai

trouv les curieux renseignements qui suivent dans la Notice
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biographique relative Hoa-tho qui florissait sous la dynastie des We ,

entre les annes 220 et aSo de notre re :

. . .Lorsqu'il reconnaissait
qu'il fallait employer l'acupuncture, il l'ap-

pliquait en deux ou trois endroits; il faisait de mme pour le moxa s'il

tait indiqu par la nature de l'affection qu'il avait traiter. Mais si la

maladie rsidait dans des parties sur lesquelles l'aiguille, le moxa ou les

mdicaments liquides ne pouvaient avoir d'action, par exemple dans les

os, dans la moelle des os, dans l'esiomac ou les intestins, il donnait au
malade une prparation de chanvre [Ma-jd], et, au bout de quelques in-

stants, // devenait aussi insensible que s'il et t plong dans livresse ou
>

priv de vie (i). Alors, suivant le cas, il pratiquait des ouvertures, des in-

y> cisioDS, des amputations, et enlevait la cause du mal; puis il rapprochait
les tissus par des points de suture et y appliquait des liniments. Aprs un

" certain nombre de jours {au bout d'un mois, suivant les Annales des Hn
postrieurs) i le malade se trouvait rtabli sans avoir prouv, pendant

l'opration ,
la plus lgre douleur.

Hoa-tho a publi, sous le titre de Ni-tchao-thou , des planches anato-

miques qui font voir l'intrieur du corps humain. Elles sont parvenues

jusqu' nous, et jouissent d'une grande rputation. >

On sait que c'est avec les feuilles du chanvre de l'Inde [Cannabis indica)

que l'on prpare pour les voluptueux de l'Orient une drogue appele, en

arabe, Hachich, qui leur procure une ivresse particulire, et produit, la

longue, sur l'imagination et l'intelligence des effets aussi terribles qu'ils ont

t d'abord sduisants et dlicieux, effets qui ont t habilement dcrits

dans un ouvrage rcent intitul : Du Hachich et de la Folie
, par M. le doc-

teur Moreau.

n
Quoiqu'il paraisse difficile de dcouvrir dsormais des substances ae.y-

thtiques prfrables l'ther et au chloroforme, il ne serait peut-tre pas
sans intrt pour la science, de s'assurer, par des expriences suivies, si la

chimie mdicale, infiniment plus avance chez nous que chez les Chinois,

pourrait extraire des feuilles dii Cannabis indici, des principes assez ner-

giques pour produire toute l'iusensibilit dsirable dans les personnes sou-

(i) L'expression Ma-yo, littralement une drogue, une mdecine de chanvre, manque de

prcision et de clart. Heureusement que nous trouvons, dans les Annales des Hdn post-
rieurs (Biographie de Hoa-tho), que ce mdecin faisait prwidre dans du vin , une poudre ap-

pele Ma/-iflw (
littralement chanvre-distiller-poudre), c'est--dire poudre contenant les

principes narcotiques du chanvre
, obtenus par une longue bullition , ou par la distillation .

C. il., (8^9 I
r S^mrsire. (T. \.XVIII, N" 7.) 27
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mises une opration chirurgicale, et qui, en mme temps, fussent suscep-

tibles detre employs utilement, sans apporter un trouble funeste dans les

facults mentales. "

RAPPORTS.

CHIMIE. Rapport sur un Mmoire prsent VAcadmie des Sciences,

en novembre 1847; P^'' ^- Roques.

(Commissaires, MM. Pouillet, Boussingault, Payen rapporteur.)

Depuis plusieurs annes, M. Roques s'occupe d'un problme important
rsoudre dans l'intrt des cultures coloniales et de la fabrication du pa-

pier en France.

Il s'agit d'utiliser, dans la confection du papier, les fibres textiles de

cellulose rsistante, dveloppes pendant la vgtation rapide du bananier.

On comprend sans peine que l'application jusqu'ici nglige de ces

fibres textiles pourrait accrotre les avantages d'une culture dj trs-pro-

ductive, dans quelques contres tropicales, par la substance alimentaire

obtenue de ses fruits.

[ja culture des bananiers est des plus simples : sur un hectare on peut

planter 2000 souches; celles-ci donnent annuellement en moyenne, dans

un bon sol, 6000 tiges portant chacune un rgime de bananes qui pse de

ao 3o kilogrammes. Cette rcolte abondante se renouvelle trois ou quatre
fois dans le cours d'une anne produisant, en somme, plus de 200000 kilo-

grammes de ces fruits, et reprsentant en rcolte brute totale dix fois le

produit en tubercules d'un champ de pommes de terre.

I) Le bananier est cultiv avec soin la Havane, o il fournit, par ses

rangs intercals, un abri utile aux plants de caf, tout en assurant la sub-

sistance du pays.
" Quant aux tiges abattues au moment de la rcolte des fruits, elles ne

sont d'aucun usage; peine emploie-t-on une minime portion de leurs fila-

ments pour confectionner quelques liens ou cordages grossiers. Ce fut en

voyant cette norme quantit de tiges perdues tous les ans, que M. Roques
conut la pense d'en extraire en grand des fibres textiles applicables la

fabrication du papier.

Le ministre de l'AgriciJture et du Commerce s'tait proccup de ce

projet, que M. Roques lui avait soumis en 1846, et avait transrais un Rap-

port spcial de MM. Chevreul et Peligot M. le Ministre de la Guerre, en
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lui faisant remarquer l'intrt que pourraient prendre cette question nos

cultivateurs de l'Algrie.

l/introduction directe, convenablement dirige, d'une filasse neuve

dans la pte du papier, pourrait avoir l'avantage de compenser, par sa rsis-

tance, la dsagrgation gnralement trop avance des chiffons, et surtout

de ceux qui proviennent des tissus de coton.

En effet, trois conditions dfavorables concourent diminuer la tna-

cit du papier, en France comme en Angleterre : i un blanchiment parfois

trop nergique au chlore gaziforme, et l'excs de cet agent qui reste inter-

pos; 2 une division mcanique pousse trop loin,, et nuisant au feutrage

des filaments devenus trop courts; 3 le collage au rsinate d'alumine ml

d'amidon, qui dpose entre les fibres une matire granuleuse dpourvue de

liant et de flexibilit.

>' Ces trois conditions pourraient probablement tre utilement modifies

par le mlange des fibres du bananier, susceptibles de mieux rsister aux

agents chimiques et au frottement des lames dans les piles;
ces fibres don-

nant, comme celles du lin et du chanvre crus, un papier moins permable
l'encre, permettraient peut-tre de diminuer les doses du prcipit rsi-

neux. On doit donc louer l'auteur de la persvrance qu'il
a mise dans ses

efforts pour rsoudre un problme aussi digne d'intrt.

" Toute la question souleve par ses recherches repose aujourd'hui sur

le prix de revient, car les expriences faites par de trs-habiles fabricants,

MM. Gasnier, d'charcon, et Gratiot, d'Essonne, n'ont laiss aucun doute

dans leur esprit sur la qualit du papier que l'on pourrait obtenir en intro-

duisant les fibres du bananier dans certaines ptes.
Nous avons vu oprer, dans la papeterie d'Essonne, sur i ooo kilo-

grammes de filasse brute. M. Gratiot, le directeur de cet tablissement,

voulant prparer rapidement une pte blanchie fond et sans y mlanger
d'autres matires premires, a pu obtenir directement le papier blanc dont

nous mettons un chantillon sous les yeux de nos confrres; mais ces cir-

constances ont occasionn un dchet trop fort et une altration notable.

> Les I ooo kilogrammes de filasse brute humide ont donn a5o kilo-

grammes de papier blanc non coll artificiellement, mais dou naturelle-

ment d'une impermabilit suffisante, en raison de la qualit
des fibres

neuves de bananier employes dans sa confection.

Un essai prcdent avait produit, sous des influences moins dfavo-

rables, 5o de papier pour loo de filasse; enfin M. Gasnier, prcdemment
encore, avait obtenu, en mnageant beaucoup les ractifs, jusqu' 89 de

27..
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papier pour loo de filasse. Il est vrai que la matire premire avait t

remise mieux pure, et que le blanchiment du dfil avait t pouss

moins loiti, comme on pourrait en juger par les chantillons dposs sur le

bureau de l'Acadmie.

n Tous ces faits ont port vos Commissaires admettre, avec l'habile

directeur d'Essonne, qu'il conviendrait d'purer le plus possible la filasse de

bananier sur les lieux mme de sa production ,
afin d'viter les frais de trans-

ports relatifs aux substances trangres qui salissent ces fibres. Il leur parat

probable que cette puration ,
commence l'aide de moyens simples tels

que les fermentations et les lessives alcalines, serait plus efficace sur la

matire frache; qu'enfin elle devrait tre pousse assez loin pour donner un

produit assimilable au chiffon sous le rapport du dchet, mais bien sup-
rieur relativement sa tnacit.

)' Au moment o l'on se proccupe avec tant de raison d'amliorer les

papiers destins aux acU-s, billets de banque, effets de commerce, o l'on

recherche pour les registres, les dessins et les gravures, du papier plus du-

rable que celui de la fabrication courante; lorsque enfin l'usage plus gnral
des tissus de coton doit tendre diminuer la solidit des divers papiers, vos

Commissaires ont pens que le projet de M. Roques arrivait point et tait

digne de vos encouragements, puisqu'il aurait pour but de raliser des

amliorations si importantes, et qu'il pourrait contribuer au dveloppement
de nos cultures coloniales.

Ils ont, en consquence, l'honneur de vous proposer d'accorder

]\T. Roques votre approbation pour ses expriences, qui promettent d'utiles

rsultats.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

PHYSIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Edmond Becquerel, ayant

pour titre : De l'image photochromatique du spectre solaire.

(Commissaires, MM. Biot, Chevreul, Regnault rapporteur.)

Lorsqu'on expose au foyer de la chambre obscure une surf:ice cou-

verte d'une couche mince de certaines substances , naturellement incolores
,

mais qui se colorent sous l'influence des rayons solaires, on obtient, si l'ex-

position est suffisamment prolonge, une image permanente des objets qui

se peignaient au foyer de lobjectif. Cette image prsente des aspects divers

suivant la nature de la substance sensible. Lorsque celle-ci est forme par

des composs d'argent qui noircissent sous l'influence directe des rayons
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.olaires, il se forme une image ngative, c'est--dire dans laquelle les claifs

sont reprsents par des noirs
,

et les noirs par des clairs. Mais
, pour qfie

cette image ngative se forme immdiatement, dans la chambre
,
sur les plaques

d'argent iodures de M. Daguerre, ou sur les papiers imprgns de chlo-

rure ou d'iodure d'argent, il faut une longue exposition la radiation.

On a reconnu, et c'est l, pour ainsi dire, le point de dpart de l'art pho-

tographique qui a pris tant d'importance de nos jours, qu'il suffisait d'une

exposition de quelques secondes la radiation pour donner la substance

impressionnable une modification notable, quoique invisible, que diverses

ractions chimiques rendent sensibles , en y faisant natre une image
tantt positive ,

tantt ngative. Ainsi
,

la plaque iodure de M. Da-

guerre, aprs une courte exposition dans la chambre obscure, ne prsente
aucune image visible

;
mais , si on l'expose des vapeurs mercurielles

,
il se

forme une image positive des objets qui se peignaient au foyer. Il se serait

form au contraire, directement, sur la mme plaque une image ngative
de ces objets, si on avait prolong suffisamment son exposition. De mme,
les papiers recouverts de chlorure ou d'iodure d'argent ne prsentent au-

cune altration visible quand on les retire de la chambre obscure, aprs
une exposition la radiation de quelques minutes. Ils ont, cependant,

prouv une modification notable; car, si on les plonge dans une dissolution

d'acide gallique, on voit natre, comme par enchantement
,
une image n-

gative de l'objet. Ce phnomne tient ce que l'acide gallique n'exerce son

action dcomposante sur le compos d'argent, que l o celui-ci a t

expos la radiation lumineuse. Cette action qui prcipite sur le papier
de l'argent mtallique, parat peu prs proportionnelle, au moins dans

les premiers moments, l'intensit de l'action que les radiations ont exer-

ce sur le compos d'argent; et si l'on arrte, temps, l'action de l'acide

gallique, on obtient une image ngative trs-nette. Dans tous les procds
photographiques proposs jusqu'ici, on s'arrte cette premire priode
de l'action des rayons lumineux, o la substance sensible n'a pas encore

prouv d'altration visible, mais o elle a subi des modifications que
les ractions chimiques rendent videntes en faisant natre une image de

l'objet.

" Il a t facile de reconnatre que ls divers rayons colors compo-
sant la lumire blanche exercent sur les composs d'argent des actions qui
sont loin d'tre proportionnelles aux impressions qu'ils produisent sur nos

organes. Il en rsulte que les images photographiques des objets diversement

colors, prises simultanment sur une mme feuille, ne prsentent plus les
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intensits relatives que nous leur trouvons la vue directe. Il y a plus; ces

rayons, de rfrangibilits diverses, exercent sur les substances sensibles, non-

seulement des actions d'intensit trs-diffrente, mais, encore, ils produisent
sur la mme substance des altrations spciales qui se rjianifestent par
diverses colorations.

M. Herschel reconnut le premier, en iSSg, que non-seulement les

rayons rouges ne noircissent pas le papier recouvert de chlorure ou d'iodure

d'argent, mais
qu'ils jouissent encore de la proprit singulire d'empcher

la lumire diffuse de le noircir. 11 observa que , lorsqu'une feuille de papier
sensible est expose l'action d'un spectre solaire fortement concentr,
elle reoit rapidement l'impression de ce spectre, et cette impression est

colore; ses nuances rappellent, plus ou moins parfaitement, celles que les

mmes rayons produisent sur notre rtine; ainsi :

Les rayons rouges produisent un rouge briquet ;

Les rayons verts produisent une couleur vert sombre et mtallique ;

Les rayons jaunes ne donnent pas de coloration spciale ;

Les rayons bleus produisent une nuance bleutre sombre qui passe promptement au noir.

M. Herschel reconnut galement que, lorsque le papier a dj reu

l'empreinte des rayons bleus ou violets, ou celle de la lumire blanche, et

qu'on l'expose ensuite aux rayons rouges, la place o ceux-ci tombent prend
d'abord une couleur ronge prononce ,

et se dcolore ensuite
, presque com-

pltement, quand l'action des rayons rouges est suffisamment prolonge.
" On doit M. Hunt une srie d'expriences, publie en i84o, sur les

diverses colorations que le papier prpar au chlorure d'argent prend sous les

verres colors. Les colorations qu'il indique sont trs-varies, mais elles diff-

rent ordinairement beaucoup des nuances que nous reconnaissons la lumire

qui Iraverse les verres colors. Cette circonstance ne doit pas surprendre,
car nous savons que la plupart de ces verres laissent passer des rayons de

rfrangibilits trs-diverses, et dont les actions spciales sur les matires im-

pressionnables sont loin d'tre proportionnelles leurs quantits.
" Il convient de rappeler ici les expriences curieuses que l'on doit

M. Edmond Becquerel lui-mme sur les modifications que les matires sen-

sibles subissent, dans leurs proprits photogniques, par une premire

exposition de quelques instants la lumire blanche diffuse. Ce physicien a

reconnu que les rayons rouges qui n'exercent qu'une action trs-lente sur le

papier prpar dans l'obscurit, agissent beaucoup plus rapidement sur ce

mme papier, lorsque celui-ci a t expos , seulement pendant une fraction
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de seconde, la lumire blanche diffuse. M. Becquerel observa galement

que le papier prpar dans l'obscurit, et celui qui a t ensuite expos la

lumire diffuse
, prouvent, par les rayons simples du spectre, des modifica-

tions trs-diffrentes. Sur le papier qui n'a pas vu le jour, il se forme une image

colore, brune ou violace, dans la partie la plus rfracte du spectre ;

tandis que, sur le papier sensible qui a vu le jour, il se dveloppe une image

qui prsente des colorations variables rappelant celles des rayons qui les

ont produites, et ces colorations se dveloppent jusque dans les parties les

moins rfractes du spectre.

Telles taient nos connaissances sur l'action spciale que les divers

rayons simples exercent sur une mme substance sensible , lorsque M. Ed-

mond Becquerel entreprit de soumettre ce sujet
une nouvelle tude.

Guid par les expriences de M. Herschel et par un grand nombre d'obser-

vations qui lui taient propres, il se proposa de chercher une prparation

sensible, qui, sous l'influence d'un spectre solaire convenablement pur,

prt en chaque point des colorations identiques celles que les rayons lu-

mineux qui y tombent produisent sur nos organes ,
de manire obtenir

une image du spectre, aussi semblable que possible, celle que nous per-

cevons directement par nos yeux. Il fallait pour cela
,
non-seulement que

la matire sensible prt la coloration propre du rayon lumineux qui la

frappe, mais encore qu'elle ft peu prs galement sensible chacun de

ces rayons. L'Acadmie jugera, par les preuves photographiques que nous

mettons sous ses yeux, jusqu' quel point M. Edmond Becquerel a russi

dans cette recherche.

Le corps chimiquement impressionnable, qui jouit de la facult de

prendre, peu prs dans le mme temps, la leinte des rayons de toute

nature qui le frappent, est un chlorure d'argent que l'on prpare en attaquant

par le chlore, dans certaines conditions, une lame d'argent bien polie.

M. Edm. Becquerel observa les premiers effets sur une lame d'argent qui avait

t expose, pendant quelques instants, un dgagement trs-lent de chlore

produit par une dissolution de ce gaz dans l'eau. Il en obtint de semblables avec

des lames de plaqu d'argent plonges pendant quelques instants dans des

dissolutions de perchlorures de fer, de cuivre ou d'hypochlorite de chaux.

Aprs un grand nombre de tentatives ,
il reconnut que la meilleure manire

de prparer la plaque, pour obtenir les effets de coloration cherchs, con-

sistait la mettre en communication avec le ple positif d'une pile de Bunsen .

en la plongeant dans une dissolution tendue d'acide chlorhydricjue o se

trouve dj le ple ngatif termin par une lame troite de platine. L'acide
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chlorhydi-iqiie se dcompose sous l'influence de la pile ;
de l'hydrogne se

dgage au ple ngatif, et le chlore, l'tat naissant, se combine avec la

lame d'argent. Le mode de prparation auquel M. Becquerel s'est arrt

est le suivant : La lame de plaqu, pralablement poUe au rouge d'Angle-

terre et au tripoli, est fixe sur un petit support form par deux fils de

cuivre, en forme de fourchette, qui la maintiennent l'aide de petits cro-

chets qui le terminent. Les deux fils se runissent leur partie suprieure, qui

est mise en communication avec le ple positif d'une pile, compose de 2 l-

ments de Bunsen moyennement chargs. On plonge la lame dans un grand

vase renfermant de 8 lo litres d'acide chlorhydrique affaibli (dans les pro-

portions de laS centimtres cubes d'acide chlorhydrique ordinaire pour 1 litre

d'eau). On plonge dans le mme vase une lige ,
ou une lamelle troite de pla-

tine, qui communique avec le ple ngatif, et l'on promne cette tige rapi-

dement, une certaine distance de la lame et paralllement sa surface.

La plaque d'argent prend, successivement, les diverses colorations des lames

minces
, que l'on peut suivre aisment quand on opre dans ime chambre fai-

blement claire. Elle commence par se colorer en gris, puis elle prend des

teintes jauntres et violaces; elle passe bientt au bleutre et au verdtre
,

elle devient ensuite d'un blanc gris, puis rose, puis violette ;
enfin elle prend

une teinte bleue. On arrte l'opration avant l'apparition de cette seconde

teinte bleue
, lorsque la plaque a pris une teinte lilas : on la retire alors

rapidement du bain
,
on la plonge dans de l'eau distille, et on la sche en

l'inchnant lgrement ,
la chauffant doucement avec une lampe alcool

pendant que l'on souffle sur sa surface. La dure de l'immersion de la plaque

n'est que de i ou 2 minutes. Si l'immersion se prolongeait davantage ,
sa

couleur se foncerait de plus en plus, et elle finirait par devenir noire; la

plaque devient alors de moins en moins sensible aux radiations lumineuses.

Les plaques ainsi prpares se conservent indfiniment, sans altra-

tion, l'abri de la lumire. Avant de s'en servir, il est bon de les frotter

avec un tampon de coton; on rend ainsi leur surface plus brillante, et les

couleurs qu'elles forment sous l'influence des divers rayons du spectre de-

viennent plus vives.

Les plaques, prpares comme nous venons de le dire, prennent,

la lumire diffuse, une teinte grise. Si l'on y projette un spectre so-

laire trs-pur et fortement concentr, ou reconnat que la partie qui s'im-

pressionne d'abord est celle sur laquelle tombent les rayons orangs et

rouges; il s'y dveloppe une coloration rouge qui augmente rapidement

d'intensit, mais elle se fonce en mme temps, et finit par devenir noire.
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L'action photof[nique du spectre se prolonge notablement au del de la

raie A de Fraunhofer, et produit une teinfe amarante qui semble annoncer

un passage du rouge an violet. Ainsi la substance sensible est impressionnable

par des rayons moins rfrangibles que les rayons rouges extrmes, percep-

tibles par nos organes.

Le vert prismatique se marque en vert sur la plaque; le bleu et le violet

y imprimeut leur couleur, et produisent des colorations qui sont trs-belles

et trs-intenses un certain moment de l'action. Le jaune el l'orang vien-

nent difficilement: ou peut cependant reconnatre ces nuances sur la plaque,

aprs les premiers moments de l'action. H se manifeste, galement, une ac-

tion au del du violet. On sait que le violet visible s'arrte une petite dis-

tance de la raie H de Fraunhofer, et qu'il se termine par une bande, d'un

gris lavande Irs-faible, que l'on n'observe facilement qu'en interceptant,

par un cran, la partie moins rfracte et beaucoup plus brillante du

spectre. L'impression photographique suit cette bande
,

et s'tend mme
beaucoup au del; elle se manifeste par ulie teinte gristre, qui devient

dj trs-sensible aprs lo on i5 minutes d'exposition, et se fonce ensuite

de plus en plus. Cette portion du spectre photognique se manifeste

trs-clairement par l'insufflation de l'haleine: la vapeur d'eau
s'y condense,

de prfrence, sous la forme de petits globules liquides, et l'on parvient ainsi

la rendre trs-vidente, mme sur les plaques qui ne sont pas restes ex-

poses la radiation assez longtemps pour que la coloration s'y soit dve-

loppe.

L'image que l'on obtient ainsi sur la plaque rappelle bien les couleurs

prismatiques par ses nuances; mais celles-ci sont en gnral sombres, et de-

viennent de plus en plus fonces mesure que l'exposition l'irradiation se

prolonge. C'est dans les premiers moments de l'action que les nuances sont

les plus franches.

Si l'on chauffe la plaque d'argent prpare, avant de l'exposer l'ac-

tion de la lumire, elle acquiert des proprits nouvelles. Elle prouve des

changements trs-notables dans sa couleur propre; celle-ci devient de plus en

plus rose, et le chlorure d'argent finit par fondre sa surface.

" Avant le recuit, la substance recevait, par la lumire blanche, une

espce d'imago ngative grise; car celle-ci se dtachait, pour ainsi dire, en

noir, sur le fond plus clair de la plaque. Aprs le recuit, la lumire blanche

imprime sur la plaque une image positive, qui se dtache en clair sur le

fond ,
el prsente quelquefois la blancheur du papier. Les rayons du

spectre s'y peignent avec leur couleur propre, et les nuances ne sont plus

C. K., 1849, '" Semestre. (T. XXVUI, N 7.) 28
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sombres comnie celles qui se dveloppaient sur la lame non recuite; elles

sont vives et brillantes, et ne noircissent plus aussi rapidement quand on pro-

longe l'action.

Au reste, la modification que subit la matire sensible est diffrente

selon la temprature laquelle le recuit a lieu, et selon le temps pendant

lequel la plaque est expose la chaleur. Si la lame est recuite dans une

tuve ICO degrs, elle prend, au bout de quelques minutes, une teinte

bois lgrement rougetre : c'est dans cet tat que M. Edm. Becquerel la

regarde comme la plus convenable pour prendre toutes les colorations du

spectre. Le spectre solaire y imprime, en effet, toutes ses couleurs. Le jaune
et le vert deviennent trs-nets, le bleu et le violet prennent des nuances

vives et bien franches; l'orange et le rouge acquirent une grande intensit,

mais leui-s nuances sont plus violettes que celles du spectre. La portion du

spectre photognique en de dn rouge extrme, qui se manifestait par une

bande amarante fonce sur la plaque non recuite, est peine sensible sur la

plaque recuite. Mais les rayonslus rfrangibles que le violet extrme conti-

nuent imprimer leur action, et dveloppent une bande grise qui se fonce

de plus en plus mesure que l'action se prolonge. Ainsi, le spectre pho-

tographique obtenu sur la plaque chlorure et recuite , prsente une res-

semblance complte avec le spectre visible, dans toute la portion visible

de celui-ci; mais le spectre photographique se continue au del du violet

par une bande gris-noirtre qui s'y est dveloppe sous l influence des

rayons plus rfrangibles que les rayons exerant une impression sur nos

yeux.

La lumire blanche , qui se compose de la runion de tous ces rayons
de rfrangibilits diverses, produit sur la plaque sensible un effet complexe

que, par la pense, on peut rapporter trois actions distinctes: i" L'action

des rayons visibles du spectre, dont l'ensemble dtermine en nous la sensation

du blanc ; 2" l'action exerce par les rayons non visibles du spectre et moins

rfrangibles que les rayons rouges extrmes; ces rayons produisent une

coloration amarante fonce; 3 les rayons plus rfrangibles que les rayons
violets extrmes, et qui donnent une couleur grise, moins fonce cepen-
dant que la couleur amarante produite par les rayons moins rfrangibles

que les rayons rouges. L'ensemble des rayons photogniques non visibles

tend donc imprimer une couleur fonce l'image que produirait l'en-

semble des rayons visibles du spectre; mais, sous ce rapport, les rayons les

moins rfrangibles sont beaucoup plus efficaces que les autres.

" On voit, par l
, comment il se fait que la lumire blanche ordinaire du



( 207 )

soleil produit, sur la plaque chlorure et non recuite, une image ngative,
c'est--dire qui se dtache en sombre sur un fond plus clair; tandis que, sur

la plaque chlorure mais recuite, il se forme une image positive qui se dtache

en clair sur un fond plus sombre. C'est que la plaque chlorure et non recuite

est sensible, la fois, aux rayons moins rfranfjibles et aux rayons plus r-

frangibles que ceux du spectre visible; ft, sons l'influence de cette action qui

est plus nergique que celles des radiations visibles, la place soumise la

radiation totale devient sombre. I^a plaque chlorure est devenue, par le

recuit
, presque compltement insensible aux rayons moins rfrangibles que

les rayons rouges extrmes; elle reste encore sensible aux rayons plus

rfrangibles que les rayons violets extrmes du spectre visible : mais , comme
l'action noircissante de ceux-ci est beaucoup plus faible que celle des rayons

moins rfrangibles que le rouge extrme , l'image produite par l'ensemble

des radiations sera d'un blanc gristre; la teinte grise tant produite par les

rayons invisibles, plus rfracts que les rayons violets.

Or, M. Becquerel a trouv un moyen trs-remarquable d'arrter com-

pltement toute la partie du spectre photognique plus rfrangible que le

violet extrme, sans diminuer sensiblement l'intensit des rayons visibles; il

consiste placer, sur le trajet du rayon solaire, un cran mince d'une disso-

lution trs-faible de sulfate acide de quinine. La lumire blanche qui a

travers cet cran imprime sur la plaque, chlorure et recuite, une image
blanche dont la blancheur est quelquefois comparable celle du papier.

>' r^e temps que dqit durer l'exposition de la plaf|ue au spectre solaire

varie ncessairement avec l'intensit de ce spectre. Lorsque le spectre est

trs-concentr et peu tal par la rfraction, on obtient en quelques minutes

une belle impression colore. Avec un spectre trs-dilat et produit par un

faisceau qui a travers une fente trs-troite, il faut prolonger l'exposition

une ou deux heures; mais limage prsente, dans ce dernier cas, les princi-

pales raies de Fraunhofer qui s'y dessinent en noir, comme dans le spectre

vu directement.

La position du maximum d'action dans le spectre varie avec la prpa-
ration de la plaque. Lorsque celle-ci a t fortement recuite, le maximum
se trouve dans le jaune. Sur la plaque chlorure, mais non recuite, le rouge
vient aussi vite que le jaune.

Nous avons dit que M. Edm. Becquerel avait dcouvert cette proprit

remarquable d'une dissolution de sulfate acide de quinine, d'arrter com-

pltement les rayons plus rfrangibles que ceux qui correspondent la

raie H du spectre. Il obtient cette dissolution, en dissolvant 2 ou 3 grammes
28..
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de sulfate de quinine dans i litre d'eau, acidule par un peu d'acide sulfu-

rique. Il suffit d'un cran de 2 centimtres d'paisseur pour arrter compl-
tement les rayons plus rfran^jibles que les rayons violets. Gomme ces

rayons exercent trs-peu d'action sur la rtine, leur suppression n'empche
pas la lumire transmise de paratre blanche, f^a dissolution parat seule-

ment lfjrement jauntre la lumire transmise , quand on l'observe sur

une grande paisseur; et elle rflchit, surtout sous l'incidence de la r-
flexion totale, une belle couleur indigo.

" M. Edm. Becquerel a trouv plusieurs autres substances
,
incolores ou fai-

blement colores, qui arrtent galement les radiations plus rfrangibles que
les rayons violets; mais leur action est moins efficace que celle du sulfate

de quinine. Il a vainement cherch des substances qui arrtassent les radiations

moins rfrangibles que les rayons rouges extrmes.

M. Edm. Becquerel a pris galement, sur ses plaques sensibles, les images
des spectres produits par la lumire solaire qui a travers des milieux

transparents colors; il a trouv, constamment, que la matire sensible

restait inaltrable dans toutes les parties du spectre visible occupes par des

bandes obscures.

L'auteur a reproduit galement , par dcalquage, des estampes colories
;

les images qu'il a obtenues rappellent les couleurs de l'estampe, mais elles

sont comparativement moins vives que celles du spectre solaire. Cette cir-

constance tient, indubitablement, la portion notable de lumire blanche

qui traverse le papier de l'estampe ,
et l'opacit de la plupart des couleurs

employes pour l'aquarelle. Il a obtenu, dans la chambre noire, des images

plus nettement colores des objets dous de couleurs trs-vives; malheu-

reusement, il faut une longue exposiiion dans la chambre obscure pour que
les images prennent une certaine intensit. Il n'est peut-tre pas inutile de

faire observer que la plaque prpare par le procd de M. Daguerre n'est

pas plus sensible, car il faut une exposition de plusieurs heures dans la

chambre obscure
, pour qu'elle reoive directement l'empreinte ngative

des images qui se peignent au foyer.

Les images photochromatiques de M. Becquerel se conservent trs-

longtemps dans 1 obscurit; mais elles s'altrent sous l'influence prolonge
de la lumire diffuse. L'auteur a cherch vainement fixer ces images, eu

enlevant, par des dissolvants, la matire impressionnable; les images se

sont constamment dcolores, et ont t remplaces par d'autres plus ou

moins analogues aux images ngatives que l'on obtient sur les papiers sen-

sibles. Les preuves exposes aux vapeurs mercurielles produisent des images

non colores, semblables aux images daguerriennes ordinaires.
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n II est impossible, dans l'tat actuel de la science, d'expliquer les modi-

fications que les matires sensibles prouvent sous l'influence des divers

rayons simples du spectre. Ces modifications tiennent-elles toutes des rac-

tions chimiques spciales, ou doivent-elles tre attribues, au moins en

partie, des changements qui surviennent clans la disposition des molcules

et dont la chimie prsente aujourd'hui beaucoup d'exemples? La grande
varit de couleurs que prend la plaque de M. Becquerel , donnerait peut-
tre une cei'taine probabilit cette dernire opinion. Il est certain que

les composs d'argent prouvent une dcomposition chimique sous l'in-

fluence de la lumire solaire; mais l'altration est trs-faible quand on l'es-

time poudralement, lors mme que la matire a prouv un changement

complet dans sa couleur. Cette circonstance augmente beaucoup les diffi-

cults de cette tude, surtout lorsqu'on cherche dterminer l'altration

chimique que la substance subit sous l'influence des divers rayons simples,

parce qu'il est essentiel de la soumettre, pendant trs-longtemps, un mme
rayon simple, l'exclusion de tout autre; et cette condition est trs-difficile

raliser pratiquement. M. Becquerel s'occupe depuis longtemps de ce

sujet, et nous pouvons esprer que ses recherches persvrantes jetteront

quelque lumire sur cette partie si obscure de nos connaissances.

En rsum, le Mmoire de M. Edm. Berquerel renferme la description

d'un nouveau procd de prparation des plaques daguerriennes, qui per-

met d'obtenir des images dont les couleurs rappellent celles des objets, et

produit un plus grand nombi-e de couleurs du spectre que les prparations

photographiques connues jusqu'ici. Il contient, en outre, un grand nombre

d'observations intressantes sur l'action que les rayons simples du spectre

exercent sur les diverses matires sensibles. Nous avons l'honneur de pro-

poser l'Acadmie de donner son approbation au travail de M. Edm. Bec-

querel, et d'ordonner qu'il soit insr dans le Recueil des Savants tran-

gers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

ARiTHMiiTiQUE. Rapport sur une machine arithmtique, prsente
l'Acadmie des Sciences; par MM. Macjrel et Jayet, de Voiron ,

dpartement de l'Isre.

(^Commissaires, MM. Cauchy, Largeteau, Seguier, Binet rapporteur.)

'i Les nations modernes doivent aux Arabes la mthode gnralement
usite, d'crire les nombres l'aide de dix caractres distincts, ou de dix

chiffres : l'ide fondamentale de cette mthode, emprunte aux In^liens, r-
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side dans la convention simple d'assigner chaque chiffre crit, une valeur

dpendante de sa position l'gard des autres chiffres
,
et en particulier,

1 gard de celui qui exprime les units du nombre propos. La facilit

d'crire rapidement tout nombre entier n'a pas t le seul rsultat de cette

notation : bientt on a d reconnatre que les supputations de l'arithmtique

pouvaient tre excutes par des procds bien prfrables aux mthodes

pnibles de l'arithmtique des Grecs et des Romains. L'usage des nombres

s'tant beaucoup accru dans ces derniers sicles, eu raison du progrs des

sciences et des relations civiles, souvent l'on s'est appliqu rendre plus

cxpdilives par des moyens mcaniques, quelques-unes des oprations

usuelles, et il en est rsult ce que d'Alembert nomme l'arithmtique in-

.strumentale : elle est toujours fonde sur la notation indienne (|ue nous

venons de rappeler. A cette partie de la science pratifjue des nombres, l'on

doit rapporter l'usage des baguettes de Nper, pour faciliter les multipli-

cations et les divisions des nombres entiers: cette conception de l'illustre

inventeur des logarithmes est actuellement inusite, et n'est plus qu'un sim-

ple objet de curiosit. Ij'instrumenl logarithmique de Mathieu Biler, et les

chelles de Gunther, dcrites par Lambert, ont t construits dans la vue

de diminuer l'ennui du travail des multiplications et des divisions. Ces pro-

cds, fort usits eu Angleterre, eu Allemagne, et maintenant en France,

ne donnent que de faibles approximations, cependant suffisantes dans une

multitude d'occasions; ils ne peuvent rpoudre tous les besoins de la

science des nombres : celle-ci exige souvent des rsultats parfaitement cor-

rects et dont l'approximation doit tre carte.

>' Biaise Pascal fit construire, de 1642 i645, une vritable machine

calculer, qui devint un sujet d'admiration pour ses contemporains. A cette

poque, la mcanique pratique tait peu avance sous le rapport de la pr-
cision : se proposer de remplacer, par des mouvements et des combinaisons

(le pices matrielles, l'acte des supputations numriques, auquel concou-

rent la mmoire et le jugement, tait, certes, une entreprise audacieuse.

Voici comment Pascal prsente sa machine : Je m'attends bien que parmi

tant de doctes qui ont pntr jusque dans les derniers secrets des math-

>>

uiatiques, il pourra s'en trouver qui d'abord estiment mon action tm-
raire, vu qu'en la jeunesse o je suis

(
22 ans), et avec si peu de forces,

j'ai
os tenter une route nouvelle dans un champ tout hriss d'pines

Je veux bien qu'ils m'accusent, et mme qu'ils me condamnent, s'ils peu-

vent justifier que je n'ai pas tenu exactement ce que j'avais promis; et

je ne leur demande que la faveur d'examiner ce que j'ai fait, et non pas

celle de l'approuver sans le connatre.
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Pascal ajoute : J'ai dj la satisfaction de voir mon petit ouvrage,

non-seulement autoris de quelques-uns des principaux en cette vritable

science, qui, par une prfrence toute particulire, a l'avantas^e de ne

rien enseigner qu'elle ne dmontre; mais encore, honor de leur estime et

" de leur recommandation, etc. Dans un avis au lecteur, Pascal exprime
ce que l'on doit attendre de son invention : L'instrument supple au dfaut

" de l'ignorance ou du peu d'habitude
;
et

, par des mouvements ncessaires ,

il fait lui seul, sans mme l'intention de celui qui s'en sert, tous les

abrgs possibles la nature, toutes les fois que les nombres
s'y trouvent

disposs. Tu sais de mme, cher lecteur, comme en oprant par la

plume, on est tout moment oblig de retenir ou d'emprunter les nom-
hres ncessaires; et combien d'erreurs se glissent dans ces retentions et

1 emprunts, moins d'une trs-longue habitude, et en outre d'une atten-

" tion profonde et qui fatigue l'esprit en peu de temps. Cette machine d-
livre celui qui opre par elle, de cette vexation

;
il suffit qu'il ait le juge-

ment, elle le relve du dfaut de mmoire; et sans rien retenir ni em-

" prunter, elle fait d'elle-mme ce qu'il dsire, sans mme qu'il y pense ,
etc.

( OEuvres de Pascal, t. IV, dition de Bossut.)
" \io Conservatoire des x^rts et Mtiers possde la machine la((nellf

Pascal attribue toutes ces qualits, et dont il a fait lui-mme usage. Une pe-
tite caisse de laiton de 36 centimtres de longueur, i3 centimtres de largeur

et 8 centimtres de hauteur renferme tout le mcanisme. Grce l'obligeance

de notre confrre, M. Pouillet, nous avons pu l'tudier, et reconnatre que
rien de ce que Pascal nonce ne pouvait tre contest d'une manire absolue;

nanmoins la question de savoir si l'instrument aide rellement le calcu-

lateur, abrge son travail en donnant, avec sret, les rsultats attendus,

subsiste tout entire. La lenteur de sa marche est manifeste; et l'imparfaite

excution de ses engrenages chevilles ne permet gure de compter sur

son exactitude. Elle fut cependant le fruit de longues recherches : plus de

cinquante essais d'instruments de formes diverses entranrent l'auteur des

dpenses considrables. Plusieurs mcaniciens et gomtres ont tent de

perfectionner cette invention, et, parmi eux on cite Leibnitz
,
comme s'tant

souvent livr ce genre de recherches. Tous ces efforts du gnie mcanique
n'ont pourtant abouti

, aprs un sicle, qu' cette conclusion nonce par

Bossut : La machine de Pascal est aujourd'hui peu connue et nullement

en usage. Il en rapporte toutefois la description rdige par Diderot

pour l'Encyclopdie, et cite, en outre, quelques-unes des tentatives faites

pour amliorer l'instrument calculateur.
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Nous ne pourrions mentionner ici tous les instruments de ce genre pro-

poss diverses poques (i). Cependant nous ne nous dispenserons pas

de parler d'une clbre machine laquelle s'est profondment appliqu

M. Ch. Babbage, de Londres, et qui ne se borne pas aux simples opra-
tions de l'arithmtique lmentaire : elle a dj occasionn des dpenses qui

surpassent 4oo ooo francs. liC savant auteur met beaucoup d'empressement
et de libralit expliquer sa vaste conception ,

et il n'a jamais voulu en faire

un secret. Dans plusieurs crits il a publi des dtails descriptifs et graphi-

ques de ses procds; et l'un de vos Commissaires possde une Note fort

intressante de l'auteur, en rponse des questions qu'il lui avait adresses

sur l'objet purement arithmtique de son instrument. Nanmoins nous ne

croyons pas que cette machine soit assez compltement connue pour servir

de terme de comparaison et de type des instruments dont l'objet
est moins

tendu que celui de M. Babbage : l'antriorit de ses droits est dailleurs

hors de doute.

Nous devons encore rappeler qu'un instrument calcul, prsent

l'Acadmie, le i3 novembre dernier, par M. Baizola, d'Irun , a t ren-

voy l'ejtamen d'une Commission compose de MM. Babinet, Seguier et

Binet. Nous nous sommes assurs que cette machine repose sur un mode

d'installation compltement diffrent de celui de l'instrument dont nous

allons maintenant rendre compte l'Acadmie.

La machine de MM. Maurel et Jayet tend au mme but que celle de

Pascal. Ces jeunes constructeurs assurent qu'ils ignoraient que l'on ett pro-

pos des instruments calculer lorsqu'ils pensrent rsoudre ce problme
de mcanique. Pendant deux annes, ils firent plusieurs projets et divers

essais, avant d'tre informs que, depuis deux sicles, une machine cal-

culer avait t consiruite. Ayant reconnu que leur mcanisme diffrait,

beaucoup d'gards, de ceux des imitateurs de Pascal, ils redoublrent

d'efforts pour amener bonne fin leur entreprise. Dix ans de mdita-

tions, de travaux manuels, de perfectionnements de 1 ensemble ou des

dtails de leur machine, et de fortes dpenses, ont t ncessaires pour les

mettre en possession de l'instrument ingnieux qui excute rapidement
les quatre rgles de l'arithmtique dcimale. Quand la machine est bien

consiruite, elle donne les rsultats avec une entire scurit, et sans fatigue

mentale pour le calculateur. Ce que l'Acadmie a pu voir pendant quelques

(i) On trouve une nomenclature complte de ces instruments dans une curieuse Notice

publie par M. Th. Olivier, l'occasion d'une machine calculer de M. Roth.
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instants, vos Commissaires l'ont constat dans un assez grand nombre de

confrences, o l'instrument a t soumis des preuves ritres et pleine-

ment satisfaisantes. Le volume de l'instrument n'est pas trs-diffrent de celui

de Pascal; sa ^tructure, plus complexe, repose galement sur la possibilit de

reprsenter tous les nombres entiers l'aide de disques circulaires portant

chacun les dix chiffres o, r,2,3,...,9: l'un de ces disques prsente, une

premire ouverture ou fentre, le chiffre des units simples; un second

disque , portant aussi les chiffres o, i, a,3,...,9, amne ,
une ouverture

place gauche de la premire, le chiffre des dizaines; la troisime

fentre se prsentent le chiffre des centaines, fourni par un troisime

dis(]ue, et ainsi des autres. Cet ensemble de petites fentres ou d'ouvertures,

o se lisent les units, les dizaines, etc., est nomm premire galerie. Dans

la machine de Pascal , ce sont des cylindres convexes qui portent les chiffres

des units, des dizaines, etc. [^a plupart des machines faire des additions

ou soustractions, etc., ont emprunt ce dispositif; mais leurs diffrences

essentielles rsident dans la manire de faire mouvoir les disques ou les

cylindres, dans la rapidit et la justesse des mouvements, et dans la sim-

plicit des impulsions que le calculateur imprimera aux pices de l'instru-

ment, pour commander le dplacement de celles qui
- doivent crire le

rsultat d'une opration : aucun ressort moteur n'intervient dans ces mou-

vements.

Nous n'entreprendrons pas de faire la description du nouvel instrument
;

elle serait longue et inintelligible pour toute personne qui n'aurait sous les

yeux ni l'instrument, ni la reprsentation graphique de ses pices principales,

de ses engrenages trs-varis et de tous les moyens qui tablissent la subor-

dination de ses organes, et, par suite, la prcision requise en une telle

machine. On trouvera d'ailleurs cette description dans le Mmoire de

MM. Maurel et Jayet. Nous nous bornerons mentionner les procds ra-

pides que la machine substitue ce qu'il y a de long et de pnible dans les

oprations usuelles de l'arithmtique.

Lorsque vous avez ajouter deux nombres entiers, accompagns d'une

mantisse dcimale, la rgle consiste crire les units de mme ordre des

deux nombres en correspondance exacte
;
on procde ensuite au calcul pro-

prement dit, et, si les nombres sont crits avec sept ou huit figures, il faut

faire successivement autant d'additions partielles des chiffres correspondants,
comme chacun sait. L'instrument nouveau vous demande d'crire, l'aide

de petites pices mtalliques qui portent les chiffi'cs o, i, 2 ,. . , 9, le

C. K
, i3)() i" 'i-jrr.estre. (T. XX^'IU, N" 7.) ^9
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premier nombre ajouter; vous le faites paratre sur la galerie ou dans

les ouvertures, par un mouvement de manivelle qui parcourt un arc de

cercle; vous crivez ensuite le second nombre sur les mmes chelles mtal-

liques, et par un nouveau mouvement de la manivelle, prompt etsiir comm<'

le premier, la somme apparat dans la galerie. Avez-vous un troisime

nombre ajouter, il sera crit, son tour, sur les chelles : un troisime

mouvement de la manivelle oprera sa runion aux deux autres nombres.

S'il avait fallu soustraire le troisime nombre au lieu de l'ajouter aux autres,

on et imprim, en sens inverse, le mme mouvement la manivelle. Il y a

conomie de temps, et surtout d'attention, dans l'emploi de l'instrument si

les nombres ajouter ou soustraire sont de six, sept ou huit figures ; quand
il s'agit de faibles nombres, on n'a gure gagner que la mesure d'attention

qu'exigent les retenues clans l'addition, ou les emprunts dans la soustraction,

et l'instrument est alors peu utile.

' Nous devons avertir que, dans ce qui va suivre, plusieurs restrictions

imposes l'emploi de la machine proviennent de ce qu'elle est construite

dans la vue de n'avoir calculer que des produits au-dessous de cent mil-

lions, ou crits l'aide de huit chiffres au plus : on pourrait facilement

l'tendre davantage, mais nous devons ne rendre compte ici que des op-
rations excutes sous nos yeux ou par nous-mmes. Le mrite et la clrit

de l'instrument de MM. Maurel ei Jayet se rvlent, surtout daus la multi-

plication et dans la division de nombres d'une certaine grandeur. Ainsi
, par

exemple, les deux nombres 2749 et SgS^ multiplis entre eux ont donn,
en moins de ao secondes, le produit 10877793. Pour former ce produit,

il a fallu crire avec les chelles le multiplicande 2749; il a fallu mouvoir

quatre manivelles comme on le fait pour l'addiiion : la premire a par-

couru sept divisions d'un cadran
,

et ce mouvement est dtermine par le

chiffre 7 des units du multiplicateur; la deuxime se mouvra de cinq

divisions, parce que 5 est le chiffre des dizaines; la troisime manivelle se

mouvra de neuf divisions cause du chiffre 9 des centaines, et enfin la

quatrime manivelle sera mue de trois divisions d'un dernier cadran. I.e

nombre des manivelles mouvoir est toujours le nombre des chiffres du mul-

tiplicateur. L'instrument, ainsi que nous l'avons dit, exige que les deux fac-

teurs n'admettent pas la fois plus de quatre chiffres, c'est--dire que ces

nombres soient au-dessous de dix mille; ou bien que l'un tant de cinq

chiffres, l'autre n'en ait que trois, ou moins; et en gnral que le nombre des

chiffres des deux facteurs runis n'excde pas huit, pour que la machine

vous donne sur-le-champ le produit qui sera au-dessous de cent millions.
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On voit, au reste, quel parti on pourrait tirer de l'instrument pour obtenir

des produits de nombres suprieurs : on formerait alors des produits partiels,

qui seraient ajouter l'un l'autre par les procds ordinaires, en ayant

gard l'ordre des units dcimales de ces produits partiels; l'instrument

fournirait trs-brivement les produits partiels ajouter. Il dispenserait

toujours le calculateur de ce qu'il y a de fatigant lorsqu'il s'agit de multi-

plier de grands nombres.

On a form, l'aide de l'instrument, le produit 49 X 53 x 78, et, en

moins de 16 secondes, on a trouv 1 89591.
Dans la rgle la plus complique de l'arithmtique, dans la division, la

machine de MM. Maurel et Jayet excute rapidement la soustraction r-

pte du diviseur; elle opre immdiatement sur tout dividende moindre

que cent millions, qui serait diviser par un entier au-dessus de dix mille,

en sorte que le quotient n'ait pas plus de quatre chiffres. Ainsi le diviseur,

moindre que le dividende, pourra tre de plus de dix millions; le quo-
tient ne comportera alors qu'un seul chiffre et s'obtiendra dans un in-

stant, ainsi que le rsidu de la division; si le diviseur est au-dessous de

dix millions, le quotient aura ou deux, ou trois, ou quatre chiffres qui seront

fournis dans un temps fort court ,
ainsi que le reste de la division : la ma-

chine aura encore pargn au calculateur le travail de mmoire, et l'aura

dispens de toute criture la plume. Si le diviseur tait un nombre au-

dessous de dix mille, et que le dividende et huit chiffres, la machine ne

donnerait pas le quotient complet; elle fournirait d'abord les quatre pre-

mires figures gauche du quotient; par une seconde division, plus simple

que la prcdente, on obtiendrait le chiffre des units.

>' F^a rapidit des oprations de la multiplication et de la division s'tend

ncessairement au calcul du quatrime terme d'une proportion : quelques
secondes donnent le rsultat si le produit des moyens est au-dessous de cent

millious, et que le diviseur soit dans les limites prescrites.

Aprs avoir conu et excut leur instrument sous les conditions que
nous venons d'indiquer, les auteurs y ont ajout un appareil fort utile, et

qui permet d'obtenir sur-le-champ, dans une seconde galerie, la somme ou

la diffrence de deux produits : ainsi on a form la somme

7493 X 253 1 + a548 X 595a,

et l'on a trouv, en 33 secondes, le nombre

34i3o479
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pour cette somme, et cette rapidit ne tient en quoi que ce soit l'exemple

particulier; elle vient du principe mme de l'instrument. Cette proprit

permet de calculer facilement le carr de l'hypotnuse d'un triangle rec-

tangle dont les cts sont donns en nombres entiers.

De pareilles sommes sont ncessaires quand deux fractions doivent tre

ajoutes. En effet
,
on a pour la somme

A
_^

C _ AD =t BC

B
~

D
~

BD '

le numrateur AD BC est compos du produit AD, auquel on doit joindre

en plus ou en moins le second produit BC. Or, dans la machine complte de

MM. Maurel et Jayet, ce numrateur se forme simultanment avec le der-

nier produit BC, et l'instant o vous pourriez lire ce produit isol, son

addition au produit prcdent est dj effectue. Des avantages analogues

se prsentent pour la formation de la somme d'un plus grand nombre de

fractions. Ce nouveau mrite de l'instrument de fournir des sommes de pro-

duits a ncessairement ajout sa complication : il est rare que la perfec-

tion des oeuvres matrielles n'entrane pas un accroissement de travail.

Nous nous sommes efforcs d'indiquer une partie des usages et des

qualits de l'instrument. Dans ce que nous avons dit on a pu reconnatre

sa puissance pour excuter des multiplications et des divisions: par cette

dernire opration, il donne sur-le-champ le rsidu d'un entier assign, en

sorte qu'il met mme de constater si deux entiers sont congrus ou non,

relativement un module. Il fournit facilement la rduction d'une fraction

ordinaire en fraction dcimale pousse un degr d'approximation assez

avanc, qui pourrait tre port plus loin si on le voulait.

La recherche du grand commun diviseur de deux entiers devient fort

expditive, ainsi que la transformation d'un rapport rationnel en fraction

continue, qui en est la consquence. Ces dterminations sont continuelle-

ment utiles dans la thorie des nombres entiers.

)' L'instrument facilite notablement la substitution d'un nombre entier

dans un polynme rationnel algbrique, et, par suite, il permettrait de

reconnatre quand le polynme passe du positif au ngatif. On pourra l'em-

ployer l'extraction des racines carres ou des racines cubiques, et en tirer

un trs-bon parti pour simplifier ces oprations.
Ces proprits rsultent de combinaisons mcaniques bien adaptes

leur objet; elles ont exig la solution de plusieurs problmes de transmission
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cle mouvements de rotation : entre tous, nous signalons le mode ingnieux

par lequel s'effectue le report d'une unit provenant de l'accumulation de

dix units d'un certain ordre l'ordre dcimal suivant, dans l'addition et

dans la multiplication. Cette difficult a t rencontre par tous les construc-

teurs de machines calculer depuis Pascal, et le nouveau procd nous

semble des plus habilement conu.
n Nous avons reconnu que, par des prcautions fort bien entendues, la

prcision des mouvements parat assure; mais si cette machine doit de-

venir, comme on peut l'esprer, l'objet d'une fabrication monte en grand,
les auteurs, clairs par l'exprience, pourront encore amliorer et peut-tre

simplifier un instrument qui donne dj des rsultats si remarquables. Ici

pourrait intervenir un ordre de questions qui concernent les frais d'tablis-

sement de l'instrument calculer : ce point de vue commercial nous parat
devoir rester tranger l'Acadmie des Sciences; il excitera certainement

les inventeurs rduire le plus possible la structure de leur mcanisme.

Tout en reconnaissant et en recommandant les qualits de l'instrunient

qu'ils viennent d'examiner, vos Commissaires sont fort loin de la pense que

l'arithmtique mcanique va se substituer l'arithmtique crite; ils ne

mconnaissent pas l'importance capitale du talent de bien calculer^ et ils

se hteraient de repousser cette induction exagre, si leurs loges du nouvel

instrument devaient la suggrer. Nous avons seulement prtendu exprimer

qu'il peut aider le gomtre qui rencontre souvent de longs et fastidieux

calculs faire ou vrifier; qu'il pourra devenir trs-utile et mme usuel

dans les maisons de banque et de commerce, parmi les vrificateurs, les

ingnieurs, etc., qui ont sans cesse multiplier des prix par des quantits,
ou qui ont effectuer des supputations analogues.

Conclusions.

1) Vos Commissaires ont l'honneur de proposer l'Acadmie d'accorder

son approbation l'instrument de MM. Maurel et Jayet , et d'ordonner que
la description prsente par les auteurs, et accompagne de figures, sera

insre dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES PRSENTS.

ASTRONOMIE. toiles doubles; par M. Yvoiv Villarceau (premire Note).

[Extrait par l'auteur.]

(Commissaires, MM. Arago, Ijiouville, Paye.)

A l'poque o, sur la sollicitation de M. Ara^jo, Savary tenta de d-
montrer que les lois de la pesanteur rgissent le mouvement des toiles

doubles, on ne possdait qu'un petit nombre d observations exactes des po-
sitions relatives de ces astres. Depuis lors, grce aux immenses travaux

d'observation de MM. Struve et de sir John Herschel, il est devenu possible

de soumettre le mouvement des toiles doubles au calcul, et d'en dduire

des rsultats qui confirment pleinement l'hypothse de l'universalit de la

gravitation.

On conoit que la prcision des rsultats dpend, non-seulement de

l'exactitude des observations, mais aussi de l'amplitude du dplacement ob-

serv. Dsirant dduire de l'application des formules que j'ai
eu l'honneur

de dposer l'Acadmie, et de nouvelles mthodes que j'exposerai plus tard
,

des rsultats utiles la science, j'ai
demand MM. Struve, et obtenu de

leur libralit, laquelle je m'empresse de rendre hommage, la communi-

cation de plusieurs sries de prcieuses observations indites. Ces obser-

vations font suite au grand ouvrage sur les mesures micromtriques, etc.,

aux Additamenta, et s'tendent jusqu' l'anne 1847 inclusivement.

>' J'ai entrepris sur les toiles doubles un long travail, dont je viens au-

jourd'hui communiquer l'Acadmie un premier extrait. Il est relatif

l'toile d'Hercule, systme compos de deux toiles, dont la principale est

jauntre et de 3* grandeur; le compagnon est rougetre etde6*7''grandeur.

C'est cette toile qui a excit un haut degr l'attention de W. Heischel et

de M. Struve, leur prsentant, vingt-huit annes d'intervalle, un phno-
mne inattendu pour le premier de ces astronomes : l'occultation d'une

toile fixe par une autre. Le rcit qu'ils ont fait des circonstances de la

conjonction est plein d'intrt. Herschel n'a pu mesurer qu'un angle de

position en 1782. Nous devons MM. Struve quatorze observations compltes,

faites de 1826 1847. Les distances observes varient de o",65 i",4i, et

leurs erreurs atteignent peine o",io a", 11 Nanmoins
j'ai

cru devoir,

cause de cela
,
baser la premire approximation sur les angles de position
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seulement. Les lments que j'en ai dduits les reprsentent bien
; mais ils

laissent sur les distances, des erreurs progressives comprises entre + o",i4 et

o",i8. Pour rduire ces erreurs, qui dpassent notablement la limite de

celles qui peuvent affecter les observations modernes, j'ai
fait subir aux

lments une correction dont le calcul est bas la fois sur les angles de

position et les distances.

" Je donne ici, en mme temps, ces deux systmes d'lments, puis les

positions observes et le rsultat de leur comparaison avec celles dduites du

calcul. L'examen des chiffres consigns dans les tableaux ci-joints montre,
d'une part, l'exactitude des observations; puis, d'autre part, le degr d'in-

certitude qui peut encore affecter nos rsultats, et la ncessit d'attendre

de nouvelles observations pour en obtenir de plus prcis.

LMENTS DE l'ORBITE RELATIVE
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Comparaison avec les observations.
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travail : en effet, aprs avoir discut un certain nombre d'observations, je

me suis aperu que chaque observateur avait une manire particulire d es-

timer le diamtre du Soleil; qu'en d'autres termes, pour chacun d'eux, la

diffrence d'ascension droite entre les deux bords n'tait pas la mme : le r-

sultat m'a paru assez intressant pour m'engayer continuer mon travail,

afin de mettre hors de doute cette nouvelle erreur personnelle. La consquence

immdiate, c'est que lorsqu'on voudra discuter sur une grande quantit d'ob-

servalions du Soleil
, pour en calculer les Tables, si l'on veut faire entrer dans

le calcul celles o il n'y a qu'un seul bord , il faudra avoir bien soin d'y

appliquer, pour chaque observateur, le demi-diamtre tel qu'il est dtermin

par ses propres observations. Si on se contentait, en effet, d'y appliquer le

diamtre donn par les Tables, on commettrait sur l'ascension droite du

Soleil, des erreurs qui peuvent aller jusqu' o%i5.
" Dans le tableau suivant, j'ai

runi les diamtres du Soleil la distance

moyenne de la terre
,
tel que l'a dtermin chaque astronome par l'ensemble

de ses propres observations :

NOMS

des

observateurs.
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J'ai obtenu les nombres prcdents de la manire suivante :

j'ai
discut

avec le plus grand soin chacune des observations. Lorsque des fils manquaient,

je les ai ramens la moyenne des cinq fils
,
en tenant compte du mouvement

du Soleil, J'ai donc eu, pour chaque jour d'observation, une diffrence avec

le diamtre donn par le Nautical Jbnanac. J'ai multipli cette premire
colonne de diffrences par le facteur R cosD, pour qu'elles fussent toutes

ramenes celles que Ton obtiendrait si le Soleil tait l'quateur et sa

distance moyenne. La moyenne des diffrences m'a donn la correction

faire au diamtre dtermin par Bessel. Mais il tait vident que toutes les

observations ne pouvaient entrer galement dans la moyenne, les circon-

stances atmosphriques n'tant pas les mmes pour chacune d'elles. J'ai donc

d calculer le poids donner chaque observation
,
en prenant pour unit

le poids d'une bonne observation. Le calcul pour chaque astronome m'a

donn les rsultats suivants :

POIDS D0M?1S
OBSERVATEURS. EUX mauvaises observations. observations.

MM. Bouvard. ....... 0,85 L* grand accord dans la plupart des

Laucier o 45 nombres prcdents m'a engag prendre
la moyenne, qui est gale o,5i; cela in-

luaiivais o o2
' dique, du reste, que pourtous lesobserva-

Goujon 0,3o teurs,reslimalionsidlicatedesinfluences

Pave o 3o atmosphriques a t faite d'une manire

Villarceau o 44
P" "'^^ uniforme. On pourra donc re-

garder ce nombre comme bien tabli dans
Butillon . . 0,38 j^ rduction des observations.

Pour chaque astronome, l'erreur moyenne du rsultat est une quan-

tit si petite par rapport la correction donne parles observations, que cette

correction doit tre regarde comme tant dtermine avec une grande pr-
cision. Les deux derniers astronomes, MM. Villarceau et Butillon, depuis

bien moins de temps l'Observatoire, ont un trop petit nombre d'observa-

tions pour que leurs erreurs moyennes soient dtermines avec la mme pr-
cision. En combinant les nombres contenus dans la cinquime colonne d'une

manire convenable, on voit que l'erreur moyenne d'une observation du

diamtre du Soleil l'Observatoire de Paris est de o', 1 1 1 -

" J'ai partag les observations en plusieurs groupes ,
afin de voir si les

astronomes avaient chang de manire d'observer.

Il parat rsulter de cette discussion que M. Bouvard est le seul qui ait

chang de manire d'observer le Soleil.

La nouvelle dtermination de M. Le Verrier peut tre regarde comme

trs-prcise cause du grand nombre de passages qui lui ont servi de base;
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admettant donc ce diamtre comme le vritable, les diffrences avec celui-ci

seront reprsentes par le nombre des secondes des diamtres observs.

' Le diamtre des fils de la lunette mridienne de Paris tant d'environ

2 secondes, d'aprs des mesures faites avec des prismes birfringents, les

diffrences prcdentes ne peuvent tre expliques seulement par leur pais-

seur. De plus, d'aprs la recommandation faite par M. Arago, les observa-

teurs se sont toujours astreints observer, autant que possible, le passage des

bords du Soleil par le centre des fils. Doit-on alors considrer l'effet produit

par l'irradiation? phnomne qui est lui-mme mis en doute par plusieurs

physiciens. Son influence serait considrable chez les observateurs de Paris.

La seule conclusion que l'on puisse tirer, c'est qu'il existe pour chaque astro-

nome une erreur personnelle dans l'estimation du diamtre du Soleil, et il

est naturel de supposer qu'elle s'applique l'observation de tous les corps
clestes qui ont un disque, par exemple la Lune.

CHIMIE. Sur une srie d'alcalis organiques homologues avec l'ammoniaque;

par M. Adolphe "Wdrtz.

(Commissaires, MM. Thenard, Chevreul, Dumas.)

L'histoire des composs ammoniacaux, si complte et si importante au

point de vue des thories chimiques, forme en quelque sorte une transition

entre la chimie minrale et la chimie organique. Assurment l'ammoniaque
devrait tre regarde comme la plus simple et la plus puissante des bases

organiques, elle serait pour tous les chimistes le type de cette nombreuse

classe de corps, si elle ne s'en cartait par un caractre important sans doute,

mais auquel on a attribu peut-tre une valeur exagre. I/ammoniaque ne

renferme pas de carbone.

Il semble que cette diffrence de composition ne suffit pas pour s-

parer l'ammoniaque des bases organiques. J'ai russi, en effet, faire de

cet alcali un compos vritablement organique en y ajoutant les lments

de l'hydrogne carbon C^H^ ou C*H*, sans lui faire perdre pour cela ses

caractres de base puissante, ni mme ses proprits les plus saillantes,

comme par exemple son odeur.

En ajoutant aux lments de l'ammoniaque AzH' les lments d'un

quivalent de mthylne C*H*, on obtient le compos C^H'Az, que l'on

peut appeler mthylammoniaque.
Si l'on unit l'ammoniaque aux lments de l'thrne C*H*, on obtient

le compos G*H'Az qui sera l'thylammoniaque.
3o. .
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Les combinaisons G^H'Az et C*H'Az peuvent tre envisages comme
de lether mthylique C^H'O et de l'ther ordinaire C*H'0, dans lequel

l'quivalent d'oxygne serait remplac par i quivalent d'amidogne AzH*,
ou comme de l'ammoniaque dans lequel i quivalent d'hydrogne est rem-

plac par du mthylium G^H' ou de l'thylium G* H". Les formules suivantes

font voir les relations qui existent entre ces corps et l'ammoniaque elle-mme :

H'Az, ammoniaque AzH% H, hydramide;

C'H'Az, mthylammoniaque. . . . AzH', C'H^, mthylamide;

C'H'Az, thylaramoniaque AzH', C*H' thylamide.

Pour dsigner ces nouvelles bases, je me servirai de prfi'ence des

mots mthjlainide et thylamide.

Je dois me borner aujourd'hui indiquer les circonstances dans les-

quelles ces corps se produisent, et communiquer les rsultats de quelques

analyses, qui tablissent leur composition d'une manire dcisive. La m-
thylamide et l'thylamide se produisent dans trois circonstances diffrentes:

Par l'action de la potasse sur les thers cjraniques;

Par l'action de la potasse sur les thers cyanuriques;
n Par l'action de la potasse sur les ures.

n Quelques formules feront comprendre ces ractions d'une manire

prcise :

C'AzO, HO + 2KO + 2HO = 2C0% KO + H'Az;
acide cyanique carbonate ammoniaque

de potasse

C'AzO, C'H^O + 2KO + 2HO = 2C0% KO -1- C'H'Az;
cyanale de mthylne mthylamide

C'AzO, C'H'O 4- 2KO + 2HO = 2C0% KO 4- C H' Az.
ther cyanique thylamide

>i L'acide cyanurique et les thers cyanuriques tant isomriques avec les

composs cyaniques, il suffirait de multiplier la formule prcdente par 3,

pour expliquer le second mode de formation de la mthylamide et de l'-

thylamide.
.1 Quant aux ures, voici comment elles donnent naissance ces bases :

C^H'Az'O' + 2KO + 2HO = 2C0%K0 + H'Az + H'Az,
ure ordinaire

C'H'Az'O -(- 2 KO + 2 HO =: 2 COS KO -(- H' Az + C'H' Az,
ure actique

CHAz'0= + 2KO + 2 HO = 2 CO', KO + ffAz -(- O H' Az.
ure

mtactique

Chlorhydrate de inthjlamide. J'ai obtenu ce sel en faisant bouillir

le cyanurate de mthylne avec un excs de potasse dans un appareil dispos

de telle sorte, que les vapeurs de mthylamide , aprs avoir travers un ser-
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pentD refroidi, venaient se condenser dans un rcipient renfermant un peu
d'eau pure. Le liquide, extrmement caustique, qu'on obtient ainsi, sent

fortement l'ammoniaque ,
et ne renferme cependant aucune trace de cet

alcali; car si on le sature par l'acide chlorhydrique et qu'on vapore

siccit, le rsidu form de chlorhydrate de mthylamide se dissout avec

une {grande facilit dans l'alcool absolu et chaud. Le sel cristallise, par le

refroidissement ,
en belles feuilles, irises tant qu'elles nagent dans le liquide ,

et prenant un aspect nacr aprs la dessiccation.

o''',4o3de ce sel m'ont donn o,258 d'acide carbonique et o,3igd'eau.

o'^SioS de chlorhydrate de mthylamide fondu m'ont donn 0,658 de chlorure d'argent.

Ces nombres donnent :

Expriences. Calcul.

Carbone '7,4 ^ '2 17,7

Hydrogne... 8,7 H 6 8,8
Chlore 52,2 Cl 35,5 52,5
Azote 21,7 '^^ '4 21 ,0

100, o 81,5 100,0

Chlorhydrate double de mthylamide et de platine. Belles cailles

d'un jaune d'or, solubles dans l'eau chaude et renfermant CIH
, C^H'Az, PtCP.

I. 0*^,3585 de ce compos m'ont fourni par la calcination o, i485 de platine.

II. 0^^,41 1 ont fourni o,'j39 de chlorure d'argent.

III. o^'jgS ont fourni o
, i345 d'acide carbonique et o, 180 d'eau.

Ces nombres donnent :

Carbone

Hydrogne. . .

lriences.
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rpandant une forte odeur d'ammoniaque. Ce liquide prcipite tous les sels

mtalliques et mme les sels de magnsie. Dans les sels de cuivre, il forme

d'abord un prcipit bleu, qu'il redissoul ensuite en formant une liqueur

d'un bleu d'azur; il prcipite les sels de nickel en vert, mais un excs de

ractif ne redissout pas le prcipit comme cela a lieu avec l'ammoniaque.
Je me suis assur que ce liquide ne renfermait aucune trace d'ammo-

niaque en le saturant par l'acide chlorhydrique. Le rsidu, vapor siccit,

s'est redissous entirement dans l'alcool absolu, et a form avec le chlorure

de platine un sel double dont on trouvera l'analyse plus loin.

>' La composition du chlorhydrate d'thylamide est reprsente par la

formule

ClH,C'H'Az.

I. o',394 de ce compose ont donn o,353 d'eau et o,4>8 d'acide carbonique.

n. o''',3i I ont donn 0,548 de chlorure d'argent.

III. o'',36g5 ont donn o,4oo d'acide carbonique et o, 3325 d'eau.

)' Ces nombres donnent :

Exprienees.

I. II. Thorie.

Carbone 28,9 29,4 C* 24 29,4

Hydrogne 9,9 9,9 H' 8 9,8
Chlore 43,7 Cl 35,5 43,6
Azote '7)5 Az '4 . '7)2

100,0 81 ,5 100,0

Chlorhydrate d'thjlamide et de platine. cailles d'un jaune d'or,

solubles dans l'eau.

I. o*',382 de ce sel ont donn o, 149 de platine.

II. o''",6585 ont donn o, 197 d'eau et 0,229 d'acide carbonique.

III. o*'',3oo5 dcomposs au rouge par la chaux ont donn o,5 10 de chlorure d'argent.

Ces nombres donnent en centimes :

Expriences. Thorie.

Carbone 9,5 C* 24 9,5

Hydrogne...... 3,2 H' 8 3,2

Chlore ^'2,0 CV 106, 5 4^)4

Azote A i4

Platine 39,0 Pt 98,6 39,2

J'ai lieu de penser que l'on trouvera la mtbylamide et l'thylamide

dans d'autres circonstances que celles que j'ai
mentionnes. Je me rserve

d'ailleurs le soin de faire une histoire complte de ces alcalodes.
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MINRALOGIE. Sur le pouvoir magntique des minraux
(
troisime

Mmoire); par M. Delesse. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Feuillet, Chevreul, Despretz.)

" Concevons qu'on fasse passer le courant de la
pile autour d'un fer

cheval en fer doux
,
et adaptons ses deux extrmits deux cylindres fjale-

ment en fer doux, que nous rapprocherons jusqu' ce qu'ils soient en contact

suivant une de leurs artes verticales : si l'on prsente aux deux, cylindres
une substance pulvrise, lors mme que la substance serait extrmement

peu magntique, cause de l'accumulation des deux fluides le long de

l'arte de contact (*) ,
elle adhrera surtout le long de cette arte, et d'au-

tant plus qu'elle sera plus magntique. Je suppose maintenant que les sub-

stances essayes soient toutes rduites en poudre d'gale grosseur, que l'aimant

soit constant, que l'opration soit toujours excute dans les mmes circon-

stances; je regarderai comme ayant un pouvoir magntique gal, deux sub-

stances, quelles que soient d'ailleurs leurs densits, pour lesquelles des poids

gaux adhreraient l'aimant. Si les poids deviennent doubles, triples, etc.
,

les forces qui les maintiennent au contact de l'aimant, ou, ce qui revient au

mme, les attractions magntiques complexes qui sont dveloppes dans les

substances, seront elles-mmes doubles ou triples : ces poids reprsenteront
donc ce qu'on peut appeler le pouvoir magntique de ces substances.

>' En dterminant le pouvoir magntique d'aprs ce principe, et en repr-
sentant par looooo le pouvoir magntique de l'acier, j'ai

obtenu les rsultats

suivants :

Oxydes contenant du fer et ayant pour*formule gnrale R K.

(i). Fer oxydul ^Fe , Pe) en petits cristaux noirs, ayant l'clat mtallique (de

Corte, Corse) 64 121

(2). Fer oxydul en cristaux agrgs, clat mtallique et d'un gris noirtre (de

Silbelo, Finlande). 494'^

(3). Fer oxydul en masse compacte, cassure esquilleuse, d'un gris d'acier

quand elle est frache. Il est magntipolaire ,
et la limaille adhre en gerbes ses

ples 36 20 r

(4). Feroxydulen grains iriss et d'ingale grosseur, accols l'un l'autre; il forme

une masse rude au toucher et d'un rouge de sanguine sa surface; sa poussire
lire un peu sur le rouge, cause d'un mlange de sesquioxyde de fer (du Valais).. . 22 igi

(*) Voir Annales de Chimie et de Physique, S'' srie, tome XXV, n" 1, page igS ; Sur le

Magntisme polaire des minraux et des roches; par M. Delesse.
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(5). Fer oxydul en masse granulaire et rugueuse, d'un gris d'acier; il est lgre-
ment dcompos dans certaines parties , et il est accompagn d'un peu d'oxyde de

manganse (
de la Neboudjah, prs Bone

, Algrie) i5 75o

(6). Fer oxydul titane Fe (Pe, Ti) en petits grains cristallins rouls; il con-

tient peu de titane 4^ ^o5

{']).
Fer oxydul titane Fe

( t^e, Ti
)
en petits grains rouls noirs et brillants;

il forme, avec un peu de quartz, un sable sans cohsion (de Pouzzoles, prs de

Naples) 20076

(8) . Fer oxydid titane (menacanite )
en petits grains noirs rouls

(
du Cornwall ,

Angleterre) i4 4^3

(9).
Fer oxydul titane (*) en fragments lamelleux rsinoides, d'un noir de jayet

clatant , dans une roche basaltique laquelle il donne la structure brchiforme

(du Kaisei-sthul
, Brisgaw). '44'9

(10) Fer oxydul titane en petits grains noirs rouls , qui sont mls d'un peu

d'augite; il provient de la dcomposition de la dolerite (du Kaisersthul, Brisgaw). . 12 897

(11). Franhlinite en cristaux octadriques gris-noirtres et clatants (des tats-

Unis)
o33

{^\'i).
Fer chrom (Yc, Mg, Gr) en fragments cristallins , noirs, clat un peu

rsineux , et spars par des filets rticuls d'une gangue quarueuse blanchtre
(
de

Baltimore, tats-Unis) i36

(i3). Fer chrom massif, prsentant des lamelles noirtres et clatantes ayant

plusieurs millimtres de largeur (de Miask , Sibrie )
65

[i^. Spinelle {\ionA%\.t) (Mg, Fe) Al, noir, trs-fonc, en cristaux octadri-

ques parfaitement nets, qui sont groups l'un sur l'autre (de Monzoni, dans la

valle de la Fassa , Tyrol) 7^

D'aprs ce tableau, oa voit que le pouvoir magntique des oxydes cris-

tallisant en octadre rgulier t ayant pour formule rK, varie dans des

limites trs-tendues, car \e fer oxydul {i) a un pouvoir magntique qui

est environ i 000 fois plus grand que celui ^n fer chrom (i3) : ces diff-

rences s'expliquent par la diffrence de composition; mais il est remar-

quer, cependant, que le pouvoir magntique varie encore beaucoup dans les

substances dont la composition chimique est la mme. Ainsi, le pouvoir du

fer oxjdul {5) de la Neboudjah n'est que 0,26 de celui de Corte (i); les

fers oxydiils (i) et (2), qui ont le pouvoir le plus grand, sont d'ailleurs en

petits cristaux, tandis que (3), (4) et (5) sont en masse et ont seulement la

structure cristalline; par consquent, le pouvoir magntique est d'autant

plus grand que la structure cristalline est plus nette et mieux dveloppe.
Dans les fers oxyduls qui ont t essays, il a vari de 65ooo i5ooo.

(*) De Leonhardt.
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liC pouvoir du jer oxjdul titane varie dans des limites qui doivent

tre encore plus tendues que pour le fer oxjrdul, car il dpend non-seu-

lement de la structure cristalline, mais encore de la quantit de sesquioxyde

de titane; celui du fer oxydul titane (lo) du Kaisersthul est seulement 0,26

do celui du fer oxydul titane dsign par (6). Dans les chantillons essayt's,

le pouvoir magntique a vari de 5oooo 10 000; gnralement, il est donc

moindre que celui du fer oxydul, et il est d'autant plus petit qu'il contient

plus de sesquioxyde de titane.

Le pouvoir de la franidinite (11) est 0,08 de celui du fer oxjdul
titane [io)\ celui du^ir chrome' ( 12) et (i3) et du plonaste (i4) ne dpasse
d'ailleurs pas i5o.

" Le pouvoir magntique des oxydes RR est donc, toutes choses gales,

d'autant plus grand qu'ils renferment plus d oxyde ferrosoferrique; il a sa

valeur maximum dans le fer oxjdul, et il diminue successivement dans le

fer oxjdul titane, dans la franklinite, dans \e fer chrom ei dans \e plo-
naste, en passant peu prs par tous les tats de grandeur.

" Le sesquioxyde de Jer est bien magntique par lui-mme, et non par
des mlanges de fer oxydul. Son pouvoir magntique parat tre plus grand

lorsqu'il est plus pur; de mme que pour le fer oxydul, il dpend surtout

de la structure cristalline, et il varie mme dans des limites plus tendues :

ainsi, le pouvoir du fer spculaire du Vsuve a t trouv gal aSSa; ce

pouvoir va successivement en diminuant dans les varits de fer oligiste,

mesure qu'elles sont moins bien cristallises, et dans l'hmatite rouge, qui a

seulement la structure fibreuse; il se rduit 64. Le pouvoir de l'hmatite

n'est donc que 0,02 o,o3 de celui du fer spculaire.
>' Les alwninosilicates de peroxjde et de protoxjde de fer, tels que la

chamoisite, qui forment quelques minerais oolitiques ou pisiformes, ont

un pouvoir magntique lev; celui d'une varit de Quintin (Ctes-du-

Nordj a t trouv gal i5 100. Le plus gnralement, cependant, le pou-
voir magntique des minerais en grains est gal ou infrieur celui de

l'hmatite brune.

M. Henri de Beacfort soumet au jugement de l'Acadmie un pied mca-

nique de son invention.

(I Ce pied mcanique, dit l'auteur, a pour but d'empcher la claudication

chez les personnes qui ont subi l'amputation d'une jambe, soit au-dessus,

soit au-dessous du genou; il donne au corps de la personne qui s'en sert

deux points d'appui, correspondants, le premier, au point d'appui qu'offre,

C.H., i8i9,
" ^mesire. (T. XXVIII, N<>6.) 3l
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dans la jambe saine, le talon; le second, celui que fournit lavant-

pied : la marche effectue l'aide de cette invention est donc analogue

la marche naturelle. De mme que la jambe naturelle se raccourcit

lorsque le corps a t port en avant et que Ton se dispose former un

nouveau pas, de mme le pied mcanique perd de sa longueur lorsqu'il se

trouve en arrire du corps et qu'il faut le ramener en avant. Cette condi-

tion est indispensable; car autrement le point d'appui antrieur correspon-

dant celui de l'avant-pied ,
ne pourrait, quand il doit tre port en

avant, dcrire un arc de cercle sans passer au-dessous du niveau sur lequel

on marche, ou sans obliger la personne qui s'en sert dcrire un mou-

vement latral, iSinifaucher enfin, selon l'expression vulgaire.

Dans la marche, lorsque le pied est fortement appuy par terre, la

pice que j'appelle le talon reoit un mouvement Ae bascule qui porte en

avant la pice correspondant au coude-pied; celle-ci devient aussitt un

nouveau point d'appui qui remplit les mmes fonctions que l'avant-pied

naturel. I.orsque le corps quitte ce point d'appui, le ressort qui presse

sur le talon reprend son action, ramne le coude-pied sa position pre-

mire, et permet au pied de dcrire un arc de cercle sans toucher la

terre. Le pied mcanique se conforme de lui-mme aux exigences de la

marche : si le pas que l'on prend est petit, le pied s'allonge de peu; si, au

contraire, le pas est grand, le pied prend beaucoup d'extension. S'il ren-

contre des ingalits de terrain, il s'y conforme aussi en tous points, et le

corps rencontre toujours un point d'appui identique avec celui que lui

aurait fourni l'avant-pied naturel.... L'allongement et le raccourcissement

du pied mcanique sont calculs de manire correspondre la double

action de l'articulation du genou et de celle du pied.

(Commissaires, MM. Piobert, Velpeau.)

M. HIoGiNO soumet au jugement de l'Acadmie un travail ayant pour

titre : Recherches thoriques sur les phnomnes optiques du daguerrotype,
et dtermination rigoureuse des dimensions ncessaires aux pices dont il se

compose.

(Commissaires, MM. Becquerel, Regnault. )

M. Barberis, ingnieur au service du gouvernement sarde, prsente un

Mmoire sur les courants tel/uriques.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)
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M. l'abb Muller adresse le tableau {gnral et un rsum des observa-

tions mtorologiques qu'il a faites Goersdorff
,
sur le versant mridional

des Vosges, pendant l'anne i848.

(Commissaire, M. Boussingault.)

M. RivAUD soumet au jugement de l'Acadmie une dmonstration d'un

thorme propos pour prouver le Postulatum d'Euclide dans la thorie

des parallles.

(Commissaires, MM. Poinsot, Sturm.)

M. Flon adresse une Note sur un moyen destin prserver du cholra,

moyen auquel il a t conduit par l'examen des circonstances particulires
dans lesquelles se trouvaient places certaines parties de la population qui
ont t pargnes pendant les dernires pidmies, lorsque les habitants

des lieux environnants avaient t plus ou moins maltraits par ce flau.

(Commissaires, MM. Thenard, Magendie, Serres.)

M. Pappeivheim prsente deux Notes relatives, l'une une communication

rcente de M. Fan Beneden sur le dveloppement des Ttrarhynques, l'autre

sur les recherches de M. Blancluxrd concernant l'anatomie des Invertbrs.

(Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Blanchard,
Commission qui se compose de MM. Dumril

,
Milne Edwards,

Duvemoy.)

CORRESPO])AI\CE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une ampliation de l'Ar-

rt du Prsident de la Rpublique qui confirme l'lection de M. Brewster
en qualit d'associ tranger, en remplacement de feu M. Berzelius.

M. le Ministre de l'Instruction publique annonce l'envoi des tomes VI
et VII des Annales de l'Observatoire de Vienne. [Voir au Bulletin bihlio-

sraphique.)s

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un Mmoire de M. Boissy
sur la direction des arostats.

(Commissaires, MM. Babinet, Poncelet, Seguier.)

3i..
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M. Arago prsente au nom de rauteur, M. le colonel Acosta, un ouvrage

crit en espagnol sur la dcouverte et la colonisation des parties de l'Am-

rique mridionale qui forment aujourd'hui la Rpublique de la Nouvelle-

Grenade. {Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Arago est invit faire sur cet ouvrage un Rapport verbal.

M. Tben4ho, au nom de la Commission charge de faire un Rapport sur

un Mmoire de M. Leclaire et sur d'autres communications ayant gale-

ment pour objet de remplacer, dans la peinture l'huile, le blanc de

plomb par des substances dont la prparation et l'emploi soient moins fu-

nestes la sant des ouvriers
,
demande qu'un membre de la Section de

Mdecine soit adjoint aux Commissaires prcdemment nomms.

M. Rayer est dsign cet effet.

ASTRONOMIE. Rapparition de l'anneau de Saturne; observations faites

Toulouse. (Extrait d'une Lettre de M. Petit M. Arago. )

i< lia beaut du temps m'a permis d'observer avec, je crois, assez de

prcision, la rapparition de l'anneau de Saturne Voici un extrait de mou

registre
:

fje $ 19 janvier 1849 ^^7^9 heures du soir, pas de traces de l'an-

neau. Lunettes de Cauchoix et de Bianchi. Ouvertures, 90 et i35 milli-

mtres. Grossissements varis de 4 3oo. Ciel magnifique.

[je b 20, 6''20 du soir, filet lumineux peine perceptible et s'va-

nouissant par moments; mieux visible avec les grossissements moyens de

1 00 1 5o. Bande obscure et centrale
, peut-tre cependant un peu plus rap-

proche du haut de la plante (en apparence) et du bas en ralit. Ciel

trs-pur.
n Le O 21, dans le crpuscule, 5''3o'", l'anneau est, par moments, bien

marqu. A "*
1 o il est galement trs-visible , mais moins qu' 5''3o". Le

ciel est beau, et cependant l'anneau disparat frquemment. Il serait pos-

sible que l'observation du 19 et t faite un peu trop tard, et que vers

6 heures du soir, une plus grande hauteur au-dessus de l'horizon , l'anneau

et t visible; c'est cependant peu probable, cause de son excessive fai-

blesse le 20 au soir, et de la beaut du ciel le 19. A 7 heures, Saturne tait en-

core assez lev pour que le phnomne et pu tre sans doute aperu , s'il

et exist. Le C 22 et le cf" 23, ciel couvert ou trs-vaporeux. Observation.s

impossibles.
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TiB 24 ,
anneau trs-visible

;
l'ombre semble toujours passer un peu

au-dessus du centre de la plante (en apparence); peut-tre est-ce l'effet d'une

illusion, car la diffrence, si elle existe
,
est pour ainsi dire inapprciable.

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Lambert-Bey M. Yvon

Villarceau.

Je vous envoie quelques rsultats d'observations sur le passage de

Mercure. Le retard m'avait tellement effray, que je n'osais pas commencer

mes communications par quelque chose d'aussi peu rassurant.

" Je n'ai pu voir riramersion. Quand j'ai aperu Mercure, il avait mordu

un peu. Le contact intrieur a eu lieu le 9 novembre 1848, i''a7'"3i',9,

temps vrai du Caire. Nous tions prpars connatre le plus exactement

possible ce temps.
" Le jour mme, une trs-bonne srie de hauteurs correspondantes,

prises au thodolite par un lve (Hassanein), nous a fourni le midi vrai.

La moyenne portait sur lohauteui-s avant et 10 aprs. On a corrig du chan-

gement diurne de dclinaison. Les observations concordent entre elles

une seconde prs; i*,25 est leur plus grand cart.

" J'ai pris ensuite au thodolite plusieurs passages de Mercure, 'et de

deux taches du Soleil compars au passage des bords de celui-ci, etc.

La longitude de notre observatoire, conclue des travaux de la Com-
mission discuts en i832, et corrige par la carte o notre observatoire et

la Tour des Janissaires sont figurs, estde i''55'"35% E. de Paris. La latitude,

corrige de mme, est de 3o3'53", 1.

" Hassanein a trouv le 21 dcembre, par une observation mridienne

du Soleil au thodolite, 3o 3' 56",8.

Nota. La lunette qui a servi l'observation du passage de Mercure est

une lunette de Cauchoix ,
de 7 pouces d'ouverture et de 1 mtres de

distance focale environ.

CHIMIE. Recherches chimiques sur les liquides des cholriques; par
M. B. CouENwiKDEB. (Notc comniuniquc par M. Pelouze.)

liCS analyses que ce chimiste vient d'effectuer au laboratoire de la

ville de Lille, sur des matires qui avaient appartenu des sujets atteints

du cholra, ont eu pour but d'y rechercher particulirement l'albumine et

le sel marin. Ses investigations ont eu lieu sur les liquides des djections

alvines, sur le sang, et sur les matires extraites des intestins.



( 234 )

Il Les djections alvines ne contenaient pas toujours de l'albumine, ou

11 contenaient de faibles quantits. Trois analyses lui ont donn les nombres

suivants :

\lbuinine. Sel marin. Eau.

o, 28 0,384 98^76
nant o,38o 98,96

0,086 o,5o4 98,18

Les liquides extraits des intestins lui ont fourni des proportions d'albu-

mine, comprises entre les nombres i,5 et 2,2 pour 100.

" Dans le sang extrait du cadavre, il a constat les quantits suivantes

d'eau et de sel marin :

Premier essai 75,880 d'eau. o,i85 de chlorure de sodium.

Deuxime essai. ...... ^S, 1 10 0,2^5
Troisime essai 75,110 0,212

Quatrime essai 71, 000 <> o , 069

Enfin, la composition du srum extrait pendant la vie se reprsente

par les nombres suivants :

Eau 87,000
Albumine 9, 558

Sel marin o,53i

En discutant les rsultats de ses expriences, l'auteur a pu tirer de son

travail les conclusions suivantes:

" On trouve une notable quantit d'albumine dans les liquides intes-

tinaux.

>' Peu de matire sche, peu ou pas d'albumine; beaucoup de sel marin

dans les djections alvines.

i> La proportion de matire sche augmente dans le sang; le chlorure de

sodium y diminue en quantit variable, pouvant aller jusqu'au cinquime du

poids constat dans le sang normal.

Enfin, la composition du srum n'prouve pas de notable variation.

M. l'abb Mumer
, l'occasion d'une communication rcente de

M. Desormery, sur un cas Aefoudre multiple ,
adresse des remarques tendant

prouver qu'un des faits signals dans cette communication est plus frquent

qu'on ne le suppose.
Je tiens, dit M. Miner, d'un ancien garde forestier nomm Durant,

homme bien connu pour son intgrit et son savoir, qu'il a constamment
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remarqu, dans ses inspections, que les arbres des forts frapps par la fondre

taient presque toujours les plus grands et les plus feuillus; mais qu'il se

rencontrait aussi des cas diffrents. Il m'a racont qu'une fois entre autres ,

sur la lisire de la fort des Ardennes
,

il a vu un peuplier, muni de jeunes

branches dans toute l'tendue de son tronc
, frapp par la foudre qui pargna

d'autres arbres voisins sensiblement plus levs, mais assez rcemiiient

monds.... Ce mme coup de foudre alla frapper mortellement un pauvre

vieillard, avec lequel il avait djetin la veille, et qui, dans ce moment,
tait occup lire la Bible au coin de son feu, dans une maison voisine de

l'arbre.

On remarqua, le lendemain matin, que quelques poissons contenus

dans un petit tang situ tout auprs flottaient sur le flanc la surface de

l'eau. On les recueillit; mais personne, pas mme parmi les pauvres du vil-

lage, n'en voulut manger.

M. G.4NXERY, fabricant de chronomtres, Saint-Nicolas d'Alihermont

(Seine-Infrieure), transmet le tableau suivant de la marche d'un chrono-

mtre construit par lui, pendant tout le cours d'une anne:

MAI 1847.
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La collection annonce comprenant divers chantillons minralogiques et

gologiques, un membre de la Section de Gologie, M. Cordier, est invit

sadjoindre aux Commissaires prcdemment dsigns.

M. RossiGNON adresse des remarques sur une communication rcente de

M. Peligot relative la composition desfarines.
Ces remarques ont principalement pour but de soutenir l'exactitude des

rsultats auxquels il a t conduit dans des recherches faites, en 1842, sur

le mme sujet, rsultats qui ne sont pas d'accord en plusieurs points avec

ceux que prsente M. Peligot. M. Rossignon prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail des Commissions qui ont t charges d'examiner les com-
munications

qu'il a faites diverses reprises, et qui n'ont pas encore t

l'objet d'un Rapport.

M. Passot prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-
sion qui a t charge, dans la sance du 1 janvier, d'examiner sa Note sur

le mouvement parabolique des comtes.

M. Lebihan adresse de Londres une Lettre relative un moyen qu'il a

imagin pour diriger les arostats, et sur lequel il dsirerait obtenir le juge-
ment de l'Acadmie.

Ce sera seulement lorsque l'auteur aura fait connatre son invention,

qu'une Commission pourra tre charge d'examiner si son travail est de

nature devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, adresss, deux

par M. Benoit, un par M. Meimotti, et un par M. Vanner.

La sance est leve 5 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans la sance du 22 janvier 1849, '^* ouvrages
dont voici les titres :

Revue mdico-chirurgicale de Paris; janvier 1849; '-8.
Le Moniteur agricole; tome II, n 2; 16 janvier 1849.

Bibliothque universelle de Genve; dcembre 1848 ; in-8.

Memoirs of . . . Mmoires sur la carte gologique de la Grande-Bretagne et

sur le muse de gologie pratique de Londres; 2* vol., parties i et 2 avec

6 cartes colories; format grand atlas.
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Medico-chinirgical . . . Transactions mdico-chirurgicales , publies par ta

So:it royale, mdicale et chirurgicale de Londres; 2* srie, vol. XXXI;
in-8".

Royal. . . Socit royale astronomique; vol. VIII; Supplment in-8.

Tlie Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique de Londres;

janvier 1849; in-8.

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge et de Dublin;

n" 17 et 18; in-8".

Astronofuische. . . Noiioelles astronomiques de M. Schumacher; n'' Sg;

in-4.

Bericht iiber... Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Scienaes

de Berlin
, destins ta publication; novembre 1848; in-S".

Gnzette mdicale de Paris; n 3.

Gazette des Hpitaux; n"' 6, 7 et 8.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 janvier r849, '^^ ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

1" semestre 1849; n4) in-4-

Annales des Sciences naturelles; septembre 1848; 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. \j. Renier; 225* livraison
; in-8.

Notice des travaux de la Socit de Mdecine de Bordeaux ; par M. BuRGUET,

secrtaire gnral; brochure 10-8".

Journal de Mdecine de Bordeaux; 6* anne; janvier dcembre 1848;

in -8".

Programme des prix de la Socit de Mdecine de Bordeaux; 1848; in-8".

Cholra-Morbus. Premiers secours donner aux cholriques avant l'arrive

du mdecin; par M. FOY
;
broch. in-ia. (Cet ouvrage est adress pour le

concours Montyon.)
.tournai de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; juillet

d-
cembre 1848, et janvier i8'49; ii-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;

n" 16, i" novembre 1848; in-8.

Reise um . . . Vojage autour du monde travers l'Asie septentrionale
et les

C. R.,1849, l"Semere. (C XXVIII, 6.) .
^2
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deux Ocans, dans les annes 1828 i83o; par M. Adolphe ErmaN; pre-
mire partie : Relation historique; 3* volume. Berlin, 1848; in-8".

Raccolta.. . Recueil
scientijique de Ph/sique et de Mathmatiques; n a4;

i5 dcembre 1848; in-8''.

Gazette mdicale de Paris; n" 4-

Gazette des Hpitaux ; n"' 9, 10 et 11.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 fvrier 1849, '^^ ouvrages
dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849 >
i*" 5; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV; n 18; in-S**.

Classification
et principaux caractres minralogiques des roches d'aprs la

mthode de M. Cordier; par M. Ch. d'Orbigny. (Extrait du Dictionnaire

universel d'Histoire naturelle.) In-8.

Bulletin de la Socit gologique de France; 2* srie, tome VI; feuilles t

4 (du 6 au 20 novembre 1848); in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables; par une Socit de savants et de gens de lettres; 81* livraison.

Chasse et Pche; Trait ^9. 82* livraison : Musique; 1" partie; Trait 61
;

in-8.

Journal de Chimie mdicale; fvrier 1849; ifi-^".

Le Moniteur agricole, journal d^griculture et d'Hygine vtrinaire, sous

la direction de M. Magne
;
tome II, n 3; fvrier 1849; i^-^-

L'Agriculteur praticien. Revue d'agriculture, de jardinage; fvrier 1849;

in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; jan-

vier 1849; in-8''.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; fvrier 1849; in-8.

LAbeille mdicale; fvrier 1849; '0-8".

Acadmie rojale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; n 1 2
;
tome XV ; in-8'*.

Bulletin de la Socit impriale des naturalistes de Moscou; annes 1847
et 1848; 4 vol. in-S".

Mmoire sur la Statique; par M. F. Garassino. Gnes; in-8.

De Paraliaxi stellae Argelandriae. . . Dissertatio quam auctoritate amplissimi

philosophorum ordinis pro venia legendi publie defendet; auetor D"^ Mau-
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RITIUS WiCHMANN assuito socio GusTAVO KmcHHOFF ; oppouentibus .Tacobo

Amsler, Henrico Durge; in-4.

The Journal. . . Journal de la Socit rojale de Gographie; vol. XVIII;

partie 2
;
in-S".

Die Periodischen . . . Sur les apparitions priodiques d' toiles fdantes , et r-

sultat de ces apparitions d'aprs les observaiions faites Jix-la-Chapelle dans

les dix dernires annes; par M. EDOUARD HeiS; in-4. ^C

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n' 669
et 660; in-4.

Storia. . . Histoire cleste de l'observatoire de Palerme; 2* partie; tomes VI

et VII, formant les tomes XXIX et XXX de la nouvelle srie des Annales de

l'observatoire de Vienne; 1 vol. in-4-

Gazette mdicale de Paris; n 5
; va-^".

Gazette des Hpitaux ; n"' 12 a x4-

L'Acadmie a reu, dans la sance du 12 fvrier 1849, '^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

!* semestre 1849; " ^'
' '""4-

Annales des Sciences naturelles; octobre 1848 ;
in-S**.

uvres de Mdecine pratique; par M. Chauffard; 2 vol. in-8. (Cet

ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Annales de la Socit centrale d'Agriculture de France; janvier 1849; i"-8".

Rapport pour la nomination de M. Charles Hricart de Thury, associ

correspondant de la Socit nationale et centrale d'Agriculture, Ar-bal-aig-hal

prs Oran. Algrie ; | feuille n-8*'.

Clinique iconographique de l'hpital des Vnriens; par M. RiCORD, l'y"
li-

vraison; in-4.

Journal de Mdecine vtrinaire ; fvrier 1849; in-8.

Elude des rosiers, et, en
particulier, des rosiers sur tiges; par M. Mrat

;

brochure in-S".

Astronomische . .. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher ;
n" 661

; in-4".

Raccolta. . . Recueil scientifique
de Phjsique et de Mathmatiques ; 5* anne }

janvier 1849; in-8.

Compendio . . . Compendium historique de la dcouverte de la colonisation de

la Nouvelle-Grenade; par M. J. ACOSTA; i vol. 10-8^ Paris, 1848.

Gazette mdicale de Paris ; n 6.

Gazette des Hpitaux; n' i5 17.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

999'

SANCE DU LUNDI i9 FVRIER 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUIVICATIOAS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ASTUONOMiE. Sur les observations du Soleil; par M. Faye.

L'intressante communication de M. Goujon, dont M. Arago a entretenu

l'Acadmie dans sa dernire sance, et sur laquelle deux de nos confrres

doivent faire un Rapport, m'a rappel certains projets dj anciens, que je

crois utile d'indiquer aujourd'hui. Le travail de M. Goujon a prouv, sans

rplique, qu'il faut dsormais renoncer aux instruments mridiens pour d-
terminer un lment important de nos connaissances sur le systme solaire,

le diamtre du Soleil. Il montre, en outre, qu'il y a lieu de se dfier non-

seulement de la mthode d'observation
,
mais encore de l'individualit mme

de l'observatenr.

Parmi les autres mthodes mises en usage pour dterminer le diamtre

du Soleil, les unes provoquent des objections analogues; les autres, telles

que les clipses et les passages des plantes infrieures, ont donn des rsul-

tats peu concordants.

Ainsi M. Le Verrier conclut des passages de Mercure, qu'il a discuts

dans ses belles recherches sur la thorie de cette plante, que le diamtre

du Soleil est de '5i'o",oi; et cette valeur, qui parat la plus digne de con-

fiance, a t confirme par l'clips totale de 1842 et par beaucoup de me-
sures directes.

C K., 1849, i"Smej<r<;.(T.XXVIII,No8.) 33
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Cependant le diamtre dduit par M. Eockc, des passages de Vnus,
dans le travail auquel nous devons la valeur la plus prcise de la parallaxe
du Soleil, est de 3i'56",84; et cette dtermination venait peine d'tre pu-
blie, qu'elle fut confirme par celle que M. Wurm dduisit de l'ensemble

des observations de l'clips annulaire de 1820; M. Wurm trouva, en effet,

3 1' 56", 10.

Cet lment est donc actuellement affect d'une incertitude que l'on

peut porter, ce me semble, sans exagration, i",5.

Puisque les meilleures mthodes usites jusqu'ici ont laiss la question
dans cet tat

, j'ai pens qu'il y avait lieu de recourir des procds nou-

veaux o les sources d'erreurs actuellement reconnues fussent vites, et

surtout de supprimer l'il infidle de l'observateur.

>' C'est indiquer dj les procds photographiques. Si l'on forme l'image

du Soleil sur une plaque daguerrienne l'aide d'un objectif achromatique
de 10 mtres de distance focale, on obtiendra une image de 9 centimtres

environ de diamtre, et le rayon de cette image ,
divis par la distance fo-

cale de l'objectif, donnera la tangente de l'angle sous-tendu par le rayon
du disque solaire.

" On mesurerait le diamtre de l'image par des procds micromtriques
faciles imaginer (i) ; quant la distance focale de l'objectif, il faudrait re-

courir l'excellente mthode que Bessel a applique l'hliomtre de

Fraunhofer. En supposant que l'erreur craindre sur la distance focale ft
de o""",5 et de o"",oo5 sur le diamtre de l'image, on obtiendrait le dia-

mtre du Soleil o", i4 prs, sauf l'influence des erreurs accidentelles pro-

venant, par exemple, des ondulalions atmosphriques. Ce procd, conve-

nablement appliqu, est donc susceptible d'une grande exactitude.

" J'insiste sur cette considration
, que de semblables mesures pourront tre

rptes plus tard
,

tre compares avec celles de notre poque, et conduire

ainsi dcider si le diamtre du Soleil prsente des variations progressives.
11 Le mme procd s'appliquerait la dtermination des coordonnes

hliocentriques des taches du Soleil et ajouterait de nouvelles donnes

celles que l'on doit aux travaux de M. Ijaugier sur les lments de la rotation

du Soleil. Il suffira de former deux images sur la mme plaque, deux

minutes de temps d'intervalle, et de noter avec soin l'instant de la produc-
tion de l'une de ces images. La tangente commune aux deux disques don-

nera la direction du parallle apparent, et il n'en faut pas davantage pour

(i) Cette mesure devant tre effectue l'aide du microscope, l'irradiation oculaire ne se

produira pas. Foyez, ce sujet, le Mmoire de M. Plateau sur l'irradiation.
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mesurer directement sur la plaque daguerrienne les coordonnes des taches

dont on aura fait choix. Il est inutile d'insister sur les avantages vidents d'un

pareil mode d'observation.

" Mais l'usage le plus important, mon avis, que l'on puisse faire des

procds photographiques, dans les observatoires, est de rsoudre un singu-

lier problme qui se prsente chaque instant dans la pratique, et dont

aucune solution n'a t propose jusqu'ici. Je veux parler de la dtermina-

tion du temps absolu. On sait, depuis le commencement de ce sicle, que
cette dtermination est compltement illusoire

,
dans certaines limites. A

Poulkova, Knigsberg, Greenwich , Paris, partout enfin o l'on

observe, avec une admirable prcision, les phnomnes astronomiques, on

ne peut noncer l'heure de ces phnomnes une demi-seconde prs, et

cela lient une imperfection inhrente la nature intime, l'individualit

mme des observateurs. Par exemple, Paris, si on demande l'heure astro-

nomique M. Goujon ou moi, on trouvera une diffrence constante de

prs d'une seconde entre nos indications; et cependant il suffit d'un petit

nombre d'observations ,
chacun de nous, pour dterminer le temps relatif

avec la prcision de quelques centimes de seconde. Il en est de mme
Greenwich, o sur six observateurs, on n'en trouvera pas deux qui s'accor-

dent pour le temps absolu. Je me hte de rappeler que la plus grande

partie de nos travaux est heureusement indpendante de cette erreur

inexplicable. Toutefois il suffit de citer les clipses, les occultations, les

longitudes, o le temps absolu intervient comme lment indispensable (i),

pour justifier l'importance que j'attache prsenter ici une solution de ce

desideratum astronomique.
Si on tend au foyer de l'objectif, dont je parlais tout l'heure, plu-

sieurs fils verticaux, et si on observe directement le passage des deux bords

du Soleil aux fils extrmes, puis, au daguerrotype, le passage de ces deux

bords au fil du milieu, la diffrence des deux temps conclus pour le passage
du centre au mridien donnera videmment l'erreur constante ou l'qua-
tion personnelle de Tobservateur. En couvrant la plaque ou

l'objectif l'aide

d'un cran mobile qu'on puisse faire jouer subitement par une dtente, au

signal donn par les battements de la pendule, on obtiendra instantanment

sur la plaque une image du soleil avec celle des fils du rticule, et on pourra
mesurer, puis transformer en temps, la quantit dont le bord aura dpass

(i) L'observation de ces phnomnes n'est pas affecte de l'erreur personnelle; mais

celle-ci s'y introduit par la dctermination de l'avance de la pendule.

33..
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le fil du milieu. Or on sait que cette opration, o intervient seulement le

sentiment du rhythme, n'est point affecte de l'erreur dont il s'agit ici.

Dans ces derniers temps, on a fait aux tats-Unis d'Amrique une

magnifique application de l'lectro-magntisme la dtermination des lon-

gitudes; on a trouv que, par l'intermdiaire de ce merveilleux agent, il

tait possible de comparer deux pendules, situes 80 lieues l'une de l'autre,

avec la mme prcision que si elles taient places quelques mtres seu-

lement. La photographie me parat appele rendre aussi quelques services

aux observatoires
(i).

MTOROLOGIE. Jrc-en-ciel blanc produit pendant la nuit, sur le

brouillard , par une lampe gaz; par M. Faye.

J'ai observ cette nuit un phnomne que je signale aux personnes qui

s'occupent d'optique mtorologique. En sortant d'une salle de travail qui
donne sur le parc de l'Observatoire, j'ai remarqu que la lumire d'un bec

gaz, plac dans la salle 4 ou 5 mtres en arrire, produisait en face de

moi, par la porte entr'ouverle
,
un arc-en-ciel blanc semblable un halo lu-

naire, dont la moiti infrieure se projetait sur le sol et les buissons voisins.

J'ai mesur, grossirement l'angle sous-tendu par le diamtre de ce cercle
,

l'aide de deux rgles croises, et je l'ai trouv entre 80 et 90 degrs, plus

voisin de 80 degrs. Lorsque je me suis dispos tudier de plus prs cette

apparence, et faire varier, par exemple, l'clat et la position de la lampe ,
etc.

,

le brouillard venait d'tre peu prs dissip par un lger vent d'ouest.

Cet arc blanc doit tre aisment reproduit dans les temps de brouillards;

on pourrait le faire natre, lorsque la nature des vsicules du brouillaid le

permettra (2), l'aide de la lumire lectrique, et l'tudier alors plus com-

pltement que je ne l'ai fait.

MDECINE CHINOISE. L'hydrothrapie, ou traitement des maladies par
l 'eaufroide, pratique en Chine, au commencement du iii^ sicle de notre

re; par M. Stanislas Julien.

" En remontant aux Annales de la dynastie des Hdn postrieurs , pour y

lire la biogi;aphie complte de Hoa-tho, clbre mdecin du commence-

ment du iii^ sicle, qui, ainsi que j'ai eu l'honneur de l'annoncer l'Acad-

mie, lundi dernier, plongeait les personnes qu'il devait oprer, dans une

insensibilit complte, en leur faisant prendre, dans du vin, une poudre

(i) Elle a dj t employe avec succs, l'observatoire de Greenwich
, pour enregistrer

les indications des instruments magntiques.

(2) yoyez le Mmoire de M. Bravais sur l'arc-en-ciel blanc.
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imprfjne des principes narcotiques du chanvre (obtenus par la distillation),

j'ai remarqu avec plaisir, mais sans surprise, que le mme praticien faisait

aussi usaffe, dans certains cas, de Xhjdrothrapie, qu'on appelle quelquefois
d'un nom hybride, bizarremen compos, Hydro-sudo-pathie.

Je n'ignore pas que des mdecins grecs et romains (i)
ont aussi em-

ploy le mme traitement; mais comme l'poque o ils vivaient, la Grce
et l'Italie n'avaient aucune communication avec le Cleste Empire, ce moyen
thrapeutique, mis en pratique par le docteur chinois, me parat digne
d'lre cit, ne ft-ce que pour montrer, par un nouveau tmoignage, que
les livres scientifiques des Chinois offrent une foule d'ides qui leur appar-
tiennent en propre, et que peut-tre nous pourrons y puiser encore des pro-
cds neufs et ingnieux, ou des dcouvertes d'un ordre lev qui, comme
l'invention de la boussole, de la poudre canon, de l'imprimerie, etc., n'ont

t trouvs que longtemps aprs eux par les autres peuples civiliss.

>' Je connaissais aussi les observations de Dioscoride et de Pline sur les

proprits narcotiques de la mandragore (2), qui, suivant ces auteurs, para-

(i) Priiinis quoque Hippocrates ^nyng'/Wa cor/>. ca/(?/?<?/7 affirmavit
, neque minus

i>

aqiise frigida; perfusiones novit. Quibus perfusionibus adhibitis , ait, curatiir rigor nervo-

rum, arluuin morbi leniuntur et sanantur, dolores restringuntur. Praeterea, frigida aqua
>) contra rheumatismum

, paralyses , arthritidcm , etc., apud eum laudatur. Herm. Hen-

ric. Zimmermann, Dissertatio inauguralis de Aqu usa Celsiann, particiila I. Halis Saxn-

nuin , i832, in- 8.

Celse, 1,9: Aqua frigida, stoniacho infusa et vertebris, dolore nervorum laborantibus ,

admodum est utilitati. IbUl. Tolius corporis perfusio frigida, in articulorum doloribus

laudatur.

Nous voyons dans Horace [Epist. I, i5) que l'affranchi Antonius Musa (qui s'tait

rendu clbre en traitant l'empereur Auguste par l'hydrothrapie) lui avait rendu la sant

en le faisant arroser d'eau froide , dans le cur de l'hiver :

. . . gelida cum perluor unda

Per niodium frigiis.

(2) Pline l'Ancien {Hist. nat., liv. XXIV, chap. 94) s'exprime ainsi ce sujet :

Pour ne point ressentir de douleur lorsqu'on doit subir une amputation ou une ponc-

tion (on verra, par le passage suivant de Dioscoride
, qu'il faut lire ustioncs , des cauti'i-

" sations , an lieu de punctiones ) ,
il faut boire d'avance un demi-verre de suc de mandragore,

qu'on extrait de la racine de cette plante en la broyant , ou en la faisant bouillir dans du

> vin, jusqu' ce que le tout soit rduit au tiers.

Dioscoride (liv. IV, chap. 76) exprime la mme opinion ; seulement il indique une dose

beaucoup plus forte : Dantur ex eo terni scyathi (trois verres) his qui secari aut uri

debent.

Mais Pline et Dioscoride nous apprennent qu'une dose un peu trop forte de cette drogue

donne la mort : Potu quidem largiore etiam moriuntur. >' Dioscoride : -aHii ^\ moOui i^yti
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lysait le sentiment de la douleur; mais elles m'ont paru ne diminuer en rien

l'intrt que prsente l'emploi nouveau du chanvre, dont on connat la puis-
sance enivrante, pour procurer l'insensibilit dans les oprations chirurgicales.

Je reviens l'hydrothrapie laquelie avait quelquefois recours le

docteur Hoa-tho, ainsi que le prouve le fait suivant que cite sa biographie ,

insre dans les Annales desHn postrieurs ,
liv. 1 1 2 B, fol. 7 :

" Il y avait une femme qui tait affecte, depuis longues annes, d'un rhu-

" matisme aigu. On tait alors en hiver, au onzime mois de l'anne. Hoa-tho

la fit asseoir dans une auge en pierre, et ordonna de tirer de l'eau et de

l'en arroser grands seaux: Il faut, dit-il, l'arroser largement jusqu'
cent fois. Aprsla septime et la huitime irrigation, elle commena trem-

' hier de tous ses membres
; on et dit qu'elle allait mourir. Ceux qui l'arro-

" saient d'eau glace en furent effiays et voulurent s'arrter; mais Hoa-tho
"

persista dans sa dcision, et leur ordonna de complter le nombre in-

diqu. Lorsqu'on allait arriver la quatre-vingtime affusiou d'eau froide,
" il s'opra en elle une raction, et la chaleur interne, sortant par tous les

pores, forma une sorte de vapeur qui s'leva de 2 3 pieds au-dessus de
sa tte.

Quand le nombre des cent irrigations fut complet, Hoa-tho ordonna
" d'allumer du feu, de chauffer le lit de la malade, et de l'envelopper
" eile-ii)me d'paisses couvertures.

" Au bout de quelque temps, la sueur ruissela de toutes les parties de son

corps, et elle se trouva tout fait gurie.

EMBRYOGNIE COMPARE. Des lois de Veinhrjognie; par M. Serbes.

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie fait partie du

tome IV* des Archives du Musum d'Histoire naturelle. Il commence l'ex-

position exprimentale, et avec figures, des dveloppements primitifs de

l'embryon, dont
j'ai publi les principaux rsultats, d'une pari, dans les

Annales des Sciences naturelles en 1827, 1828 et 1829; et, d'autre part,
dans nos Comptes rendus de i843 et i845. L'tude de ces dveloppe-
ments est la suite et la continuation de mes travaux sur les lois de l'osto-

gnie, sur l'anatomie compare du systme nerveux et la tratologie de

l'homme.

D'aprs le plan qui sert de base ces recherches
, j'ai

d passer de l'tude

isole des appareils et des organes celle de l'ensemble des embryons, afin

7-oi
ji.

Cette proprit funeste fie la mandragore est sans doute la vraie cause qui en a fait

discontinuer l'usage.
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de montrer que les mmes rgles qui prsident au dveloppement des par-

ties s'appliquent, comme on pouvait le prvoir, au dveloppement du tout.

En fait de dveloppement, le tout n'est, en effet, qu'un corollaire des parties.

A l'aide de cette mthode analytique, je suis parvenu, je l'espre,

rsoudre le problme, tant dbattu parmi les anatomistes , relativement

la prformation ou la non-prformation des organes et des appareils chez

l'embryon ,
ainsi qu' la dtermination des conditions physiques par lesquelles

la vie dbute et s'entretient une poque si peu avance de l'organisme

animal.

Ainsi que je
l'ai tabli dans les ouvrages prcits, l'erreur capitale de

l'hypothse des prexistences organiques fut de considrer l'embryon comme
tant la miniature de l'animal parfait, et de supposer l'existence d'organes

invisibles, mme par les plus forts grossissements d microscope.
Le raisonnement qui servait de base cette supposition fut celui-ci :

L'embryon vit; donc il doit renfermer en lui-mme les appareils pro-
>' prs l'entretien de sa vie.

A ce raisonnement, Harvey, crateur de l'pignse scientifique, en op-

posa un autre plus conforme la logique des sciences naturelles :

L'embryon vit d'une vie diffrente de celle de l'animal parfait, mais

nous ignorons le mcanisme de cette vie embryonnaire. Il faut le cher-

" cher et non le supposer; car, ajoute Harvey, la science des ralits est si

)' difficile dans un sujet si lev, que le moindre des inconvnients de nos

"
suppositions serait peut-tre de rendre ce mcanisme incomprhensible.
n La longue discussion de Haller et de Wolff justifia en partie la pr-

vision d'Harvey. L'embryognie devint incomprhensible sous plusieurs rap-

ports, la suite des travaux d'ailleurs si remarquables de ces deux illustres

physiologistes.
" Or, quand dans une science de faits la vrit se drobe ainsi aux efforts

constants des investigateurs les plus propres la dvoiler, c'est presque tou-

jours, comme l'observe Bacon, qu'il y a un vice non dans la nature que Ion

accuse, mais bien dans la mthode oues procds par lesquels on l'interroge.

Ici le vice portait tout la fois et sur la mthode et sur le fond mme
de l'observation. On cherchait la vrit l o elle n'est pas, l o elle ne

saurait tre; on cherchait dans le vide, que l'on me permette cette ex-

pression.

Quelle tait la cause de cette fausse route de la science? Elle rsidait

videmment dans l'assujettissement trop absolu des anatomistes aux indica-

tions de la loi centrifuge des dveloppements.

D'aprs cette loi, qui remonte Aristote, non-seulement l'embryon
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devait tre pourvu de ses appareils, mais, de plus, ces appareils devaient

en occuper les parties centi'ales. Aussi est-ce vers ces parties que se por-

taient sans relche les investigations des observateurs.

L'ide que primitivement, l'embryon est compltement dpourvu d'ap-

pareils organiques, l'ide que ces appareils existent non en dedans, mais en

dehors de lui, taient trop contraires aux vues physiologiques qui les di-

rigeaient, pour qu'elles pussent se prsenter leur esprit.

11 est remarquer, en effet, que dans les membranes qui entourent

l'embryon ,
Haller et Wolff persistrent n'y voir que des enveloppes de

revtement, des vestimenta^ dont Burdach a, de nos jours, si bien exprim
la pense, en les dsignant par le nom de nidamentuin embrjonis.

I) Nanmoins, aussitt que l'tude approfondie de l'organognie eut con-

stat l'absence des appareils organiques dans les rudiments primitifs de

l'embryon, il devenait indispensable de les chercher ailleurs; car, ainsi que
l'observe Haller avec tant de raison, la vie de l'embryon serait un effet sans

cause, si on la supposait en exercice sans appareils.

1) Ce fut d'aprs cette raison, et conformment aux indications de la loi

centripte des dveloppements, que dans les Mmoires insrs dans les

Annales des Sciences naturelles , je fus conduit chercher ces appareils

dans les membranes que l'on considrait comme de simples enveloppes em-

bryonnaires.
" En suivant d'heure en heure la formation et le dveloppement de la vsi-

cule omphalo-cardiaque, je constatai d'abord que cette vsicule est l'appa-

reil primitif
de la circulation et de la respiration de l'embryon ,

de mme
que la vsicule ombilicale en est l'appareil de nutrition.

Passant ensuite au dveloppement mme de l'embryon, je montrai que
les additions et les substitutions organiques, dont .sa vie offre le mouvant

tableau, avaient leur source dans la formation et le balancement alternatif

du systme sanguin, soumis lui-mme des rgles apprciables de dvelop-

pement pour tous les appareils et pour tous les organes.

Enfin, c'est d'aprs ces tudes sur l'addition des organes, et sur la sub-

stitution d'appareils nouveaux d'autres appareils qui disparaissent, que j'ai

pu tablir les conditions si diverses de la vie intra-maternelle et de la vie

extra-maternelle : deux vies qui ,
chez les vertbrs suprieurs, sont si diff-

rentes dans leur but, et dans les moyens par lesquels la nature les accomplit.
n Toutefois ,

dans les apprciations diverses dont ces recherches ont t

l'objet,
il est ais de reconnatre, d'une part, que les anatomistes n'ont pas

tenu assez compte de cette mthode de l'pignse, qui spare en deux le

champ d'laboration de l'embryognie compare, l'embryon d'un ct, et
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ses appareils de l'autre, fonctionnant primitivement en dehors de lui (i).

Et, d'autre part, en cherchant mettre profit les objections qui ont

t faites, j'ai
reconnu que l'absence de figures laissait mes descriptions dans

une espce de vague, qui souvent les rendait difficiles comprendre, par-

ticulirement lorsqu'il s'agit, selon l'expression d'Harvey, de dcrire les pre-

miers souffles de la vie.

)) Afin d'obvier cet inconvnient
, je joins ces nouveaux Mmoires les

figures ncessaires l'intelligence du texte. Celui que j'ai
l'honneur d'offrir

l'A-cadmie en renferme trente-neuf, reprsentant en moyenne les grossis-

sements, de cent deux cents diamtres.

M. Arago fait hommage d'un exemplaire de son Eloge historique de

Condorcet, loge lu dans la sance publique du 28 dcembre i84i. {f^oir

au Bulletin bibliographique.)

M. Payen prsente un exemplaire du Rapport qu'il
a fait la Socit cen-

trale d'agriculture, sur les exploitations agricoles de M. Decrombecque.

M. Becqueuel dpose sur le bureau un exemplaire du Rapport qu'il
a fait

au Conseil gnral du Loiret, concernant l'assainissement de la Sologne.

AIMOIRES LUS.

CHm\E. Recherches sur les usages du suc pancratique dans la digestion;

par M. Cl. Bernard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM- Magendie, Dumas, Milne Edwards.)

" La proposition physiologique nouvelle qui dcoule des expriences

(i) L'embryognie compare, servant de base au cours A'anthropologie que je suis charg

de professer au Musum d'Histoire naturelle, la mthode d'exposition a d particulirement

fixer mon attention j
car sans mthode il n'est pas d'enseignement utile possible.

Or, en appliquant nos procds svres de l'anatomie au dveloppement et aux trans'br-

mations du blastoderme ,
on observe , d'une part , que l'embryon s'en isole nettement dans

le champ transparent, et l'on remarque., d'autre part, que ses appareils primitifs provien-

nent de trois vsicules blastodermiques qui se forment dans le champ opaque. Ces trois vsi-

cules sont : 1 la vsicule vitelline, provenant de la lame muqueuse du blastoderme; -x" la

vsicule nmphalo-cardiaque, provenant de la lame vasculaire; 3 et la vsicule amniotique,

provenant de la lame sreuse.

Isols primitivement, le champ transparent et le champ opaque entrent ensuite en com-

munication, d'aprs les procds de la loi d'homozygie ; c'est--dire que les lames blasto-

dermiques analogues de l'embryon et des vsicules se mettent en rapport, et alors commence

le mouvement des appareils , dont l'ensemble constitue la physiologie embryonnaire.

C. K
, 1849, l" Semestre. (T. XX' lll, N 8 ; 34
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contenues dans mon Mmoire, c'est que le suc pancratique est destin,

l'exclusion de tous les autres liquides intestinaux, modifier d'une manire

spciale, ou, autrement dit, digrer les substances grasses neutres conte-

nues dans les aliments, et permettre, de celte faon, leur absorption ult-

rieure par les vaisseaux chyliires.

i'*. Le suc pancratique, obtenu dans de bonnes conditions, est un li-

quide limpide incolore, visqueux et gluant, coulant par grosses gouttes

perles ou sirupeuses et devenant mousseux par l'agitation. Ce fluide est

sans odeur caractristique; plac sur la langue, il donne la sensation tac-

tile d'un liquide visqueux: son got a quelque chose de sal qui est assez

analogue la saveur du srum du sang. Ainsi que M. Magendie et quelques

autres observateurs, j'ai constamment rencontr sur les chiens, les che-

vaux, les lapins, les chats et les oiseaux, le suc pancratique trs-manifes-

tement alcalin au papier de tournesol. Je ne l'ai jamais, dans aucun cas,

trouv neutre ni acide. Expos la chaleur, le liquide pancratique se coa-

gule en masse et se convertit en une matire concrte d'une grande blan-

cheur. Il est galement coagul par les acides azotique, sulfurique et chlor-

hydrique concentrs, ainsi que par les sels mtalliques, l'esprit-de-bois,

l'alcool, etc. Les acides actique, lactique et chlorhydrique tendus ne

coagulent pas la matire organique du suc pancratique. Les alcalis n'y

produisent non plus aucun prcipit.
j". Quand on mlange la temprature de 38 4o degrs du suc pan-

cratique avec de l'huile, du beurre ou de la graisse, on constate que la

matire grasse se trouve instantanment mulsionne de la faon la pins

complte par l'action du suc pancratique. Il en rsulte ainsi un liquide

blanchtre et crmeux semblable du chyle. En examinant de plus prs
les caractres de cette mulsion, il devient bientt vident que, sous l'in-

fluence du liquide pancratique, la matire grasse n'a pas t simplement
divise et mulsionne, mais qu'elle a en outre t modifie chimiquement.
En effet, au moment du contact de la substance grasse neutre avec le suc

pancraiique alcalin, le mlange possde une raction alcaline trs-nette

qui, bientt aprs, est remplace par une laction acide trs- manifeste.

Au laboratoire de M. Pelouze, avec MM. Barreswil et Margueritte, nous

avons examin ces produits et nous avons facilement reconnu que la graisse

avait t ddouble en acide gras et en glycrine. Quand on choisit le beurre

pour oprer l'mulsion avec le suc pancratique , l'acide butyrique se fait

bientt reconnatre son odeur caractristique.
" De ce qui prcde, il rsulte clairement que le suc pancratique pos-

sde la proprit d'mulsionner simultanment et d'une manire complle
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les matires grasses neutres, et de les ddoubler ensuite en acide gras et en

glycrine.
Le suc pancratique jouit seul de celte proprit ,

l'exclusion de tous

les autres liquides de l'conomie. J'ai essay comparativement, sur les ma-

tires grasses neutres, raction de la bile, de la salive, du suc gastrique, du

srum, du sang, du fluide cphalo-rachidien, et aucun de ces liquides n'a

mulsionn ou modifi la graisse comme le suc pancratique.
'6. Sur l'animal, on dmontre facilement que les matires grasses,

neutres, alimentaires, ne sont absorbables par les vaisseaux chylifres qu'

la condition d'avoir t probablement mulsionnes et modifies par le suc

pancratique. De sorte que ce fluide devient l'agent indispensable et unique

pour la formation de ce produit blanc homogne qui circule dans les vais-

seaux lacts, et auquel on donne le nom de chyle. Ce n'est point ici le lieu

de discuter la signification du mot chyle: je rappellerai seulement un fait

parfaitement connu des physiologistes, c'est que les vaisseaux chylifres ou

lacts ne contiennent un liquide blanc-laiteux qu' la condition qu'ils aient

absorb des matires grasses dans l'intestin. De sorte qu'un chyle limpide

et transparent est un chyle dpourvu de matires grasses ,
tandis qu'un chyl e

blanc-laiteux homogne est un chyle charg de graisse. Cela tant tabli, il

est trs-facile de dmontrer que c'est le suc pancratique qui mulsionn e

modifie la matire grasse et la rend absorbable par les chylifres. En effet

quand j'ai
li sur des chiens les deux conduits pancratiques, j'ai toujours

vu que la graisse traversait l'appareil digestif sans avoir t modifi, et que
le chyle se montrait alors limpide, incolore et totalement dpourvu de ma-

tire grasse. .1 ai trouv le moyen de dmontrer le mme fait par une autre

exprience, qui se prsente, en quelque sorte, toute prpare chez le lapin.

Chez cet animal, la nature semble avoir prvenu les dsirs de l'exprimen-

tateur, en faisant ouvrir, par une bizarrerie singulire, le canal pancratique,

qui est unique, trs- bas dans l'intestin, 35 centimtres au-dessous du

canal choldoque. On doit prvoir, d aprs ce que nous avons dit plus haut,

que la graisse ne se trouvera absorbe que par les vaisseaux chylifres qui
manent de l'intestin aprs l'abouchement du canal pancratique. C'est en

effet ce qui arrive. De sorte que chez un lapin, dans les aliments duquel on

a incorpor de la graisse ,
on renconti e les deux espces de chyle : le chyle

transparent et dpourvu de substance grasse provenant des Sy centimtres

d'intestin situs avant l'abouchement du canal pancratique, et le chyle
blanc homogne et charg de graisse provenant des portions d'intestin

grle p'aces au-dessous de l'abouchement du canal pancratique. Cette

34..
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exprience me parat simple et dcisive pour dmontrer que la bile est

tout fait trangre la digestion de la graisse, et que c'est le suc pan-

cratique seul qui la modifie et la rend absorbable dans l'intestin. M. Ma-

gendie a vu qu'en liant le canal choldoque sur des chiens, la graisse tait

nanmoins mulsioune et absorbe par les chylifres. Si Brodie a avanc

le contraire, c'est qu'il avait agi sur les chats, en comprenant sans doute

dans sa ligature le canal pancratique et choldoque qui s'ouvrent de con-

cert dans l'intestin.

4**- ^^^ suc pancratique est redevable de son action spciale sur les

substances grasses neutres une matire organique particulire qu'il contient.

Si nous rappelons que cette matire organique est soluble et coagulable par
la chaleur, les acides nergiques, l'alcool, etc., il semble bien qu'on soit en

droit de conclure, comme l'ont fait M. Mageudie, puis MM. Tiedemann et

Gmelin
, que le suc pancratique se comporte aux ractifs la manire d'un

liquide albumineux. Cependant, au point de vue physiologique, les liquides

albumineux de l'conomie n'agissent pas du tout comme le suc pancratique
sur la graisse. De sorte que cette matire active du suc pancratique serait

autre chose que de l'albumine, bien qu'elle offre un cei'tain nombre de ces

proprits. Toutefois
j'ai pu trouver des caractres pour distinguera matire

pancratique d'avec l'albumine. Je me bornerai citer le suivant : Quand la

matire organique du liquide pancratique a t coagule par la chaleur,

puis dessche une douce chaleur, elle se dissout en totalit et avec facilit

dans l'eau, tandis que l'albumine, traite de la mme faon, ne se redissout

plus d'une manire apprciable. J'ajouterai qu'en se redissolvant, cette sub-

stance donne l'eau la viscosit particulire et toutes les proprits physio-

logiques du suc pancratique; de sorte qu'on ne peut douter que ce soit bien

l sa matire active.

M. Cbevreul a, depuis longtemps, signal l'action des matires organiques

sur les corps gras. M. Fremy a trouv que les principes gras du cerveau

devaient leur transformation des causes analogues. Mais nulle part cette

altration des matires grasses n'est aussi nergique et aussi instantane

qu'avec le suc pancratique. Il ne m'appartient pas de dcider si l'intensit

d'action des matires organiques est en raison directe de leur altrabilit;

mais je puis dire qu'il n'existe pas dans l'conomie un seul liquide ni une

seule matire qui soit aussi altrable que le suc pancratique. Au bout de

quelques heures, la matii'e active a perdu la proprit de coaguler par la

chaleur ou les acides et d'agir sur les matires grasses.

' 5. Les maladies du pancras amnent la suppression de la scrtion

pt^ncratique ou son altration. Dans les deux ras, la digestion des corps gras
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est impossible, et les malades rendent dans les selles les matires grasses non

altres; ce qui devient un excellent signe de diagnostic. Je n'ai encore recueilli

que deux cas de maladie du pancras, et dans ces deux cas on a constat

lexistence des selles graisseuses. Chez les animaux oprs pour l'extraction

du suc pancratique, le liquide s'altre, quelques heures aprs l'opration,

par suite de la maladie de l'organe, et ce liquide altr se distingue du suc

pancratique normal en ce qu'il est aqueux, dpourvu de viscosit, non

coagulable par la chaleur ou les acides et sans action sur les matires grasses.
>' 6. En terminant, je dois ajouter que les expriences rappeles dans

mon travail n'infirment nullement les observations de MM. Bouchardat et

Sandras, qui apprennent que l'amidon est transform en glucose par le suc

pancratique. Je ferai seulement remarquer ce sujet que cette action du

suc pancratique sur l'amidon, que j'ai galement constate, est loin de lui

tre spciale; c'est une proprit gnrale qui appartient la salive mixte

de l'homme et des animaux, au srum du sang et tous les liquides alcalins

de I conomie, d'origine normale ou pathologique. C'est ce qui a t parfai-

tement tabli par les travaux de MM. Magendie et Rayer d'abord, et ensuite

par des observations qui me sont propres. Je dirai de plus que cette trans-

formation de l'amidon en glucose s'effectue tout aussi bien sous l'influence du

suc pancratique altr que sous l'influence du suc pancratique normal.

" De l je conclus que l'action de la transformation de l'amidon en glucose
ne distingue pas le suc pancratique des autres liquides alcalins de l'co-

nomie; tandis qu'au contraire sa facult d'mulsionner et de modifier les

matires grasses neutres constitue son rle essentiel et spcial dans la di-

gestion , puisqu'il ne partage cette proprit avec aucun autre fluide intes-

tinal, et qu'il la perd aussitt que la matire coagulable active se trouve

altre.

PHYSIQUE. Note sur les anneaux colors de Newton; par MM. F. de la

Provostaye et P. Desains.

(Commissaires, MM. Arago , Cauchy, Pouillet.)

i< On sait que la thorie des ondulations rend compte de presque toutes

les particularits du phnomne des anneaux colors observs par New^ton.

Sur un point seulement il reste une difficult assez grave. En observant sous

diffrentes incidences les diamtres des anneaux forms entre deux lentilles

de verre, Newton dit avoir reconnu que les paisseurs des lames minces

d'air qui correspondent successivement un anneau de mme ordre varient

proportionnellement la scante d'un angle qui peut tre dfini par la re-
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laton

h^~)
sin u = -^

r;
- sin r;

lOD

ra est l'indice de rfraction du verre, et r
l'anfjle que, dans la lame mince, le

rayon lumineux fait avec la normale.

n La valeur numiique de sc u ne diffre pas sensiblement de sc r tant

c|ue r ne dpasse pas 60 degrs. Pour des valeurs de r suprieures cette

limite, sc est moindre que scr, et la diffrence devient considrable au-

dessus de 80 degrs.

D'aprs la thorie des ondulations, les paisseurs devraient tre pour
toutes les incidences proportionnelles scr. Fresnel et Herschel se sont

proccups de cette diffrence qui , suivant le dernier, constitue une objec-
tion importante la thorie des ondulations. Pour l'expliquer, ils ont

admis comme possible l'inexactitude de la loi de Descartes dans le passage

trs-oblique fies rayons entre deux surfaces aussi rapproches. (Yi^ESiSEh,

Supplment la Chimie de Thomson
,
tome V, page 76 ; Heuschel , Trait

de la Lumire ,
tome I, page 434)

Dans le cours d'une srie d'expriences entreprises pour tudier le ph-
nomne des anneaux colors, nous avons eu occasion de nous convaincre

que, contrairement l'assertion de Newton, la loi thorique s'accorde par-
faitement avec les observations jusqu'aux dernires limites o il nous ait t

possible d'apercevoir nettement les agneaux. Cette limite est de 852i'.

)' I/inclinaison nous tait donne avec certitude par un thodolite de

Gambey. Les anneaux tnient forms dans la lumire homogne fournie par
une lampe alimente d'alcool sal. Leurs diamtres taient mesurs de la

manire suivante :

' F^e systme des deux verres, plac sur un support parfaitement hori-

zontal, pouvait tre mis en mouvement par une bonne vis micromtrique
dont l'axe tait perpendiculaire au plan du cercle veriical du thodolite. On
amenait successivement la partie la plus sombre de chaque anneau noir sous

le fil vertical de la lunette. On conoit que la marche de la vis
, qui donnait

les deux centimes de millimtre, faisait connatre sans aucune correction

les diamtres rels des anneaux.

Nous avons l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie quelques-
uns des nombres que nous avons obtenus. Ils montrent le degr de certitude

que l'on peut esprer dans ce genre de mesure, et le degr de confiance

qu'on peut avoir dans notre assertion.

Dans le tableau suivant, nous appelons n'^""' anneau celui pour lequel
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l'paisseur est an 2 fois l'paisseur correspondant au premier anueau
brillant:
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M. JouNOD lit un Mmoire ayant pour titre : Considrations sur les

dangers des saignes gnrales et locales^ et sur un moyen certain d'obtenir^

dans la plupart des cas, tous les avantages des missions sanguines.

L'auteur, aprs des considrations gnrales sur les effets physiologiques,
les effets immdiats et pour ainsi dire ncessaires des missions sanguines,

passe en revue les principaux cas o ces missions, quoique prconises par
certains praticiens, sont, suivant lui, toujours dangereuses, mme quand elles

produisent une apparente rmission des symptmes les plus alarmants de la

maladie; puis il en vient au cas o, tout en tant contre-indiques par la

constitution du malade, les saignes semblant offrir la seule ressource suf-

fisante pour combattre des accidents trs-graves, le mdecin, mme le plus

eu garde contre leurs inconvnients
,
est tent d'y avoir recours. Ces cas

,

dit l'auteur, ne sont que trop frquents, comme chacun le sait; comment

donc faire alors? quelle conduite tenir?

" Un homme, par exemple, est atteint d'hmoptisies rptes; on le sai-

gne plusieurs fois, le crachement de sang s'arrte, puis il reparat des in-

tervalles plus ou moins loigns. Mais l'individu est faible, ple, nerv; le

saignera-t-on de nouveau? videmment il y a ncessit de le faire, ncessit

de s'abstenir.

Il Un autre individu est atteint d'hypertrophie au cur un degr mo-

dr; la saigne le soulage, mais on craint, avec raison, qu'en multipliant

les missions sanguines, la plthore sreuse annonant la dcomposition du

sang ne se manifeste, et l'on s'abstient. Cependant le malade souffre
, toujfe,

selon son expression, et les saignes le soulageraient; que fera-t-on? Il en

est de mme de l'asthme, des tourdissements, des attaques d'apoplexie

faibles et ritres et d'une foule d'autres cas analogues.

Dans cette perplexit, fatigante pour le praticien, dangereuse pour le

malade, ce mme praticien ne devrait-il pas regarder comme une ressource

infiniment prcieuse ,
un procd fond la fois sur la connaissance des lois

de la vie et sur l'observation clinique la plus avre; procd qni runit

les avantages des saignes ,
sans les circonstances ,

les accidents qui en

sont souvent la suite; procd l'aide duquel on peut ter le trop- plein

de la niasse sanguine, sans diminuer proportionnellement l'nergie vitale;

oprer une rvulsion puissante, gradue, rpte, sans crainte de raction

subsquente; soulager un organe ou un appareil organique congestionn,

sans risquer de nouvelles congestions ; favoriser , provoquer les crises,

abaisser, modrer l'activit circulatoire, sans redouter un rsultat d'abaiss-
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ment et d'atimie; moyen auquel on peut recourir chaque instant en toute

scurit, selon qu'on le juge convenable; que tous les individus, tous les

tempraments peuvent supporter, car son emploi ne dterminant aucune

perte de sang ,
il n'y a point l de saigne spoliative de sang , trop souvent

spolialive de la force et de la vie, et, par consquent, point de chance de ces

convalescences interminables, qui s'observent la suite des maladies traites

par des saignes gni'ales ou locales. Voil bien des promesses, dira-t-on;

sans doute, et cependant il n'y a rien l d'exagr. L'Acadmie des Sciences

a port sur le procd dont nous parlons, un jugement que les observations

cliniques, qui depuis se sont multiplies, ont pleinement confirm.

Notre mthode est connue, elle consiste dans une rvulsion puissante,

qu'on mesure cependant d'aprs les effets qu'on veut produire. Cette r-
vulsion s'opre au moyen d'un appareil qui, faisant le vide sur une large

surface du corps, y attire une masse de sang proportionne la surface aspi-

rante qu'on emploie. C'est la mthode hmospasique ou par nos grandes

ventouses; ses avantages, sur lesquels il nous serait facile de donner de plus

amples dtails, peuvent se rsumer ainsi :

1 Rvulsion et congestion sanguines artificielles sur une partie loi-

gne de l'organe malade, ordinairement sur les extrmits infrieures;

2 rvulsion toujours mesure, gradue selon les effets qu'on veut produire;
3 la rvulsion sanguine s'ajoute ncessairement celle de la chaleur, de

l'action nerveuse, qui a bien aussi sa part d'influence thrapeutique; 4 ce

mouvement de rvulsion se faisant du centre la priphrie est toujours

salutaire, comme on sait, dans le cours des maladies; 5 enfin, dans cer-

tains cas, il se manifeste une sorte de perturbation gnrale, dont les effets

ont t constamment utiles, et que l'on attendrait en vain des moyens th-

rapeutiques fonds sur la physiologie des organes.

MMOIRES PRSENTS.
CHIMIE. Note sur la production de l'acide nitrique anhydre; par

M.. H. Deville.

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

La recherche d'un procd exact pour l'analyse des chlorures mtal-

liques volatils et la dtermination de l'quivalent des mtaux correspon-

dants, m'a amen tudier l'action du chlore sur les sels anhydres que

l'oxyde d'argent forme avec les acides organiques et inorganiques. J'ai

l'honneur de soumettre l'Acadmie les premiers rsultats de ce long tra-

vail
,
dans lequel j'ai

rencontr beaucoup de difficults.

G. K., i8to, i" Sem(re. (T. .\XVI1I, WS.) 35
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" En traitant le nitrate d'argent par le chlore rigoureusement sec, j'ai

russi isoler l'acide nitrique anhydre dont l'existence se trouve dmontre

par des analyses nombreuses. Cette belle substance se prsente sous la forme

de cristaux incolores d'un clat et d'une limpidit parfaites, et qui peuvent

acqurir un volume assez considrable. Lorsqu'ils se dposent lentement

dans un courant de gaz fortement refroidi, leurs artes peuvent acqurir

prs de i centimtre de longueur. L'atmosphre dans laquelle l'acide ni-

trique anhydre existe l'tat de vapeur et en mlange avec l'acide carbo-

nique, peut tre tout fait incolore. Mais au moment o l'on feime au

chalumeau le tube qui sert de rcipient, il se dveloppe une petite pro-

portion d'acide hyponitrique qui donne au gaz une lgre teinte rougetre.
C'est ce qui est arriv pour le tube renfermant l'chantillon que j'ai

l'hon-

neur de soumettre l'Acadmie.

L'acide nitrique anhydre cristallise en prismes six faces qui parais-

sent dpendre d'un prisme droit base rhombe
(i).

Il fond une temp-
rature qui ne dpasse pas beaucoup 29, 5 et bout 4^ degrs peu prs.
Sa tension 10 degrs est trs-considrable.

L'analyse de ce corps prsente quelques difficults cause de sa ten-

sion, qui dtermine, au moment o l'on brise l'ampoule, un rapide dgage-
ment de gaz. Bientt le cuivre s empare de la vapeur avec une telle avidit

,

qu'il y a absorption subite et dformation du tube en verre vert au moyen

duquel on fait l'exprience. Cependant, en prenant de grandes prcautions,

j'ai russi dterminer des nombres qui ne me laissent plus aucun doute.

" Je suis galement parvenu fixer la capacit de saturation qui corres-

pond la formule AzO'.

L'acide nitrique anhydre s'chauffe beaucoup au contact de l'eau et se

dissout sans coloration et sans dgagement de gaz; il produit alors, avec la

baryte, le nitrate de baryte, bien reconnaissable sa forme cristalline.

" La dcomposition de l'acide nitrique, sous linfluence de la chaleur,

parat commencer peu prs la temprature de son buUition. C'est un

obstacle la dtermination de sa densit de vapeur par le procd de

M. Dumas. J'essaye d'y parvenir par un moyen qui aura toujours l'inconv-

nient de donner des nombres dpendant d'une temprature trop voisine du

point o le corps entre en buUition.

r^e procd au moyen duquel j'obtiens l'acide nitrique anhydre esttrs-

(i) Des cristaux d'un plus grand volume me permettront bientt de fournir une dtermi-

nation exacte de leur forme.



( 259 )

simple; mais la facilit avec laquelle ce corps perce les tubes de caoutchouc

impose la ncessit de runir toutes les pices de l'appareil par des sou-

dures la lampe. J'emploie un tube en U capable de contenir 5oo grammes
de nitrate d'argent, sch dans l'appareil mme i8o dgrs dans un cou-

rant d'acide carbonique sec. A ce tube est soud uu autre tube en U, trs-

large et muni, sa partie infrieure, d'un petit rservoir sphrique soud.

C'est dans ce rservoir que se rendra un liquide qui se dveloppe toujours

dans l'opration et qui est excessivement volatil (acide nitreiix?). TjC tube

de nitrate d'argent est plong dans de l'eau recouverte d'une lgre couche

d'huile
,
et chauff au moyen d'une lampe alcool communiquant avec un

rservoir niveau constant. Le chlore sort d'un gazomtre en verre, et son

dplacement est dtermin par un coulement lent et constant d'acide sul-

fnrique concentr. Le chlore doit passer ensuite sur du chlorure de chaux,

puis sur de la ponce sulfurique. A la temprature ordinaire, rien ne parat
se produire. Il faut chauffer le nitrate d'argent g5 degrs, puis faire tom-

ber rapidement la temprature 58 ou 60 degrs, terme qui ne doit plus

tre dpass. Dans les premiers moments, il se dveloppe de l'acide hypo-

nitrique reconnaissable sa couleur et sa condensation facile; puis, lors-

que la temprature a atteint le point le plus bas que j'ai assign, la produc-
tion des cristaux commence, et ils ont bientt obstru le rcipient refroidi

2f degrs. Ils se dposent toujours sur la partie du rcipient qui ne

plonge pas dans le mlange rfrigrant, et
j'ai

constat que la glace seule

suffisait pour dterminer leur apparition. Les gaz sont colors, et la petite

sphre du tube refroidi contient une petite quantit de liquide qu'il faut

faire sortir de l'appareil avant de transvaser l'acide nitrique. Cette dernire

opration se fait trs-bien en remplaant le courant de chlore par un cou-

rant d'acide carbonique. On cesse alors de refroidir le condenseur et l'on

plonge dans un mlange rfrigrant l'ampoule destine recevoir les cris-

taux et qui est relie l'appareil de production au moyen d'un tube de

caoutchouc garni d'amiante. Le chlore doit passer trs-lentement, avec une

vitesse de 3 ou 4 litres par vingt-quatre heures. Cependant tout le gaz
n est pas absorb par le nitrate d'argent. Il se dveloppe de l'oxygne. Un

appareil ainsi mont marche jour et nuit sans surveillance. On doit seulement

renouveler propos l'acide sulfurique qui dplace le chlore, l'alcool qui
alimente la lampe et les matires du mlange rfrigrani.

" J'aurai l'honneur de soumettre bientt l'Acadmie un Mmoire plus

complet o se trouveront dcrites les proprits chimiques de l'acide ni-

trique anhydre , et dans lequel je consignerai le rsultat des recherches que
35..
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je poursuis sur raction du chlore et de l'acide hypochloreux sur les sels

d'argent.

CHIMIE. Recherches sur l'acide carbonique exhal par le poumon
l'tat de sant et de maladie^ par MM. Paul Hervier et Saunt-Sager.

(Commissaires, MM. Andral, Regnault.)

Les auteurs , en terminant leur Mmoire
, exposent dans les termes sui-

vants les principaux rsultats auxquels ils sont arrivs :

Etat de sant. i. Il existe dans l'exhalation de l'acide carbonique
des variations horaires concidant avec celles du baromtre ayant , comme
ces dernires, deux maximum, l'un vers neuf heures du matin, l'autre

onze heures du soir, et deux minimum, 'l'un vers trois heures du soir et

l'autre cinq heures du matin. Le maximum du matin est plus grand que
celui du soir ;

)' 2. Les variations de temprature et de pression agissent en sens in-

verse l'une de l'autre, l'une pour diminuer, l'autre pour augmenter l'exhala-

tion du gaz acide carbonique ;

3. Pendant le travail de la digestion, il y a moins de carbone brl;
4- -i^ nourriture animale diminue la quantit d'acide carbonique;

l'usage exclusif des fculents l'augmente ;

5. Pendant une course rapide, l'air expir contient plus d'acide carbo-

nique ;

6. Il en est de mme aprs les inspirations d'ther et de chloroforme
;

7. L'usage des boissons alcooliques produit le mme effet ;

8. Pendant le sommeil, il se produit moins d'acide carbonique que

pendant la veille
;

9. La temprature de l'air expir l'tat normal ne varie pas sensi-

blement ;

lo". L'air expir par les enfants contient plus d'acide carbonique que
celui des adultes.

" tat pathologique. i. Dans la mningite, la pritonite, la mtro-

ovarite, et, en gnral, dans toutes les phlegmasies bien caractrises, il y a

hypercrinie carbonique;
2. Font exception cette rgle, la pneumonie, la pleursie, la pri-

cardite et toutes les phlegmasies qui peuvent avoir pour effet de gner la

respiration ou la circulation; dans ces cas, il y a hypocrinie carbonique;
3. Les sujets atteints de rhumatisme articulaire aigu exhalent plus

d'acide carbonique;
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4- W se brle plus de carbone pendant les accs de la fivre intermit-

tente
; l'augmentation est plus marque dans le stade de la chaleur que pen-

dant le frisson; vers la fin de la priode de sueur, l'air expir diffre peu de

ce qu'il est l'tat normal
;

" 5. Dans toutes les maladies chroniques qui ne sont pas accompagnes
de fivre ou marasme, telles que la chlorose, le diabte, le cancer au dbut,
les affections nerveuses, les inflammations chroniques, etc., on n'observe

pas, en gnral, de variations dans les proportions d'acide carbonique

expir ;

6. Dans la variole, la rougeole, la rosole, la scarlatine, l'rysiple,

rrythme, il y a moins de carbone brl
;

7. Pendant le travail de la suppuration, le poumon exhale moins

d'acide carbonique ;

8". Dans le scorbut, le purpura, l'anmie, l'anasarque, il y a bypocri-
nie carbonique ;

g*'.
Il en est de mme dans les dernires priodes des cachexies canc-

reuses, scrofuleuses et syphilitiques ;

io. Les individus affects de fivre typhode ,
de dyssenterie ou de

diarrhe chronique exhalent moins d'acide carbonique ;

11 11; Il se brle moins de carbone par la respiration dans la phthisie

pulmonaire;
1 2. La temprature de^l'air expir l'tat pathologique est en raison

directe du nombre des inspirations.

MDECINE. Sur les bruits du cur; par M. Vanner. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer.)

Ces bruits, selon l'auteur, sont le rsultat de vibrations se passant dans

im appareil plac en un point particulier de cet organe. Cet appareil,
dont le centre correspond la partie infrieure de la cloison interauri-

culaire, consiste: en parties cartilagineuses trs-lastiques, savoir, la partie
infrieure de l'artre pulmonaire et surtout de l'aorte

, qui s'attache par sa

partie infrieure et latrale droite au grand fibro-cartilage ;
en deux fibro-

cartilages, l'un petit et l'autre plus grand, qui donnent insertion des

fibres musculeuses du cur, ainsi qu'aux extrmits de la valvule mitrale

et la partie moyenne du bord suprieur de la valvule tricuspide (ils sont

situs dans l'intrieur de la cloison interauriculaire et sa partie infrieure);
en membranes fibreuses: i celles qui composent la cloison interauriculaire

,
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2 la valvule thitrale, 3 la valvule iricuspide. Ces deux valvules se ter-

minent par des cordes tendineuses qui viennent s'insrer en bas aux co-

lonnes charnues du cur.
" Premier bruit. Il a lieu pendant la systole peudant laquelle le cur

est port violemment vers le thorax, et sa pointe vient frapper entre la

quatrime et la cinquime cte, entranant sa suite l'aorte et les autres

vaisseaux lastiques qui sont sa base. Dans ce mouvement, les fibres

nuisctileuses longitudinales ventriculaires, en se contractant
,
tirent en bas

les cordes tendineuses, celles seulement qui correspondent aux extrmits

de la valvule milrale et deux ou Irois qui agissent sur la partie moyenne de

la valvule tricuspide, ce qui abaisse les fibro-cartilages, et en mme temps
les oreillettes. Mais les fibres obliques, en se contractant galement, font

plisser la partie moyenne de la valvule mitrale et les deux cts de la valvule

tricuspide qui se trouvent entre la partie moyenne et chaque extrmit de

cette mme valvule; tandis que les cordes tendineuses qui correspondent
la partie moyenne et chaque extrmit sont abaisses et distendues. Pen-

dant ce temps, le sang, press de toutes parts, est forc de suivre la direction

qui lui est imprime: dans sa projection il passe rapidement, en frottant

.sur les cordes tendineuses, sur les fibro-cartilages et sur les membranes

fibreuses qui constituent l'appareil ,
ce qui donne des vibrations qui sont

sourdes et profondes, parce qu'elles sont amorties par les colonnes san-

guines que chassent les ventricules et qui durent autant qu'a lieu la collision

du sang.
" Second bruit. Il est produit par le relchement brusque des fibres

musculeuses tant longitudinales qu'obliques, ce qui permet aux vaisseaux

lastiques de retirer eux le cur, qui subit alors nu cartement, prin-

cipalement sa base. Dans ce mouvement, les valvules mitrales et tricus-

pides, dont les cordes tendineuses sont abaisses comme il a t dit plus

haut, se trouvent l'instant releves, et les parties de ces mmes valvules

qui sont plisses se trouvent aussitt dplisses ,
ce qui donne des vibrations

sches et claires
, semblables a celles que produit un coup de fouet.

" Expriences l'appui. En appliquant l'extrmit la plus vase d'un

petit tube sur les parties correspondantes aux fibro-cartilages et l'autre ex-

trmit l'oreille, et faisant ensuite excuter au cur, par la compression,
des mouvements de contraction et de relchement , ce n'est seulement que
dans ce point que les bruits se font entendre. Si ensuite on coupe les points
d insertion des fibro-cartilages aux membranes fibreuses, il n'y a plus de
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bruit sec et sonore, on n'entend plus qu'un bruit flasque et sans force, r-
sultat de la mollesse des chairs qui sont alprs relches.

CONOMIE RURALE. Rgnration de la pomme de terre, ou mojen de

rendre cette plante sa vigueur primitive; Mmoire de M. Lelieur, de la

Ville-sur-Arce. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Gaudichaud, Decaisne.)

M. Lelieur pense que l'altration de cette plante provient principale-

ment des mauvais procds de conservation de ses rcoltes, et de l'puise-
ment des tubercules par la production, pendant l'hiver, de nombreux germes
affaiblis, tiols, fugaces.

En effet, dit-il, j'ai acquis la preuve de l'affaiblissement des germes

par leur destruction successive, en prenant quatre pommes de terre

de la mme forme et peu prs de la mme grosseur, les plaant sur

une couche chaude et les recouvrant d'un paillasson: ces tubercules

ayant mis chacun plusieurs germes d'une longueur environ de 33 centi-

mtres, j'ai
dtruit tous ces germes et remis ces pommes de terre sur la

couche, except une seule que j'ai plante. J'ai procd ainsi sur les trois

autres, dtruisant successivement leurs germes, de manire que lorsqu'on

en vient planter la dernire, elle avait mis quatre fois de nouveaux

germes, et il fut remarquer que la rcolte de celle-ci donna beaucoup
"

plus de signes de maladies que les trois autres, et surtout que la premire,

qui ne fut affecte qu' un trs-faible degr et seulement prs des racines.

Dans le but de fortifier et de rgnrer la pomme de terre, et ainsi de

faire disparatre la maladie, l'auteur propose aux agriculteurs de bouturer

les sommits des pousses normales, o, dit-il la vie est trs-nergique.
La pomme de terre, contrairement presque toutes les autres plantes,

commence sa vgtation par le dveloppement de son germe ou de sa tige,

1 et ensuite par celui de ses racines qui forment une couronne autour et au

bas de la tige, d'oii l'on peut conclure que la vigueur des racines dpend
ncessairement de celle de la tige qui leur donne naissance.

" Quant au remde dont je propose de faire l'application , je le puise dans

les principes mmes de la vgtation que je viens d'exposer, et je dis

" que puisque les parties suprieures de la pomme de terre sont restes

entirement saines, et que la sve descendante, tout en faisant crotre la

plante en diamtre, ne change en rien la nature des parties dj formes

que la sve ascendante a fait allonger, si je prends l'extrmit vigou-
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reuse des tiges pour former une nouvelle plante , j'ai
tout lieu de croire

"
qu'en continuant se dvelopper, elles produiraient des rcoltes saines et

>! abondantes. Je propose donc, pour atteindre ce but, de mettre en pleine
)' terre, dans une serre, ds le commencement de janvier, quelques pommes
> de terre choisies parmi les moins affectes de la maladie, afin d'obtenir

)' des touffes de pommes de terre; et, lorsqu'elles auront atteint une cer-

taine lvation, de faire prendre racine aux sommets de ces plantes,

>' assez tt pour que, dpins le courant de mai ou au plus tard dans celui de

juin, on puisse les lever en mottes et les planter en pleine terre l'air

1' libre, o, en leur prodiguant les soins ordinaires, on les laissera conti-

>' nuer leur vgtation jusqu' leur parfaite maturit. Nous devons es-

" prer que si cette opration est faite par des mains habiles et en temps

opportun, les tubercules qui natront sur ces tiges saines et vigoureuses

seront eux-mmes sains et vigoureux, et serviront dsormais, en propa-

gant la plante dans toute sa puret, lui rendre sa vigueur primitive.

CONOMIE RURALE. Sur la composition du bl; remarques adresses

l'occasion d'une communication rcente de M. Peligot, par M. Milloiv.

(Commissaires, MM. deGasparin, Payen, Decaisne.)

Dans la sance du 8 janvier 1849, j'ai annonc que le ligneux contenu

dans le bl et dans le son tait loin d'atteindre la proportion qu'on y admet-

tait; j
ai accompagn d'un travail complet l'extrait que j'avais l'honneur de

communiquer l'Acadmie. Un mois aprs, M. Peligot est venu dclarer

qu'il
avait obtenu des rsultats semblables aux miens, tant dans l'analyse du

bl que dans celle du son. Mais, en terminant son travail, il s'est inscrit

contre cette conclusion de mon Mmoire : que le son est une substance

essentiellement alimentaire, et, qu'en bonne conomie
,

il faut l'utiliser plus

gnralement qu'on ne le fait dans la fabrication du pain. M. Peligot pense

que l'limination du son est utile, et qu'il faut la maintenir parce qu'elle

contribue loigner la matire grasse du bl.

i> C'est la premire fois qu'on avance qu'il est bon d loigner d'un aliment

la matire grasse qui s'y trouve contenue, et que, pour cette limination de

I pour 100 au plus, il ne faut pas craindre de sacrifier i5, 20 et 2 5

pour 100 de la valeur premire. Ce sacrifice norme, et fait si facilement,

porte sur le bl, le premier aliment de l'homme, la principale richesse de

la France, une richesse annuelle de prs de deux miUiards.

1' Si M. Peligot a des doutes sur la qualit des pains faits suivant les indi-
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cations que je
donne

,
avec de la farine non blute, et dont le son a t re-

moulu
, c'est une contradiction nouvelle ce que j'ai

avanc
,

la suite

d'expriences dont les tmoins sont nombreux, et ce que j'affirme de nou-

veau, savoir que ce pain bis se fabrique bien et prsente des qualits irr-

prochables. Entre des conclusions aussi diffrentes, je prie l'Acadmie de

prononcer.
il faut bien qu'on le sache, cette question du blutage a toujours t

tranche par l'arbitraire le moins fond. Une ordonnance de Louis XIV
,

rendue en i658, dfendait, sous peine d'amendes trs- fortes, de remoudre

les sons et de les ajouter la farine; ce qui entranait, avec les moyens de

mouture alors mis en usage, une perte de plus de 40 pour 100 (i).

Aujourd'hui, dans les grandes villes, le prjug des classes pauvres

leur fait repousser le pain bis : nos campagnards, plus conomes et mieux

inspirs, lui ont donn assez longtemps la prfrence; mais les prjugs ga-

gnent du terrain
,

et aujourd'hui presque tous les paysans blutent leur

farine. Dans les campagnes de la Normandie, le blutage se fait un taux

trs-lev. Ce progrs nous menace d'une perte annuelle de deux trois

cents millions. Si le son tait une valeur morte, ce serait une perte de plus

de I million par jour. Je suis sr que le prjug que je combats, cote dj
bien cher aux populations ouvrires.

" La fabrication du pain bis se prte plusieurs fraudes particulires;

mais le travail que j'ai entrepris avait pour objet de les prvenir et de four-

nir des bases certaines au contrle. Celui-ci
, d'ailleurs, ne s'exerce pas plus,

l'heure qu'il est, sur le pain blanc que sur le pain bis. Je ne sais si
j'ai

russi

prparer des matriaux pour une bonne police de boulangerie, mais j'en

ai eu l'intention, et c'est un point sur lequel je sollicite instamment l'atten-

tion de l'Acadmie.

Je saisis cette occasion pour rectifier une erreur qui s'est glisse dans

l'insertion d'une premire Note aux Comptes rendus. Une virgule a t

mal place dans l'indication des sels que renferme le son : il faut lire

5 pour 100 au lieu de o,5, et faire porter la diffrence tant sur l'amidon

que sur le dficit exprim par les autres chiffres de l'analyse.

(i) Ce taux du blutage explique comment Vauban valuait 3 setiers de bl (environ

360 kilos) la consommation de chaque homme pendant une anne : c'est presque- le double

de la consommation militaire actuelle. La masse norme de son qu'on prlevait ainsi a du

contribuer l'engrais des bestiaux, et, par suite, lever la consommation de la viande qui,

en effet, la mme poque, entrait Paris dans uie proportion presque double, eu gard

la population.

C. R., 1849, '" Semestre. (T. XXVIII, N 8.)
36
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MDECINE. Expriences entreprises dans l'intention d'apprcier le mode

d'action du chloroforme sur l'conomie animale. (Extrait d'un Mmoire
de M. CozE, doyen de la Facult de Strasbourg.)

(CommissioQ du chloroforme.)

Il me parat, dit l'auteur, rsulter de ces recherches, que le chloroforme

agit en suspendant et quelquefois en dtruisant la vie des divers organes avec

lesquels il est rais en contact : seulement les conditions anatomiques et phy-

siologiques des organes donnent cette action des caractres particuhers.

I^e premier fait dmontrer est l'action locale :

" 1. Si l'on met nu les muscles d'un membre chez un lapin, et que l'on

verse quelques gouttes de chloroforme sur les parties ainsi dnudes, on

voit la sensibilit et la contractilit des fibres imprgnes par le liquide

s'effacer compltement.
n Si l'on partage un muscle longitudinalement en deux faisceaux sym-

triques, si ensuite on coupe l'un de ces faisceaux en travers, et que l'on ar-

rose les tranches d'un peu de chloroforme, les fibres musculaires cessent de

rpondre , par leur contraction
,
aux stimulations produites laide de

pincements ou de piqres; tandis que l'autre faisceau musculaire
, coup ga-

lement en travers, donne deux lambeaux dans lesquels la contractilit per-

siste pendant longtemps.
n 2. En ouvrant le ventre d'un lapin vivant, on voit le tube intestinal se

contracter avec force
,
et soumis au mouvement que l'on a appel vermicu-

laire; si, alors, on comprend une anse d'intestin entre deux ligatures, et

que l'on instille un peu de chloroforme par l'ouverture d'une ponction faite

l'intestin, on voit immdiatement cesser le mouvement vermiculaire; les

plis de l'intestin s'effacent
,
les tuniques s'affaissent et ne se contractent plus

sous l'influence des moyens qui dterminent les mouvements dans les por-
tions du tube alimentaire, non comprises entre les ligatures ; on peut ainsi

paralyser toute la longueur de l'intestin
,

en portant de haut en bas ou de

bas en haut le chlore form sur diffrents points de la cavit du canal.

3. En extrayant le cur d'une grenouille vivante
,
cet organe , qui se

contracte avec force pendant longtemps, cesse de battre lorsqu'on introduit

dans ses cavits une petite quantit de chloroforme.

Un cur de lapin, non dtach de la poitrine , cesse galement de se

contracter si l'on instille un peu de chloroforme dans le pricarde. On sait

aussi que l'injection du chloroforme par une jugulaire amne la cessation des

contractions du cur.
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> 4- Si l'on injecte du chloroforme dans les poumons d'un lapin, par

une ouverture pratique la trache-artre, l'animal prit immdiatement

et comme foudroy. On trouve les poumons fortement, trs-fortement hpa-
tiss, et devenus, dans presque leur totalit, compltement impermables

l'air. Les cavits gauches du cur sont paralyses et gorges de sang ;
les

cavits droites continuent se contracter, tandis que, lors de l'injection du

chloroforme par la jugulaire ,
ce sont les cavits droites qui meurent les

premires. On conoit aisment la raison de cette diffrence.

> 5. Le cerveau est aussi susceptible d'tre isolment soumis l'action

anesthnisante du chloroforme. Il faut, pour obtenir cet effet
,

faire une

ouverture au crne d'un lapin, et, au moyen d'une ponction pratique la

dure-mre, instiller, plusieurs repi'ises et dans diverses directions, du

chloroforme que Ton fait pntrer entre les mninges : au bout d'un quart

d'heure, d'tme demi-heure quelquefois, on voit s'teindre successivement ls

fonctions de l'il, du nez, des oreilles; les paupires ne se contractent plus

l'approche ni mme au contact des corps trangers ;
la langue peut tre

pince, tiraille sans donner le moindre signe de sensibilit; tire hors de la

bouche, elle conserve la position qu'on lui donne; elle reste plus ou moins

contourne si on lui a fait subir un mouvement de torsion : pendant ce temps,
la respiration et la circulation restent l'tat normal.

Je crois devoir faire observer que ces anesthsies locales peuvent se dis-

siper, et que, par consquent, elles ne sont pas dues des altrations pro-
fondes des tissus ou des nerfs qui animent ces mmes tissus. J'ai vu plusieurs

fois, par exemple, le cur reprendre ses contractions normales aprs avoir

t soumis une insensibilit telle, qu'il n'offrait plus que des battements

obscurs et peu tendus
;
mais il me parat hors de doute aussi qu'une trop

forte proportion de choroforme applique un organe peut produire une

altration profonde et permanente.
Dans une autre partie de son Mmoire, l'auteur revient sur les ides tho-

riques dj exposes dans sa communication du 18 dcembre 1848, et dont

nous avons donn une analyse dans le tome XXVII du Compte rendu,

page 627. Le Mmoire est termin par des rflexions sur certains cas dans

lesquels l'administration du chloroforme a eu des suite funestes et sur la

manire dont la mort a d se produire.

36..
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PHYSIQUE APPLIQUE. Mmoire sur un appareil volta-lectrique double

courant; par M. Duchenne.

L'appareil dcrit dans ce Mmoire est mis sous les yeux de l'Acadmie

par M. Despretz, qui en fait remarquer les principales dispositions ,
et signale

les avantages qu'il semble avoir sur ceux dont on avait antrieurement fait

usage pour les besoins de la mdecine.

("Commissaires, MM. Despretz, Pouillet, Velpeau.)

M. Pbeisser adresse le tableau des observations mtorologiques faites

Rouen pendant l't et l'automne de 1848 (juin-novembre), et le rsum

gnral des observations faites depuis quatre annes.

(Commission de Mtorologie.)

M. ViRLOirvET soumet au jugement de l'Acadmie le modle et la descrip-

tion sommaire d'un appareil destin remplacer l'hlice dans les bateaux

vapeur.

(Commissaires, MM. Dupin, Combes.)

CORRESPONDAINCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique, qui avait transmis dans une des

sances prcdentes un Rapport fait l'administration sur le travail de

M. Leclaire, tendant faire admettre la substitution de l'oxyde de zinc au

blanc de plomb gnralement employ dans les arts, invite, au nom de M. le

Ministre des Travaux publics, l'Acadmie faire connatre le plus promp-
tement possible son jugement relativement cette question qui intresse si

fort la sant des ouvriers.

M. Chevreul, rapporteur de la Commission charge d'examiner les diverses

communications relatives au moyen de substituer la cruse des substances

moins nuisibles, annonce que cette Commission poursuit son travail, et

qu'aussitt que les expriences qu'il exige seront termines, le Rapport sera

soumis l'Acadmie.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet 5 volumes des Mmoires
de l'Acadmie des Sciences, Inscriptions et Belles-Fiettres de Toulouse, vo-

lumes qui manquaient la collection de l'Institut. A cet envoi, fait par
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l'Acadmie de Toulouse, est jointe une Lettre de son Secrtaire perptuel,
M. Ducasse.

ANATOMIE. Electro-aimant reprsent par la fibre musculaire. (Lettre

de M. Strauss-Ddrckheih. )

Dans mes Considrations gnrales sur l'anatomie compare des ani-

maux articuls, ouvrage que j'ai
eu l'honneur de soumettre, en iSaS, l'A-

cadmie, j'ai
fait connatre la forme articule des fibres musculaires des

insectes, forme que j'ai
retrouve la mme, non-seulement chez tous les

animaux du mme embranchement, mais aussi chez les oiseaux, ce qui m'a

port croire qu'elle doit tre gnrale pour tous les animaux; et si les ar-

ticles ne sont pas toujours apparents, cela vient, ainsi que je m'en suis

assur, de ce que les fibres sont alors emptes d'une autre substance, telle

que de la graisse.

Cette forme articule des fibres musculaires m'a fait penser alors que ,

vu l'analogie qui existe entre le fluide nerveux et le fluide galvanique, les

fibres pourraient bien n'tre, en principe, que des piles semblables celle

de Vol ta, et que le raccourcissement dont elles sont capables n'est que l'effet

(le la compression que chacun de leurs articles prouve par l'attraction qui
a lieu entre eux par l'influx nerveux, contraction qui a galement lieu dans la

pile voltaque.
A l'poque o

j'ai
soumis cet ouvrage au jugement de l'Acadmie, ou

n'avait pas encore dcouvert l'lectro-aimant; mais depuis que cet appareil
est connu, la force prodigieuse dont il est capable dans son attraction sur le

fer m'a port croire que les fibres musculaires, que j'avais compares
des piles de Volta, pourraient tre bien mieux compares encore ces

lectro-aimants agissant sous l'influence du fluide nerveux, comme ceux-ci

agissent sous celle du fluide galvanique, fibre o le fer serait remplac par
la substance musculaire. On explique aussi mieux par l la permanence de

la contraction des muscles pendant un certain temps, tandis qu'en consid-

rant les fibres musculaires comme des analogues de la pile de Volta, leur

contraction ne devrait tre qu'instantane, comme l'est la dcharge de cet

appareil, permanence qui existe tant que la volont maintient l'influence

nerveuse dans les muscles.

PHYSIQUE. Note sur la prparation , les proprits et l'application du

coton-poudre; par M. A. Gacdin. (Extrait par l'auteur.)

Dans les dernires sances de l'Acadmie
,

il s'est tabli une discussion

entre MM. Morin et Pelouze sur le peu de constance que l'on rencontre dans
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l'nergie balistique du pyroxyle; c'est pourquoi je viens produire quelques
faits non publis, qui sont venus ma connaissance et qui serviront peut-tre

clairer la question.
" Il parat, en effet, exister une infinit de pyroxyles divers, depuis le

produit yMsa< jusqu'au produit fulminant : le produit fusant s'obtient par
l'immersion du coton dans l'acide sulfurique concentr, ml au salptre,
tandis que le produit fulminant rsulte du coton tremp dans un mlange
d'acide azotique monohydrat, ml L'acide sulfurique de Nordhausen;

et, de plus, la formation de ce dernier produit p;irat tre instantane.

" En effet, celui que j'ai
ainsi prpar n'a t laiss dans le liquide que le

temps ncessaire pour imbiber le coton
,
c'est--dire quelques secondes. Re-

tir aussitt
,
et lav grande eau, ce pyroxyle constitue une sorte de poudre

fulminante qui brise les armes; du moins l'essai qui en a t fait par M. Lelong ,

prparateurde M. Reiset, a bris du premier coup un pistolet balle force :

il ne lui est rest que la crosse dans la main, et les dbris du canon ont t

s'implanter dans une charrette qui se trouvait proximit. Il serait donc

important de vrifier si
,
en effet, la transformation dn coton en pyroxyle a

toujours lieu instantanment, et si son nergie est proportionne la concen-

tration des acides mlangs, comme je le crois; car alors il serait certain

que tout pyroxyle, prpar un peu en grand, se trouverait compos d'une

srie de produits fulminants divers degrs : la portion mouille la premire
tant la plus nergique, et ainsi de suite, en diminuant jusqu' la portion

mouille la dernire, qui serait un pyroxyle fusant, sinon une xyloidine.

Par la mme raison, le papier fulminant serait compos semblablement

dans ses couches superposes. Joignant cela l'imperfection du lavage, l'tat

de compression des fibres, on trouvera tout simple que le papier soit con-

.stamment infrieur en effets balistiques au pyroxyle, surtout quand il s'a-

gira d'agir sur des projectiles libres.

Les inflammations spontanes me paraissent toutes dues un lavage

imparfait.

Je saisis cette occasion pour indiquer une nouvelle application possible

du pyroxyle la mdecine, pour l'administration du mercure.

>' Si l'on trempe le pyroxyle dans un azotate de mercure, ce pyroxyle,

ainsi prpar, fulmine comme l'ordinaire
,
avec cette diffrence que toute

la partie couverte de coton se trouve plombe, c'est--dire imprgne de

particules mercurielles d'une tnuit extrme. Pendant la fnlmination du

pyroxyle, la partie administre n'prouve aucune sensation de chaleur; on

ne sent qu'un souffle, et je crois mme que l'on pourra s'en servir facilement
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pour combattre la teifjne, en ayant toutefois la prcaution de mouiller l-

ffrement, au pralable, les cheveux du patient. Quant la manire d'afjir

du mercure ainsi administr, c'est l'exprience prononcer.

M. Laharre-Picquot adresse, l'occasion de la Note sur W^pios tuberosa,

lue dans la sance prcdente par M. Richard, une [^ettre ayant pour but

d'tablir qu'il a lui-mme, dans son voyage aux tats-Unis, et avant M. Trcul,

port son attention sur les qualits alimentaires des tubercules de cette es-

pce d'Apios. Il ajoute qu'il en a dj introduit en France, au mois de no-

vembre dernier, plusieurs pieds vivants, lesquels ont t, par ordre du

Gouvernement, distribus dans plusieurs tablissements horticoles.

M. Amyot adresse une rclamation tendant constater, au moyen de

communications prcdemment faites par lui l'Acadmie, la part qu'il a

eue dans les inventions relatives l'tablissement des tlgraphes lectriques,

part qu'on lui semble avoir beaucoup trop restreinte dans un ouvrage publi

rcemment sur la tlgraphie.

CHIRURGIE. Remarques faites l'occasion d'une communication rcente

de M. Civiale. (Extrait d'une Lettre de M. Reybard.)

" Cette Lettre, dit l'auteur, est relative aux rtrcissements de l'urtre,

que je traite depuis longues annes et avec succs par un nouveau procd
d'urtrotomie. Je ne puis garder le silence en prsence du Mmoire que
M. Civiale vient de lire l'Acadmie sur le mme sujet. Quoique cet hono-

rable confrre parle en termes trs-favorables de ma nouvelle mthode, je

me crois cependant oblig de protester contre les conclusions qui tendraient

faire considrer l'urtrotoraie par inci.sion , comme un procd d'une uti-

lit restreinte quelques cas rares, tandis que j'ai la certitude qu'il peut au

contraire amener la cure radicale de toutes ces maladies.

M. Demeaux, auteur d'une Note sur les causes de la strilit. Note pr-
sente la sance du 29 janvier dernier, et qui, en raison du sujet qu'elle traite,

ne fut point analyse, mais rserve pour l'examen d'une Commission, r-

clame contre la manire dont aurait t qualifie cette communication, si l'on

devait s'en rapporter un journal qui a rendu compte de la sance. Il est

presque inutile de faire remarquer que M. Demeaux a t mal inform;
M. le Secrtaire perptuel avait eu mme le soin de faire remarquer que la

rserve dans laquelle il croyait devoir se tenir lui semblait commande par
la nature de la question, et nullement par la forme sous laquelle elle tait

prsente.
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M. Lefoulon prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t renvoy un Mmoire qu'il a prcdem-
ment prsent.
Ce Mmoire est relatif aux dviations congnitales des dents de la seconde

dentition, aux vices de conformation des mchoires, pt aux moyens de re-

mdier ces difformits.

Un des Commissaires chargs de rendre compte de la prsentation de ce

travail demande qu'un chirurgien soit adjoint la Commission.

M. Roux est dsign cet effet.

M. BcRAT demande et obtient l'autorisation de reprendre deux Mmoires
de gologie prcdemment prsents par lui, et sur lesquels il n'a pas t

fait de Rapport. L'un de ces Mmoires est relatif au bassin de Saint-

Etienne; l'autre aux accidents des couches de houille ".

M. DuROCHER, ingnieur des Mines, qui se rend en Californie, o il est

envoy par M. le Ministre des Travaux publics pour tudier les mines d'or,

de mercure et d'autres mtaux, rcemment dcouvertes dans ce pays, se

met la disposition de l'Acadmie pour les recherches scientifiques qu'elle

jugerait convenable de lui indiquer, et qui pourraient tre entreprises sans

prjudice de celles que lui impose sa mission.

M. Depierris, qui se rend dans la mme partie de l'Amrique pour y
exercer la mdecine, s'offre de mme de faire dans ce pays les observations

ou les recherches qui se rattachent ses tudes.

Ces deux Lettres sont renvoyes la Commission dj charge de pr-

parer des Instructions pour un voyage en Californie.

M. Chauffard, en prsentant au coucours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie, ses OEuvres de Mdecine pratique {voir au Bulletin biblio-

graphique), y joint, conformment la dcision prise par l'Acadmie pour
les OEuvres et Mmoires admis ce concoui-s, ce qu'il considre comme
neuf dans son travail.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Grusell annonce avoir obtenu un succs complet de l'emploi alternatif

de l'iodure potassique et du baume de copahu dans des cas des blennorrhagies
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invtres. Il annonce en mme temps avoir modifi tiotablemenl un mode

de traitement dont il a fait l'objet de diverses communications l'Acadmie

et qu'il dsigne sous le nom de traitement lectroljtique. Ces communica-

tions, sur lesquelles il exprime le dsir d'obtenir un Rapport, n'ont pas paru

la Commission charge de les examiner, suffisamment dveloppes pour

permettre de porter un jugement sur la mthode; l'auteur en sera inform.

M. Dalet prsente quelques considrations sur les couleurs du spectre

solaire, dans lesquelles il ne voudrait reconnatre, comme le font en gnral
les peintres, que trois couleurs primitives, le jaune, le rouge et le bleu.

M. Gentil exprime le dsir d'obtenir le jugement de l'Acadmie sur diverse>i

questions de physique gnrale, dont il s'est occup, et
qu'il indique bri-

vement. Lorsque M. Gentil aura adress, comme il parat dispos le faire,

un Mmoire sur ce sujet, l'Acadmie chargera un de ses membres de voir si

la communication est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents par
M. Crvsell, par M. Delaurier, par M. Gariel et par M. Malapert.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve cinq heures et demie. F.

ARTICLE OMIS DANS LE COMPTE RENDU DE LA PRCDENTE
SANCE.

M. Calmvs annonce avoir adress, de Rennes, l'Acadmie, dans une

sance prcdente ,
une Note relative la prparation de la fcule de mar-

ron d'Inde, et un chantillon de la fcule obtenue par lui.

L'indication d'un nouveau procd de prparation pour la fcule de mar-

ron d'Inde et un chantillon de produits obtenus, ont t en effet envoys
de Rennes, mais par M. Belloc, et non par M. Calmus. {P^oir le Compte
rendu de la sance du i5 janvier, page 83.)

C. R.,l849, l'r&mfrtre.CT.XXVUI.NoS.) 3;
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 fvrier 1849, '^* ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

T
^'" semestre 1 849 ;

n" 7 ; in-4.

Institut national de France. Biographie de Marie-Jean- Antoine Caritat de

(jondorcet, secrtaire perptuel de l'ancienne Acadmie des Sciences; par
M. Arago (lue la sance publique du 28 dcembre 1841). In-4''-

tudes sur la Sologne. Rapportfait au Conseil gnral, par M. Becquerel ,

dans la sance du 27 novembre 1848. Orlans, 1848; in-8.

Rapport la Socit nationale et centrale d'Agriculture, sur les exploitations

agricoles et manufacturires de M. Decrombecque , agriculteur Lens {Pas-de-

Calais) ; par MM. Payen et Pommier; brochure in-8.

Des lois de rEmbryognie , ou des Rgles de formation des animaux et de

l'homme. Mmoires de M. Serres. (Extrait des Archives du Musum, t. IV.)

In-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

vreul, Dumas, Pelouze,Boussingault c/Regnault; 3" srie, tome XXV,
fvrier 1849; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine , tome XIV, n 9; in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2* srie, tome VI; 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. \j. Renier; 226" 228 livraisons; in-8.

Mmoire sur les Embryons qui ont t dcrits comme poljcotyls ; par M. Du-

CHARTRE ;
brochure in-8.

Histoire et Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences, Inscriptions
et Belles-

Lettres de Toulouse, annes 1823, 1824, 1825, 1826 et 1%1'j ;
annes 1834,

i835 et i836; annes i83g, i84o et i84i; 4 volumes in-8.

Mmoires de l'Acadmie des Sciences
, Inscriptions et Belles-Lettres de Tou-

louse; tome I", 3" srie; i volume in-8.

De la Race chevaline; par M. EuGNE PERRAULT
,
marchand de chevaux ;

brochure in-8.

Initiation aux mystres secrets de la thorie et de la pratique du Magntisme;

par M. Gentil; brochure in-12.

Parallle des Maladies aigus et des Maladies chroniques au point de vue de la
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clinique mdicale. Thse, par M. le docteur ChreSTIEN. Montpellier, 1848;

brochure in-8.

Annales forestires; n i**^, janvier 1849; ii-S"-

Rpertoire de Pharmacie; fvrier 1849; in-8.

Le Moniteur agricole; n" 4, fvrier 1849; '""8.

L'Abeille mdicale; u" 4; in-8''.

Bibliothque universelle de Genue; janvier 1849; ii^'S'-

Notice sur la Vie et les Travaux de 3.-3. Berzelius
; ^ar M. Louyet; brochure

in-8.
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ANALYSE ET PHYSIQUE MATHMATIQUES. Mmoire sur les fonctions

discontinues; par M. Augustiis Cauchy.

Dans les problmes d'analyse et de mcanique, les valeurs des in-

connues peuvent tre souvent reprsentes par des fonctions continues des

variables indpendantes. C'est ce qui arrive par exemple en astronomie,

quand on dtermine les mouvements des corps clestes, puisque les coor-

donnes qui fixent la position d'un astre une poque quelconque sont

videmment des fonctions continues de ses coordonnes initiales et du

temps.
> Ce n'est pas tout: la plupart des questions (|ue l'on rsout en intgrant

des quations diffrentielles ou aux drives partielles, par exemple, les

problmes qui, dans la physique mathmatique, se ramnent l'intgration

d'quations linaires aux drives partielles et coefficients constants, sem-

blent, au premier abord, ne devoir introduire dans le calcul que des fonc-

tions continues. En effet, comme je l'ai remarqu dans un prcdent M-
moire, supposer qu'une inconnue est dtermine par une quation linaire

aux drives partielles et coefficients constants, c'est supposer implicite-

C K., 1849, i"Semejre. (T. XXVIII, N".) 38
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ment que cette inconnue est une fonction continue des variables indpen-
dantes, attendu que la continuit d'une fonction dans le voisinage d'une

valeur particulire attribue une variable indpendante est une condition

ncessaire de l'existence d'une valeur correspondante de la drive.

Toutefois, pour qu'un problme de physique, qui exige l'intgration de
certaines quations linaires, puisse tre compltement rsolu, il est nces-
saire de joindre aux quations dont il s'agit la connaissance de l'tat initial

des corps que l'on considre, et les conditions relatives aux limites de ces

mmes corps. Or cet tat initial et ces limites peuvent introduire dans le

calcul des fonctions discontinues. Ainsi, en particulier, si les quations pro-

poses reprsentent les vibrations infiniment petites d'un systme de mol-
cules rduites des points matriels, le mouvement pourra rsulter d'un

branlement initial primitivement circonscrit dans des limites trs-resserres.

Or il est clair que, dans ce cas, les dplacements des molcules et leurs vi-

tesses initiales, considrs comme fonctions des coordonnes, pourront varier

d'une manire continue entre les limites dont il s'agit, mais deviendront

gnralement discontinues quand on atteindra ces limites, qu'on ne pourra

dpasser sans que les mmes fonctions passent tout coup d'une valeur

sensible une valeur nulle.

" Les fonctions discontinues, ainsi introduites dans le calcul par la con-

sidration de l'tat initial d'un systme de points matriels, se retrouvent

dans les intgrales des quations qui reprsentent le mouvement du systme.
Seulement les variables indpendantes que contenaient ces fonctions y sont

remplaces par de nouvelles quantits variables, quelquefois mme par des

expressions imaginaires. De plus, il peut arriver que les intgrales obtenues

soient exprimes, non en termes finis, mais en sries qui renferment, avec

les fonctions discontinues
,
leurs drives des diffrents ordres.

" Eu gard ces diverses circonstances, les fonctions discontinues don-

nent naissance, dans les problmes de mcanique et de physique, des

difficults graves ou des contradictions apparentes et de singuliers pa-
radoxes quil importe de signaler et d'claircir. Entrons ce sujet dans quel-

ques dtails.

" Une premire difficult est de savoir ce que devient une fonction dis-

continue de variables relles, qui s'vanouit hors de certaines limites,

quand ces variables sont remplaces par des expressions imaginaires, et

surtout ce que deviennent alors les limites dont il s'agit.

Une seconde difficult rside dans la contradiction apparente qui

existe, pour l'ordinaire, entre les intgrales exprimes en termes finis
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quand elles renferment des fonctions discontinues, et les dveloppements de

ces mmes intgrales en sries convergentes.

Concevons, pour fixer les ides, qu'il s'agisse d'une colonne d'air ren-

ferme dans un cylindre infiniment troit dont l'axe soit pris pour axe des

abscisses, et que le mouvement soit occasionn par un dplacement primi-

tif et infiniment petit des molcules situes dans le voisinage du point pris

pour origine. Alors, au bout du temps t, le dplacement d'une molcule

d'air correspondante l'abscisse x sera reprsent par l'intgrale de l'qua-

tion linaire que l'on nomme quation du son; et l'on conclura de cette in-

tgrale exprime en termes finis que le mouvement se propage, dans la

colonne d'air, de part et d'autre de l'origine, avec deux vitesses de propa-

gation gales entre elles, mais diriges en sens opposs. Ajoutons que, si l'on

dveloppe la mme intgrale suivant les puissances ascendantes de t, on

obtiendra une intgrale en srie qui paratra satisfaire encore toutes les

donnes du problme, et qui nanmoins entranera des conclusions contraires

celles (|ue nous venons d'noncer. En effet, dans l'intgrale en srie,

chacune des puissances de t se trouvera multiplie par une fonction de a?,

qui s'vanouira pour toute valeur de x sensiblement diffrente de zro: par

consquent, la somme de la srie s'vanouira au bout du temps t, comme
au premier instant, pour tout point situ une distance notable de l'origine;

d'o il semblera lgitime de conclure que les molcules d'air primitivement

dplaces vibreront, mais sans que leur mouvement de vibration se pro-

page en passant de ces molcules d'autres. Ainsi, tandis que l'intgrale en

termes finis indique des vibrations sonores qui se propagent avec une vi-

tesse constante, l'intgrale en srie semble indiquer des vibrations station-

naires.

Les difficults que nous venons de signaler, et toutes les difficults

analogues disparatraient, si l'tat initial d'un systme tait reprsent, non

plus l'aide d'une ou de plusieurs fonctions discontinues, mais l'aide de

fonctions continues dont chacune offrt, pour des valeurs quelconques,
relles ou mme imaginaires des variables indpendantes, une valeur diff-

rente de zro. C'est donc la discontinuit des fonctions introduites dans le

calcul que tiennent les difficults dont il
s'agit. Il est naturel d'en conclure

que, pour claircir les points douteux, et pour faire cesser les contradic-

tions, il suffira de rtablir la continuit. On y parvient en considrant les

fonctions discontinues comme des valeurs particulires de fonctions plus

gnrales, mais continues, desquelles on les tire en rduisante zro un pa-
ramtre spcial.

38..
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Il importe d'observer que les fonctions discontinues introduites dans le

calcul par la considration de l'tat initial d'un systme, ne cessent gnrale-
ment d'tre continues que pour certaines valeurs des variables qu'elles ren-

ferment. Ainsi, par exemple, il arrive souvent qu'une fonction discontinue

d'une ou de plusieurs variables se confond entre des limites donnes de ces

variables avec une certaine fonction continue, et passe brusquement, hors de

ces limites, d'une valeur sensible une valeur nulle. Il y a plus : une fonction

discontinue qui ne satisfait pas de telles conditions , peut ordinairement se

partager en plusieurs autres qui remplissent des conditions analogues; et, par

suite, on peut se borner tablir la thorie des fonctions discontinues dans

le cas particulier que nous venons d'indiquer. Ajoutons que ,
dans ce cas

,
la

fonction discontinue peut tre considre comme quivalente au produit de

la fonction continue donne par un coefficient qui se rduise toujours

l'unit entre les limites proposes, et zro en dehors de ces limites. Ce

coefficient, que j'appellerai limitateur, peut tre regard lui-mme, ou

comme une fonction discontinue
,
ou comme la valeur particulire que prend

une fonction continue quand on fait vanouir un paramtre spcial. En con-

squence ,
il suffira de considrer les coefficients limitateurs non-seulement

pour retrouver, mais aussi pour rsoudre toutes les difficults que prsente
la thorie des fonctions discontinues. On conoit d'ailleurs que cette consi-

dration permet de surmonter plus aisment les obstacles
,
en dbarrassant

les questions relatives la discontinuit d'une circonstance qui leur est tran-

gre, savoir, de la forme particulire attribue chaque fonction discon-

tinue entre des limites donnes, et en attirant l'attention du calculateur sur

un coefficient qui suffit caractriser ces limites au del desquelles cesse la

continuit. En oprant ainsi, on tablit sans peine les proprits des fonc-

tions discontinues
,
considres comme reprsentant des valeurs particulires

de fonctions plus gnrales ,
mais continues

;
et l'on arrive

, par exemple ,
aux

propositions que nous allons noncer.

i" Thorme. Si une fonction discontinue de la variable x s'vanouit

pour des valeurs relles de cette variable situes hors de limites donnes a, b,

la mme fonction, quand la variable x deviendra imaginaii^e, s'vanouira

toutes les fois que la partie relle de x sera situe hors de ces limites.

2* Thorme. Si une fonction discontinue de plusieurs variables ind-

pendantes X, f, Zf. . ., s'vanouit pour des valeurs relles de ces variables

situes hors de certaines limites donnes et constantes, la mme fonction,

quand les variables deviendront imaginaires, s'vanouira toutes les fois que
leurs parties relles seront situes hors de ces limites.
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" La considration des liinitateurs permet de faire disparatre la contra-

diction qui ,
dans les problmes de physique mathmatique ,

semble exister

entre les rsultats dduits des intgrales en termes finis et des intgrales en

sries. En effet, supposons une fonction discontinue reprsente par le pro-

duit d'un limitateur et d'une fonction continue. Si l'on fait subir aux variables

indpendantes des accroissements trs-petits, on pourra, en gnral, dve-

lopper, suivant les puissances ascendantes de ces accroissements, la fonction

continue, mais non pas le limitateur, et en multipliant par ce dernier les

divers termes du dveloppement trouv ,
on obtiendra une srie quivalente

la fonction discontinue. On peut, de cette manire, dvelopper en srie

convergente chacune des fonctions discontinues que renferme l'intgrale de

l'quation en termes finis de l'quation du son , et l'on retrouve alors une

intgrale en srie qui s'accorde compltement avec l'autre intgrale.

Dans le problme du son ,
un branlement primitivement circonscrit

entre des limites trs-resserres donne naissance un mouvement qui se

propage dans l'espace avec une vitesse constante et relle. Alors aussi la vitesse

de propagation est fournie par une quation du second degr, qui offre deux

racines relles gales au signe prs. Dans d'autres problmes de physique

mathmatique, par exemple dans la thorie de la lumire, les vitesses de pro-

pagation des mouvements vibratoires, ou mme les carrs de ces vitesses,

vrifient des quations qui sont d'im degr suprieur au second, et qui

peuvent admettre des racines imaginaires. On peut demander si les mou-

vements correspondant ces racines imaginaires sont ou ne sont pas du

nombre de ceux qui se propagent dans l'espace. La rponse cette question
se dduit aisment du premier des thormes prcdemment noncs. On
arrive ainsi la proposition suivante :

" 3^ Thorme. Lorsqu'un branlement, primitivement circonscrit entre

des limites trs-resserres, donne naissance un ou plusieurs mouvements

vibratoires, reprsents par les intgrales d'un systme d'quations linaires

aux drives partielles et coefficients constants, si l'quation laquelle satis-

font les vitesses de propagation supposes relles offre aussi des racines

imaginaires, le mouvement correspondant une racine imaginaire sera ou

ne sera pas du nombre de ceux qui se propagent dans l'espace ,
suivant que

la partie relle de la racine imaginaire sera sensible ou nulle; et, dans le

premier cas, la vitesse de propagation du mouvement vibratoire sera pr-
cisment reprsente par la valeur numrique de cette partie relle.

Dans un prochain article, nous appliquerons les principes qui viennent

d'tre exposs, la dtermination des intgrales discontinues qui expriment.
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non-seulement les mouvements vibratoires propags dans un premier milieu

en vertu d'un branlement initial circonscrit entre des limites trs-resserres,
mais encore les mouvements correspondants, rflchis et rfracts par une

surface plane qui spare ce premier milieu d'un autre; et nous verrons

comment ces divers mouvements rpondent aux divers termes contenus dans

ces intgrales, comment par exemple, dans la thorie de la lumire, les

divers rayons incident, rflchis et rfracts, se trouvent reprsents par les

termes proportionnels aux divers limitateurs.

M. d'Hombres-Firmas adresse une suite aux Notes qu'il avait prcdem-
ment prsentes ,

sur les sources ascendantes du dpartement du Gard.

RAPPORTS.

PHYSIQUE. Rapport sur un sphromtre pieds mobiles de M. Perreaux.

(Commissaires, MM. Duhamel, Regnault, Babinet rapporteur.)

. Le sphromtre de M. Perreaux ne diffre de celui de M. Cauchoix,
dont M. Biot a fait un indispensable instrument de recherches optiques,

que par les trois pieds, disposs en triangle quilatral, lesquels sont fixes

dans l'ancien sphromtre, tandis que dans le nouveau on peut les dvisser

pour les rapprocher de la vis centrale et leur faire occuper un espace de

plus en plus restreint, jusqu' la position extrme o ils seraient sur la cir-

confrence d'un cercle qui n'aurait pas plus de 3 centimtres de diamtre.

Le sphromtre dj dcrit dans le Journal de Physique, et qui, d'aprs
les informations transmises M. Arago , est d originairement l'abb de

La Rue, n'ayant t employ par M. Ganchoix que pour vrifier, avant le

poli ,
les surfaces des verres de grands objectifs , cette rduction de dimension

lui tait inutile. Mais comme on a souvent tudier des surfaces planes ou

sphriques d'une assez petite tendue, la modification de M. Perreaux est

un vrai et utile perfectionnement.
Ce sphromtre, avec ses pieds mobiles ordinaires, peut mesurer un

objet d'environ 5 centimtres d'paisseur. Un des membres de la Commis-
sion ayant fait remarquer l'artiste qu'il tait fcheux qu'une vis travaille

avec le plus grand soin ne ft utilise que sur environ la moiti de sa lon-

gueur, M. Perreaux a remdi de suite ce dsavantage en ajoutant son

sphromtre trois autres pieds plus longs qui peuvent se visser la place

des premiirs, et qui permettent, avec une solidit encore suffisante, d'at-
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teindre la mesure d'paisseurs dplus de 8 centimtres. Ainsi, par exemple,
des plaques de verre tremp de quelques millimtres d'paisseur, et dont

les autres dimensions atteignaient 5o et yS inillimtres, ont t mesures

dans toutes leurs dimensions, avant et aprs le recuit, avec le sphroratre
de M. Perreaux. Il en a t de mme de morceaux de prismes hexadres de

cristal de roche de plusieurs centimtres de hauteur, avec des faces per-

pendiculaires l'axe du prisme; pour les solides diamagutiques et pour les

dimensions transversales des plaques de verre destines tre courbes

mcaniquement pour la double rfraction artificielle, etc. Cette addition,

qui tend le champ des mesures du sphromtre de M. Perreaux, n'ajoute

du reste rien au prix et n'te rien la simplicit de l'appareil. Ainsi, dans

les limites mmes que s'est imposes cet habile mcanicien, on doit re-

connatre les avantages des perfectionnements qu'il a apports cet instru-

ment dj si parfait.

Conclusions.

La Commission propose l'Acadmie d'approuver le sphiomtre de

M. Perreaux.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

CHIMIE. Rapport sur un Mmoire de M. Bernard, intitul : Recherches

sur les usages du suc pancratique.

(Commissaires, MM. Magendie, Milne Edw^ards, Dumas rapporteur.)

Parmi les prrogatives de l'Acadmie, il n'en est pas de plus prcieuse

que celle qui l'oblige, par ses rapports, s'associer ds leur apparition

toutes les vrits nouvelles, et qui lui fait un devoir de recommander la

reconnaissance publique, par ses jugements, les noms de ces hommes mo-

destes et dvous, champion infatigables de la science, qui consacrent

toutes leurs veilles en pntrer les secrets.

Elle ne s'tonnera donc pas de notre empressement lui rendre compte
du Mmoire dout nous venons de rappeler le titre, et qu'elle a entendu dans

la sance dernire. La nettet des rsultats observs par M. Bernard, et l'ha-

bilet singulire que ce jeune physiologiste sait apporter dans la rptition
de ses expriences, rendaient notre devoir facile; elles auraient laiss tout

retard sans excuse.

Il y a quelques annes peine, que se fondant sur les caractres chi-

miques des substances alimentaires, quelques chimistes les classaient en

quatre groupes ; les matires solubles par elles-mmes, et, en consquence,
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susceptibles d'tre directement absorbes pas les veines du tube digestif;

les matires amylaces, propres se convertir en sucre; les matires fibri-

neuses, qui exigeaient une fermentation spciale pour devenir solubles;

enfin, les matires grasses, videmment destines passer daus le chyle et

lui donner ses caractres les plus apparents.

Les recherches rcentes de MM. Bouchardat et Sandras, Miahle, Bares-

wil et Bernard lui-mme, ont mis hors de doute Texistence d'un ferment

propre saccharifier la fcule dans quelques-uns des liquides qui se mlent
au bol alimentaire. Elles ont prouv que le suc gastrique a surtout pour

objet d'oprer la digestion des matires azotes qu'il rend solubles. Il restait

encore dcouvrir le vritable, agent de la digestion des corps gras, c'est-

-dire l'agent de la formation de la substance grasse du chyle.

M. Bernard vient mettre en vidence que ce rle remarquable appar-

tient au suc pancratique; il le dmontre par trois preuves concluantes.

" 1. Le suc pancratique, pur et rcemment form, mulsionne les

graisses et les huiles avec la plus grande facilit. L'mulsion persiste

pendant longtemps, et les corps gras y prouvent bientt une fermentation

qui en spare les acides qu'ils renferment.

1. Le chyle ne commence se runir dans les chylifres qu' partir

de la rgion du tube intestinal o le suc pancratique est venu se mler aux

matires alimentaires.

3". Dans les affections du pancras, on voit les corps gras, contenus

dans les aliments, passer tout entiers dans les djections.

L'auteur nous a rendus tmoins de la premire de ces expriences, et

nous a fourni l'occasion de la reproduire avec de nombreuses varits de

suc pancratique. Elle n'est pour nous l'objet d'aucun doute. Il est incon-

testable que les corps gras sont mulsionns par ce suc d'une manire facile

et persistante; il ne l'est pas moins que la salive, le suc gastrique, la bile

mme sont privs de cette proprit.
>' La seconde dmonstration peut tre donne de bien des manires; mais

l'auteur a trouv, dans une disposition particulire de l'appareil digestif du

lapin, un moyen irrcusable de la reproduire avec la plus parfaite prcision

et volont. Le suc pancratique parvient dans le tube intestinal de cet

animal une distance d'environ 35 centimtres au-dessous du point o se

verse la bile elle-mme. Or, tant que les matires alimentaires n'ont pas

atteint la rgion o elles se mlent au suc pancratique, rien n'indique la

formation et la sparation d'un chyle lactescent, rien ne montre, dans l'in-

testin mme, que les corps gras y soient mulsionns. Au contraire, ds que
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le suc pancratique se mle aux aliments, on voit la graisse s'mulsionner,

le chyle laiteux remplir les cliylifres correspondants, et rien ne saurait

donner une ide des rsultats de ces expriences, qui offrent toute la nettet

d'une opration chimique effectue dans le laboratoire et tonte la beaut

des injections les plus parfaites.

Nous ne sommes donc nullement tonns que divers cas pathologiques,

mal interprts jusqu'ici, soient venus confirmer les vues de l'anteur en

prouvant que, dans les affections du pancras, on avait dj vu, sans en

saisir l'importance, les graisses passer inaltres dans les djections.
" La Commission, sans s'arrter la constitution chimique du suc pan-

cratique, qui sera l'objet d'expriences ultrieures fort dignes d'attention,

ne peut donc hsiter conclure que l'auteur a parfaitement tabli son rle

physiologique , qu'il a complt les caractres gnraux de la thorie de la

digestion, qu'il a fait connatre le mcanisme de la formation de la substance

grasse du chyle et celui de la digestion des matires grasses.
" Par la nouveaut des faits, leur prcision, leur enchanement exact,

leur importance, le Mmoire de M. Bernard parat donc votre Commision

trs-digne de faire partie du Recueil des Savants trangers publi pai'

l'Acadmie.

Nous avons l'honneur de lui en proposer l'insertion dans ce Recueil.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

iVOMEVATIOlVS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages admis au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon, annes 1847 ^^ 1848.

MM. Velpeau, Rayer, Roux, Serres, Magendie, Dumril, Andral, Flou-

rens et Lallemand runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS

ETHNOGRAPHIE. Note sur les Ostro-ngres, race de l'Afrique orientale

au sud de l'e'quateur; par M. de Frobeiiville.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Duperrey.)

Les figures que j'ai
l'honneur de soumettre l'examen de l'Acadmie

ont t moules sur les indignes de la rgion orientale de l'Afrique ,
situe

C. R., 1849, I
' Semestre. (T. X.XVI11, N" 9.) Sq
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entre l'quateiu* et la baie de Ijorenzo-Marqus ou Delagoa, et vaguement

indique sur les cartes par les noms de Zanguebar, de Maravi et de Mono-

motapa. C'est pendant un sjour de quatorze mois aux les Maurice et Bour-

bon que j'ai
recueilli ces spcimens anthropologiques dont la collection com-

plte se compose de soixante ttes et masques, tous mouls sur nature

vivante. Ces documents morphologiques sont accompagns de trente et un

vocabulaires des idiomes parls dans la mme rgion africaine, de notes sur

les croyances, traditions, murs et coutumes des naturels: enfin, d'itin-

raires et de relations qui m'ont permis d'esquisser une carte gographique
de cette partie peu prs inconnue du continent.

L'examen ds moulages exposs devant l'Acadmie fait natre ou rsout

des questions dont le dveloppement ne saurait entrer dans le cadre de

cette Note. Je prierai donc l'Acadmie de me permettre de l'entretenir seu-

lement de quelques-uns des points qui me paraissent les plus importants

constater pour l'claircissement de l'ethnologie africaine. Je parlerai d'abord

de la classification que j'ai
cru devoir adopter.

Il suffit d'un coup d'oeil rapide pour reconnatre que les types de cette

race laquelle je donnerai le nom gnrique d'Ostro-ngre appartiennent,

en effet, la souche ngre. Tte prognathe, absence de saillie mentonnire,

nez pat, lvres paisses, cheveux laineux, peau d'un noir plus ou moins

brun
,
tels sont les caractres gnraux qui frappent au premier abord l'ob-

servateur, et justifient le classement de ces Africains parmi les ngres. Pour

prciser davantage, je dirai qu'on peut les considrer comme formant un

embranchement de la grande famille des Ngres subquinoxiaux, embran-

chement qui se subdivise lui-mme en quatre rameaux
,
comme on peut le

voir par les groupes dans lesquels j'ai
distribu mes moulages. Le premier

groupe offre de l'analogie avec les races congo-guinennes , limitrophes

l'ouest des Ostro-ngres ;
le deuxime se rapproche du type des races cafro-

bchuanes, limitrophes au sud ; le troisime ressemble particulirement la

race des ngres de l'Ocauie. Je parlerai tout l'heure du quatrime

groupe.

L'analogie qui existe entre les types des deux premiers groupes ostro-

ngres et ceux:, des peuples limitrophes au sud et l'ouest n'a rien qui sur-

prenne : le voisinage explique la ressemblance. Plus on tudie sous un point

de vue d'ensemble les races congo-guinenne, cafro-bchuane et ostro-

ngre, et plus l'unit d'origine s'y dgage et se constitue scientifiquement.

Partout il y a parent, jusque dans les plus petits dtails de la vie sociale des

indignes; et, lorsque certain trait de moeurs ou de coutume ne se manifeste
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pas semblable entre deux peuplades voisines, on le retrouve immanquable-
ment chez une troisime plus loigne. J'ajouterai que Tquateur est comme

la limite de ces intimes rapports ethnologiques. On retrouve bien encore

quelques traits de murs communs nos ngres, chez les peuples de la

Guine septentrionale, mais ils y vont en s'atfaiblissant mesure qu'on

s'avance vers le nord. Quant aux races du nord-est, Gallas, Soumali et autres

thiopiens, ils n'ont aucun rapport de murs ou de coutumes avec les Os-

tro-ngres, et tout ce qu'on peut dire de leur physique, compar avec celui

de ces derniers, c'est qu'ils appartiennent comme eux l'immense famille

ngre.

Quant au fait de la ressemblance entre le troisime groupe ostro-ngre
et les noirs andamnes de l'Ocauie, il donne naissance au plus embarrassant

des problmes. Comment expliquer cette conformit du type chez deux

peuples si loigns l'un de l'autre, si peu navigateurs et vivant dans des con-

tres si diffrentes? Certes, une identit si frappante n'est pas un caprice du

hasard; il y eut incontestablement un point de dpart cette immense mi-

gration. Mais, quelque vraisemblable que soit cette dduction, elle laisse le

problme encore intact. Les moyens de solution ne sont pas arrivs leur

maturit. On connat peine les sauvages populations de l'Australie et des

les voisines; on n'a pas encore saisi le lien qui les unit aux tribus de ngres
dissmins dans la Malaisie, le sud-est de l'Asie et jusque dans l'intrieur de

la presqu'le de l'Inde. Toute conclusion serait donc prmature sur une

question si peu tudie. Mais
j'ai

d constater le fait et le signaler l'atten-

tion de l'Acadmie, car c'est un des plus curieux rsultats auxquels puisse

conduire la comparaison des races ngres.
>' J'aborde maintenant une question pour l'claircissement de laquelle

les documents ne nous manqueront pas, du moins aussi compltement.
On vient de voir quelles sont les subdivisions qu'on peut tablir dans la

race ostro-ngre. Bien qu'tant une dans ses caractres gnraux, elle se

lapproche tantt des Congo-guinens, tantt des Cafro-bchuanes, et tantt

des Ngres ocaniens. Mais, outre ces trois types principaux, il en existe un

quatrime, produit originairement par un mlange de l'lment ngre avec

un lment videmment tranger cette race. Je veux parler de ces Afri-

cains nez recourb, tte peu ou point prognathe, lvres peu paisses,

dont les moulages forment ici un groupe spar.
La prsence de caractres physiques si peu conformes et si suprieurs

ceux de la masse de la population ,
serait un fait facile expliquer, s'il

ne se produisait que dans une certaine localit. Mais il n'en est rien. Le type

39..
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hybride est dissmin peu prs galement chez tous les peuples de l'Afrique

au sud de 1 equateur. On le rencontre, en effet, parmi les tribus du fond

du continent, aussi bien que parmi celles du littoral; on le trouve depuis

les environs de lequateur jusqu'aux frontires de la colonie du cap de

Bonne-Esprance, et nulle part, ma connaissance du moins, il ne parat
constituer une race distincte en se manifestant d'une manire plus marque
sur un point que sur un autre. Cette distribution gographique qui fait que
le mtis des bords du lac Niassa (lac Maravi des cartes) offre le mme de-

gr de mlange que le mtis de la Gafrei'ie
,
ou des pays voisins de Quiloa ,

cette distribution gographique ne laisse plus la possibilit
de dterminer ,

par la seule inspection des caractres physionomiques des Ostro-ngres ,
la

direction dans laquelle les immigrants trangers se sont primitivement r-

pandus dans l'Afrique orientale. Mais on y voit la preuve la plus certaine

que le croisement de races s'est effectu trs-anciennement, et que le foyer

d'oii rayonnaient des lments ethnologiques entirement distincts de ceux

de la race ngre, s'est teint depuis trs-longtemps. Une autre observation

vient fortifier cette induction : c'est l'absence de toute distinction de caste,

d'idiome, de croyances et de coutumes entre les individus qni prsentent
ces caractres d'hybrides, et ceux chez qui la forme ngre a conserv sa

puret primitive. J'ajouterai que leur dissemblance physique, si frappante

pour nous, passe mme tout fait inaperue des indignes.

Le Mmoire que je vais avoir l'honneur de dposer sur le bureau de

l'Acadmie a pour objet principal de rechercher quelle race appartient

l'lment tranger qui est ainsi venu se greffer sur le type originaire des

Ostro-ngres. Voici une analyse rapide des rsultats de cette tude. En in-

terrogeant les traits des mtis eux-mmes, on distingue comme l'empreinte

efface du type smitique. C'est la premire et la plus nette impression que
l'on reoive en les considrant, et l'on a bientt la preuve que le tmoi-

gnage de notre vue ne nous trompe pas. On dcouvre, en effet, dans les

croyances, moeurs et coutumes des Ostro-ngres, l'influence la plus flagrante

des ides propres aux races smitiques. Les traditions et les pratiques reli-

gieuses des Ostro-ngres ont un cachet de smitisme que l'on ne saurait

mconnatre. I^e rcit de la faute et de la punition du premier couple hu-

main, celui de l'ivresse de No et de ses suites, le nom de Jiouva appliqu

au soleil, l'expression A'Arc du bon Dieu donn l'arc-en-ciel ,
l'ide que

ce mtore est un bon signe , qu'il aspire et boit les eaux de la terre, l'obser-

vation de la circoncision, la doctrine de l'impuret lgale, enfin le culte py-

roltrique de Moulouk dont le nom diffre peine de celui de Moloch ,
la
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grande divinit chananenne en l'honnenr de laquelle on passait les enfants

travers le feu
,
tout cela se rattache si intimement l'histoire des religions,

syro-chaldennes , que l'on ne saurait douter qu'un peuple chauanen ft

l'instituteur des races ostro-ngres. En approfondissant davantage ce sujet

jusqu' prsent inexplor, et en combinant une curieuse tradition indigne
avec les notions que l'antiquit nous fournit sur les navigations phni-
ciennes le long de la cte d'Afrique , on est amen reconnatre que le type
des mtis qui nous occupe, et la plupart des croyances, des murs et des

usages que nous observons chez les Ostro-ngres, sont dus au sjour des

Phniciens parmi eux, comme marchands et comme colonisateurs.

M. Roinot-Desvoidy lit l'extrait de deux Mmoires sur les rsultats de

recherches palontologiques qu'il a faites dans les environs de Saint-Sauveur

en Puysaie; l'un a rapport aux Sauriens du Kimmeridge Claj, l'autre est

une description des Crustacs du terrain nocomien des environs de Saint-

Sauveur.

(Commissaires, MM. de Blainville, Elie de Beaumont.)

M. PiONMER lit, au nom de M. Ttreau, cultivateur, un Mmoire sur di-

verses amliorations introduire en agriculture.

(Commissaires, MM. de Gasparin, Decaisne.)

MMOIRES PRSENTS.

CRISTALLOGRAPHIE. Sur les applications de la thorie des assemblages
la cristallographie ; par M. A. Bravais.

(Commission prcdemment nomme, laquelle est adjoint M. Lam.)

PHYSIQUE. Phnomnes prsents par un barreau aimant. (Extrait d'une

Note de M. Cornille Westin.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Despretz.)

Si, du ple austral, par exemple, d'un trs-fort lectro-aimant on

approche le ple austral d'un aimant ordinaire, on constate une attraction

trs-forte, et, aprs la sparation, on peut reconnatre que le magntisme
du barreau est toujours le mme

, quant au sens.

" Puisque l'on a constat une attraction, il fallait
qu'il se ft, lors du
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contact, dvelopp un ple boral dans l'aimant; et, puisque ce ple boral

s'vanouissait lorsqu'on loignait l'aimant de l'lectro-aimaut
,

il fallait que
cette aimantation se ft dveloppe seulement dans le fer doux qui existe

dans un barreau d'acier. D'aprs cela, il me semble naturel d'admettre

qu'un barreau aimant est compos d'un premier rseau de particules d'acier

constituant l'aimant, et d'un second rseau de fer doux aimant normale-

ment sous l'influence du premier rseau, mais qui, lorsqu'on l'approche

d'un lectro-aimant assez puissant, peut recevoir une aimantation susceptible

de masquer la premire. Cette manire de voir introduirait un nouvel l-

ment dans la thorie du magntisme; elle rendrait compte de l'avantage des

frictions rptes dans la simple touche.

Un second fait, mentionn dans la Note de M. Westin, a trait aux cou-

rants d'induction.

MCANIQUE. Nouvelles recherches sur le jrottement des corps solides;

par M. BliRivs.

(Commissaires, MM. Dupin, Poncelet, Combes.)

M. Violette soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur la cuis-

son du pltre par la vapeur d'eau surchauffe.

(Commissaires, MM. Thenard, Berthier, Balard.)

M. d'Ambrevtlle prsente un Mmoire ayant pour titre : Organisation et

application du sjstme atmosphrique ambulant par l'air comprim.

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

M. Clerget appelle le jugement de l'Acadmie sur la mthode qu'il a

imagine pour dterminer le rendement industriel en sucre par des sub-

stances saccharines.

(Commissaires, MM. Biot, Regnault.)

MM. Emile Thomas, Oellisse et Boucard prsentent une Note addi-

tionnelle concernant leur procd pour la fabrication du sulfate de soude.

(Commission prcdemment nomme.)

M. QuiNET transmet les documents relatifs sa rclamation de priorit

d'invention pour l'emploi des vignettes en encre dlbile comme moyen de

prvenir lesfaux en criture.

(Commission des papiers de sret.)
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M. Ferdinand adresse, de Philippeville, un Mmoire sur l'emploi pratique

(le l'arostat libre.

M. le Secrtaire perptuel ,
en prsentant ce travail ,

annonce qu il lui a

t transmis par M. le colonel Carbuccia qui commande le 2* rgiment de

la lgion trangre, et qui fait le plus grand loge de l'auteur, officier dans

son rgiment.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet.)

L'Acadmie reoit un Mmoire adress pour le concours Montyon, M-
moire qui a rapport la question de la contagion de la fivre thjpoide.

(Renvoi la future Commission.)

CORRESPONDAIVCE.

M- le Ministre de la Guerre annonce avoir notifi MM. Thenard ,

Poinsot et Ch. Dupin , prsents par l'Acadmie des Sciences pour tre

membres du conseil de perfectionnement de l'cole Polytechnique , qu'ils

font partie de ce conseil pour l'anne scolaire courante.

M. Brewster, lu rcemment la place d'associ tranger en remplace-
ment de feu M. Berzelius , adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Hahuer de Purgstall et M. d'Ettiivgshausen, le premier, prsident,
et le second, secrtaire de l'Acadmie impriale de Vienne, annoncent que
cette Acadmie, avant de se mettre en rapport avec les autres corps sa-

vants, a voulu tre en mesure de leur prsenter les prmices de ses travaux.

Quoiqu'une anne se soit dj coule depuis sa fondation
,
les troubles qui

ont agit Vienne ont entrav la marche rgulire de l'Acadmie et retard

l'impression de ses Mmoires. Aujourd'hui, ayant repris ses travaux et

dsirant tablir le plus promptement possible, des relations avec les autres

Acadmies, elle s'est dtermine, au lieu d'attendre, comme c'tait origi-

nairement son intention, la publication du premier volume de ses Mmoires,

adresser, ds prsent, les numros de ses bulletins qui ont paru.

PHYSIOLOGIE. Note sur la propagation des Hutres par les fcondations

artificielles ; par M. A. de Qoatrefages.

On admet gnralement que les sexes sont runis chez les hutres. Des

observations que j'ai
faites il y a quelques annes m'ont port embrasser
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I opiaioii coufraire. Des recherches plus rcentes, dues M. Blanchard
,
ont

confirm ces premiers rsultats, et je crois qu'on devra regarder ces Mollus-

ques comme ayant les sexes spars. L'exprience m'a appris que chez les

Mollusques qui prsentent cette condition, les fcondations artificielles

russissaient trs-aisment. Ds lors on pourrait appliquer ce procd
l'iVe des hutres, aussi bien qu' celui des poissons. Dans le cas mme o

les sexes seraient runis, je crois que le procd, pour tre peut-tre un peu
moins facile, serait galement applicable, et je suis convaincu que l'industrie

trouverait ici, dans cette application de la physiologie, une nouvelle source

de profits.

Plusieurs des bancs d'hutres, dont l'exploitation est le gagne-pain des

populations pcheuses de la Manche, sont tellement appauvris, qu'on a d

les abandonner. Livrs eux-mmes, la repopulation en est toujours trs-

lente; parfois mme un banc trop compltement puis disparat pour tou-

jours. Or, du moment que l'on connat les localits favorables au dve-

loppement des hutres, il serait facile, en employant les fcondations

artificielles, d'obtenir uue repopulation prompte; car quelques faits que j
ai

eu l'occasion d'observer m'ont appris que les hutres une fois fixes

augmentent rapidement de volume.

Pour semer les hutres sur un banc puis, il faudrait porter les ufs

fconds jusque sur le fond mme, afin d'viter les pertes que causeraient

invitablement les courants et les vagues. Dans ce but, je crois qu'on devrait

oprer la fcondation dans des vases renfermant une assez grande quantit

d'eau. Puis, l'aide de pompes dont les tuyaux seraient enfoncs une pro-
fondeur suffisante, on rpandrait les ufs sur tous les points que l'on saurait

avoir t autrefois les plus riches (i). On comprend, en effet, que les fcon-

dations artificielles permettant de repeupler volont ces espces de champs
hutres, il serait inutile d'ensemencer un banc entier ayant parfois plus

d'une lieue de longueur (2).

(i) Ces points privilgis sont quelquefois trs-circonscrils. C'est ainsi que j'ai vu tous

les pcheurs de Saint-Malo s'agglomrer, au risque de se faire mutuellement des avaries

graves, sur un espace qui avait au plus 1000 mtres en carr. Cependant le banc propre-
ment dit tait beaucoup plus tendu.

(2) Le banc dcouvert en 1842, sur les ctes de Saint-Brieuc
,
et qui, faute de surveil-

lance, fut dvast en moins d'un an par les pcheurs anglais, avait, m'a-t-on assur sur les

lieux mmes , prs de deux lieues et demie de longueur sur une largeur variable de plus

d'un quart de lieue.
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Indpendamment de ces bancs naturels qu'on pourrait ainsi entretenir

et cultiver, je crois que l'lve des hutres dans des tangs et dans des

rservoirs artificiels deviendrait facile par l'emploi des fcondations arti-

ficielles. Toutefois des essais, des tudes mmes sont ici ncessaires pour

indiquer les meilleurs procds suivre. Je rappellerai seulement ici, et

titre de document, que l'hutre ne parat pas redouter la prsence d'une

certaine quantit d'eau douce. Ainsi on trouve ces Mollusques en assez grande

quantit dans la Rance par exemple, une hauteur telle que, lors des plus

basses eaux, elles doivent se trouver baignes par de l'eau douce presque

pure.

En faisant la communication qui prcde, quelques-uns de mes

confrres, j'ai appris que M. Carbonnel tait depuis longtemps en instance

auprs du ministre de la Marine pour obtenir les moyens d'exprimenter
un procd de propagation artificielle des hutres. Je ne sais si ce procd,
que l'inventeur a gard secret, a du rapport avec celui que j'indique. S'il y a

identit, je reconnais d'avance, cela va sans dire, l'antriorit de M. Car-

bonnel. Quoi qu'il en soit, je crois que la question intresse assez vivement la

prosprit de nos populations ctires, pour que l'attention des hommes

comptents et placs dans des circonstances favorables doive tre veille

sur ce sujet.

CHIMIE. Recherches sr les composs nitrogns de la srie henzoque;

par M. Gustave Gbamcel.

Les recherches qui font le sujet de ce travail se rapportent principale-
ment l'action du sufhydrate d'ammoniaque sur la nitrobenzainide.

M. Field a
,
le premier, obtenu cette amide par l'action de la chaleur

sur le nilrobenzoate d'ammoniaque; mais ce procd ne russit pas toujours,
et je trouve plus avantageux de la prparer par l'ther nitrobenzoique et

l'ammoniaque.
>' L'action du sulfhydrate d'ammoniaque sur la nitrobenzamide en disso-

lution alcoolique est souvent assez complexe; elle est, au contraire, tou-

jours fort nette si l'on opre sur une solution aqueuse. On obtient, dans ces

dernires circonstances, outre un abondant dpt de soufre, des cristaux

qui renferment
, d'aprs mes analyses ,

C'HN'0-f-Aq.

Tj'eau de cristallisation se dgage entre joo et 120 degrs.
C. R., 1849, '" Semestre. (T. XXVIII, N" 9.) 4^
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La formation de ce produit est conforme aux ractions dj connues

du sulfhydrate d'ammoniaque sur les corps nitrs. On a, en effet (i),

C H^XNO+ 3 SH^ = C H N^ -+- 2 OH'+ 3 S.

" Mais si la formation de ce corps rentre dans des ractions connues, le

changement de fonctions qui s'y est opr est, jusqu' prsent, sans

exemple en chimie organique. C'est qu il n'appartient plus la srie ben-

zoque, car il reprsente la carbanilainide ou Vure anilainique , c'est--dire

du carbonate double d'aniline et d'ammoniaque, moins a quivalents

d'eau,

[CH'O', CH'N, NH] 20H'=C'HN'0.

" Voici les faits sur lesquels je fonde mon opinion. Si l'on chauffe la

carbanilamide avec de la chaux potasse, il se dgage, une temprature

peu leve, de l'ammoniaque que j'ai
dose l'tat de chloroplatinate.

Quand on chauffe ensuite plus fort, il ne se dveloppe plus de traces d'am-

moniaque, mais on recueille de l'aniline pure. Cette mtamorphose s'ex-

plique par l'quation suivante :

C HNO + 2 OKH = CO'K' 4- CH N -+- NH'.

Cette f|uation ne reprsente videmment que la raction finale
,
et il

faut distinguer deux phases dans la mtamorphose par la potasse :

Premire jjhase C H NO + OKH = NH' -f- C H KNO ;

Deuxime phase C"ffKNO'-f- OKH = CH'N + CO'K'.

>' Le sel potassique qui prend naissance dans la premire phase doit tre

de Vanthranilate ou un isomre; ce sera, dans tous les cas, le vritable

carbanilate. Cette partie de mon travail n'est pas encore termine
; j'y re-

viendrai dans une prochaine communication.

Cette exprience prouve que la carbanilamide renferme les rsidus

de r quivalent d'ammoniaque et de i quivalent d'aniline. L'action de

l'acide sulfurique est d'ailleurs galement trs-nette, et vient encore l'ap-

pui de mon opinion: elle donne, en effet, naissance un dgagement de

gaz carbonique, avec formation d'acide sulfnnilique et de sulfate d'ammo-

niaque,

C H NO 4- 2S0' H' = CO' -f- C H' NSO^ -+- SO' H% NH'.

En faisant agir de l'acide cyaniqiie sur l'aniline, M. Hofmann a obtenu

un corps auquel il assigne aussi la composition de l'ure anilamique; comme

(i) X= N0% notation de M. Gerhardt: C= I2, H= i, O = i6, N= i4.
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ce chimiste n'a fait qu'annoncer la formation de ce corps, sans en indiquer

les proprits, il ne m'est pas possible de rpondre de l'identit de ma car-

banilamide avec le compos de M. Hofmann.-

n Voici les proprits que j'ai
reconnues la carbanilamide : cette sub-

stance est soluble dans l'eau, l'alcool et l'ther; sa dissolution alcoolique ou

thre se colore rapidement en rouge fonc et parat s'altrer, mais sa dis-

solution aqueuse ne subit aucune altration, et donne, par l'vaporation

spontane, de fort beaux prismes aplatis, transparents et assez volumineux.

Les cristaux sont sans odeur; leur saveur est frache et d'une amertume peu

prononce, semblable celle du salptre. Ils renferment i quivalent d'eau

de cristallisation et fondent 72 degrs. Ils se dcomposent une temp-
rature leve, en laissant beaucoup de charbon.

La carbanilamide prsente les fonctions chimiques de l'ure: elle se

combine avec les acides et les sels mtalliques, en produisant des composs
cristallisables.

n J'ai analys les sels suivants :

Le nitrate C'H'N^O, NO^H,
Le nitrate argentique C'H'N'O, NO^Ag,
Le chlorure C'H'N'O, Cl H.

11 J'ai aussi obtenu le chloromercurate et le chloroplatinate .

' En terminant cet extrait, j'ajouterai que j'ai aussi analys les thers de

l'acide nitrobenzoque. Celui de l'alcool cristallise en prismes droits base

rhombe de 122 degrs; mes analyses confirment celles de M. Emile Kopp.
Celui de l'esprit-de-bois a sensiblement le mme prisme (i 18 120 degrs)

que l'ther vinique. Ces deux thers sont donc isomorphes. >

M. liOCKE, dans une Lettre adresse M. Arago, fait connatre les rsul-

tats qu'on a obtenus en se servant de ses pendules magntiques.
Comme l'auteur annonce qu'il sera prochainement Paris, nous ajour-

nerons, jusqu' son arrive, les dtails qui concernent ces prcieux instru-

ments.

M. Amyot adresse une nouvelle Lettre relative ses travaux concernant

la tlgraphie lectrique. Ce que je tiens constater, dit-il, c'est

que j'ai
fait excuter chez Lerebours, Paris, l'poque de mes com-

munications l'Acadmie (juillet i838), mon appareil de tlgraphe lec-

trique, sur la demande de M. le baron de Meyendorff, qui l'a envoy

40..
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Saint-Ptersbourg; que j'ai offert, cette poque, M. Foy, directeur des

lignes tlgraphiques, de le faire excuter pour le compte de son adminis-

tration
,
et qu'il

m'a rpondu que , l'invention tant devenue publique ,
l'admi-

nistration le ferait excuter elle-mme, si elle le jugeait convenable; que
d'ailleurs la loi s'opposait toute construction tlgraphique en dehors de

son administration; et, qu'enfin, M. Savary tait le rapporteur nomm sur

ma premire communication (dcembre iSS^), et non mon collaborateur.

M. PiUWELS, en adressant un ouvrage imprim sur le cholra, en donne,

dans les termes suivants, une courte analyse :

u Aprs avoir constat l'existence d'un miasme que j'ai appel cholrique,

aprs en avoir recherch l'origine, la nature, les proprits, je me suis tu-

di montrer les effets de ce miasme dltre, dans ses rapports avec l'or-

ganisme. Appuy sur les faits observs, soit dans les hpitaux de Paris, soit

ailleurs, j'ai
t logiquement conduit reconnatre que le miasme chol-

rique opre, chez l'individu, une notoire et profonde altration du sang;

que cette altration rsultant de certaines proprits chimiques du miasme

se traduit par la neutralisation, plus ou moins absolue, des parties alcalines

ou ammoniacales du sang; que de cette neutralisation d'un principe essen-

tiel rsultent consquemment tous les dsordres, tous les symptmes consta-

ts par la mdecine, dans l'pidmie cholrique. De l
, j'arrive conclure

que le principe ammoniacal employ, soit par voie d'aspiration, soit l'aide

d'autres moyens, doit tre considr comme le meilleur, le plus efficace de

tous les antidotes. "

M. Sainte-Preuve, l'occasion du Rapport fait dans une prcdente
sance sur un Mmoire de M. Roques concernant Vemploi desjibres de ba-

nanier dans la fabrication du papier, rappelle des essais analogues qui

avaient t faits antrieurement :

On a fait, dit-il, en France, en Angleterre et, si je ne me trompe, en

Italie, du papier de bananier diverses poques et sur une grande chelle.

MM. Pavy jeune, Montgolfier, de Montbard, et d'autres encore que je pour-
rais citer, ont pris part ces oprations. J'ajouterai que les fibres du bana-

nier tant souvent employes, par les Amricains, sous forme de cordages,

pour la marine, les dbris de ces cordages sont, leur tour, comme ceux

des cordages en chanvre, transforms en pte papier. Le bas prix des

chiffons carte seul des papeteries le bananier et une foule d'autres vg-
taux qu'on a mis l'essai depuis longtemps. Les plantes des marais, des
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ruisseaux de notre pays fourniraient toute la pte papier qui est nces-
saire , si ce prix des chiffons venait s'lever trop haut. Il faut remarquer

que l'emploi mme qui est fait par l'industrie
, par la marine et dans les

mnages, des tissus de lin, de chanvre et de coton est une premire
prparation pour la pte papier. Autant de blanchissages du linge, autant

de blanchissages de la pte. >>

M. Dmidoff adresse le tableau des observations mtorologiques faites

par ses soins, Nijn-Taguilsk, pendant les mois de juillet ,
aot et septembre

1848. L'observateur est M. N. Popoff.

M. G. Petit, prs de partir pour le Chili, o il se propose de rsider plu-
sieurs annes, offre de faire, dans ce pays, les observations auxquelles ont

pu le prparer ses tudes mdicales.

L'Acadmie dcide, cette occasion, qu'une Commission sera charge de

rdiger des instructions gnrales pour les voyageurs.

M. Brivchet adresse une Note relative une disposition qu'il a imagine
pour le microscope, dans le but d'en faciliter l'usage.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents , par
M. Gautier, par M. Gay, par M. Poggiale et par MM. L. Thomas et

Laurens.

La sance est leve 5 heures et un quart. A.

ERRATA.

(Sance du 19 fvrier 1849)

Page 245, ligne 5 de la note (i), au lieu de w, lisez usu.

Page 245, ligne 8 de la note (2), au lieu de scyathi, lisez cyaXhi.

Page 252, ligne 21, a lieu de coagule par la chaleur, lisez coagule par l'alcool.
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 5 MARS 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSENGAULT.

RAPPORTS.

MTOROLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. le capitaine Rozet, ayant

pour titre : Observations sur la formation des Nuages.

(Commissaires, MM. Despretz, Largeteau, Babinet rapporteur.)

Hutton attribuait la formation des nuages et la pluie au mlange de

deux masses d'air, l'une et l'autre satures de vapeur, mais des tempra-
tures diffrentes avant le mlange. M. Espy, et avant lui M. Maille, ont rap-

port la formation de la vapeur non transparente et la prcipitation de l'eau

l'tat solide ou liquide, au refroidissement qu'prouve une masse d'air sou-

leve par une cause mcanique et porte dans une rgion o, la pression

atmosphrique tant moindre, cette masse d'air souleve se dilate, et par

suite, se refroidit. L'un de nous (le rapporteur), ayant vu sur les pentes
des Pyrnes, du Jura, du Puy-de-Dme, du Mont-d'Or et mme sur les

flancs des falaises de Normandie et de Bretagne, des masses dair transpa-
rentes pousses par un vent soutenu se transformer d'abord en masses non

transparentes ou nuages, ensuite en nimbus ou nuages pluvieux; enfin,

une plus grande hauteur, donner de la neige, considra le refroidissement

de l'air qui s'lve, se dilate, et par suite, se refroidit, comme la cause la

plus gnrale de la pluie : il chercha dans le ralentissement de la vitesse

d'un couraut d'air transparent, mais satur, l'origine de l'ascension des masses

C. R., 1849, i" Semestre. (T. XXVIII, N" 10.) 4'
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d'air liumide, mme dans un pays de plaines. Dans tous les cas prcdents,
c'taient des masses atmosphriques en mouvement qui passaient l'tat de

nuages en vertu mme de ce mouvement. Le Mmoire de M. le capitaine

Rozet, que nous avons faire connatre l'Acailmie, se rapporte au con-

traire aux phnomnes qui se produisent dans une atmosphre calme ,
sans

l'intervention d'un courant ou d'une impulsion trangre la masse d'air va-

poreuse, destine donner naissance aux nuages. Sous ce point de vue, le

travail de M. Rozet est original et important; les mesures qu'il a prises et

les faits dgags de toute thorie qu'il a constats
,
fournissent la science

de prcieux points de dpart.

Occup dans l't et dans l'automne de 1848 des triangulations go-
dsiques de la partie centrale des Pyrnes, et, par suite, plac souvent

de grandes hauteurs, M. Rozet avait devant lui, au nord de la chane qui s-

pare la France de l'Espagne, une perspective immense dans l'atmosphi'e

qui couvre les valles franaises partant du pied des Pyrnes. Dans les temps

calmes, vers le coucher du soleil, la vapeur atmosphrique formait une v-
ritable mer brumeuse dont la limite suprieure tait bien sensible, bien ter-

mine et parfaitement de niveau
,
c'est--dire sphrique , ayant au-dessus de

la mer une altitude de i 3oo mtres environ. Cette couche brumeuse qui ,

d'aprs la hauteur du sol sur lequel elle reposait, avait 900 mtres d'pais-

seur, tait ^ pour ainsi dire, le rservoir d'air humide qui devait, par des

mouvements qui prenaient naissance dans la masse mme et sans impulsion

extrieure, donner naissance aux diverses sortes de nuages que l'observateur

voyait se former aux dpens de cette mer vaporeuse.

Et d'abord
,
une partie de cette atmosphre brumeuse s'levait et de-

venait sensible en perdant sa transparence, mais toujours en passant l'tat

de stratus, c'est--dire de nuages en couches horizontales et peu paisses.

Cette premire formation est videmment d'accord avec les lois du mouve-

ment d'une couche plus chaude qui s'lve du sein d'une immense masse

fluide; mais comme M. Rozet a vit dessein toute hypothse et toute

thorie pour constater seulement des faits, nous laisserons aux mtorolo-

gistes, comme il l'a fait lui-mme, le soin de tirer des consquences de ses

observations et de ses mesures.

Les stratus primitifs, par un travail mcanique intrieur qu'il est facile

de concevoir, se transformaient ensuite en cumulus, c'est--dire en nuages

base horizontale, arrondis et mamelonns leur surface suprieure. Ces

cumulus, provenant de la transformation des stratus sortis d'une mer de

brume de 900 1000 mtres de profondeur, formaient eux-mmes une
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couche de /Joo 5oo mtres d'paisseur dont la partie la plus leve ;iltei-

gnait I 800 mtres d'aliitude.

>' Ce sont ces cumulus qui ,
tourments de diverses manires, deviennent

des nimbus des hauteurs qui n'excdent jamais 3aoo mtres. Ces nimbus,

nuages pluvieux et orageux , ont une paisseur et une lvation extrmement

variables. Fia constitution intrieure de cette espce de nuages doit tre fort

complique, et souvent, sur certains points, il clate des orages partiels aux-

quels ne participe point le reste du nuage. Une particularit trs-remar-

quable, et qui pourra jeter du jour sur la thorie des clairs de chaleur

dont M. Arago s'est occup, c'est que, suivant M. Rozet, quand les nuages

orageux touchent la terre, les dcharges lectriques ont souvent lieu sans

>' aucun bruit et forment ainsi de vritables clairs de chaleur une petite
- distance de l'observateur.

En gnral, le Mmoire de M. Rozet se recommande par les mesures

prcises, des faits bien observs, des dductions exemptes d'hypothses, et

donne l'espoir que cet habile observateur pourra continuer avec fruit les

mmes recherches si importantes pour la mtorologie positive, iji.m.m' ,

Conclusions.

Votre Commission vous propose d'approuver le Mmoire de M. le capi-

taine Rozet et d'en ordonner l'insertion dans les volumes des Savante

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

GOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. Visse
,

intitul : tudet

sur les blocs erratiques des Andes de Quito.

(Commissaires, MM. Cordier, Elie de Beaumont, Boussingault rapporteur.)
'

On observe frquemment, dans les Andes de l'Amrique quinoxiale,

des blocs de roches dissmins sur certains points des plateaux, dans les val-

les, et formant, parleur runion , ce que les indignes appellent des, champs
(le pierres. La nature minralogique de ces blocs est, Il est vrai

, identique

avec celle des roches qui constituent les chanes de montagnes de la contre;

mais ce qui surprend, c'est la distance laquelle on rencontre quelquefois

ces masses, de la roche en place qui les a fournies : c'est l'assemblage de

ces dbris de la Cordillre ,
la route qu'ils ont parcourue, et, ce qui tonne

iurtout le gologue, leur superposition des dpts argileux, arnacs,
calcaires de 1 poque la plus moderne.
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L'isolement, apparent du moins, des champs de pierres des environs

de Quito; le voisinage des volcans, ont fait natre une opinion qui attribue

leur origine une action volcanique. C'est en adoptant cette opinion, qu'un
membre illustre de cette Acadmie, la Gondamine, considrait les roches

parses qui gisent dans la plaine de Callo, comme ayant t lances par
le Cotopaxi, situ quelques kilomtres l'est. FjCS blocs dcrits par la

Gondamine sont forms par un trachyte en tout semblable celui que votre

rapporteur a recueilli sur le sommet du Cotopaxi.
Dans une exploration du Pichincha, excute avec autant de courage

que de bonheur, M. Visse eut l'occasion d'tudier le champ de pierres d'Ina-

quito, et, la suite d'une discussion intressante, il arrivait cette conclu-

sion
, que les blocs de trachytes de cette localit ne sont pas sortis du cra-

tre de ce volcan. C'est cette tude, continue en la gnralisant, qui fait

le sujet du travail soumis au jugement de l'Acadmie. Les premires obser-

vations de M. Visse ont t faites dans une expdition ayant pour but de

lever une carte dtaille de l'Esmraldas
,
rivire qui prend sa source dans

les montagnes de Quito , pour dboucher dans l'ocan Pacifique, en parcou-
rant

,
vers la fin de son cours

,
un terrain de dpts sdimentaires d'une ori-

gine trs-probablement postrieure la craie.

Cette formation sdimentaire s'tend, vers le sud, au del de l'qua-

teur; prs d'Esmraldas
,
elle renferme des arbres fossiles placs dans la po-

sition verticale qu'ils occupaient avant d'avoir t envelopps par le diln-

vium. C'est dans ce mme terrain que se rencontrent les ossements du Champ
des Gants des environs de Guayaquil ,

et les gtes bitumineux de la cte de

Tumbes et de Payta. M. Visse donne de nombreuses coupes figuratives de

ces dpts qui, sur quelques points, atteignent une paisseur de 4oo m-
tres. Il a t conduit y distinguer deux ordres de couches : celles qui sont

places dans la partie infrieure
,

et parmi lesquelles on remarque des

marnes plus ou moins calcaires, plus ou moins sablonneuses, des amas de

cailloux ciments par un sable ferrugineux ;
leur inclinaison varie depuis

lo jusqu' ^4 degrs : sur la cte, elle forme quelquefois des falaises escar-

pes. Au-dessus de ce systme infrieur, on voit un poudingue trs-peu

consistant, alternant avec des couches de sable faiblement agglutin, riches

en empreintes vgtales. Les couches de ce dpt tant peu prs horizon-

tales reposent en stratifications discordantes sur les assises qui forment la

base du terrain sdimentaire du littoral.

C'est dans la valle de l'Esmraldas que M. Visse a tudi, avec la plus

grande attention, un nombre considrable de blocs erratiques. On les trouve,
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pour la premire fois, un peu au-dessous du confluent du torrent de Vichi;

Va
, ils sont en petit nombre. Au-dessus de Vichi ,

on compte dj quatorze
blocs de trachyte ,

dont quelques-uns ont un volume de la mtres cubes.

Plus haut encore, au Calvario, on rencontre beaucoup de masses de diorite

ayant, pour la plupart, 3o mtres cubes, et prsentant cette circonstance

particulire, que leur surface est doue d'un poli tel, qu'il est possible de s'en

servir comme d'un miroir.

Au milieu de ces roches cristallines, on aperoit quelques dbris du

terrain sdimentaire, entre autres un bloc de marne de 120 mtres cubes,

et
, peu de distance

,
dans le Rio Caoni, une pierre de grs cubant 80 mtres.

M. Visse s'est assur que toutes les rivires qui ont leur origine dans la

Cordilire offrent le phnomne des masses erratiques ;
c'est ce que l'on

constate en descendant du plateau de Quito l'ocan Pacifique, par les

diftrentes routes qui y conduisent; mais c'est seulement dans la valle de

l'Esmraldas que cet infatigable voyageur a fix la position de ces masses,

et, sous ce rapport, la carte qu'il
a dresse ne saurait tre trop apprcie,

puisqu'un jour elle permettra de dcider si ces blocs normes de trachyte,

de diorite, de synite sont sujets dplacements, s'ils avancent progressi-

vement vers la cte. Leur masse ne dispose gure supposer qu'ils ont t

amens par les torrents. Aussi M. Visse croit que le phnomne erratique est

indpendant des cours d'eau. Suivant cet habile observateur, il y aurait conti-

nuit souterraine entre les blocs; et si l'on n'aperoit pas ceux qui sont hors

des rivires, cachs qu'ils sont par la terre vgtale et par les alluvions qui
les recouvrent, c'est qu'ils n'ont pas t dgags, dnuds par l'action rosive

que l'eau en mouvement exerce sur les sables, sur les galets qui les enve-

loppent, et les soudent, pour ainsi dire, entre eux. Mais ces dbris de la

Gordilire sont mis en vidence aussitt que l'eau vient entraner le dilu-

vium au milieu duquel ils sont enfouis. C'est ainsi qu'en dirigeant un ruis-

seau sur une alluvion qui borde la chane des Andes, comme cela se pratique
toutes les fois qu'il s'agit d'exploiter un terrain aurifre, on met presque

toujours dcouvert des masses de roches d'un trs-grand volume; c'est ce

qu'on observe dans le lavage d'or de Cacfiavi. Votre rapporteur peut ajouter

que des faits analogues se reproduisent frquemment dans les mines d'or et

de platine du Choco. Il y a donc, on le voit, des raisons suffisantes pour

partager l'opinion d'une extension des dbris trachytiques et porphyriques.
Aussi M. Visse admet-il l'existence d'une nappe de blocs erratiques qui serait

comprise entre i| degr de latitude nord et 25o' de latitude sud, en

longeant la base de la Gordilire.
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''^x Sur les parties leves des Andes, les blocs de trachyte ne sont plus

disperss aussi uniformment sur de grands espaces, mais groups par bandes

sur des plans plus ou moins inclins. En remontant une de ces bandes, un

de ces torrents de pierres, on arrive toujours un escarpement; c'est de l

que sont partis le-, fragments de rocbe qui, dans les environs de Quito,

reposent sur des couches horizontales de sable ou de conglomrats ponceux.
M. Visse donne, dans son Mmoire, une description de la trane de pierres

de Mulalo. F^es blocs trachytiques de cette localit occupent une zone recti-

ligue d'euviron 2000 mtres de largeur. La surface de cette zone est, en

aval, plus leve que le sol environnant; en amont, elle est plus basse. Ce-

pendant, vue de quelque distance, cette surface parat horizontale. On peut
suivre cette zone de pierre jusqu' Pachile, o l'on trouve un ruisseau qui

roule au pied d'un escarpement de i3 mtres de hauteur : la zone change
subitement de direction pour suivre le ravin de Quinchevan ; mais dj les

blocs sont moins nombreux et moins volumineux, et, quand on s'est lev

de 5o 60 mtres, on n'en voit plus: on observe des conglomrats ponceux,
des trachytes en place, mais fendills, disloqus, offrant les escarpements
les plus abruptes; 01 suit ces trachytes jusqu' l'altitude de 5 000 mtres.

Nul doute que la totalit des blocs de Mulalo, qui s'tend sur une longueur

de 10 kilomtres, ne provienne de la crevasse de Quinchevan. M. Visse

prsente des remarques fort intressantes sur la disposition et sur le volume

de ces blocs de trachyte: le plus volumineux a 904 mtres cubes; celui qui

vient aprs, 4o5 mtres cubes. Ces normes rochers sont placs un peu au-

dessous du dbouch du ravin dans le vallon. C est l aussi que les blocs sont

les plus serrs; ou peut mme dire qu'ils se touchent; rarement, nanmoins,

ou en rencontre de superposs; ils sont plus distants l'un de I autre, moin<

volumineux mesure qu'ils s'loignent de la roche en place. Au Rio Culuchi,

ils tournent au sud pour entrer dans la valle de Latacunga.

Ce qu'on observe dans la trane de Mulalo se reproduit exactement

dans celles du Rio taques, de Callo, de Chillo; M. Visse cite encore l'amas

(le pierre d'Ia-Quito plac la base du Guagua-Pichincha, point de

dpart de ses intressantes et consciencieuses observations. L'axe de cet

amas comme celui de la crevasse est dans un mme plan vertical dirig

est 19 degrs sud. La crevasse atteint une lvation de 35oo mtres, et se

termine par un escarpement de i5o mtres; cet escarpement franchi, on

retrouve des pentes douces. Les matriaux sortis de la crevasse de Guagua-
Pichincha ont remblay une valle, en y tablissant uue digue qui, sur

quelques points, a 70 mtres de hauteur; le sol est nivel avec tant de rgu-
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larit que, lorsqu'on l'examine des collines de Guapulo, on croit voir dt^-s

travaux de dblais et de remblais excuts par la main de l'homme.

En prsence de cet immense dpt erratique qu'on suit depuis le som-

met des Andes quatoriales jusqu'au niveau de l'Ocan, M. Visse a d natu-

rellement rechercher si, parmi ces blocs de roches, il ne s'en trouvait

pas qui offrissent des stries: malgr des efforts persvrants, il n'a pas t

possible do rencontrer des blocs s(ris; leurs aujjles sont gnralement vifs,

et leur surface diffre peu de celle que met nu une cassure frache. I/e.x-

ception ne s'applique qu'aux roches places dans le lit des rivires.

" M. Visse donne des renseignements circonstancis sur la nature de la

formation sdimentaire qui supporte, presque partout, les roches dtaches
des Andes. Le flanc des montagnes, les valles, les plateaux sont recouverts

par des dtritus trachytiques, par des sables, par des conglomrats pon-
cenx; ces derniers conglomrats dominent autour du Cotopnoci, depuis La-

tacunga jusqu' Chinche; de Chinche Cotocallao les couches consistent

en sable ml d'argile. C'est dans le ravin de Quinchevan que le dpt sdi-

mentaire atteint sa plus forte paisseur, aoo aSo mtres.

Ue l'ensemble de ses observations, M. Visse conclut que les fragments
de roches, les blocs erratiques des valles ne sont pas sortis des volcans. En

effet, si ces roches fragmentaires taient le rsultat d'ruptions volcaniques,

elles seraient disperses sans aucun ordre autour des cratres, elles se seraient

arrtes sur les pentes douces, sur les plateaux, sur les contre-pentes; enfin

on ne les trouverait pas juxtaposes sur des sdiments peu consistants. On
a vu, d'ailleurs, qu'en remontant une trane de pierres, on arrive infailli-

blement l'escarpement qui en a fourni les matriaux. Ajoutons que les

roches feldspalhiques des Andes ont une grande tendance la dsagrgation,
et que, de nos jours, on a vu des montagnes de synite porphyrique et de

trachyte s'crouler en partie en couvrant le sol de leurs dbris sur une sur-

face de plusieurs kilomtres carrs.

Le Mmoire soumis notre examen est accompagn de la carte ma-

nuscrite du Rio Esmraldas et de coupes de terrain excutes avec le plus

grand soin. Ces documents, prcieux pour la gologie des Andes quato-

riales, seront aussi consults avec fruit par les savants qui s'occupent de la

physique du globe; il importe qu'ils soient conservs, et c'est dans ce but

que la Commission a l'honneur de proposer l'Acadmie de dcider qu'un
extrait du Mmoire de M. Visse sera insr dans le Recueil des Savants

trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MCMiiQVE. Rapport sur un Mmoire de M. Girard
, relatif une nouvelle

machine de son invention, laquelle il donne le nom de moteur-pompe.

(Commissaires, MM. Seguier, Piobert, Combes rapporteur.)

" La machine dcrite, sous le nom de moteur-potnpe, dans le Mmoire de

M. Girard ,
dont l'j^cadmie nous a chargs de lui rendre compte, se compose

d'une machine motrice et d'une pompe runies en un seul appareil. La ma-

chine motrice consiste en une cuve cylindrique place sous une chute d'eau
,

et dans laquelle se meut un piston perc d'une ouverture annulaire, avec

soupape de forme approprie. La soupape est suspendue, par un collier,

un manchon enveloppant un cylindre qui occupe la partie centrale du piston.

Ce manchon est pouss de bas en haut par un ressort en hlice plac en des-

sous de lui, autour du cylindre, et assez fort pour tenir la soupape leve

quand les pressions sur les deux faces du piston sont gales. Le fond de la

cuve est baign dans l'eau du canal de fuite
;
il est perc d'une ouverture avec

soupape annulaire semblable celle du piston, suspendue, par un collier,

un manchon qui entoure un cylindre fixe s'levant dans l'axe de la cuve.

Cette seconde soupape est aussi tenue leve par l'action d'un ressort en hlice,

tant que celui-ci n'est point comprim par une force suprieure. Le cylindre

montant dans l'axe de la cuve s'engage dans la partie centrale du piston,

qui l'enveloppe la manire d'un fourreau mobile. Le piston est surmont

d'une tige droite, qui circule dans un guide fix aux parois de la cuve, au-

dessus de l'eau du bief suprieur ;
il est en outre rattach, par une bielle,

la manivelle d'un volant, charg, l'opposite de la manivelle, d'un contre-

poids suffisant pour quilibrer le piston, et le ramener, lorsqu'il est immerg
dans Teau, la limite suprieure de sa course. La cuve monte jusques au-

dessus du niveau du bief suprieur, dont elle reoit l'eau motrice par un

canal, qui se raccorde avec ses parois chancres sur une demi-circonfrence.

L'eau motrice affluente dans la cuve presse le piston, dont la soupape

est tenue ferme par cette pression mme. D'ailleurs, dans le jeu rgulier de

la machine, l'eau soutenue parla pression atmosphrique extrieure, dans la

partie
de la cuve infrieure au piston, s'coule, mesure qu'il descend, par

l'ouverture du fond, dont la soupape est souleve par le ressort boudin;

ainsi le piston , pendant sa descente, supporte la pression constante d'une co-

lonne d'eau dont la hauteur est celle de la chute entire. Il est en mme temps

sollicit par son propre poids, diminu de celui du volume d'eau dont il tient

la place. Quand il approche du bas de sa course
,
le cylindre creux qui en oc-
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cape le centre, et enveloppe le cylindre montant dans l'axe de la cuve, vient

s'appuyer sur le manchon, plac autour du mme cylindre, auquel est sus-

pendue la soupape du fond. Ce manchon suit donc le mouvement descendant

du piston: la soupape s'abaisse en mme temps; elle vient s'appliquer sur

l'ouverture du fond, un peu avant (|ue la manivelle du volant soit arrive dans

sa position verticale infrieure, et le piston au las de sa courso. Comme il

continue encore de descendre de quelques millimtres, l'eau renferme dans

le fond de la cuve dtermine la leve de la soupape du piston. L'galit des

pressions sur les deux faces de celui-ci tant alors rtablie, la manivelle d-
passe la position verticale, en vertu de la vitesse acquise par la masse du vo-

lant, et le piston remonte entre deux eaux, entran par le contre-poids adapt
au volant. La dpense d'eau motrice cesse et la cuve reste pleine d'eau

, pen-
dant qu'il remonte. Lorsqu'il approche de la limite suprieure de sa course,

le manchon, auquel est suspendue la soupape dont il est pourvu, vient ren-

contrer deux butoirs fixes qui, s'appuyant sur les extrmits d'un diamtre,

empchent le manchon de suivre le mouvement ascendant du piston. L'ou-

verture mnage dans le piston se rapproche donc de la soupape, qui reste

immobile, et vient s'appliquer contre elle, un peu avant que la manivelle ait

atteint sa position verticale suprieure. Le pistou continue encore de monter

un peu ;
il en rsulte une aspiration, qui dtermine l'ouverture de la soupape

du fond. r>a manivelle dpasse le point mort suprieur, en vertu de la vitesse

acquise du volant, et une seconde priode de mouvement commence.

Quelques-unes des pices indiques, dans la description prcdente de

la machine motrice, appartiennent en mme temps la pompe foulante, [^e

cylindre qui s'lve dans l'axe de la cuve, et sert de guide au piston, est un

tuyau, qui traverse le fond de la cuve , se relve, par un ou deux coudes ar-

rondis, jusqu' la hauteur du bief des eaux motrices, avec lequel il comnui-

nique par une ouverture muuie d'un clapet s'ouvrant de dehors en dedans.

Ce tuyau est ouvert la partie suprieure engage dans la partie centrale du

piston; celle-ci constitue un cylindre creux, qui enveloppe latralement et

ferme en dessus le tuyau, comme un couvercle enveloppe et ferme un tui.

Le manchon embrass par le collier qui porte la soupape du fond reprsente
l'embase ou l'paulement de ce couvercle, avec cette diffrence que cet paule-
ment est lui-mme mobile de haut en bas, entre certaines limites, au lieu de

faire corps avec la paroi de l'tui. En consquence de ces dispositions, lorsque
le piston monte, l'eau du bief suprieur s'introduit dans le tuyau et vient

remplir l'espace engendr par la leve du couvercle. Quand le piston descend,
l'eau est refoule du ct du bief des eaux motrices, o elle ne peut rentrer,

C R., I8^9 l' Semestre. (T. WVIIl, N 10.) 4^
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par suite de la fermeture du clapet; elle passe dans un tuyau ascensionnel,

qui la porte dans le rservoir suprieur destin la recevoir. Le recul de la

colonne d'eau ascensionnelle, pendant Taspiralion qui succde ce refoule-

ment, est prvenu par un clapet plac la base du tuyau montant.
" Pour faire connatre toutes les dispositions essentielles du moteur-pompe

de M. Girard, il nous reste dire que le piston de sa machine motrice n'est

point pourvu d'une garniture frottante contre les parois de la cuve; il est

analogue celui qui a t propos, en t^Si, par Denisart et de la Deuille,
et qui consiste en un plateau appliqu sur un cercle de cuir plus grand ,

dont le pourtour est saisi entre les collets de deux cylindres superposs,
formant un corps de pompe dont le diamtre est intermdiaire entre ceux

du plateau et du disque de cuir. Au plateau de Denisart et de la Deuille,
M. Girard a substitu un cylindre dont la hauteur est gale un peu plus de

la moiti de la course du piston. Ce cylindre est envelopp d'un manchon en

cuir, fix par une frette ou une bride annulaire au contour de sa face sup-
rieure. Le bas du manchon , qui dpasse un peu le cylindre, est retrouss (le

piston tant suppos au haut de sa course), et son contour est fix, par une

frette ou une bride, la paroi interne de la cuve, suivant une ligne circulaire,

situe au miHeu de la hauteur dans laquelle joue le piston. Le jeu annulaire

entre le contour du cylindre formant le piston et l'intrieur de la cuve est un

peu plus grand que le double de l'paisseur du manchon en cuir. Dans une

position quelconque du piston, une partie du manchon est applique sur le

contour du piston, l'autre contre la paroi de la cuve. Ces deux parties sont

spares par un pli circulaire contenu dans un plan horizontal, et qui se d-

place dans le sens vertical, avec une vitesse gale la moiti peu prs de

celle de la partie solide du piston.
H M. Girard se propose aussi d'employer une disposition semblable, pour

intercepter la communication entre le tuyau de la pompe foulante et son

couvercle mobile. Le manchon en cuir qui a cette destination est fix, par
une de ses extrmits, au bord suprieur du tuyau de la pompe, et, par
l'antre bout, la paroi interne du couvercle qui l'embote, avec un jeu suffi-

sant pour contenir le manchon repli, ou plutt retrouss.

La cuve de la machine motrice repose sur le sol du canal de fuite
, par

des supports en fonte ou en bois, disposs circulairement, et entre lesquels

s'coule l'eau motrice. Un cylindre en tle, mobile dans le sens vertical,

enveloppe extrieurement le bas de la cuve; c'est une vanne cylindrique qui

peut venir s'appliquer sur la base circulaire des supports de la cuve, de

manire isoler compltement l'intrieur de celle-ci du canal de fuite. En



(
3.1 )

la levant plus ou moins, on peut, pendant la marche de la machine, faire

varier volont la grandeur du dbouch de l'eau, qui a travers l'orifice

soupape du fond.

,,,'jti.Ija machine motrice de M. Girard est, quant au principe, une machine

colonne d'eau; mais, tandis que les machines de ce genre n'ont t jus-

qu'ici employes que pour utiliser des chutes trs-hautes et un petit volume

d'eau, celle qui nous occupe est approprie, par des modifications im-

portantes dans toutes ses parties, des chutes basses ou moyennes et des

dpenses d'eau qui peuvent tre trs-grandes. Les transmissions de mouve-

ment entre le piston du moteur et celui de la pompe sont supprimes; car

le mme piston sert l'une et l'autre. Tout en empruntant Denisart et

de la Deuille le moyen de construire des pistons sans garnitures frottantes

contre la paroi du corps de pompe, l'auteur a imagin, pour le mettre en

uvre, des dispositions fort diffrentes de celles qui taient dcrites et g-
nralement connues. Tout cela fait de l'appareil, combin par M. Girard,

ufie machine rellement nouvelle et susceptible d'utiles applications.

.Ifh On remarque d'abord que cette machine est dispose de faon utiliser

la chute tout entire, sans aucune perte possible de l'eau motrice, son

entre dans le rcepteur. La forme annulaire des ouvertures mnages dans

le piston et le fond de la cuve permet de leur donner de grandes dimen-

sions, et, jjar consquent, de rduire une proportion minime, la perte de

travail due la vitesse que l'eau conserve sa sortie, et aux rsistances

qu'elle prouve en traversant le piston, quand il remonte. Nous ne pensons

pas que l'emploi des ressorts en hlice, pour tenir les soupapes leves, soit

sujet dans la pratique de graves inconvnients. Ces ressorts, en effet, se

conserveront longtemps, et, faillit-il les renouveler quelquefois, cela se ferait

facilement et peu de frais. Il est presque inutile d'ajouter que M. Girard

a donn aux ouvertures et aux soupapes qui s'y adaptent, des formes conve-

nables pour diminuer la contraction extrieure de l'anneau fluide, ainsi que
les remous et tourbillonnements aux approches ou dans la traverse des ori-

fices. Les soupapes se lvent rapidement, et se ferment au contraire graduelle-
ment et avec lenteur, comme il convient pour viter les arrts brusques de

la colonne d'eau en mouvement.

La runion de la pompe foulante et de la machine motrice en un seul

systme est obtenue par des dispositions ingnieuses ;
elle offre cet avantage ,

que la pression de la colonne d'eau motrice et celle de la colonne d'eau re-

foule, qui se font peu prs exactement quilibre entre elles, sont appli-

ques un seul et mme piston; d'o il suit que le bouton de la manivelle

42 .
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du volant ne supporte qu'un poids peu prs gal celui du piston et de la

bielle, augment ou diminu des forces capables de produire les variations

de vitesse de ces pices et des colonnes d'eau qui suivent leur mouvement.

Ces dernires forces seront toujours peu considrables si le piston se meut

trs-lentement; mais, d'un autre ct, la disposition dont il s'agit
a l'in-

convnient d'une assez grande complication. liCS rparations faire la

pompe sont rendues difficiles, et il est craindre que le genre de pompe

adopt par M. Girard n'en exige de frquentes. Enfin les avantages que
nous avons signals peuvent tre obtenus par des dispositions diffrentes,

auxquelles l'auteur lui-mme a eu recours dans des projets tudis post-
rieurement l'poque o son Mmoire a t adress l'Acadmie, et que

nous indiquerons plus loin.

Les rsistances passives provenant du frottement de l'eau dans les

tuyaux et de son passage travers les orifices des soupapes croissent

peu prs comme les carrs des vitesses; il faut donc, pour la bonne

conomie de la puissance motrice, que le piston de la machine de M. Girard

se meuve lentement. Cette condition d'un mouvement lent est d'ailleurs obli-

gatoire, par suite des masses considrables des parties du systme qui ont

un mouvement alternatif ou discontinu. L'iiierlie de ces masses donne lieu,

pendant le mouvement de la machine, des tractions ou pressions du bouton

de la manivelle du volant sur la lte de la bielle du piston, qui atteignent

leur maximum, lorsque le piston arrive aux extrmits de sa course, et ce

maximum crot proportionnellement au poids des masses doues d'un mou-

vement alternaiif et au carr de la plus grande vitesse du piston. Pour peu

que le mouvement de celui-ci ft rapide, elles deviendraient une cause in-

cessante d'avarie et de destruction pour la machine. Ainsi un mouvement

trs-lent du piston est ici tout fait indispensable; les dimensions de la ma-

chine doivent donc tre dtermines de faon que le poids hydrostatique de

la colonne d'eau motrice qui presse le piston, dpasse celui de la colonne

d'eau refoule dans la pompe d'une assez petite quantit, cet excs devant

tre seulement suffisant pour surmonter les rsistances provenant du frotte-

ment des partit s solides de la machine, et celles qui naissent d'un mouve-

ment fort lent de l'eau, dans les tuyaux et les passages des soupapes. Il rsulte

de l qu'une machine bien tablie pour fonctionner sous une chute donne,
en dpensant un certain volume d'eau, sera tout fait hors d tat de fonc-

tionner sous une chute moindre, mme quand on aurait un volume d'ean

beaucoup plus grand sa disposition. Ce genre d'appareil ne conviendra donc

pas pour utiliser des chutes d'eau dont la hauteur et le dbit seront sujets
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des variations en sens inverse l'une de l'autre, d'une certaine amplitude,

moins que le jeu de la pompe ne puisse tre suspendu sans inconvnient,

dans les temps de crues, o la chute est diminue, comme cela pourrait

arriver, dans certains cas, si la machine tait destine lever des eaux pour

l'irrifjation des terres.

"
Lorsqu'il n'est pas ncessaire d'utiliser la totalit de la chute d'eau, aux

poques o elle atteint son maximum de hauteur, on peut modrer la

vitesse du piston, au moyen de la vanne circulaire place autour de la cuve,

et que l'on abaisserait de manire gner l'coulement de l'eau motrice dans

le bief d'aval, aprs qu'elle aurait travers la soupape du fond. Cette vanne,

qui jouerait, dans celte circonstance, le rle d'un vritable frein destin

diminuer la pression effective de la colonne d'eau motrice sur le piston, a

d'ailleurs un autre genre d'utilit. Lorsqu'on veut mettre la machine en ac-

tivit, aprs un temps de repos, il faut commencer par purger la cuve d'air

et la remplir d'eau. A cet effet, on ferme la vanne et on donne l'eau la ma-

chine; l'eau pas.se travers le piston dont la soupape, soutenue par le ressort

en hlice, reste ouverte, et remplit ainsi toute la cuve, en expulsant l'air

qu'elle contenait. Cet air se dgagera plus facilement encore, si l'on fait ar-

river l'eau dans la partie de la cuve voisine du fond par un tuyau particulier

venant du bief ds eaux motrices, et muni d'un robinet que l'on fermera

quand la machine sera pleine d'eau. En remplissant d'eau la cuve, avant de

mettre la machine en train, on vitera une perte de temps, et, ce qui est

plus important, les secousses et les branlements que tout le systme en

mouvement prouverait, s'il n'tait pas pralablement purg d'air.

fiC piston cylindrique allong, adopt par M. Girard, nous parat un

perfectionnement de celui de Denisart et de la Deuille. Le manchon en cuir,

repli dans l'espace annulaire compris entre la cuve et le contour de ce

piston, est appliqu, dans presque toute son tendue, sur des parois solides,

et ne supporte que le poids d'une colonne d'eau dont la base est gale la

largeur de l'espace annulaire. Malgr cela, on peut craindre que ce man-
chon ne rsiste pas longtemps l'espce de corroyage continu qu'il subit, en

s'appliquant alternativement sur la paroi cylindrique de la cuve, et sur celle

du piston d'un diamtre moindre; ce qui fait que le cuir est alternative-

ment tendu et distendu
,
ou bien pliss et dpliss , dans le sens de la cir-

confrence du manchon, en mme temps qu'il est tir, dans le sens des

artes, par l'effet de la pression du liquide.

Les chances de rupture ou d'usure prompte du cuir, par la cause prc-
demment indique ,

ainsi que par l'effet des sables ou autres corps solides
, qui
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sont souvent entrans par les eaux

, paraissent tre d'autant plus {grandes que
la pression laquelle il est soumis est plus considrable, et le diamtre

du piston plus petit. C'est pourquoi il semble que ce fjenre de garniture,

si l'on peut employer cette expression, convient encore moins la pompe
foulante qu' la machine motrice. Au surplus, en attendant que l'exprience
ait dcid cette question, qui ne peut gure tre rsolue priori, nous ferons

remarquer que la machine de M. Girard peut recevoir un piston ordinaire,

et que mme, dans le cas o la garniture ne fermerait pas hermtiquement
le passage l'eau, il n'eu rsulterait pas uhe grande perte du travail moteni,

pour des machines places sous de petites chutes et ayant un grand dia-

mtre. Le piston ft-il mme tout fait dpourvu de garniture, la ma-

chine se trouverait, sous ce rapport, dans des conditions au moins gales aux

meilleures roues de ct places dans un coursier.

Depuis que M. Girard a prsent son Mmoire l'Acadmie, il nous a

prsent des projets de machines construites sur les mmes principes, mais

dans lesquelles le tuyau de la pompe foulante n'est pas plac dans l'intrieur

mme de la machine motrice. La tige du piston moteur se prolonge au-

dessus de la cuve, et se lie, par l'intermdiaire d'un trier, au piston plon-

geur d'une pompe foulante, dont l'axe est sur le prolongement de celui de

la cuve. I>e plongeur de la pompe et le piston de la machine motrice sont

ainsi rendus solidaires
,
et prennent des vitesses gales et de mme sens. Dans

les mmes projets, deux machines semblables sont accouples, de manire

que les pistons se fassent mutuellement quilibre, par l'intermdiaire de

l'arbre du volant, qui porte deux manivelles 180 degrs l'une de l'autre, La

sparation complte de la pompe foulante et de la machine motrice, qui

semble entraner une complication du systme, et, en tous cas, ncessite une

augmentation du poids des masses qui ont un mouvement alternatif, per-

met , par compensation, l'emploi de pompes foulantes plongeur, prf-
rables, sans contredit, toutes les autres. Ces pompes sont d'ailleurs hors

de l'eau et peuvent tre entretenues avec soin. L'auteur a aussi song k

runir les pistons de plusieurs pompes celui d'une seule machine motrice,

ou bien avoir des pistons plongeurs de rechange el de diamtres diff-

rents, ajusts dans des botes toupes, qui s'adaptent toutes un mme
corps de pompe; il se mnage ainsi la facult de diminuer la rsistance et

le volume d'eau lev par coup de piston de la machine motrice , lorsque

la hauteur de la chute motrice vient diminuer accidentellement, par l'effet

des crues.

M. Girard a fait tablir une de ses machines chez M. Grandidier, ban-
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quier Metz; elle est de fort petites dimensions. Fia cuve a o',4o de dia-

mtre, elle est place sous une chute d'eau de o'",g^ de hauteur; l'eau est

leve lo mtres au-dessus du bief suprieur. Dans les expriences, dont

le rsultat nous a t communiqu par l'auteur du Mmoire, la machine

motrice a dpens 27 litres d'eau par coup de piston, et lev i'",9 10 m-
tres. D'aprs cela, le travail utilis serait de i''',9 X 10=: 19'"''', pour
un travail dpens de

27'''' i'''',9
ou aS"*",! x o",95 = a3'''""",845.

L'effet utile de la machine aurait donc t de ystsT == ^'197 >
^'' 0)8o.

Ce rsultat n'a rien qui ne dt tre prvu, et nous ne doutons pas qu'une

machine de plus grandes dimensions, en bon tat, bien excute et tablie

dans de bonnes conditions, suivant les principes indiqus dans le courant

de ce Rapport, ne donnt un effet utile, gal, sinon suprieur 80 pour 100

du travail dpens.
En rsum, la machine motrice laquelle M. Girard donne le nom de

moteur-pompe est une machine colonne d'eau simple effet et piston

creux, approprie, par des combinaisons ingnieuses et nouvelles, des

chutes d'eau basses ou moyennes. On peut aussi la comparer une balance

iVeaUj dont le fond seul serait mobile dans un cylindre vertical de mme
hauteur que la chute. Elle semble exclusivement propre mouvoir une ou

plusieurs pompes foulantes, dont les pistons sont lis directement par une

tige droite celui de la machine. Ce dernier est, dans tous les cas, rattach

par une bielle la manivelle d'un volant, qui est un organe essentiel du

systme.
M L'effet utile d'une machine de ce genre, en bon tat, bien tablie, le

piston ayant un mouvement trs-lent
,
sera vraisemblablement au moins gal

celui des meilleures roues hydrauliques employes lever l'eau. D'un

autre ct, la machine de M. Girard se prtera beaucoup moins bien que plu-

sieurs autres roues ou machines hydrauliques, utiliser compltement des

chutes d'eau dont la hauteur et le volume varieraient en sens inverse l'un

de l'autre, entre des limites qui ne seraient pas trs-rapproches.
>i Les dispositions par lesquelles M. Girard remplace, clans sa machine,

les garnitures frottantes des pistons, constituent un perfectionnement rel

du piston dit sans frottement ^ de Denisart et de la Denille. iVais l'exp-
rience seule peut dcider la question de savoir si ces dispositions sont,

tout prendre, prfrables aux garnitures gnralement usites, ou mnif;

pour la machine qui nous occupe, de simples pistons sans garniture.
L'tendue de ce Rapport, la discussion critique laquelle nous n'avons

pas craint de nous livrer, tmoignent de l'intrt que le Mmoire de

M. Girard a offert vos Commissaires. Nous mettons ce travail au rang de
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ceux qui peuvent contribuer l'avancement de la mcanique pratique, et

nous avons, en consquence, l'honneur de vous proposer d'en ordonner

l'insertion dans le Recueil des Savants trangers. >'

Aprs une discussion laquelle prennent part MM. Mobin, Poinsot,

Theivakd, Duhamel, Regnault, Dupin et Seguier, les conclusions de ce

Rapport sont adoptes.

]\OMIl\A'nOI\S.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les pices admises au concours pour
les prix concernant les Arts insalubres, annes 1847 et 1848.

MM. Dumas, Rayer, Chevreul, Payen et Combes runissent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

BYGiNE PUBLIQUE. Mmoire sur les spultures de la ville de Paris;

par M. Gannal.

(Commissaires, MM. Chevreul, Andral, Hricart de Thury.)

L'auteur envisage la question sous les deux points de vue de l'hygine pu-

blique et de l'conomie. Il voit, en effet, dans le systme actuel de spul-

tures, non-seulement une cause de dpenses considrables pour la ville qui se

trouvera frquemment dans la ncessit d'agrandir les cimetires raison de

la lenteur avec laquelle se dcomposent les corps simplement enfouis dans le

sol, mais encore une cause permanente d'insalubrit, par suite des dgage-
ments gazeux qui s'opreraient travers la couche de terre dont sont recou-

verts les cadavres. M. Gannal pense qu'on chapperait ce double inconv-

nient par l'emploi combin du procd qu'il a imagin pour la conservation

des corps, procd dj jug par l'Acadmie; et d'un autre procd qu'il
ne

lui a pas encore fait connatre, et qui a pour objet, au contraire, de hter

la dcomposition des parties molles sans donner lieu la formation des

produits f'azeux qui se puissent rpandre dans l'atmosphre. Ce dernier mode

de prparation abrge des sept huitimes, suivant l'auteur, le temps nces-

saire la dcomposition ,
de telle sorte qu'au bout d'une anne il ne resterait

plus dans le linceul que les sels de chaux qui constituent la charpente os-

seuse. Le sol qui aurait i-eu des cadavres ainsi prpars pourrait donc,

sans inconvnient, tre remu pour en recevoir d'autres aprs un temps

beaucoup plus court que celui qui
est aujourd'hui jug ncessaire. Aussi



pst-ce le procd que l'auteur proposerait d'employer dans tous les cas o

les familles n'auraient pas exprim d'opinion contraire; quant aux autres,

ou bien ils .seraient embaums au moyen des injections conservatrices, et

alors ils pourraient tre dposs dans les lieux ordinaires des spultures, ou

ne subissant aucune prparation ,
devraient tre promptement transports

dans lin cimetire nouveau tabli i myriamtre au moins de Paris.

CORRESPONDANCE.

JAmR iLOGK'^ j^naljse d'un diamant carbonique provenant du Brsil;

par M. RivoT, ingnieur des Mines, chef du bureaii d'essai de l'cole

nationale des Mines.

Parmi quelques chantillons remis l'cole des ^iines par M. Hoffmann,
marchand de minraux, s'en trouvait deux qui venaient du Brsil , et que
l'on annonait servir polir le diamant. Leur duret est, en effet, plus consi-

drable que celle de la topaze. Ce caractre singulier engagea M. Dufrnoy,
directeur de l'cole, m'inviter en faiie l'analyse; j'ai examin un gros

fragment pesant 65^,760, et plusieurs petits morceaux pesant moins

de oS^So. Ces derniers seuls ont. t analyss.
" Ces divers chantillons proviennent des mmes terrains d'alluvion o

l'on recueille les diamants au Brsil; les artes du gros fragment sont abat-

tues par un long frottement, mais il n'est pas arrondi la manire des

cailloux rouls. Il est d'un noir un peu bruntre, terne : examin la loupe,
il parat cribl de petites cavits sparant de trs-petites lamelles irrgulires,

lgrement translucides, irisant la lumire solaiie. La couleur brune est

trs-ingalement rpartie dans la niasse de l'chantillon. Sur une de ses faces,

les cavits sont disposes en ligne droite, ce qui lui donne un aspect fibreux

comme dans les obsidiennes. Il coupe facilement le verre, raye le quartz et

la topaze. Sa dnsit, prise dans l'eau distille 12 degrs centigrades, est

de 3,012.

Les petits morceaux soumis l'analyse prsentent le mme aspect et la

mme duret; l'un d'eux tait de couleur plus fonce; leurs densits^ la

mme temprature de 12 degrs centigrades, sont:

S'

Pour le premier, pesant o,444 3,i4i

Pour le deuxime
, pesant o,4io 3,4i6

Pour le troisime, pesant o,332 3,255

C. K., l8')9, I" Semestre. (T. XXVIII, N iO.)
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" Ces nombres indiquent de grandes diffrences dans la porosit des

chantillons; ils portent admettre que la densit de la matire elle-mme

est, trs-peu prs, gale celle du diamant ordinaire.

Par une longue calcination au rouge vif, dans un creuset brasqu, les

chantillons ne sont pas altrs; ils conservent leur ajpect, leur duret, et

ne perdent rien de leur poids. Ils ne renferment donc aucune matire vola-

tilisable par calcination l'abri du contact de Tair, c'est--dire ni oxygne,
ni hydrogne ,

ni azote. Ce rsultat ne prouve pas ,
il est vrai, l'origine igne

de ces diamants, mais il rend peu probable l'opinion mise par M. Liebig,

que les diamants proviennent de l'rmacausie de matires organiques

vgtales.

Analyses. Les trois chantillons ont t brls successivement dans

l'oxygne pur, au moyen de l'appareil employ par M. Dumas pour la com-

bustion du diamant. L'oxygne provenant de la dcomposition du chlorate

de potasse tait contenu dans un grand gazomtre; il tait dessch et pu-
rifi avant son arrive dans le tube combustion

, par son passage travers

deux tubes pouce sulfurique et un tube potasse. Les gaz sortant du tube

en porcelaine combustion passaient dans un tube boules contenant de

l'acide sulfurique concentr, puis dans deux tubes boules renfermant une

dissolution concentre de potasse ,
et spars d'un flacon aspirateur par un

tube poiasse solide; le diamant tait plac dans le tube porcelaine dans

une petite nacelle en platine. I^e courant d'oxygne tait rgl avec facilit

par l'eau verse dans la cuve suprieure du gazomtre et par le flacon aspi-

rateur fix l'extrmit de l'appareil. On a
,
du reste, employ toutes les pr-

cautions recommandes par M. Dumas.

En calculant la quantit de carbone d'aprs l'augmentation de poids des

tubes boules potasse liquide, et en admettant 76 pour l'quivalent du

carbone, on est arriv aux rsultats suivants, rapports 100 de matire :

chantillon n" i, pesant. . . . o,444
cliantillon n 2, pesant. ... o,4io
chantillon n" 3 , pesant. . . . o, 332

Nota. Pour la combustion de l'chantillon n i, on n'a employ qu'un

seul tube boules et potasse liquide, en sorte qu'une partie de 1 acide car-

bonique produit par la combustion a d tre perdue ;
et en effet, dans les

deux autres expriences , pour lesquelles on a plac deux tubes boules

contenant une dissolution de potasse, le second tube a augment de poids

de quelques centigrammes.

Densit.
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Les deux dernires analyses prouvent que les chantillons sont com-

poss exclusivement de carbone et de cendres.

" Les cendres taient jauntres; et, pour 1 chantillon n i
,
elles avaient

conserv la forme du diamant. Examines au microscope, elles- ont paru

composes d'ar{>ile fi-rrugineuse et de petits cristaux transparents dont la

forme n'a pu tre dtermine.

CHIMIE OPTIQUE. Sur les proprits optiques de l'acide cainphorique ;

par M. BOUCHAUDAT.

Il y a quelques annes, on ne connaissait qu'un seul acide ayant de'

l'action sur la lumire polarise; l'acide tartrique, sur lequel M. Biot a publi

de si belles observations (i).

Aprs avoir excut mes recherches optiques sr les alcalis vgtaux (2),

la salicine,, la phoridzine, le cnisin (3), l'amygdaline, j'ai
eu la pense que

les acides qui drivaient de substances neutres agissant sur la lumire pola-

rise, et qui taient produits sans que la molcule organique active ft d-
double ou profondment modifie, pouvaient tre galement dous de

pouvoir molculaire rotatoire,

"
L'amygdaline, dont la molcule est si complexe, que par son ddouble-

ment sous l'influence d'un ferment (4) elle donne en autres produits un sucre

agissant encore sur la lumire polarise, de l'hydrure de benzole dont la

molcule est complique, traite par la baryte, se transforme en acide

amygdalique en ne perdant que de l'amaioniaque. On pouvait pryoir que
l'acide amygdalique agirait sur la lumire polarise; je l'ai, en effet, tabli

exprimentalement (5).

F^e camphre, comme l'a montr M. Biot
(6), dvie droite les rayons de

(i) Mthodes mathmatiques et exprimentales pour discerner les mlanges et les combi-

naisons chimiques dfinies ou non dfinies qui agissent sur la lumire polarise , suivies

d'applications aux combinaisons de l'acide tartrique avec l'eau
,
l'alcool et l'esprit-de-bois

{Mmoires de l'Acadmie des Sciences, tome XV, page 96). Mmoires sur plusieurs points

fondamentaux de mcanique chimique [Mmoires de l'Acadmie des Sciences, tome XVI,

page 229).

(2) Annales'de Chimie et de Physique, 3" srie, tome IX, page 21 3.

(3) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, 1g fvrier i844-

(4) Supplment l'Annuaire de Thrapeutique 1846 ,
et en extrait dans les Comptes rendus,

de l'Acadmie des Sciences, 23 septembre i844'

(5) Compte rendu du aS novembre i844-

(6) Sur la polarisation circulaire [Mmoires de l'Acadmie des Sciences, tome XIII,

page i44)> Sur l'huile isomre au camphre naturel [Compte rendu du 6 aot 1839).

43..
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la lumire polarise. Dans l'acide camphorique, la molcule de camphre n'est

pas dtruite; c'est par une simple oxydation qu'il est produit. On pouvait

esprer que l'acide camphorique et ses nombreux drivs agiraient sur la

lumire polarise; c'est, en effet, ce que l'exprience a commenc confirmer.

" De l'acide camphorique fut dissous dans de l'alcool; la solution, exa-

mine dans un tube de 29c) millimtres, exerait une dviation de -t- 12"/.
" Il tait important de constater l'influence des alcalis sur le pouvoir mo-

lculaire rotatoire de l'acide camphorique. Cette dissolution fut sature

par Y de volume de soude caustique liquide; la dviation observe ne fut

plus que de + ']"/
" Cette dissolution raction alcaline fut sature par un excs d'acide

chlorhydrique -^ de volume; la dviation augmenta, elle devint + ii/'-
Ces expriences furent recommences la temprature de + 1 1 degrs

avec des dissolutions doses; les rsultats en sont compris dans le tableau

suivant :
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Note de M. Biot.

A la suite de la communication prcdente, M. Biot remarque que
le fait annonc ici par M. Bouchardat ofFre deux sortes d'intrts. Pre-

mirement
,

il a t dcouvert par une induction raisonne, ce qui est dj
satisfaisant comme rsultat scientifique; secondement, il fournira une srie

d'tudes chimiques trs-fconde. En effet, nous n'avons pendant longtemps
connu qu'un seul acide dou du pouvoir rotatoire: c'tait l'acide tartrique.

Mais la variabilit sin{}ulire que l'on observe dans les dispersions qu'il

produit sur les plans de polarisation des rayons lumineux, rendait difficile

de l'employer, avec une suffisante simplicit, des recherches de mcanique

chimique. M. Bouchardat avait, la vrit, reconnu que l'acide amyjjda-

liqiie dduit du ddoublement de l'amygdaline, exerce un pouvoir rotatoire

de mme sens qu'elle ;
mais le haut prix de ce produit tait un grand obstacle

aux applications qu'on en pouvait faire. Enfin, les deux acides pouvoir

rotatoire opposs, que M. Pasteur a obtenus en ddoublant l'acide para-

tarlrique, n'ont t isols jusqu'ici qu'en quantits trs-petites, et seulement

suffisantes pour constater leur existence individuelle, ainsi que leurs pro-

prits caractristiques. L'acide camphorique, ajout cette liste, se prtera
mieux toutes les tudes que l'on dsirerait. Les acides camphovinique
et camphomthylique, auxquels il donne naissance, tendront encore ce

champ d applications. Ses combinaisons avec les alcalis vgtaux, auxquels

M. Bouchardat a reconnu des pouvoirs rotatoires de mme sens ou de sens

contraire ,
fourniront des combinaisons neutres ou actives

,
dont on pouira

suivre l'il toutes les modifications dans l'tat de liquidit. Ses solutions
,

dans l'acide actique et l'alcool, tudies comparativement celles du

camphre, dans les mmes milieux, offriront des rapprochements curieux

entre l'action optique du radical neutre, et de ce mme radical suroxyd.

Enfin, en suivant une analogie qui n'aurait' rien de trop invraisemblable,

ue serait-il pas possible que l'acide tartrique, partiellement dsoxyd, con-

duist dcouvrir aussi un radical organique neutre, qui lui donnerait nais-

sance, et qui possderait un pouvoir rotatoire propre dont le sien serait

driv ?
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ASTRONOMIE. Observations de la plante Neptune, faites au cercle

mridien de l'Observatoire de Markree. (Lettre de M. E. Cooper M. Le

P^errier.)

i848.
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Il s unit instantanment au gaz chlorbydrique, avec formai ion d'un

compos cristallis incolore. Les deux corps se combinent volume gal.

Le chlorhydrate ainsi obtenu rgnre aisment le gaz par l'action des alcalis.

" Tous ces caractres sont tellement identiques avec ceux de l'ammoniaque,

qu'il est impossible que le nouvel alcali n'ait pas t souvent confondu

avec lui.

" Cependant, il en diffre par son odeur, qui , tout|en tant ammoniacale,

rappelle l'odeur de la mare.

Il en diffre surtout parce qu'il est inflammable. Il brle avec production
de gaz carbonique et en donnant une flamme jaune ple, qui rappelle celle

des lhers azots, et en gnral celle des corps inflammables contenant des

composs azots autres que le cyanogne.
Az H'

L'alcali n'a pu tre obtenu sous forme de gaz; mais il se prsente

l'tat liquide et constitue un liquide trs-volatil
,
car il entre en bullition

la temprature de la main. Il fournit des fumes en prsence des vapeurs

acides, peut s'enflammer au contact de l'air et d'un corps en combustion, etc.

M. Wurtz espre qu'il lui sera possible de raliser bientt quel-

ques-uns des alcalis appartenant aux carbures d'hydrogne les plus levs

de la srie.

En raison de l'heure avance, la lecture des pices de la Correspondance
est renvoye la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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PHYSIQUE. Note sur la chaleur spcifique du potassium^ et sur les

tempratures dbullition de l'acide carbonique et du protoxjde d'azote

sous la pression ordinaire de l'atmosphre ; par M. V. Regnault.

Dttlong et Petit ont dcouvert qu'il existait entre les chaleurs spcifiques
des corps simples et leurs quivalents chimiques cette loi remarquable :

Les chaleurs spcifiques des corps simples sont en raison inverse de leurs

poids atomiques. Dans le petit notnbre de rsultats numriques que ces

illustres physiciens donnrent l'appui de leur loi, il s'en trouvait plusieurs

qui satisfaisaient cette relation avec les poids atomiques qu'ils avaient ad-

mis, mais ces poids atomiques taient compltement inexacts, ainsi qu'on le

reconnut par la suite. Les anomalies manifestes, qui existaient dans la loi de

Dulong et Petit ,
ont dtourn pendant longtemps les chimistes de s'en servir

pour fixer les quivalents des corps qu'ils ne parvenaient pas tablir, d'une

manire certaine, par des considrations purement chimiques. J'ai fait voir,

dans mon Mmoire sur la chaleur spcifique des corps simples [Annales de

Chimie et de Physique , a* srie
,
tome LXXIll) , que les anomalies reconnues

dans la loi de Dulong et Petit tenaient des valeurs trs-inexactes trouves

C. R.,i849, i" Semestre. (T. XXVIII, N" H.) 44
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par ces physiciens pour plusieurs de leurs chaleurs spcifiques; mais
j'ai re-

connu, en mme temps, que cette loi n'avait pas le degr de rigueur qu'ils lui

avaient suppose, et qu'elle n'tait qu'approche. Cela tient ce que la

capacit calorifique des corps, telle que nous la dterminons par nos exp-
riences, renferme plusieurs autres lments que l'on n'est pas encore par-
venu en sparer; notamment : la chaleur latente de dilatation, et une por-
tion de la chaleur latente de fusion que les corps absorbent successivement

mesure qu'ils se ramollissent, souvent longtemps avant la temprature que
l'on regarde comme leur point de fusion. Les changements que l'on a ap-

ports, depuis quelque temps, aux valeurs numriques des quivalents des

corps simples, ont diminu, en gnral, les carts que j'avais signals dans

mon premier Mmoire.
" Nanmoins , dans le grand nombre de corps simples dont

j'ai pu dter-

miner les chaleurs spcifiques, il s'en trouve trois qui ne rentrent dans la loi

que si l'on change les quivalents gnralement adopts par les chimistes;

ce sont : l'urane, l'argent et le carbone.

" L'urane prsentait une anomalie inexplicable qui m'avait dtermin

engager les chimistes faire de nouvelles recherches sur ce corps. Les belles

expriences de M. Peligot montraient, peu de temps aprs, que la substance

regarde jusqu'alors comme l'urane mtallique tait un oxyde, et cet habile

chimiste parvint en .isoler le vritable mtal.

Quant l'argent , la loi des chaleurs spcifiques donnait ce mtal un

quivalent moiti de celui qui tait gnralement adopt par les chimistes.

La formule de l'oxyde d'argent ne devait donc pas tre crite AgO, mais

Ag'O; elle devenait semblable celle de l'oxydule de cuivre Cu^O, et de

l'oxydule de mercure Hg*0. J'indiquais les raisons qui devaient porter les

chimistes adopter ce nouvel quivalent de l'argent; notamment: l'isomor-

phisme incontestable du sulfure d'argent avec le sulfure de cuivre Cu^S
, qui!

remplace, en toutes proportions, dans certains minraux cristalliss ; l'analogie
.

du chlorure d'argent avec le chlorure de cuivre Gu^'Cl; et cette circon-

stance, qu'on n'avait jamais rencontr un sel d'argent isomorphe avec un sel

correspondant form par un oxyde de la formule RO. Ces raisons me parais-

sent tellement convaincantes, que je ne doute pas que les chimistes n'adop-
tent bientt l'quivalent de l'argent, tel qu'on le dduit de la chaleur spci-

fique de ce mtal.

" Le carbone isol existe sous plusieurs tats, et prsente alors des pro-

prits physiques distinctes. J'ai fait voir qu' ces divers tats correspon-
dent des chaleurs spcifiques trs-diffrentes {Annales de Chimie et de Phj-
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sique, 3 srie, tome I, page iot\). Il faut dcider quel est l'tat du carbone

sous lequl ce corps entre dans ses combinaisons chimiques, et c'est videm-

ment celui dont la chaleur spcifique se rapporte l'quivalent. Il est naturel

de penser que c'est la modification dans laquelle le carbone est le plus dsa-

};rg. Or la capacit calorifique que j'ai
trouve au charbon provenant de

la dcomposition des matires oi'ganiques par la chaleur, correspond l'-

quivalent i5o, c'est--dire, un nombre double du nombre yS admis par
la plupart des chimistes. J'ai nonc les raisons qui donnaient une grande

probabilit l'exactitude de ce nouvel quivalent du carbone. Parmi ces

raisons, il en est une qui me pai'at dcisive. Nous connaissons aujourd'hui
un nombre extrmement considrable de substances, extraites du rgne orga-

nique, dont la composition est fixe avec certitude; leurs formules prsentent
toutes cette particularit remarquable, que le nombre des quivalents
du carbone est pair. Or ce fait est tout naturel si l'quivalent admis par
les chimistes est la moiti de l'quivalent vritable. Deux combinaisons

du carbone font seules exception; ce sont celles qui ont servi fixer l'ancien

quivalent de ce corps, savoir: l'oxyde de carbone et l'acide carbonique.
Mais nous n'avons aucune raison pour crire la formule de l'oxyde de car-

bone GO, plutt que CO*. Quant l'acide carbonique, les chimistes crivent

sa formule CO*, parce qu'ils regardent comme carbonates neutres ceux qui
se prsentent le plus communment, tels que les carbonates de chaux, de

baryte, etc., etc.; et comme bicarbonates, les carbonates alcalins qui ren-

ferment une quantit double d'Acide carbonique. L'anomalie prsente par
l'acide carbonique disparat si l'on regarde, au contraire, ces derniers sels

comme les carbonates neutres, ainsi que plusieurs chimistes ont persist

encore le faire de nos jours. Les carbonates renfermant une moindre pro-

portion d'acide carbonique deviennent ainsi des carbonates basiques ou

sous-carbonates.

Il existe entre les chaleurs spcifiques des corps composs, une loi

analogue celle que nous venons de rappeler pour les corps simples, et

qui se vrifie entre les mmes limites [Annales de Chimie et de Physique,
3* srie

,
tome I

, page 1 99). Cette loi est la suivante : Les chaleurs spcifiques
(les corps composs prsentant les mmes formules chimiques , sont entre

elles en raison inverse de leurs quivalents. Mes expriences montrent , ce-

pendant, que pour que cette loi soit gnrale, il faut modifier quelques-uns
des quivalents admis par les chimistes.

Les composs de l'argent, dont les formules sont semblables lorsqu'on
crit la formule de l'oxyde d'argent AgO, celles des composs correspou-

44 .
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dants que donnent les oxydes RO, font constamment exception la loi.

Mais, si on crit l'oxyde d'argent Ag^O, on trouve que les sels d'oxyde

d'argent, compars aux sels forms par les oxydules Cu^O, Hg'O qui ont

alors 'des formules analogues, satisfont la loi des chaleurs spcifiques; et

qu'il en est de mme' des ompss binaires. Les chaleurs spcifiques des

composs d'argent, de mme que celle d.e l'argent mtallique, conduisent

donc la mme conclusion, savoir: qu'il faut adopter pour l'argent un

quivalent moiti de celui qui est admis par les chimistes.
'

" Mes expriences ont mis en vidence un autre fait qui mrite de fixer

l'attention. On admet gnralement, p'ur la potasse et la soude, les forr

mule? KO et NO. Ces bases prsentent ainsi des formules semblables
'^

celles de la baryte, de la'chaux, de la magnsie, des protoxydes de fer, de

plomb, etc. Si l'on adopte ces formules pour les oxydes alcalins, les cha-

leurs spcifiques de leurs sels, et celles des composs binaires des mtaux

alcalins, font exception la loi des chaleurs spcifiques. Mais, si l'on crit les

formules des oxydes alcalins K^O, Na*0, l'anomalie disparat. Ces bases

deviennent alors isomorphes avec l'oxydule de cuivre Cu* O, avec l'oxydule de

mercure Hg^O et avec l'oxyde d'argent, suppos que l'on crive la formule de
'

ce dernier corps Ag^O.J'ai dvelopp, dans moii Mmoire sur la chaleur sp-

cifique des corps composs, les raisons qi.doivent engager les chimistes

adopter ce changement. Les' princijjales' sont les suivantes: on ne connat

aucun sel alcalin qui soit isomorphe avec un sel' correspondant form par un

oxyde RO, et jamais les oxydes alcalins ne remplacent, en proportions in-

dtermines, un oxyde de la formule RO. H'est vrai que les minralogistes

admettent souvent ces remplacements qui facilitent l'tablissement de leurs

formules; mais c'est une hypothse gratuite qui a dj t abandonne pour

plusieurs minraux, lorsqu'on a connu leur composition d'une manire plus

pre'cise.'
Enfin

, d'aprs M. Mitscherlich
,
le sulfate d'argent prsente la mme

forme 'cristalline que le sulfate de soude anhydre.

Pour complter cette fixation des quivalents des mtaux alcalins , il

tait frs^dsirabl qtie l'on parvnt dterminer la chaleur spcifique du

potassuiii Isol. "J'ai 'cherch le faire plusieurs reprises, mais
j'ai

ren-

contr de grands obstacles dans cette dtermination. l\ est difficile d'obtenir

le potassium l'tat de puret, de le manier au contact de l'air sans qu'il

s'altre. En outre, on ne peut dterminer sa chaleur spcifique au-dessus de

o degr, parce que le mtal se ramollit alors et renferme une proportion

notable de sa chaleur latente de fusion. J'ai russi dterminer la chaleur

spcifique du potassium, d'une manire trs-approche, en refroidissant ce

mtal dans de l'acide carbonique solide
,
et cherchant l'abaissement de tem-
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prature qu'il produit sur une certaine quantit d'huile de naphte renferme

dans un petit calorimtre. En faisant une exprience toute semblable sur

un poids connu de plomb, je pouvais dterminer le rapport entre les cha-

leurs spcifiques du potassium et du plomb, considrs dans les mmes cir-.

constances de temprature.
Trois expriences ont ainsi donn, pour ce rapport ,

les valeurs suivantes :

5,83, 5, '37, 5,4o.

Les deux premires valeurs sont trop grandes, parce que je n'ai pas pu

viter, dans mes deux premires expriences, que le lingot de potassium
n'entrant une petite quantit d'acide carbonique solide adhrent ses pa-

rois, ce qui a dtermin un abaissement un peu trop grand de la temp-
rature.

n Or, le rapport inverse des poids atomiques adopts par les chimistes est

"^ = ..64,

c'est--dire , trs-peu de chose prs ,
la moiti du rapport des chaleurs sp-

cifiques trouves dans mes expriences.
Si l'on adopte, au contraire, l'quivalent du potassium que je propose,

ce rapport devient ^ = 5,^9, .

245,0
^

qui diffre trs-peu du rapport des chaleurs spcifiques donn par la troi-

sime exprience, laquelle prsente le plus de garantie d'exactitude.

La chaleur spcifique du potassium conduit donc la conclusion laquelle

nous avions dj t amens par les chaleurs spcifiques des composs de

ce mtal; savoir : que l'quivalent du potassium doit tre ddoubl, et que
les formules des oxydes alcalins doivent tre crites R*0.

>' J'ai cherch dmontrer, par quelques expriences directes
, que la m-

thode que j'ai suivie pour la dtermination de la chaleur spcifique du po-
tassium ne peut prsenter que de trs-faibles incertitudes. A cet effet, je l'ai

applique la recherche de la chaleur spcifique de deux corps dont la

conductibilit calorifique est beaucoup plus faible que celle du potassium;
ce sont le phosphore et la glace. L'exprience a t faite comme pour le

potassium; j'ai remplac seulement l'huile de naphte du calorimtre par de

l'eau. En admettant pour la chaleur spcifique du plomb, entre 78 et

o degr, le mme nombre o,o3i4 que j'ai
trouv ce mtal entre o et

100 degrs (supposition qui ne s'loigne probablement que trs-peu de la
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ralit), j'ai trouv pour la chaleur spcifique du phosphore :

Entre 78 et -f- 10
o, 1740

Or, M. Person a trouv entre 21" 'et + 7 o, 1788
J'ai trouv

, moi-mme , entre -t- i o et -j- Se", c'est--dire dans

des circonstances o le phosphore s'est notablement ramolli . o
,

1 887

" On voit que la.chaleur spcifique que j'ai trouve pour le phosphore
ces basses tempratures, est celle que l'on aurait suppose priori, en ad-

mettant que la capacit calorifique de ce corps diminue avec la temprature.

La chaleur spcifique de la glace entre 78 et o" a t

trouve , dans mon exprience , de o )474

.. Les expriences concordantes de M. Person et de M. Desains ont donn

o,5o4 entre 20 et o degr, c'est--dire un nombre un peu plus fort que
celiii que j'ai

trouv. Cela doit tre , puisque la chaleur spcifique dtermine
dans mon exprience se rapporte des tempratures beaucoup plus basses.

Temprature d'hulUtion de l'acide carbonique.

J'ai dtermin, deux reprises, la temprature que marque un thermo-

mtre air, lorsque son rservoir est envelopp d'acide carbonique solide

qui s'vapore librement l'air.

>' [ja premire exprience a t faite dans le laboratoire de M. Dumas;
elle a donn la temprature 77^,92, la pression baromtrique tant de

767""",3.

J'ai fait, plus tard, plusieurs autres dterminations avec l'acide carbo-

nique liqufi que javais fait prparer par M. Deleuil, pour mes expriences
sur la chaleur spcifique du potassium. Le thermomtre air tait dispos
de manire qu'on pt y introduire de l'air atmosphrique ou d'autres gaz
sous diverses pressions; il avait une disposition semblable celle des ther-

momtres gaz que j'ai
dcrits dans mon Mmoire sur la mesure des tem-

pratures [Mmoires de VJcadmie des Sciences, tome XXI), mais il tait

beaucoup plus petit.

Je donnerai ici les lments de ces dterminations, et, pour l'explica-

tion des signes, je renverrai au Mmoire cit.

Dans la glace fondante.

I.

Ho = 775,13

ho = + 375,34

(Ho + /;)= ii5o,47
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pressions, et celle du gaz hydrogne. Les expriences ont pu tre faites avec

une grande prcision, parce que la temprature d'buUition du protoxyde
d azote est absolument constante; et on a pu, pour chacune des dtermina-

tions, mesurer, plusieurs fois, les diffrences de niveau des colonnes mercu-

lielles. Le protoxyde d'azote, cause de cette temprature constante qu'il

prsente lorsqu'il s'vapore librement l'air, rendra de grands services aux

physiciens; il leur prsente un nouveau point fixe plac trs-bas dans l'chelle

thermomtrique. Ce point varie, cependant, avec la pression baromtrique
sous laquelle l'vaporation a lieu

,
et il sera important de dterminer ces va-

riations avec prcision. J'espre y parvenir avec le concours bienveillant de

M. Dumas.

Je donne ici les rsultats que j'ai
obtenus :

Le thermomtre air est rempli d'air sous la pression de l'atmosphre environ.

Dans la glace fondante.

Ho = 759,05
Ao =-(-83, 61

(H-t-//)= 842,66

(^)
= **''^9-

Dans le protoxyde liquide.

Ho = 758,29
ho = 182,98

(Ho Ao)= 575,-Si

=: o,01635
(-;).

En admettant a = o,oo3665, on trouve 1= 87'',9o4.

Le thermomtre est rempli d'air sous forte pression.

Dans la glace fondante. Dans le protoxyde d'azote liquide

H, = 757,38 758, O!

ho =r -1-1256,68 6i4,o6

(Ho-hAo)= 2014,06 1372,07

1-
I

= o,oi525 o,oi638

Si l'on admettait a = o,oo3665, on obtiendrait pour la temprature

88", i5. Mais le coefficient de dilatation de l'air condens est plus consi-

drable que celui de l'air sous la pression de l'atmosphre ;
il faut faire le

calcul inverse ,
c'est--dire prendre T 87,9o4 comme le donne la pre-

mire exprience, et dduire a' de celle-ci; on trouve ainsi

a.' = 0,0036754-
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Le thermomtre renferme du gaz hydrngneWH fSWHj i;

Dans la glace fondante. "'1 '' "i-

H. = 755,84
/ =-hi32,o4
H + //o= 887,38

0,01 538
v).

Dans le protoxyde d'azote liquide.

H = 756,20
/! =-148,44
H Ao= 607,76

=: 0,01 496

Jiiob r'itC

Si l'on admettait a" = o,oo3665 ,
on trouverait T = 87, 47 ;

mais le

coefficient de dilatation de l'hydrogne, ces basses tempratures, est cer-

taineitient plus faible que celui de l'air. Il faut donc supposer T= 87*',904,

et dduire de mon exprience la valeur de a"
;

on trouve ainsi

a" = 0,0036467.
" Les coefficients de dilatation du gaz hydrogne et de l'air diffrents

tats de densit prsentent les rapports de valeurs qu'on pouvait prvoir,

d'aprs les expriences que j'ai
faites sur ces gaz entre o et 100 degrs.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sw les rajons rflchis et rfracts par
des lames minces et sur les anneaux colors ; par M. Augustin Cauchy.

te On sait qu'un rayon lumineux simple, dou de la polarisation circulaire

ou elliptique, peut toujours tre dcompos en deux autres rayons dous de

la polarisation rectiligne, et renferms dans des plans qui se coupent

angles droits. De plus, dans un rayon plan, c'est--dire dou de la pola-

risation rectiligne, le dplacement absolu d'une molcule thre en un

point quelconque est le produit qu'on obtient en multipliant la demi'

amplitude d'une vibration molculaire par le cosinus d'un certain angle ap-

pel phase. Enfin, si un rayon plan se propage d'un point un autre dans

un milieu isophane, cette propagation aura pour effet d'ajouter la phase
un accroissement proportionnel la distance entre les deux points; et, si, le

mme rayon tant rflchi ou rfract par une surface plane qui spare ce

premier milieu d'un second, les vibrations de l'ther sont parallles ou per-

pendiculaires au plan d'incidence, la rflexion ou la rfraction, en faisant

crotre la phase d'une quantit donne, fera aussi varier l'amplitude des

vibrations de l'ther dans un rapport donn.
G. K , 18^9, 1" S^mejire, (T. XXVm, N H ) ; ; 45



( 334 )

" Cela pos, concevons qu'un rayon simple de lumire, progag dans

I air, tombe sur une lame mince transparente, isophane ,
et faces parallles.

Ces deux faces feront subir au rayon dont il s'agit des rflexions et rfractions

successives. Si, d'ailleurs, ce rayon fait partie d'un systme ou faisceau de

rayons de mme nature, qui manent d'une source commune de lumire

situe une trs-grande distance, et qui se trouvent, par suite, composs
de molcules dont les vibrations, semblables entre elles, s'excutent par
ondes planes; alors, des divers points situs sur les deux faces de la lame

mince
, s'chapperont des rayons mergents, dont chacun sera produit par la

superposition de plusieurs rayons rflchis ou rfracts. Considrons en

particulier un rayon simple qui, primitivement propag dans l'air suivant

une certaine direction, et polaris dans le plan d'incidence ou perpendicu-
lairement ce plan, merge en un point donn A de la lame mince. On

pourra , en s'appuyant sur les principes tablis dans les prcdents Mmoires ,

dterminer, non-seulement les accroissements successifs de la phase dus la

propagation du rayon dans l'air et dans la lame transparente, ainsi qu'aux

rflexions et aux rfractions qu'il aura subies en rencontrant les deux faces

de citte lame, mais encore les coefficients constants par lesquels l'amplitude

des vibrations molculaires devra tre successivement multiplie ,
en vertu

de ces rflexions et de ces rfractions; puis, en superposant au rayon ainsi

dtermin les rayons de mme nature qui, au sortir de la lame, prendront

la mme direction, on obtiendra ce qu'on appelle le rayon mergent au

point A.

On simplifie notablement les calculs quand on emploie, pour caract-

riser chaque rayon simple et dou de la polarisation rectiligne, non plus deux

quantits relles, savoir l'amplitude des vibrations molculaires et l'angle

appel phase, mai une seule expression imaginaire, savoir le dplacement

symbolique d'une molcule, ou, en d'autres termes, le produit qu'on obtient

quand on multiplie la demi-amplitude d'une vibration molculaire par l'expo-

nentielle trigonomtrique dont la phase est l'argument. Alors on reconnat

que, pour obtenir d'un seul coup les modifications diverses imprimes un

rayon plan, i par sa propagation dans l'air ou dans la lame mince, 2" par

les diverses rflexions ou rfractions dues aux faces qui la terminent, il

suffit de multiplier le dplacement symbolique et primitif d'une molcule

thre par divers facteurs ou coefficients de propagation respectivement

proportionnels aux espaces mesurs dans l'air, ou dans la lame mince, sur

les diverses parties du rayon plan, puis par les divers coefficients de r-

flexion ou de rfraction qui correspondent aux diverses rencontres du rayon

avec les deux faces de la lame mince. Alors aussi, pour obtenir immdia-
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temont le rayon mergent en un point donn de la lamo mince, il suffit de

recourir la sommation d'une progression gomtrique.
[ja mme mthode s'applique, avec un gal succs, la dtermination

des rayons qui mergent d'une couche d'air trs-mince, comprise entre deux

plaques isophanes, dont l'une est transparente, l'autre transparente ou opaque,

par exemple entre deux plaques de verre, ou entre une plaque de verre et

une plaque de mtal.
/>, A /\ /

" Enfin les formules ainsi obtenues peuvent tre appliques avec avantag<'

la dtermination, sinon compltement rigoureuse, du moins trs-approxi-

mative, des anneaux colors que produit une couche d'air trs- mince,

comprise entre une lentille et un miroir de verre ou de mtal
,
ou entre

deux lentilles superposes. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en

dtail dans un nouvel article.

ANALYSE.

Concevons, pour fixer les ides, qu'une lame d'air termine par deux

faces planes et parallles soit comprise entre deux milieux isophanes, le

premier transparent, le second transparent ou opaque. Faisons tomber sur

la premire face de cette lame un faisceau de rayons lumineux propags

par ondes planes dans le premier milieu, en vertu d'un mouvement simple
de l'ther, et polariss ou paralllement ,

ou perpendiculairement au plan
d'incidence. Un rayon simple OA , compris dans le faisceau dont il

s'agit ,

et propag dans une direction dtermine, sera successivement transform

par les deux faces de la lame d'air, en une srie de nouveaux rayons rflchis

et rfracts. Gela pos, nommons A le point o le rayon incident OA ren-

contre la premire face de la lame d'air, et A le point o ce rayon, trans-

form par des rflexions ou rfractions successives, sort de la lame, aprs
l'avoir traverse n fois en divers sens , et en prenant une direction nou-

velle A0. Soient d'ailleurs, une poque donne, par exemple au

bout du temps t,

a le dplacement absolu d'une molcule d'ther, dans le rayon inci-

dent OA au point A;

8 le dplacement absolu d'une molcule d'ther, dans le rayon mer-

gent A0 au point A ;

8 et 8 les dplacements symboliques correspondants aux dplacements
absolus 8 et

,
c'est--dire les expressions imaginaires dont les

dplacements absolus et reprsentent les parties relles.

45..
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" Soient oncore

/, /' les longueurs d'ondulation du rayon simple dans l'air et dans le pre-

mier milieu
;

c l'paisseur de la lame d'air
;

T
l'angle aigu form par une droite normale aux deux faces de la lame

avec l'un quelconque des rayons

AA
, ,

A
, Aj ,

. . . , A_| A ,

qui traversent obliquement cette lame dans toute son paisseur en

passant de la premire face la seconde, ou de la seconde face

la premire;
t'

l'angle aigu form par la mme normale avec le rayon incident OA
ou avec le rayon mergent 0A;

I, I' les coefficients de rflexion et de rfraction du rayon simple AjAa,

ou A3 A4 ,. .
, qui passe de la lame d'air, dans le premier des deux

milieux adjacents cette lame, sous l'incidence t;

1,,
l' les coefficients de rflexion et de rfraction du rayon AA, ou A, A, ,...

qui passe de la lame d'air dans le second des milieux adjacents

cette lame, sous l'incidence t;

(I) (r) les coefficients de rflexion et de rfraction du rayon incident OA
,

qui passe du premier milieu dans l'air, sous l'incidence t';

ih la projection de l'une quelconque des longueurs gales

AAj , A, A3, . .
, A_2 A,

sur la direction du rayon incident OA;
P le coefficient de propagation commun des divers rayons

AA, , AjAa,..., A_,A,

qui traversent la lame d'air dans toute son paisseur ;

P' le coefficient de propagation du rayon incident OA, entre les points O
et A, dans le cas o le point O est choisi de manire que l'on ait

OA = A.

Posons, d'ailleurs,

Il est facile de prouver que l'on aura

kci
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i tant une racine carre de i. De plus, pour obtenir, au bout du temps t

le dplacement symbolique n d'une molcule d'ther, qui concide avec le

point A dans le rayon mergent A0, il suffira videmment, si le point A
est situ sur la premire face de la lame d'air, de multiplier le dplacement

symbolique a d'une molcule d'ther qui concide avec le point A dans le

rayon incident OA
, par le produit des divers facteurs

(i'), p, , p, , p, , p,..., (I').

ou, ce qui revient au mme, parle produit

I

:
a T 2

i'{)V /P",

dans lequel n sera un nombre pair.

Soient maintenant CA la trace du plan d'incidence OAC sur la premire
face de la lame d'air, et C le point o cette trace coupe le plan men par

le point O perpendiculairement au rayon incident OA. Comme les diverses

molcules d'ther, comprises dans ce dernier plan, seront toutes la fois

dplaces de la mme manire, il est clair que pour obtenir, au bout du

temps t, le dplacement symbolique de la molcule qui concidera ou avec

le point O dans le rayon incident OA ,
ou avec le point C dans un rayon

parallle SG
,

il suffira de diviser le dplacement symbolique a par le coeffi-

cient de propagation H correspondant la longueur OA. Soit d'ailleurs C
le point o le rayon SC, transform par des rfractions et rflexions succes-

sives, sortira de la lame d'air dans une certaine direction CS, aprs avoir

travers fois cette mme lame en sens divers. Pour que le point G concide

avec le point A, il suffira videmment que la longueur GA devienne (jui-

valente la longueur AA, ou, ce qui revient au mme, que la longueur
OA se rduise au produit de la longueur h par le nombre n; et

, comme alors

on aura

n = P'",

le dplacement symbolique d'une molcule d'ther sera exprim, au bout

du temps t, i au point C, et dans le rayon incident SC, par le rapport

B

2" au point A, et dans le rayon mergent GS, par le produit

n n _ n n

r(i')^"'i;p"^ = i'(')r'i^K''.
! J ! I
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Si, dans ce dernier produit, on attribue successivement n les valeurs

2, 4, 6, 8, . . .,

on obtiendra les divers termes d'une progression gomtrique dont la somme
sera

1 I,K'

Enfin, si cette somme on ajoute le dplacement symbolique

d une molcule d'ther qui concide avec le point A dans le rayon rflchi

en ce point par la premire face de la lame d'air, on obtiendra le dplace-
ment symbolique d'une molcule thre dans le rayon mergent form

par la superposition de tous les rayons simples qui sortiront de la lame

d'air au point A. Donc ce dernier dplacement symbolique sera le produit

de K par la somme

(0 () +
I II.K'

Par des raisonnements semblables ceux qui prcdent ,
on prouvera

encore que, si les deux milieux adjacents la lame d'air sont tous deux

transparents, les divers rayons simples qui sortiront de cette lame au point

A, produiront, par leur superposition, un rayon mergent dans lequel le

dplacement symbolique d'une molcule d'ther sera le produit de par le

rapport

1 II,K'

Les valeurs des coefficients

, r, r, (), (i'). .^Ui

renferms dans les expressions (i) et (2), se dduisent sans peine des for-

mules tablies dans les prcdents Mmoires
, spcialement dans le Mmoire

du 2 janvier dernier; et d'abord on conclut immdiatement de ces formules,

que l'on a dans tous les cas

r(r) = [. + i][i + ()],
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ce qui rduil l'expression (i) la suivante,

(3)
(f) + [i4-+(f)],K'

I I
,
K'

Soient, d'autre part,

u:=AcosT, u = A'cost', V = A sIh t = A:* sin t'.

On aura, en supposant le rayon incident polaris dans le plan d'incidence,

u u' sin
(t' t) jf

2u asinr'cosT

u -h u' sin (t'-h t) m- u' sin (t'+ t)

'

(i)=-L

Si, au contraire, le rayon incident est renferm dans le plan d'incidence,

les valeurs de I, I seront fournies par les formules (i i) de la pa^e 6, dont

la premire dterminera () au lieu de I, quand on chanp,era les signes de

u,^, u", et le signe de la diffrence u u' ou u' u. ,n,,j, ,

Quant aux valeurs de
1^

et V
, on les dduira de celles de I et I en rem-

plaant le premier des deux milieux adjacents la lame d'air par le second.

Comme on l'a remarqu ci-dessus, lorsque le rayon incident est polaris

dans le pian d'incidence, I et () vrifient la condition .>> 'J '

(4) () = --

Cette mme condition se vrifie encore quand ,
le rayon incident tant ren-

ferm dans le plan d'incidence
,
le premier des milieux adjacents la lame

d'air est de nature telle, que la premire face de la lame d'air polarise com-

pltement la lumire rflchie sous un certain angle ;
et

,
dans le cas con-

traire
,
la condition (4) se vrifie au moins approximativement. Or, en vertu

de cette condition, l'expression (3)
se rduit au rapport

(5)
^^^^

^ '
I II,K'

Si la lame d'air est comprise entre deux milieux de mme nature, on:

aura

,=f, ;
= i',

et
, par suite

, l'expression (5) se trouvera rduite au produit

(6) i^^-
1 IK'



( 34o )

Ce produit s'vanouira, quand on aura K i, et, par suite,

kc CCS T = 71 ,
c ^=\nl sec t

,

n tant un nombre entier. Donc alors, le rayon mergent en un point quel-

conque de la premire face deJa lame d'air disparatra compltement. "

ENTOMOLOGIE. Observations critiques sur l'organe digestifdu Galode;

par M. Lon Dufour.

fiorsque je coordonnais les matriaux relatifs l'anatomie dn galode,

j'ai
t devanc par les publications sur ce point de M. Milne Edv?ards et

de M. Emile Blanchard. Il y a dj un an que les lignes actuelles taient

destines l'impression ;
mais des circonstances indpendantes de la science

en ont suspendu la mise au jour.

>' Mes dissections se sont exerces sur ce grand galode qui habite l'Al-

grie, et dont quelques individus, comme ceux de Bohgarpar exemple, ont

jusqu' 2 bons pouces de longueur. Je n'examinerai point ici la question de

l'espce, que j'avais crue identique celle d'Egypte, figure et illustre par

M. Savigny. Je l'accepte provisoirement pour le Galeodes Barbara de

M. Ijucas. Toujours est-il que c'est le mme type qu'a dissqu M. Blanchard
,

et dont il a dcrit et figur le canal digestif dans les annales des Sciences

naturelles (octobre 1847), ''*P''s
avoir consign, dans les Comptes rendus

de l'acadmie des Sciences pour la fin de i845, des observations gnrales
sur l'anatomie de ce mme animal.

" Ou M. Blanchard, ou moi, sommes tombs dans une singulire, dans

une bien grave mprise relativement cet organe !

i". Suivant moi, le canal alimentaire du galode est trs-simple, subfili-

forme, droit
, par consquent de la longueur seulement du corps de l'animal,

d'une texture dlicate et comme membraneuse. Vsopha^e, fort grle,

perfore en quelque sorte le ganglion cphalique; puis il s'enfonce entre les

apophyses cornes qui sursaillent la paioi infrieure du thorax. Jusqu' la

limite postrieure de celui-ci, le tube digestif ne prsente ni dilatation qui

mrite le nom d'estomac ou de jabot, ni prolongements latraux, ni appen-
dices quelconques. Parvenu dans la cavit abdominale, il s'engage entre les

deux immenses lobes du foie, dont il reoit les courts et nombreux canaux

excrteurs. Ce foie est compos, comme celui du scorpion, de lobules

oblongs plus ou moins agglomrs ou fascicules, qui lui constituent un pa-

renchyme. Cette portion du canal digestif qui reoit le produit de la scr-
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tion hpatique est comparable au ventricule chjlijique des insectes, au

duodnum des grands animaux. Aprs les insertions des canaux biliaires

comuience l'intestin stercoral, qui bientt s'abouche latralement dans nn

assez vaste rectum, offrant en avant un cul-de-sac obtus. Ce rectum est

plus ou moins rempli d'une bouillie excrmentitielle d'un blanc amidonn,

ainsi qu'on l'observe dans beaucoup d'arachnides.

Telle est la description ^uccincte du canal digestif du g^/7/eWe. Gomme
l'on peut s'en convaincre, cet organe n'a aucune ressemblance avec celui

que M. Blanchard a dcrit et figur; mais il offre la plus parfaite analogie

avec celui du scorpion et de l'araigne, et cette conformit de l'appareil
de

la digestion (foie et canal alimentaire) justifie le poste que la classification a

assign au galodek la fin des Arachnides pulmonaires et au commencement

des trachennes.

a". Mais voyons s'il n'existerait point, dans ce mme galode, quelque

organe runissant la plupart des traits qui caractrisent celui auquel
M. Blanchard a impos le nom de canal digestif.

Je trouve, en effet, au-dessus de ce dernier et de tous les viscres, un

organe tubuleux ou creux, parois minces et subdiaphanes, mais d'une

texture fibreuse. Cet organe, qui occupe la ligne mdiane et dorsale de tout

le corps, a sa portion abdominale loge dans la scissure superficielle du

foie. Sa portion thoracique ou antrieure est manifestement dilate, et pr-
sente des divisions assez symtriques. En avant, c'est--dire dans le cphalo-

thorax, elle met deux paires de boyaux grles, attnus, et dans le vri-

table thorax, deux autres paires de filets tubuleux, j'ai presque dit de

vaisseaux, qui, bientt, se bifurquent pour pntrer dans les membres, etc.

Personne ne doutera, je pense, aprs un examen comparatif de cet

aperu de description, et de ce que M. Blanchard a publi et figur sur

ce point, que l'organe en question ne soit celui que ce dernier auteur a

i\^\^e\\e canal digestija galode, et auquel il a cru, cause de ses branches,

devoir faire l'application du phlbenirisme de M. de Quatrefages.
" Non-seulement cette forme et cette composition d'un canal de la di-

gestion violent les analogies an atomiques des organismes compris dans la

{grande division des Arachnides, mais on n'y retrouve pas les conditions

propres la fonction digestive. M. Blanchard se plaint, il est vrai, de ce que

l'organe hpatique des galodes conservs dans l'esprit-de-vin tait Irop

altr pour qu'il pt le dcrire. Cependant mes autopsies de cette arachnide

ont pareillement eu lieu sur des sujets sortant de la mme liqueur conser-

vatrice. Si
j'ai trouv des individus o la diffrence du parenchyme ne me

C. R., 1849. i" Semestre. (T. X,XVII1, N" li.) 4^
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permettait gure que de constater ses lobules et les conduits biliaires, j'en

ai dissqu d'autres o le foie, conservant son intgrit, servait de moule

l'abdomen et retenait l'empreinte de tous ses segments. M. Blanchard

n'aurait srement pas manqu de dcouvrir aussi ces conduits biliaires si le

vritable canal digestif tait tomb sous son scalpel.

" D'aprs la position respective des deux viscres du galode que je viens

de mentionner, n'est-il pas vident, pour tout praticien de l'anatomie des

animaux articuls, que le premier est le lgitime tube digestif, et l'autre

la portion centrale d'un appareil circulatoire ?

L'anatomie du galode, de celte belle arachnide australe qui semble

lier les Articuls poumons avec ceux traches, est d'un saisissant intrt

scientifique. J'appelle de tous mes vux le scalpel et le pinceau intelligents

qui nous rvleront la structure d'un organisme qui cumule un systme de

traches avec un foie parenchjniateux et avec un appareil de circulation

vasculaire, peut-tre au premier degr d'une dgnration qui nous ache-

mine aux insectes proprement dits. C'est, mes yeux, une de ces crations

transitionnelles, destine, par son poste dans le cadre de la classification,

lever des doutes, dissiper des incertitudes, nous drouler ce plan d'che-

lonnements organiques si dignes de notre philosophique admiration (i).

M. GiROU DE BuzAREiNGUES adrcssc la suite d'un Mmoire qu'il avait pr-
cdemment soumis au jugement de l'Acadmie, Mmoire ayant pour titre :

Des divers tats atmosphriques de l'eau, et de leurs principales influences

sur le baromtre.

(Commissaires, MM. Mathieu et Babinet.
)

NOmiXATIONS

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission charge de se prononcer sur les pices admises au concours pour
les prix de Physiologie exprimentale de la fondation Montyon ,

annes

1847 et 848.

MM. Flourens, Magendie, Ray er, Milne Edwards et Serres runissent la

majorit des suffrages.

(1) Fidle au titre de cet crit , je m'abstiens , pour le moment ,
de poursuivre mon contrle

sur les autres appareils organiques du galode. Toutefois je ne saurais taire qu' une poque

dj bien rcule
( 1820) ,

o j'ai dcrit et figur le galode intrpide de l'Espagne, je n'ai

signal , dans cette arachnide, qu'une seule paire de stigmates, et que je n'en trouve non plus

(\\\'une seule paire au galode de Barbarie, auquel M. Blanchard en donne trois paires.
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MMOIRES LUS.

CHIMIE. Mmoire sur le pjroxjle ; par M. MAuneY. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Piobert, Pelouze, Combes.)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour but

d'exposer les remarques dont une fabrication de pyroxyle, sur une assez

{ifrande chelle, m'a fourni l'occasion, les procds que j'ai suivis et les faits

principaux relatifs au prix de revient, l'emploi et la conservation de

cette substance.

Le pyroxyle fabriqu au Bouchel
,
dans les conditions d'une installation

provisoire et en payant l'acide azotique concentr, 3 francs le kilogramme,
est revenu en moyenne 1 1^78'' le kilogramme. Si l'on et continu la fa-

brication sans accident en 1848, on aurait pu se procurer de l'acide azo-

tique l'aS", et on serait arriv rduire le prix du pyroxyle 7 francs.

Telle est la base que j'ai
cru devoir adopter pour comparer les prix de re-

vient du pyroxyle et de la poudre.

D'aprs le budget de 1849, '
F''*''

^^ revient de i kilogramme de

poudre de mine a l tabli, en y comprenant tous les frais, 1*^17",
et

celui de la poudre extrafine -J'c^'^.
Il faudrait donc que le pyroxyle ft

sixfois aussi fort que la premire et trois fois aussi fort que la seconde
,

pour que des effets gaux cotassent le mme prix. Or le pyroxyle est rest

an-dessous de ces limites. En effet, dans le fusil-pendule, 3 grammes n'im-

priment la balle qu'une vitesse correspondante 5 grammes de poudre

extrafine, et dans les mines, d'aprs les expriences de MM. Combes et

Flandin, il n'quivaut qu' environ cinqfois son poids de poudre de mine

pour les roches dures, et deuxfois seulement pour les calcaires tendres
,

comme le calcaire grossier des environs de Paris.

Il y a entre les lments du pyroxyle une instabilit d'quilibre qui

se manifeste, tantt par des altrations lentes accompagnes d'humidit,
tantt par des dcompositions spontanes incompltes; enfin, par des in-

flammations spontanes qui le transforment subitement et totalement en

produits gazeux.
J'ai observ des altrations de la premire espce sur plusieurs chan-

tillons conservs en barils ferms et en lieu sec
;
dans les uns au bout de

trois mois et demi
,
dans les autres au bout de neuf mois. Une odeur pi-

quante s'y tait dveloppe, ils contenaient de l'acide formique et une quan-

4<'>. .
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tit d'humidit variant de i,63 i i,5o pour loo. Ces altrations suivaient

une certaine loi; elles taient ea gnral plus graves pour les chantillons

dans la prparation desquels on avait employ le plus d acide sulfurique.

On reconnut qu'en effet les lavages l'eau pure, quelque prolongs qu'ils

fussent, n'enlevaient point les dernires traces de cet acide, auquel il faut

attribuer une grande influence dans ces phnomnes.
Depuis lors, tout le pyroxyle fut lessiv dans des eaux alcalines. Des

chantillons, prpars ainsi de plusieurs manires, mis en barils pour en

tudier la conservation, n'ont point montr d'altration au bout de six

sept mois. Malheureusement Texpnence a t interrompue par l'explosion

du 17 juillet 1848 qui les a dtruits.

" Deux chantillons de chacun 5oo grammes, conservs depuis le 7 no-

vembre 1847, ^'^'^ dans l'eau, l'autre dans la terre, ont tschs et prouvs
le 8 fvrier 1849. Celui que l'on a retir de la terre y avait pris 65 pour 100

d'humidit; mais on n'a remarqu aucune dtrioration ni dans l'un ni

dans l'autre, et tous deux ont donn au fusil-pendule des rsultats au moins

gaux ceux obtenus antrieurement.

Si l'acide sulfurique restant par suite d'un lavage incomplet est la cause

des altrations dont je viens de parler, ce n'est pas une raison pour lui attri-

buer aussi les explosions spontanes. Dans le premier cas, l'effet a paru se

produire sans que la masse s'chaufft, et sans aucun dgagement de gaz;

l'humidit qui en tait rsulte diminuait l'inflammabilit du pyroxyle, et

quand la dtrioration tait arrive un certain degr ,
on ne pouvait plus

lui rendre son nergie en le schant. Selon moi, les explosions spontanes
doivent tenir d'autres causes encore inconnues, comme celles qui font va-

rier la limite de temprature laquelle prennent feu des pyroxyles qui

n'offrent d'ailleurs aucune altration.

Quelques grammes d'un pyroxyle base de coton
, fabriqu au Bou-

chet et mis en rserve
,
comme l'un des meilleurs ,

dans un flacon bouch

l'meri, ont donn un exemple de dcomposition spontane incomplte
avec production de gaz. F^e bouchon fut projet par leur force d'expansion ,

et on trouva au fond du flacon uue matire blanche molle
,
un peu lastique

et d'une odeur acide dsagrable. On le reboucha, et on reconnut que le

rsidu continuait dgager du deutoxyde d'azote. Il y a mme eu projec-

tion du bouchon une seconde fois plusieurs mois aprs la premire.
)' Les dcompositions de cette nature dveloppent de la chaleur; c'est

du moins ce qui a t constat dans le laboratoire de la capsulerie de Mon-

treuil
,
o un phnomne analogue a t observ sur du pyroxyle base de
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lin. Mais ni Montreuil, ni au Bouchet, rchauffement n'a l assez consi-

drable, saus doute cause de la petitesse des quantits, pour qu'il y et
raction complte. Plus la masse en travail de dcomposition est consid-

rable, plus la chaleur dveloppe doit tre intense, et l'on conoit qu'elle

puisse s'lever jusqu' l'inflammation.

Il Ainsi s'expliqueraient les explosions arrives la scherie du Bouchet,

le 25 mars 1847, ^ Vincennes le 2 aot suivant, et en dernier lieu au Bou-

chet le 17 juillet 1848.

.le ne parlerai ici que de cette dernire catastrophe, survenue dans le

btiment o l'on emmagasinait le pyroxyle mesure qu'il tait sec. Il y en

avait ce moment i 600 kilogrammes, qui, l'exception de quelques chan-

tillons conservs pour tude, avaient tous pass dans des lessives alcalines.

On ne peut point attribuer cette fois l'accident du pyroxyle de Un; il n'en

existait pas un atome en magasin.

IjCs dsastres ont t effroyables. Quatre personnes ont t tues, trois

blesses. Le btiment dont les murs avaient les uns i mtre
,

et les autres

o^jSo d'paisseur, a t dtruit de fond en comble
;

sa place il s'est form

un large entonnoir d'environ 4 mtres de profondeur sur 16 mtres de dia-

mtre. Toutes les douelles et tous les cercles des barils o le pyroxyle tait

renferm, avaient entirement disparu, comme s'ils eussent t volatiliss.

On a retrouv des pices de bois, faisant partie de la construction, qui

taient brises, mais sans indice de carbonisation. Cent soixante-quatre

arbres l'entour ont t, ou compltement emports, ou coups, les uns

ras de terre, les autres diverses hauteurs, suivant les directions de l'en-

tonnoir form; les plus voisins taient dpouills de leur corce et diviss

jusqu'aux racines en longs filaments semblables des chenevottes. Dans le

prolongement sud-ouest du grand axe du btiment, et jusqu' 3oo mtres

environ , on a retrouv une ligne de matriaux classs par ordre de den-

sits, les bois le plus prs, puis les pierres ,
et enfin les dbris de fer le plus

loin.

En rsum, toutes les questions souleves par la dcouverte de

M. Schonbein sont domines par les faits de raction spontane , par suite

desquels la fabrication et la conservation en grand du pyroxyle prsentent
des dangers dont on ne peut se prserver dans l'tat actuel des connais-

sances.
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MDECINE. La traite des ngres considre comme la cause de la fivre

jaune. (Mmoire de M. Addouard.) (Extrait par l'auteur.)

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

" La fivre jaune n'est originaire d'aucun pays. lies climats chauds fa-

vorisent la cause qui la produit, cause qu'il est au pouvoir de l'homme de

faire cesser, car elle rside dans une infection propre quelques btiments

ngriers. Pour donner une ide de cette infection, il suffit de rappeler que,
dans plusieurs occasions

,
on a saisi des ngriers dans lesquels les esclaves se

roulaient au milieu de leurs ordures. Ue l, pourriture du bois, du goudron,
et de tout ce qui est de l'intrieur du navire, et production d'un foyer d'in-

fection qui ne s'teint qu'aprs avoir parcouru tous les degrs de la dcom-

position putride. Ajoutons que, pour cette extinction, il ne suffit pas de

quelques jours ni de quelques mois; aussi les deux dernires pidmies de

fivre jaune qui ont afflig l'Espagne, et dont l'auteur de cet crit fut tmoin
,

celle de Barcelone en 1821, et celle du Port du Passage en tSaS, sortirent-

elles de btiments qui avaient servi la traite des noirs avant d'tre chargs
de denres coloniales la Havane. A leur dpart de ce port ,

la fivre jaune

n'y rgnait pas ;
ils n'exportaient donc pas une production morbifique de

cette contre. Cependant ils donnrent la fivre jaune Barcelone et au Pas-

sage; et, ce qui dmontre bien clairement qu'ils en avaient la cause dans leurs

flancs, c'est que les charpentiers qu'on employa les radouber prirent

presque tous.-de la fivre jaune en trs-peu de jours, et qu'ils furent les pre-
mires victimes de ces deux pidmies. Ils avaient senti une grande puan-
teur lorsqu'ils avaient entrepris l'opration du carnage, parce qu'alors le fu-

mier, qui tait enferm entre les bordages, fut mis dcouvert, et que la

chaleur des mois d'aot et de septembre contribua puissamment en dgager
les manations les plus meurtrires.

n Ce seul fait, que des btiments partis d'un point du nouveau continent

o la fivre jaune ne rgnait pas ,
donnrent cette maladie dans deux ports

d'Europe, renverse toutes les ides que l'on s'tait faites sur l'origine et sur

la nature de la fivre jaune ; car cette maladie n'est pas due aux climats

d'Amrique, puisqu'elle est donne l'Europe par des btiments partis de

la javane lorsqu'elle n'y rgnait pas. Elle n'est pas originaire de l'Europe,

puisque l'Espagne n'en souffrait pas avant la dcouverte de l'Amrique, et

que l'Amrique elle-mme n'en a t afflige que deux cents ans plus tard;

car la maladie dite nx^owcl^m fivre jaune fut nomme d'abord mal de

Siarn, parce que son apparition la Martinique, en 1694, concida avec la
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prsence, dans les ports de cette le, de quelques btiments venus du golfe

de Siam, cette dnomination tant l'effet d'une erreur que la suite des temps
a rendue manifeste. Le plus probable ,

c'est que Ton commena cette poque
ressentir les effets de la traite des noirs, parce qu'alors on s'y livra trs-

activement, et que les gouvernements l'encouragrent, autorisant mme, par
lettres patentes, certaines compagnies la faire sur une grande chelle. Ces

compagnies cependant, se livrant un commerce que les lois protgeaient,
et disposant de grands capitaux, purent bientt, claires par l'exprience,

faire les dpenses ncessaires pour l'installation des esclaves bord, de

manire en perdre le moins possible dans la traverse; leur intrt les

portait faire observer certaines mesures hyginiques. La Rvolution ayant
amen la guerre entre la France et l'Angleterre ,

ces compagnies cessrent

leurs travaux
,
et la traite fut faite par des btiments du commerce qui

n'taient pas construits pour cela. Ceux mme que depuis cette poque on

a construits exprs taient peut-tre pires encore; car, pour chapper aux

croiseurs, ils devaient tre fins voiliers, disposs, par consquent, tout

autrement que n'auraient d l'tre des navires de transport. Dans l'un ou

l'autre cas, les armateurs voulant gagner beaucoup d'argent encombrrent

l'entrepont et la cale d'esclaves, ne leur permettant pas mme de monter

sur le pont pour satisfaire leurs ncessits, et les enchanrent par groupes
dans lesquels, si un homme venait mourir, les survivants avaient souvent

rester un jour ou plus , prs du cadavre. Telle fut la traite pendant la guerre

maritime; aussi, partir de 1793, les foyers d infection qu'elle procura,

plus nombreux et plus meurtriers
,

rendirent-ils la fivre jaune plus fr-

quente en Amrique, et surtout en Espagne ,
o elle avait t peine connue

jusqu'alors. A partir de 1 800, date del grande pidmie qui enleva 61 362 ha-

bitants l'Andalousie, la fivre jaune rgna presque tous les ans en Espagne

jusqu' 1823, date de la fivre jaune du Passage, et ce fut en 1824 que l'au-

teur de ce Mmoire vint soutenir, devant l'Acadmie des Sciences, que la

fivre jaune de Barcelone et celle du Passage taient sorties de btiments qui
venaient de servir la traite des noirs, btiments qu'il dsignait comme les

foyers d'une infection spciale, produisant une maladie spciale, qui est la

fivre jaune. D'o il concluait que les climats de l'un et de l'autre continents

n'avaient qu'une action secondaire qui se bornait donner plus d'activit aux

foyers d'infection crs par la traite. L'vnement a
justifi ces assertions,

car, depuis 1824, 1 Espagne n'a plus souffert de la fivre jaune; tandis que,
dans les vingt-quatre annes antrieures

,
cette maladie avait enlev 140000

de ses habitants. Mais il faut savoir qu'on y est en garde contre les btiments

qui ont servi la traite.
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PALONTOLOGIE. Note sur de nouvelles espces de fossiles dcouvertes

en Bretagne; par M. Marie Rouault, pensionnaire de la ville de Rennes.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Cordier, Elie de Beaumont.)

Les espces les plus intressantes de ces fossiles (qui appartiennent la

faune palozoque) se rapportent la famille des Trilobites et la classe des

Mollusques. Parmi les premiers, j'ai dj reconnu deux genres distincts; ce

sont : le genre Homolonatus, que j'ai rencontr dans le calcaire d'Iz et

dans le quartzite de Vitr, et le genre LicJias, dans le schiste de cette der-

nire localit. Parmi les mollusques, plusieurs espces de diffrents genres,

provenant du quartzite de Vitr, de Saint-Germain et de Bain, du calcaire

et des schistes de Gahard et d'Iz, des schistes de Vitr, de Polign, d'An-

pers, etc., me paraissent offrir le plus grand intrt pour la dtermination

relative de ces divers terrains, sur lesquels d'ailleurs
j'ai

d'autres observa-

tions faire connatre.

Tia dcouverte rcente que j'ai
faite d'une portion considrable du

corps de l'animal qui se rapporte au genre Lichas m'a permis de recon-

natre que les caractres qu'il m'avait offerts la tte ne sont pas les seuls

qui le distinguent de ses congnres; il en diffre aussi par la prsence, au

lobe moyen du pygidium, de sillons transversaux rappelant ceux qui spa-
rent les segments la partie mdiane du thorax. Mais ce qui le distingue sur-

tout, ce sont ses proportions gigantesques : l'animal auquel a appartenu le

fragment de tte |ue je possde ne parat pas avoir eu moins de 4o centi-

mtres de long, tandis que les plus grandes espces connues n'en prsentent

que i5 i8 au plus. A ce fossile, qui prsente des caractres assez tranchs

pour m'autoriser en faire une espce nouvelle, j'ai
donn le nom de Lichas

Heberti.

" Ces dcouvertes, sur lesquelles je viens appeler l'attention de l'Aca-

dmie, me semblent offrir un double intrt: d'abord, sous le point de vue

gologique, elles tendent ramener la mme formation des roches qui se

rencontrent sur des points quelquefois fort carts, et dans des conditions

telles, qu'on aurait pu croire qu'elles taient d'ges diffrents, et vice versa.

Ainsi, je viens de reconnatre, parmi les fossiles que M. Danielo a rapports
de Monterneuf, la plupart des espces qui se rencontrent toujoui^s avec la

Caljmene Tristani, espce la plus caractristique du terrain silurien inf-

rieur dans l'ouest de la France, et que j'avais signale comme se trouvant

dans cette contre (au Caro). Ce sont des Ogygia Guettardi, Illnus Desma-
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resti, I. crassicauda et Lichas Heherti; enfin, comme provenant du quart-

zite de cette mme localit, des espces de mollusques identiques avec celles

que j'avais trouves dans la mme roche, aux environs de Rennes. Le second

point de vue sous lequel ces dcouvertes me paraissent dignes d'intrt, est

le suivant: Le parallle que j'tablis entre la faune palozoque de l'ouest de

la France et celle des autres rgions, o il existe des terrains anciens fossi-

lifres, me permet, ds prsent, de reconnatre que la Bretagne, ce pays

nagure rput si pauvre sous ce rapport, ne le cde dj plus, pour l'im-

portance des espces qu'elle nous prsente ,
aux contres le mieux tudies

et le plus anciennement connues.

GOLOGIE. Note sur des recherches faites Rennes, Veffet d'y trouver

des eaux jaillissantes; par M. Marie Rodault.

(Mme Commission.)

Dans cette Note, dont l'abondance des matires nous empche de donner

une analyse un peu dtaille, l'auteur prsente les considrations qui l'ont

conduit nier la possibilit d'obtenir, dans la ville de Rennes, des eaux jail-

lissantes, malgr les esprances que semblaient donner les rsultats, mal in-

terprts, dun forage pratiqu dans les faubourgs.

MMOIRES PRSENTS.

[Pices (Je la sance du 5 mars 1849.)

ANALYSE MATHMATIQUE. Dmonstration de la convergence des sries

dont le terme gnral dpend de deux angles, et qui servent exprimer
desJonctions arbitraires entre des limites donnes; par M. Ossian Ronnet.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Binet, Lam.)

On connat les clbres fonctions de deux angles 9 et 9 ordinairement

reprsents par Y, et dont Lgendre a, le premier, fait usage dans ses

belles recherches sur l'attraction des ellipsodes de rvolution et sur la figure
des plantes; l'introduction de ces fonctions dans l'analyse e;>t extrmement

avantageuse cause des proprits nombreuses et remarquables dont elles

jouissent. Or Laplace a nonc que toute fonction des deux angles S et y,

donne arbitrairement entre les limites = o,27r et
(p
= o, 9 = 2 ji, et

assujettie la seule condition de ne pas devenir infinie entre ces limites,

C R, 1849, i"&ineXr.(T. XXVUI.NOU.) 4?
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peut toujours tre dveloppe en une srie convergente ordonne suivant les

fonctions Y: l'importance de cette proposition s'aperoit immdiatement;
Poisson

, qui s'en tait servi dans un grand nombre de problmes de mca-

nique et de physique mathmatique, en a cherch la dmonstration plu-

sieurs reprises diffrentes, mais il n'a pas russi d'une manire complte.
C'est M. Lejeune-Dirichlet que l'on doit la premire et, je crois, l'unique

dmonstration entirement rigoureuse de ce thorme. J'ai trouv une se-

conde dmonstration, trs-diffrente de celle de M. Dirichlet, en cherchant

complter celle de Poisson; elle est aussi simple et, je crois, plus directe

que celle de l'habile gomtre allemand: dans tous les cas, j'espre qu'elle

sera accueillie avec quelque intrt par les gomtres, qui savent combien il

est important de traiter les questions difficiles sous plusieurs points de vue

diffrents.

ANALYSE MATHMATIQUE. Nouvelle mthode pour trouver les conditions

d'intgrabilit desJonctions di^rentielles ; par M. J. Bertrand.

Ci (Commissaires, MM. Poinsot, Sturm.)

La question d'analyse qui fait l'objet de ce Mmoire a t traite par

un grand nombre de gomtres. Euler, Condorcet, Lexell, Lagrange,
Poisson s'en sont successivement occups, et plus rcemment MM. Sarrus

et Joachimstahl y ont consacr des Mmoires intressants. Moi-mme, dans

un premier Mmoire (|ui fait partie du tome XVII du Journal de l'Ecole

Polytechnique, j'ai essay de simplifier ces recherches en donnant une d-
monstration extrmement simple de la formule lgante d'Euler. J'ai

,
de plus,

indiqu, pour effectuer l'intgration quand elle est possible, deux mthodes,

dont l'une conduit la formule dj trouve par M. Poisson.

)i La plupart des travaux que je viens de citer semblent avoir pour but

principal la dmonstration simple de la formule d'Euler. Ils doivent peut-

tre en partie leur origine une erreur propage par Lagrange et Poisson,

qui croyaient qu'Euler n'avait pas donn une dmonstration complte de sa

formule. Cette dmonstration est cependant insre, comme je l'ai fait

voir, dans son Trait du Calcul intgral, et surpasse en simplicit toutes

celles qui ont t proposes depuis. Mais cette condition d'intgrabilit dont

la dmonstration a t donne tant de fois, est, on doit le dire, malgr sa

forme lgante, d'une application fort pnible. Il faut excuter, pour en

faire usage, un grand nombre de diffrentiations, et, quand elle est satis-

faite, ce sont des oprations toutes nouvelles qui font connatre l'intgrale

dont l'existence a t dmontre.
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> La mthode que je propose dans ce Mmoire diffre nptablement de

celle d'Euler, et il faudrait, je crois, des calculs compliqus pour v-
.rifier directement leur concordance; elle ne conduit pas, il est vrai, une

condition aussi lgante, mais les oprations auxquelles elle donne naissance

ont un grand avantage de simplicit. C'est en intgrant la fonction propose

qu'on s'assure qu'elle est intgrable, et chacune des oprations est suivie

d'une vrification qui, si elle ne russit pas, dispense de continuer le calcul.

On a ainsi un avantage tout fait analogue celui que prsente ,
en algbre ,

la mthode des racines commensurables qui ,
sans donner une formule pour

dterminer ces racines
,
font connatre une srie d'oprations l'aide des-

quelles on peut constater leur existence, et dont quelques-unes suffisent

souvent pour apprendre qu'il n'en existe pas.

M. Haxo, Secrtaire- perptuel de la Socit d'mulation du dpartement
des Vosges, annonce ,

l'occasion d'une communication rcente de M. de

Quatrefages sur la fcondation artificielle des ufs de poisson^ que ,
de-

puis plusieurs annes, deux habitants des Vosges, sans connatre ni les tra-

vaux antrieurs de M. de Golstein
,
ni les principes mis par M. de Quatre-

fages, mettent en pratique les prceptes recommands parce savant, et sont

parvenus des rsultats qui permettent de considrer le problme comme

entirement rsolu.

En effet, ajoute l'auteur de la Lettre, ds l'anne i844 ^^ Socit d'-

mulation des Vosges, sur le Rapport d'une Commission spciale, a dcern

une prime en numraire et une mdaille de bronze MM. Ghin et Remjr,

pcheurs Labresse, arrondissement de Remiremont, pour avoir fait clore

artificiellement des ufs de truites. Il rsulte des termes du Rapport et du

rcit mme de nos ingnieux pcheurs, que, rflchissant depuis longtemps

aux moyens de parer aux causes multiplies de destruction du frai de truites

dans les ruisseaux et rivires des Vosges, et ayant maintes fois observ que
la femelle, quand elle veut frayer (ce qui a lieu au mois de novembre), se

frotte doucement le ventre sur une couche de sable, et opre ainsi la sortie

des ufs nombreux qu'elle dpose sur ce sable, au bord des ruisseaux, nos

deux pcheurs en conclurent que si l'on pouvait, en s'emparant des femelles,

peu sauvages au moment du frai
, oprer artificiellement leur dlivrance et

dposer les ufs en lieu sr aprs les avoir fait fconder, en provoquant de

mme la sortie de la laite du mle, l'closion de ces ufs serait assure,

toutes chances de destruction tant loignes.
>' Ils se livrrent donc quelques essais : s'tant empars de quelques fe-

47-
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nielles pleines, ils pressrent lfjrement avec la main sur leur ventre et en

firent sortir les ufs, qui furent reus d'abord dans un vase rempli d'eau

limpide et frache, dans le fond duquel tait un lit de sable fin. S'tant aussi

procur un mle, ils oprrent de mme pour en extraire la laite, qui fut

reue dans le mme vase, dont l'eau se troubla lgrement, circonstance

qui fut pour nos exprimentateurs le signe de la fcondation des ufs. Le

vase fut ensuite plac dans une eau courante (c'tait une caisse en fer per-
ce d'une multitude de trous), et au mois de mars suivant, ils eurent l'inex-

primable satisfaction de voir les ufs clos et une grande quantit de petits

poissons s'agiter dans le vase. Ils rptrent plusieurs fois ces expriences,
et sous les yeux mme de la Commission

,
dont j'avais l'honneur de faire

partie, ainsi que M. Mansion , alors inspecteur des coles primaires dans les

Vosges, aujourd'hui directeur de l'cole normale de Melun.

MM. Ghin et Remy , depuis qu'ils ont t encourags par la trop mi-

nime rcompense qui leur a t accorde par la Socit d'mulation des

Vosges, non-seulement ont rpt et multipli leurs expriences, dont le

rsultat ne leur a jamais fait dfaut, mais ils se sont livrs en grand au re-

peuplement des ruisseaux et rivires de notre pays et des pays voisins, ainsi

que cela est constat par les nombreuses pices probantes que je joins ici
;

et aujourd'hui qu'ils oprent dans une pice d'eau qu'ils ont construite et qui

leur appartient exclusivement, ils peuvent offrir aux amateurs une quantit
de truites qu'ils n'estiment pas moins de 5 6000000, depuis l'ge d'un

an jusqu' trois : trs-incessamment, l'closion de cette anne va augmenter
cette multitude de plusieurs centaines de mille. Il est bon d'ajouter que,
la fin de la seconde anne, la petite truite pse iiS grammes, et qu' la fin

de la troisime elle atteint le poids de aSo grammes. C'est surtout ces

deux grosseurs que l'levin est par eux livr au commerce.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

M. ReNAUDOT adresse une Note relative aux moyens d'utiliser les marcs

de raisin plus compltement qu'on ne l'a fait jusqu' ce jour, l'eau-de-vie

qu'on en obtient par distillation tant souvent infecte, et jamais exempte
dun got empyreumatique plus ou moins fort qui en diminue de beau-

coup la valeur. M. Renaudot indique un procd au moyen duquel il pense

qu'on obtiendra une liqueur alcoolique sans aucune odeur ou saveur dplai-
sante. En outre, il propose d'incinrer les rsidus de la distillation pour en

obtenir de la potasse, au lieu de les employer seulement comme fumier.

(Commissaires, MM. Silvestre, Payen, Decaisne.)
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M. Sellier prsente une nouvelle Note relative la dcouverte qu'il

pense avoir faite d'un signe au moyen duquel on peut reconnatre chez les

chevaux, une poque aussi rapproche qu'on le voudra de leur naissance,

les individus qui doivent un jour devenir poussifs. Ce signe consiste, suivant

lui
,
dans une dviation plus ou moins marque du sternum.

(Commissaires, MM. Velpeau, Rayer.)

(Pices de la sance du \1 mars 1849.)

MINRALOGIE. Notice sur la Baerine de Limoges ; par M. A. Damocr.

(Commissaires, MM. Beudant, Dufrnoy.)

M. Gustave Rose a dcouvert, dans le tantalite de Bavire, un corps

nouveau, le Plopium. M. Damour a retrouv ce nouveau mtal dans une

varit de tantalite de Limoges, dont M. Alluaud a eu la complaisance de

lui envoyer plusieurs fragments.

Ce minral, dit l'auteur, est d'un noir fonc, il prsente une cassure

luisante et irrgulire ;
sa poussire est le noir gristre.

Il cristallise en prisme rectangulaire droit, prsentant les mmes fa-

cettes et les mmes incidents que la baerine.

Il raye le verre. Sa densit varie entre 5,600 et 5,727.

Infusible au chalumeau, il donne, avec le sel de phosphore, au feu de

rduction, un verre d'un jaune bruntre; au feu d'oxydation, il manifeste la

raction du manganse. '''/
'

L'analyse a t faite par l'intermdiaire de l'acide sulfurique concentr ,

chauff une temprature suffisante pour faire passer l'acide en vapeurs

paisses sans qu'il y et buUition ni soubresauts. La liqueur sirupeuse qui
en est rsulte a donn, par l'addition d'eau chaude, un dpt blanc flocon-

neux, qui parat, d'aprs tous ses caractres, appartenir en trs-grande

partie de l'acide plopique.
Trois analyses diffrentes ont donn les rsultats suivants :

Acide plopique? Acide niobique? . . 0,7844

Oxyde ferreux o, 1496

Oxyde manjjaneux .',,.. .^, . o ,o652

0,9992 1,0075 I ,oo55 1 ,oo4i

II.
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" Ces analyses sont d'accord avec les caractres extrieurs pour identifier

le tantalite de Limoges celui de Bavire; il convient, en consquence, de

le distinguer sous le nom particulier de Bierine, ainsi que M. Beudaut l'a

fait pour le tantalite de Bavire.

MDECINE. Des douchesJroides locales et gnrales, internes et externes,

appliques au traitement des engorgements et des dplacements de la

matrice, ainsi que des accidents gnraux qui accompagnent souvent ces

affections; par M. L. Fleury.

(Commissaires, MM. Roux, Rayer, Lallemand.)

Le fer rouge, remde hroque de l'engorgement utrin avec ramollis-

sement, n'a plus une action aussi sre et aussi puissante lorsqu'il s'agit de

l'hypertrophie ou de l'engorgement avec induration. Les dplacements de

la matrice sont considrs par les praticiens les plus minents comme des

infirmits auxquelles on ne peut opposer que des procds mcaniques,
tristes paUiatifs dont les inconvnients l'emportent souvent sur ceux de la

maladie elle-mme. Les rsultats que m'a fournis l'hydrothrapie dans le

traitement des engorgements de la rate et du foie
,
dans celui de plusieurs

affections articulaires, m'ont engag combattre, par des moyens analogues,

les maladies utrines dont il vient d'tre question.

Dix malades prsentant des accidents locaux et gnraux trs-graves ,

affectes, depuis un espace de temps qui a vari entre un an et treize ans,

d'un engorgement hypertrophique ou indur du col de la matrice, d'un

dplacement utrin simple ou multiple (abaissement, rtroversion, antver-

sion, obliquit latrale) ont t traites Bellevue par les douches froides

locales et gnrale, internes et externes. Ces dix malades ont guri. La du-

re du traitement a t au maximum de sept mois, au minimum de six se-

maines, et en moyenne de trois mois et demi. En tenant compte de toutes

les circonstances qui appartiennent l'histoire de ces dix malades, on arrive

aux conclusions suivantes :

l. Les douches froides ne gurissent point directement les ulcrations

utrines. IL Les douches froides permettent d'obtenir la rsolution complte

d'engorgements soit hypertrophiques, soit indurs de la matrice
,
alors mme

que ces engorgements sont anciens, considrables, qu'ils
ont rsist aux diff-

rentes mdications usuelles et notamment l'application du fer rouge. III. En

rsolvant l'engorgement de l'utrus, les douches froides permettent d'obtenir

la cicatrisation d'ulcrations qui, lies l'engorgement et entretenues par

lui
,
ont rsist des applications ritres de divers caustiques et mme au
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cautre actuel. IV. Les douches froides amnent la gurison complte de

dplacements utrins anciens, considrables, ayant rendu ncessaire l'ap-

plication de procds mcaniques et envisags par les praticiens les plus

miuents comme des infirmits. V. L'action exerce par les douches froides

est double : elle s'adresse simultanment aux accidents locaux et mcaniques
et aux symptmes gnraux et sympathiques; elle combat directement et

l'un par l'autre ces deux ordres de phnomnes. VL En ramenant l'utrus

sa direction normale, les douches froides font disparatre une cause frquente
de strilit. VIL Par l'action qu'elles exercent sur l'organe gestateur et sur

l'organisme tout entier, les douches froides loignent plusieurs causes fr-

quentes d'avortement. VIII. Les douches froides convenablement adminis-

tres sont le meilleur remde de l'hyperesthsie utro-vulvaire. IX. Les

douches froides gnrales peuvent tre administres, non-seulement sans

danger, mais encore avec avantage, pendant l'coulement menstruel, sur

lequel elles exercent une action rgulatrice. X. En raison de l'action qu'elles

exercent sur la circulation locale et gnrale, les douches froides sont le

modificateur le plus efficace que l'on puisse employer pour prvenir ou
combattre la congestion utrine, cause si puissante et si commune des en-

gorgements et des dplacements de la matrice,

MDECINE. Observations sur les alternatives quotidiennes d'augmentation
et de diminution du volume des rates engorges pendant lesfivres inter-

mittentes; par M.. A. Durand, de Lunel. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

J'ai, pendant une anne complte, en Algrie, mesur deux fois par

jour, selon la mthode plessimtrique , le volume des rates engorges pen-
dant les fivres intermittentes, et j'ai constat, par des railHers d'observa-

tions, que leur volume diminuait en gnral pendant le jour pour augmenter
de nouveau pendant la nuit, de manire que ce cas tait, comparativement
au cas inverse, peu prs dans le rapport de 4 r. J'ai, de plus, constat

que, dans le semestre d't et dans les mois les plus chauds de l'anne, le

nombre des rates diminues de volume pendant le jour a t relativement

plus considrable que dans le semestre d'hiver et dans les mois les plus
froids. J'ai d conclure de la comparaison de ces deux ordres de faits, dont

le relev complet se trouve dans le tableau joint mon Mmoire, que les

influences atmosphriques sont pour quelque chose dans les changements

quotidiens du volume, de la rate. Maintenant, si, comme je le suppose dans
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la thorie que j'ai
donne des fivres intermittentes des marais, les accs

peuvent tre la suite des dpltions d'une rate injecte de miasmes, et ver-

sant dans le reste de l'organisme les matriaux dltres qui se sont labors

en elle, il est clair que la priodicit de ces accs provient, au moins en

partie, de la priodicit des influences solaires.

PHYSIQUE. Mmoire sur une modification du niveau bulle d'air;

par M. P. Breton (de Champ).'^(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Le Verrier, Paye.)

u L'une des rectifications du niveau de Chzy ou d'gault consiste, comme
on sait, retourner la lunette bout par bout, afin de rendre horizontal son

axe de rotation
;
mais cette mthode n'est exacte que si les tourillons ou

collets circulaires, embrasss par les supports, sont de diamtres rigoureu-
sement gaux. Le calcul nous apprend qu' une diffrence d, entre ces dia-

mtres, correspond sur une mire, place la distance X, une erreur ex-

prime par la formule .

^ ,
S tant la distance des points d'appui de la

lunette, et V 1 angle des parois inclines o sont ces points.
>' Cette erreur, qui pourra devenir considrable, sera compltement

vite si l'on fait en sorte que chaque bout du corps ou tube principal de la

lunette puisse recevoir volont l'objectif ou le systme du porte-Jils et de

l'oculaire, ce qui n'offre rien de difficile en excution. U suffirait alors

d'effectuer cette transposition, au lieu du retournement bout par bout, pour
connatre l'inclinaison de l'axe de la lunette, ou pour obtenir, par des ob-

servations compenses, une cote entirement indpendante de cette incli-

naison, quelle que ft la diffrence des diamtres des collets. Toutefois

cette manoeuvre, si elle devait tre souvent rpte, serait excessivement

incommode.

Pour tirer tout le parti possible de ce dispositif, il faudrait qu'aprs s'en

tre servi pour rendre horizontal l'axe de rotation de la lunette, on et le

moyen de reconnatre s'il s'est cart de cette position et de
l'y

ramener sans

tre forc de transposer l'objectif et l'oculaire. C'est quoi l'on parviendra si

l'on attache la lunette un niveau bulle d'air form d'un tube de verre dont

l'intrieur soit rod, non plus, comme cela se fait aujourd'hui, sur une seule

gnratrice de la surface cylindrique ou lgrement conique laquelle il ap-

partient, mais sur deux gnratrices opposes, de manire donner la section

longitudinale qui les renferme la figure de deux arcs de cercle se prsentant
mutuellement leurs concavits. Les procds actuels de rodage suffiront
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pour faonner ce niveau double; il faudra seulement avoir soin, par une

raison facile comprendre, de faire que les deux ouvertures du tube soient

gales entre elles, autant que possible, dans le plan des deux gnratrices.
>' On dmontre aisment qu'il est toujours possible d'tablir sur chacune

des gnratrices ainsi rodes une chelle de repres ou divisions, telle que
l'axe tant horizontal, la bulle, arrte d'abord au milieu de l'une d'elles,

s'arrte ncessairement au milieu de l'autre, quand la lunette tournera sur

elle-mme de 1 80 degrs. On peut faire, en outre, que les divisions semblables

soient dans des plans perpendiculaires la longueur du tube. De l un moyen
trs-simple de reconnatre si l'axe est horizontal

,
et de le ramener cette

position quand il s'en est cart. Et comme I instrument permet de rendre

cet axe horizontal en ne faisant usage que d'une seule chelle, l'observateur

est toujours mme de vrifier si toutes deux sont bien places, et de les

rectifier au besoin.

M. QuiNET adresse une nouvelle Note relative lafabrication des papiers
de sret.

Dans cette Note, l'auteur, aprs avoir de nouveau rclam la priorit

d'invention pour plusieurs des moyens dont la combinaison constitue le

procd de M. Grimp, s'attache prouver la possibilit d'obtenir par la

lithographie des dessins parfaitement identiques et inimitables. .< On en ob-

tiendra dje tels, dit-il, par les moyens que j'ai
fait connatre dans mes prc-

dentes communications. Au reste, si leur efficacit a pu paratre douteuse,

cela ne tient sans doute qu' ce que je ne les ai pas prsents avec tous les

dveloppements ncessaires. J'espre tre plus heureux cette fois en don-

nant la description d'un procd qui ne me parat donner prise aucune

objection.

Je confectionne une pierre inimitable, et de laquelle je puis tirer

autant de clichs que j'en ai besoin. Je l'obtiens par la superposition de deux

vignettes microscopiques faites dans des conditions diffrentes; j'y ajoute

une troisime vignette qui n'est autre que le dessin artistique : toutes les

trois tant runies par une combinaison fortuite et non susceptible d'tre

reproduite, je puis, je crois, me permettre de donner la qualification d'ini-

mitable cette pierre mre , qui me donnera des clichs parfaitement

identiques, soit que j'emploie les procds ordinaires de la typographie, soit

que j'aie recours l'lectrotypie.
1) Si je veux faire usage de ce dernier moyen , je prendrai une feuille de

plomb ou d'tain trs-mince, que je collerai sur une feuille de carton; ou, si

C. R., 1849, >" Semestre (T. XXVIIl, N il.) 4^
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je ne veux pas employer le carton, je prendrai une feuille de plomb plus

paisse, susceptible de recevoir, au moyen d'une pression de la presse litho-

{jrapbique, l'empreinte d'une gravure faite sur pierre. Aprs que cette feuille .

mtallique aura pris l'empreinte de la gravure , j'en tirerai une contre-

preuve galvanoplastique en cuivre ou autre mtal propre l'impression.

Pour me servir d'un de ces clichs lectrotypiques au moyen de l'impres-

sion typographique plat, il me suffira de la mettre de hauteur, ainsi que
cela se pratique journellement en typographie. Pour imprimer d'une manire

continue, l'aide du cylindre, il suffira, si le sujet le comporte, de fixer

sur un cylindre mtallique ou autre, un ou plusieurs de ces clichs prala-
blement dresss au dos, et galiss d'paisseur, toujours la manire des

clichs typographiques. Ces clichs seront maintenus sur lesdits cylindres
au moyen d'agrafes qui se cramponneront au bord des clichs; ils pour-
ront mme tre souds l'un l'autre sur le cylindre pu simplement colls.

(Commission des papiers de sret.)

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Sur la loi mathmatique de l'attraction

molculaire; par M. d'Estocquois.

(Commissaires, MM. Cauchy, Lam.)

Dans une premire rdaction de mon Mmoire, adress il y a quelques

jours, j'avais,
dit l'auteur, omis des choses trs-essentielles. J'en adresse donc

une plus complte ,
et qui me semble plus rigoureuse. Je crois avoir montr

que la loi newtonienne d'attraction suffit expliquer les lois des liquides

et des gaz; il parat mme que toute loi autre que celle de la raison in-

verse du carr de la distance ne pourrait s'accorder avec les principes d-
duits de l'exprience.

MDECINE. Mmoire sur la goutte; par M. Ounet.

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau.)

, MlVI. RE5i,vRD, Perri et compagnie prient de nouveau l'Acadmie de

vouloir bien hter le travail de la Commission l'examen de laquelle ont

t soumis les bois indignes artificiellement colors par un procd qui

leur est propre.

; A l'poque o ces chantillons furent prsents, on rclama, en faveur

de M. Boucherie, la priorit d'invention. MM. Renard et Perrin, dans la Note

qu'ils
adressent aujourd'hui ,

s'attachent faire voir que cette rclamation

ne repose sur aucun fondement rel, l'imprgnation des bois, dans leur
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procd, se faisant par un moyen mcanique et tout artificiel, tandis que
dans celui de M, Boucherie c'tait soit une succion vitale, soit la simple

capillarit qu'tait due la pntration des liquides colorants ou conser-

vateurs.

M. Depoissoiv soumet au jugement de l'Acadmie une Note relative un

appareil qu'il a imagin pour mesurer la distance entre deux points inacces-

sibles, et qu'il dsigne sous le nom de trapzomtre.
M. Faye est invit prendre connaissance de cette Note, et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Laborde adresse un Mmoire contenant les rsultats de ses mditations

sur les lois qui rgissent les phnomnes de la chaleur et de la lumire.

M. Duhamel est invit prendre connaissance de cette Note.

M. Legrand, en adressant au concours, pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie, un Mmoire imprim, sur l'analogie et les diffrences entre les

tubercules et les scrofules, y joint, conformment la disposition prise par
l'Acadmie pour les pices admises ce concours, une indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine.)

La Commission charge de rdiger des Instructions pour les voyageurs

qui se rendent en Californie et au Texas demande l'adjonction de deux nou-

veaux membres. MM. Boussingault et Decaisne sont dsigns cet effet.

CORRESPONDA^XCE.

(Pices de la sance du 5 mars 1849.)

M. I'Ambassadeur d'Espagne transmet un Mmoire imprim de M. le

contre-amiral Doral, sur un cercle azimutal destin faire des relvements

en mer.

M. Duperrey est invit faire un Rapport verbal sur cet ouvrage.

STATISTIQUE. Influence de la vaccine sur la population ;

par M. Hector Carnot.

'< J'ai dit que le chiffre des naissances annuelles restait sensiblement

stationnaire depuis trente ans, en prsence de l'accroissement prodigieux du

nombre des mariages. M. Dupin ne le nie pas

48..
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J'ai compar, un sicle d'intervalle, la mortalit relle dans la ville

de Paris, au moyen de renseignements authentiques. M. Dupin ne nie pas

l'exactitude de ces renseignements.
' Appuy sur des documents officiels , mans du ministre de la Marine,

j'ai dit que la mortalit moyenne annuelle des troupes, dans l'intrieur de

la France
,
est de 20 pour 100. M. Dupin, appuy sur l'autorit de M. De-

monferrand, affirme que cette mortalit ne doit tre que de 1 1 pour loo!

' ... M. Demonferrand serait-il infaillible? non, sans doute; et pour le

prouver, il me suffira de mettre en regard quelques chiffres, dduits de ses

Tables de mortalit.

" A un million de naissances annuelles correspond :

,. , . , , ( 28760000 mes, selon Duvillard.
1". Une population totale de { _

'

. , , ,

( 3ooiooooames, selon Demonferrand-

... , ,. , , . , ( 17 20X700 mes, selon Duvillard.
2". Une population au-dessus de Tinct ans de 1 , ^~ ,

(24900 000 mes
,
selon Demonferrand .

Entre les travaux de ces observateurs, il s'est coul quarante ans au

plus! De l'examen de ces chiffres comparatifs, on serait rduit conclure

ncessairement :

') i*^. Que la population de la France a augment de plus de dix millions

d'mes, dans l'espace de quarante ans;

2. Que la population au-dessus de vingt ans, augmentant de prs de

huit millions d'individus des deux sexes, il n'en rsulte cependant pas plus

de naissances annuelles.

Les recensements et les registres de l'tat civil rpondent d'une ma-

nire premptoire la premire conclusion.

Le simple bon sens populaire rpond la seconde, que tout produit

est proportionnel ses facteurs, et que ses facteurs ne sont pas devenus

striles.

L'absurdit de ces deux conclusions doit suffire videmment pour pro-

noncer la condamnation des Tables qui les produisent ,
avec d'autant plus de

raison que leurs rsultats, contraires la vrit, sont contraires, par cette

cause mme, aux intrts des citoyens prvoyants qui cherchent, dans les

chances alatoires de la vie humaine, des ressources pour leur avenir, ou

pour celui de leur famille.

Rponse de M. Charles Dupin aux Jaits avancs par M. Hector Carnot.

; On peut rpondre catgoriquement aux observations de M. Carnot.

M. Carnot trouve des contradictions inexplicables entre les Tables de
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;
c'est qu'il se trompe et sur l'poque et sur la

nature de ces Tables. l'iDic viv/r ^

' La Table de Duvillard ne se rapporte pas l'anne 1806; elle est ant-

rieure d'au moins un quart de sicle, et cette diffrence est norme.

Les Tables de Demonferrand et de Duvillard ne sont pas des Tables de

population effective
,
mais des Tables de survivances.

On commet, par consquent, une erreur considrable lorsque l'on veut

retrouver, dans la comparaison de ces Tables, le mouvement naturel de la

population par la totalit des naissances, moins la totalit des dcs. On ar-

rive, par ce moyen, des impossibilits qu'on prsente pour appuyer de

prtendus faits qui sont impossibles.

Je prsenterai, dans la prochaine sance, les rsultats numriques in-

diqus par ces courtes observations.

M. Vanner adresse une Note sur le cholra et particulirement sur les

causes de cette maladie, ou plutt sur les parties de l'organisme qui sont les

premires attaques. Suivant lui, il y aurait de fortes raisons de souponner

que les premiers dsordres ont lieu dans les vaisseaux chylifres rasentriques,
surtout dans la partie qui avoisine le canal intestinal. Un mouvement anti-

pristaltique se produisant dans ces canaux amnerait la regur{j;itation des

liquides contenus dans leur cavit, rgurgitation qui rendrait compte de

plusieurs des phnomnes morbides qui s'observent, de l'tat particulier du

sang et des bons effets obtenus de certains modes de traitement.

M. DE Paravey adresse une Lettre dans laquelle il se propose de prouver,

par de nouveaux exemples, l'opinion qu'il soutient depuis longtemps, qu'on
trouverait dans les ouvrages chinois des renseignements propres jeter du

jour sur certains passages obscurs des crivains grecs et latins, les uns et les

autres ayant puis, suivant lui, une source commune, des ouvrages qui
auraient t composs en Assyrie, et dont les Chinois auraient eu une con-

naissance plus complte que les Grecs. Il annonce aujourd'hui avoir trouv

dans le Pen-tsao des donnes qui lui permettent de reformer la synonymie
moderne d'une plante mentionne, avec le Ligustrum, par Virgile et par
Pline : il s'agit du Facciniwn qui, suivant lui, ne serait pas l'airelle myrtille,

mais un Vibumuni, la Viorne obier, dont une varit cultive est connue

sous le nom de boule-de-neige. Cette plante, dans le livre chinois que nous

venons de citer, est place ct du Ligustrum vulgare, et dsigne par
un mot compos signifiant fleurs en boule couleur de farine. Pline a dit que
quelques personnes voulaient voir dans le %^/rMTO d'Italie (trone), le cy~
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prus d'Egypte, de Jude et de l'le de Chypre (le henn, Lawsona inermis

des botanistes modernes). M. de Paravey a cru aussi reconnatre cette plante

dans le nin-tching du Pen-tsao {Ligustrum japonicum). Le nom de nin-

tching se donnant aussi une autre plante qui est galement appele arbuste

cire, l'auteur a cherch dterminer cette dernire, qu'il croit tre le

F'olkameria angulata. C'est l'objet d'une seconde Lettre adresse par lui

la sance du la mars.

M. Fe demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire sur

le Mimosa pudica, qu'il avait prcdemment prsent et sur lequel il n'a

pas encore t fait de Rapport.

[Pices de la sance du 12 mars 1849.)

PALONTOLOGIE. Sur la prsence l'tat fossile dans l'Algrie de deux

espces de mammifres proboscidiens des genres lphant et Masto-

donte; par M. P. Gervais.

On ne possde encore qu'un bien petit nombre de renseignements sur

les mammifres fossiles de l'Afrique franaise. M. Milne Edwards et M. de

Blainville ont parl de dbris d'ours trouvs dans les brches des environs

d'Oran. Le Musum de Paris possde une belle plaque stalagmitique extraite

de la grotte
des Bir-Mandreis ,

6 kilomtres au sud d'Alger, et renfermant

des restes d'un buf de petite taille
,
d'un cheval de moyenne taille et d'un

Carnivore grand comme un renard ou un blaireau. Enfin, M. Renou, dans

sa Gologie de l 'Algrie, cite en outre les genres Chat
,
Chien

, Hyne ,

Rhinocros, Phacochre, Mouton et Antilope comme ayant t reconnus par

M. de Blainville parmi les ossements rapports des diverses cavernes de

l'Alprie. M. Renou ajoute que les espces de ces diffrents genres se rap-

portent des animaux africains actuellement existants, ou du moins ne

s'en loignent que fort peu. Je viens de recevoir d'un chirurgien bien connu

de l'Acadmie, M. le docteur Guyon, qui j'avais demand des renseigne-

nieuts sur le mme sujet lors de mon voyage en Algrie, le dessin d'une

dent molaire d'lphant fossile trs-reconnaissable quant au genre, et qui

indique une espce plus voisine de celle qu'on trouve l'tat fossile

en Europe, et dans presque tout notre hmisphre [Elephas primigenius et

E. meridionalis) qu'elle
ne l'est de l'lphant actuel d'Afrique. Cette dent

a t trouve Cherchell (province d'Oran). Elle appartient au docteur Corne.

La Sicile tait jusqu'ici
le point le plus mridional de la rgion europo-

mditerraneune o l'on et trouv l'lphant fossile.
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Un fait non moins important que celui-ci, et que je viens galement

de constater, c'est la dcouverte sur les bords du Smendou, peu de dis-

tance de Constantine, de restes fossiles de Mastodontes. fiCS animaux

de ce genre taient connus en Europe ,
en Asie, dans les deux Am-

riques, et mme la Nouvelle-Hollande. Personne ne les avait encore

signals en Afrique. M. le capitaine du gnie Uumont a extrait, il y a dj

plusieurs annes, du sol ravin par le Smendou et prs du camp franais de

ce nom, une dent molaire assez grosse, et sur la couronne de laquelle on

voit encore quatre collines en place. M. le capitaine Hersse a aussi tir du

mme lieu une cte de grande dimension
,
sans doute celle du mme animal

dont provient la dent elle-mme. Ces deux pices importantes pour la

science font aujourd'hui partie de la collection de M. le capitaine Collin,

Metz. Instruit de ce fait important par M. Dumont, j'ai
cherch me pro-

curer, dfaut des pices elles-mmes, un dessin exact de la dent molaire,

et je viens de le recevoir par les soins de mon ami le capitaine Rob. L'exa-

men de ce dessin ne laisse aucun doute sur la dtermination zoologique de

la dent du Smendou. Elle est bien de Mastodonte, et parat provenir d'un

animal plus semblable aux Mastodon brevirostre (P. Gerv. ;
du pliocne du

midi de l'Europe) ou au M. arvernensis (Croizet), qu'au Mastodon angiu-
tidens des terrains miocnes du Gers et du Loiret. Toutefois un dessin ne

suffit pas pour dterminer avec certitude l'espce de cette dent, d'autres

pices seraient mme ncessaires; aussi dois-je me borner affirmer qu'elle

est de Mastodonte, et que par consquent le genre de ces animaux est fos-

sile en Afrique, comme dans les autres parties du monde. lia dent du

Smendou et celle de Cherchell seront figures dans l'ouvrage que je publie
sous le titre de Zoologie franaise.

Ces deux faits, quoique probablement relatifs des animaux de deux

poques gologiques diffrentes
,
sont d'une grande valeur pour la question

dont je m'occupe ici sous le double rapport de la palontologie et de la zoo-

logie; je veux parler de la jonction directe qui a eu lieu plusieurs reprises

au commencement de l'poque actuelle et pendant la srie tertiaire, entre

le nord de l'Afrique et le midi de l'Europe.

La concordance de plusieurs des terrains fluviatiles et marins sur les

ctes d'Europe et sur celles de la Barbarie; la faune et la flore actuelles,

qui sont communes ces deux contres, et qui les rattachent au mme
centre de cration; la prsence l'tat fossile dans la caverne de Lunel-Viel

d'animaux actuels ou fossiles de la Barbarie, mls ceux de la rgion du

Rhne, sont des preuves dont
j'ai dj fait ressortir la valeur. Il faut y
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ajouter ds prsent ce que nous venons de dire au sujet des mammifres,
et en particulier l'observation de l'lphant de Cherchell et du mastodonte

du Smendou.

MrNRALOGlE. Note sur l'origine de la dolomie; par M. Alphonse Favre
,

de Genve.

" Ayant fait l'anne dernire, dit l'auteur, un voyaj^e dans les Alpes du

yrol avec M. le professeur Studer, j'ai t frapp de l'aspect des masses

(lolomitiques qui forment des traits remarquables de la configuration de

ce pays. Ijcur tude m'a conduit penser qu'on pouvait se rendre compte
(le l'origine de ces dolomies en s'aidant de l'exprience suivante de M. Ma-

riguac, qui consiste placer dans un tube de verre ferm du carbonate

de chaux et une dissolution de chlorure de magnsium. Aprs avoir chauff

six heures 200 degrs, il a obtenu non-seulement une dolomie, mais un

carbonate double de chaux et de magnsie. Il en rsulte donc que, pour faire

de la dolomie, il faut: 1 du calcaire; 1 du sulfate de magnsie ou du chlo-

rure de magnsium; 3 une temprature de 200 degrs centigrades; 4 une

pression de i5 atmosphres. Je crois que ces circonstances ont d se ren-

contrer dans les localits o se trouvent aujourd'hui les chanes dolomitiques
du Tyrol.

" En effet
, personne n'a jamais ni qu'il n'y en et primitivement dans

l'emplacement o sont maintenant les grandes montagnes dolomiques des

masses calcaires
;
d'ailleurs les beaux polypiers que j'ai vus dans cette roche,

la Seisser-Alp ,
associs avec des encrines et des hutres, le prouveraient suffi-

samment. 2. Le sulfate de magnsie et le chlorure de magnsium se trouvent

naturellement dans les eaux marines , mais ils ont eu encore une autre origine ,

qui les rendait plus abondants qu'ils ne sont dans les mers actuelles. En effet,

l'acide sulfureux et l'acide chlorhydrique se dgagent en grande abondance

durant les ruptions volcaniques, et ils ont d accompagner les ruptions

(lu mlaphyre. Ils se sont dissous dans l'eau de la mer, et les roches reje-

tes tant riches en magnsie ,
ils ont form avec elles des sels de magnsie,

c'est--dire du sulfite de magnsie qui se rencontre dans le voisinage des

volcans actuels, et passe promptement l'tat de sulfate de magnsie par
l'action de l'air et du chlorure de magnsium. 3. La temprature de 200 de-

grs centigrades a certainement d exister une certaine profondeur dans

une mer o il y avait des ruptions sous-marines. 4"- Quant la pression

de i5 atmosphres, cette condition se trouve dj remplie par une mer

dont la profondeur n'est que de i5o 200 mtres. Il est vident que la mer
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o se dposaient les gratifies masses dolomitiques du Tyrol tait bien plus

profonde.
Toutes les circonstances exiges pour la formation de la dolomie ont

donc d se rencontrer sans rien d'extraordinaire dans la nature.

Mais il faut tenir compte du caractre particulier que prsente la do-

lomie, d'tre poreuse, caverneuse, ce qui, d'aprs MM. lie de Beaumunt

et Morlot, parat tre d au remplacement de |a chaux par la magnsie;
ceci indique que cette roche a t altre depuis sa formation, sans cela elle

serait compacte. Je dirai d'abord que l'on trouve des dolomies compactes
dans la plupart des terrains de sdiments, ce qui indique, par consquent,

qu'une certaine classe de ces roches se sont dposes l'tat de do-

lomie de prime abord. Quant aux dolomies tyroliennes qui sont caver-

neuses dans toute leur norme masse
,

il ne faut pas se reprsenter que les

couches qui les forment ont t d'abord dposes l'tat de calcaire, puis-

qu'elles ont t changes en dolomie une poque plus ou moins loigne
du temps de leur dpt. Il n'est pas probable non plus, comme je l'ai dit,

qu'elles se soient dposes l'tat de dolomie, car elles seraient compactes;
mais on peut entrevoir un intermdiaire entre ces deux modes de forma-

tion, et admettre qu'au fur et mesure que le calcaire se prcipitait sous

forme plus ou moins pulvrulente ,
il tait chang en dolomie ;

et cette espce
de mtamorphisme du calcaire naissant explique bien la cavernosit des

dolomies et laisse comprendre leur stratification.

Dans ces mers, les coquilles et les coraux vivaient une petite pro-
fondeur au-dessous de la surface de l'eau; ils scrtaient le calcaire, qui

n'tait chang en dolomie que lorsqu'il avait atteint une certaine profondeur,

c'est--dire une certaine pression.

L'observation gnrale qui a t, si je ne me trompe, la source de

toutes les thories sur la dolomie, est que ces roches sont, jusqu' un cer-

tain point, rapproches des ruptions de porphyres pyroxniques, sans ce-

pendant tre compltement lis avec elles. On comprend bien ce fait

d'aprs la thorie ci-dessus, parce que la mer dans laquelle se faisaient les

ruptions sous-marines s'tendait une grande distance; mais cependant
les sdiments dolomitiques devaient se faire avec plus d'activit dans le voi-

sinage des centres d'ruption. On peut ainsi expliquer pourquoi la chane
secondaire situe au nord de la chane centrale du Tyrol est aussi dolomi-

tique sans qu'il y ait de porphyre. En effet, l'poque o se dposait la

dolomie, la chane centrale n'tait pas encore souleve, et les terrains qui

C. R., 1849, \" Seml/e. (T. XXVUl, Ro n.) ^Cf
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plus tard devaient former les chanes secondaires du Tyrol se dposrent
dans une mme mer.

>' Cette thorie explique, mon avis, les deux genres de gisements que la

dolomie prsente: les unes, stratifies rgulirement comme celles du Tyrol,
seraient dues une formation de sdiment rgulire , semblable celle du

calcaire, quoique peut-tre plus compliqu; les dolomies cristallines sac-

carodes (au Gothard
,
au Pfitsch Joch) ont un gisement qui correspond

celui du calcaire saccaroide: elles ont prouv un mtamorphisme sem-

blable celui de cette roche, et comme le dit M. Fournet, en parlant de

la prdazzite [Annales de la Socit d'Agriculture de Lyon, t. IV, p. la),

nous affirmons qu'il ne faut pas voir dans la dolomie saccaroide un effet

quelconque de cmentation magnsienne, mais bien la simple fusion d'un

calcaire dj magnsifre.

M. Passot adresse une nouvelle Lettre relative ses Notes sur les forces

centrales, et particulirement celle qui a pour titre : Du mouvement para-

bolique des comtes.

M. Leboedf, l'occasion de quelques communications relatives aux heu-

reux effets obtenus dans le traitement du cholra, de l'emploi du sel marin,

annonce avoir, ds l'anne iSSa, appel l'attention sur les avantages que

promettait ce mode de traitement.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet, prsent par

M. Callias.

La sance est leve 4 heures un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

Fj'Acadmie a reu, dans la sance' du 5 mars 1849, '^* ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie ds Sciences,

" semestre 1849 5 " 9 i"4-
Sances et travaux de l'Acadmie de Reims; annes 1 848-1 849; n"* 5 et 6;

in-8.

Bulletin de la Socit dhorticulture de l'Auvergne; novembre 1848; in-S".

Note industrielle sur la Californie; par M. BoucHACOUHT; brochure in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ;
f-

vrier 1849; in-8.

Journal de Chimie mdicale; mars 1849; in-S"-
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Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; mars 1849; in-8.

L'Agriculteur praticien ; mars 1849; in- 8.

Le Moniteur agricole; tome II, n 5; i" mars 1849; i""8.

L'Abeille mdicale; n 5; mars 1849; in-8.

Flora batava; i56* livraison; in-4''.

Reports . . . Rapports annuels faits la Socit royale Polytechnique de

Cornbuaille, annes 1 833, i834, i836, i838, 1840(1842, i'* et a* partie),

(1843, I et a* partie), i845, 1846 et 1847; adresss par M. Rundell,

secrtaire de la Socit. (Ces volumes, destins complter la collection de

la bibliothque de l'Institut ,
sont envoys par M. Pentland.)

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n" 664 ;

in-4'.

Gazette mdicale de Pam; n" 9.
.

Gazette des Hpitaux ; n* a4 a6.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 12 mars 1849, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

j" semestre 1849; n 10; in-4.

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, AraGO, Ghe-

VREUL, Dumas, Pel,ouze,Bous.singault etRECNAULX; 3' srie, tome XXV,
mars 1849; in-8-

Institut national de France. Mmoires de l'Acadmie des Sciences ;

tome XX ; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n 10; in-S".

Mmoires de la Socit gologique de France; 2 srie, tome III
; i" partie ;

in-4.

Bulletin de la Socit gologique de France ; 2* srie
,
tome VI

; feuilles 5

10; in-8.

Recherches pour servir l'Histoire naturelle et [Anatomie des Termites
,-

par M.. JoLY. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie nationale des Sciences et

Belles-Lettres de Toulouse.) ln-S.

De l'analogie et des diffrences entre les tubercules et les scrofules; par
M. A. Legrand; I vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

Montyon.)
De l'action des prparations d'or sur notre conomie, et plus spcialement sur

les organes de la digestion
et de la nutrition; par le mme; in-8. (Adress

pour le mme concours.)
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Eludes sur la muscardine, maladie des vers soie, faites la magnanerie

exprimentale de Sainte-Tulle {Basses-Alpes); par MM. GuRiN-MNEViLLE pi

Robert. Marseille, 1848; in-8"'.

Histoire du ciel et de la terre, nouvelle phj^sique cleste; par M. A. FlVET
;

un vol. in-8.

Guide pratique des migrants en Californie ,
et des voyageurs dans l 'Amrique

espagnole; par M. J. ROSSIGNON
;
in- 16.

Essai de mortalit compare avant et depuis l'introduction de la vaccine en

France; par M. H. Garnot. Autun, 1849; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; fvrier 1849;
in-8.

Bulletin de la Socit d'horticulture de l'Auvergne; dcembre 1848; in-S".

Recueil de la Socit Polytechnique ; par M. de MolON; novembre et d-
cembre 1848; in-8.

Journal de Pharmacie du Midi; 2* srie, tome I"; janvier 1849. Montpel-

lier; in-S".

Nouvelles machines vapeur pouvant donner pour un de combustible, vingt

fois plus de force que toutes celles connues ; 1 cahier autO{];raphi ;
in-8".

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique;-anne 1849; ^o^^ XVI, n i ; et table du tome XV ;
in-8.

Erlaiiternngstafeln . . . Atlas d'anatomie compare ; par MM. G. -G. Carus

et A.-W. OttO; 7* livraison; in-fol.

Nachrichten . . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gottingue; n i
; 19 fvrier 1849; in-S".

Memorie. . . Mmoires historiques depuis le 1" mai iS\o jusqu' l'anne

1847; P^^ ^- ^- Gapello; I vol. in-8.

Memorie. . . Description du cercle azimutal et de ses applications ; par M. le

contre-amiral don Antonio Doral. Madrid ^ 1848; in-8*':

Gazette mdicale de Paris; n" 10; in-4*'.

Gazette des Hpitaux ; n"* 27 29.

ERRyilA.

(Sance du 19 fvrier 1849- )

Page 226, ligne i", au lieu de M. Joukod, lisez M. Jcnod.

(Sance du 5 mars 1849.)

Page 3o3, Rapport de M. Boussingault sur un Mmoire de M. Visse, lisez ali titre et

dans tout le corps du Rapport, M. Wissb.
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STATISTIQUE. Nouvelles recherches sur la populationfranaise ; par
M. Charles Dupin.

\j Annuaire du Bureau des Longitudes, en reproduisant une premire
Table de mortalit qu'on doit Duvillard, l'a fait prcder d'observations

prliminaires propres jeter quelque jour sur l'poque laquelle cette Table

se l'apporterait. Il ne parat pas que M. Hector Carnot ait lu ce qui suit

[Annuaires de 1848 et de 1849, P^5^ ^9^)
La premire Table, page 197, est celle que Duvillard a donne en

1806, la page 161 de son Analyse de l'influence de la petite-vrole sur la

mortalit. L'auteur dit que elle prsente tous les rsultats de la mortalit

gnrale, d'aprs un assez grand nombre de faits recueillis avant la Rvo-
lution en divers lieux de la France, et qu'elle doit reprsenter assez exac-

tement la loi de la mortalit.

M. Hector Carnot
, dans les dernires observations qu'il a soumises

l'Acadmie, rapporte l'poque de 1806, non-seulement la publication des

Tables de Duvillard
,
mais l'tat de la population qui correspond ces Tables.

C'est la source des erreurs qu'il croit pouvoir attribuer M. Demonferrand
,

ainsi qu' mes calculs.

C. R., i8h9 I Semeslre. (T. XXVIII, N" 18.) 5o
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Avant i847> V^nnuaire du Bureau des Longitudes publiait sous le

titre Table II, Loi de la population en France pour un million de nais-

sances annuelles. C'tait une Table de survivances, qui prsentait une popu-
lation totale de 28763 192 habitants.

Ce nombre est intermdiaire entre les rsultats donns par les recen-

sements officiels de 1801 et de r8o6. Mais cette concidence fortuite tait le

seul point qu'elle et de commun avec l'tat rel et la distribution des vivants

par ges, l'poque comprise entre i8ox et 1806.

Avec une population devenue tout coup stationnaire , un million de

naissances, balanc par un million de dcs, pour une population totale

de 28763192 personnes, reprsente une dure moyenne de la vie gale

28*"',763 192. C'est la longueur qu'on supposait alors gale la vie moyenne
des Franais. On se trompait.

Dans mon Mmoire sur l'accroissement de la longvit de la population

franaise entre 1770 et i845, lu le 5 juin i845 l'Acadmie des Sciences,

j'ai
donn comme il suit la valeur approximative de la longueur de la vie

moyenne des Franais. Pour la priode quinquennale coule de 1801 i8o5:

Naissances annuelles.

Population totale 3i ,44 4? '

Dcs annuels.

Population totale 34, 5 1 287

Somme des deux rapports 65,95 7 58

Demi-somme 22,97 87g

)' Le nombre 3a^"*,97 879 exprime trs-approximativement la dure de

la vie moyenne l'poque o l'on supposait que cette dure n'tait gale

qu' 28''"',763 192.

En faisant les mmes calculs pour les cinq annes 1775 1779, jai

trouv :

Naissances annuelles.

Population totale 26,00 000

Dcs annuels.

Population totale 3o ,86 673

Somme 56,86673
Demi-somme 28,43 336

On avait donc alors 28*"%37 624 pour longueur trs-approche de

la vie.
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C'est par consquent quelque temps aprs la priode quinquennale ,

de 1775 1779, qu'il faut rapporter l'poque laquelle Duvillard emprun-
tait les donnes d'observation d'aprs lesquelles il a pu construire ses Tables

de mortalit.

Nous apprenons en effet, par Duvillard mme, que cette poque tait

antrieure la premire Rvolution franaise, c'est--dire 1789.

On peut valuer 26 millions la force approximative de la popula-
tion dans les temps qui prcdrent de peu la Rvolution franaise. En

supposant cette population stationnaire, elle aurait prsent:

De puis la naissance jusqu' l'ge de 20 ans accomplis ... 10 448 282 habitants.

Depuis l'ge de 20 ans jusqu' l'extrme vieillesse. ..... i5 55i 7 18

-"'^^ '

Total :. :^^;1 ; 26000000

A l'poque qui correspond aux Tables construites par M. Demon-

ferrand, nous trouvons en prenant, non pas les Tables de survivance, mais

celles des populations relles :

o 20 ans i358i 822 habitants.

ao ans et plus igSoS 190

Totol 3308-7012

Si l'on mettait en parallle les nombres que nous venons de prsenter,
on aurait :

Population franaise o 20 ans. 20 ans
,
et plus. Totaux.

D'aprs Demonferrand i358i822 igSoSigo 33087012
Duvillard 10448282 1 5 55 1718 26000000

Rapports gomtriques 1,29999 1,25420 i ,27 aS/J

)i Si uous rflchissons qu'entre les deux poques mises eu parallle, et

qui comprennent plus d'un demi-sicle, on a propaf[ la vaccine en France,

nous trouverons naturel que la population de o 20 ans, la premire ap-

pele jouir de ce grand bienfait, prsente un accroissement plus rapide

que la classe la plus ge ;
la supriorit d'accroissement est de

. .39999 _ , 03644. 'y'-U'O -''til/hnni ^i , -n
I

, 20420
^^

C'est une augmentation de 3-| pour 100; elle n'a rien qui doive surprendie.
Voil ma rponse l'incompatibilit prtendue des Tables dues Du-

villard et Demonferrand. ,

Je vais prsenter maintenant d'autres observations sur les Tables cal-

5o. .
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cules d'aprs Deparcieux, et substitues tout rcemuient, dans l'annuaire

du Bureau des Longitudes^ aux II et III'' Tables calcules d'aprs Duvillard.

Depuis un certain nombre d'annes, notre savant collgue M. Mathieu

avait remarqu que le rapport des populations totales aux naissances an-

nuelles s'loignait peu du nombre 36, lequel aussi diffrait assez peu du

nombre d'annes exprimant la dure de la vie moyenne d'aprs Deparcieux.

En consquence, il a repris la Table donne par Deparcieux; mais il

l'a modifie, ou, comme il le dit lui-mme
, complte dans les premires

" annes, et ramene un million de naissances annuelles pour en faciliter

l'application la France, o il nat chaque anne trs-prs d'un million

d'enfants.

La Table de Deparcieux est calcule d'aprs les registres de deux ton-

tines, dont les oprations avaient commenc l'une eu 1689, l'autre en 1696;

ce gomtre en a suivi les donnes jusqu'en 1742, pour former, non pas une

Table de population distribue suivant la ralit de la population franaise,

avec ses variations annuelles et sa progression croissante, mais tout simple-

ment une Table de survivances.

Dans la Table calcule par Deparcieux, les cinq premires annes ne

sont donnes qu'imparfaitement; l'auteur suppose qu'on n'a point fait assurer

d'enfants ayant moins de 3 ans. On ne trouve, dans les registres des deux

tontines dont ce gomtre s'est servi, pas un dcs d'enfant ayant moins de

3 ans.

)' Il faut regarder comme incertaines les mortalits respectives des annes

3 4 ans et 4 5 ans, compares au nombre des vivants, dans le travail

primitif de Deparcieux. Je me suis demand ce qu'il faudrait faire, si l'on

voulait que sa Table ft mise en harmonie avec l'tat prsent del popula-

tion franaise.

Actuellement le nombre de jeunes gens compris entre ao et 21 ans est

fil '

ffal au du nombre des naissances masculines de celte mme classe : c'est-
" 100

-dire qu'il en est mort 2- avant d'arriver cet ge. A l'gard du sexe fmi-

nin, la mortalit correspondante est seulement de 35 pour 100
;
ce qui donne

en tout, pour les deux sexes runis, = -^ = ^ de perte et de
' r ' 200 200 100 100

survivants.

Dans la Table I" de mortalit {Annuaire du Bureau des Longitudes

pour 1849, page 206) ,
on trouve qu'il y a de vivants :
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A 20 ans 5 88 'j66

A 21 ans....... 582980

Somme 1 1 7 1 746
Demi-somme 585 878

Cette demi-somme est le nombre de jeunes gens des deux sexes conipiis

entre 20 et 21 ans.

Aujourd'hui le nombre des jennes gens de cet ge est gal aux des

naissances annuelles.
'

.-

Donc
,

si l'on veut que la Table de survivances de Deparcieux repr-
sente les longvits actuelles de la population franaise

,
il faut fixer dans

cette Table le nombre des naissances annuelles

535873 X -^
= 9^9957-

C'est ce nombre et non pas celui d'un million qu'il faut adopter pour
celui des naissances annuelles dans la Table de survivances emprunte
Deparcieux pour les ges suprieurs aux cinq premires annes.

Prenons maintenant les cinq premires annes calcules d'aprs l'obser-

vation par M. Demonferrand (Tables de survivances).

Nombres emprunts la Table calcule par M. Demonferrand, pour la France entire
,

pendant les cinq dernires annes.

Scies. Anno i''. 2'. 3'. 4''' 5'.

Hommes... 87955 25242 '4 '49 9200 6649
Femmes... 7i5o4 24098 i3643 9026 6562 '.

Totaux.. 159459 49340 27792 18226 18211

j Le total de ces dcs est de 268 028
, pendant les cinq premires annes,

pour 966 342 naissances annuelles.

Ce rsultat donnerait, pour un million de naissances annuelles, 722637
survivants au bout de la cinquime anne.

Si nouscalculons proportionnellement les dcs des mmes annes, pour

929957 naissances, qui corrrespondent la population de 20 21 ans,

donne par la Table I** de \Annuaire
( page 206

) ,
calcule d'aprs

Deparcieux, nous trouverons:



( 374 )



( 375 )

pueur de la vie moyenne devient simplement de aa millimes d'anne
,

c'est--dire 8 jours et demi!

D'autres vrifications montreront de plus en plus l'exactitude des

moyens que nous employons pour calculer la longvii de la population

franaise.

Ds prsent, nous sommes en droit de tirer une consquence trs-

remarquable d'un tel rsultat. La longueur de la vie moyenne, calcule dans

la premire moiti du sicle dernier pour des ttes choisies parmi des ren-

tiers, dans l'aisance, est, ds prsent, surpasse par la longueur moyenne
de la vie chez tous les Franais indistinctement, c'est--dire tous les Franais

quelles que soient la faiblesse de leur constitution et la mdiocrit de leur

fortune. Tel est le progrs social opr par le bienfait des sciences et des

arts pour ajouter la salubrit, l'aisance, au bienttre de la vie, en faisant

concourir ce but toutes les forces empruntes par l'industrie, soit aux tres

vivants, soit la matire inanime.

n Dans la seconde partie de ce travail, nous faisons voir comment nous

calculons la dure moyenne des mariages, et les consquences importantes

qu'on peut dduire de nos rsultats : l'espace nous manque pour les insrer

dans ce numro des Comptes rendus.

M. le Prsident annonce que le XX* volume des Mmoires de l'yca-

rfem/e est en distribution au secrtariat. -, ;

M. BiOT fait hommage l'Acadmie d'une suite d'articles qn'il vient de

publier dans le Journal des Savants, sur la relation du voyage de dcou-

vertes, excut par ordre des tats-Unis d'Amrique, sous le commande-

ment du lieutenant Ch. Wilkes, pendant les annes 1839-1842. L'expdition
amricaine ayant eu principalement pour objet la recherche des terres an-

tarctiques, M. Biot a dii naturellement rappeler celles de Durville et de

sir .lames Ross, qui ont t faites presque simultanment pour le mme but,

dans les mmes parages. Il a extrait du mmorable voyage de ce dernier

navigateur, ime nombreuse srie d'observations sur la temprature de la nier

de grandes profondeurs ;
et

,
en les rapprochant de celles que l'on avait

recueillies antrieurement , il fait ressortir les regrettables discordances que

prsentent les rsultats de cet ensemble; ce qui ne tient pas seulement aux

difficults pratiques de ce genre d'expriences, mais beaucoup plus encore

aux incertitudes des instruments qu'on y emploie, ainsi qu' l'omission trop

ordinaire des preuves pralables qui seraient ncessaires pour assurer la

constante justesse de leurs indications, et les rendre surtout rigoureuse-

ment comparables. A cette occasion ,
M. Biot rsume l'ensemble des no-
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lions prcises et certaines que nous possdons aujourd'hui sur les mouve-

ments priodiques des mers. En s'appuyant sur le seul fait de leur ingalit
de temprature diverses latitudes, il prouve, par les principes gnraux
de la mcanique, qu'il doit exister leur surface et dans l'intrieur de leur

masse, des courants perptuls, toujours de mme sens de grandes pro-

fondeurs, et qui peuvent seulement prouver, daus les couches plus rappro-
ches de la surface, des variations priodiques dpendantes des changements
de dchnaison du soleil. Il montre enfin comment ces vues thoriques se

trouvent en parfait accord avec l'existence et la marche des courants gn-
raux dj dcrits par le capitaine Duperrey, et dont ce savant navigateur
vient de tracer une nouvelle carte qui s'tend tous les grands bassins des

mers.

M. A. Seguikr dpose un paquet cachet.

AIMOIRES LUS.

CONOMIE RURALE. Etudes sur les produits des principaux cpages de la

Bourgogne , de la Champagne et d'autres vignobles du centre de la France

(troisime Mmoire, premire partie); par M. Bouchardat. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Chevreul, de Gasparin , Decaisne.)

Dans la premire partie de ce Mmoire, que je prsente aujourd'hui,

je donne une monographie d'un groupe de varits de cpages les plus

importants , connus sous les noms de pineaux et de pineaux froments.
Ce sont eux qui font la base des meilleurs vignobles de la Bourgogne et de

la Champagne. J'en dcris vingt-cinq varits. Je donne leur synonymie, les

limites des contres o ils sont cultivs.

Les caractres qui servent fonder des groupes naturels parmi les va-

rits cultives prsentent une valeur qui ne peut tre bien apprcie que par

une tude approfondie. Il ne faut rien ngliger pour arriver la vrit : c est

guid par ces principes que je mets en rehef les caractres distincts, saillants,

tirs de la description du bois, des feuilles, de la variation de l'poque
de la floraison, de celle del maturit, de la forme des grappes, de la

grosseur et de la forme des grains, de leur consistance, de leur couleur,

de leur saveur, de leur composition. Ce dernier caractre a une importance

considrable pour le sujet qui nous occupe. Jusqu'ici on tait loin, faute de

moyens d'examen rapides et prcis, de lui accorder la valeur qu'il mrite.

Je montre, dans ce travail, qu'on rompt les rapports naturels les plus

intimes en classant les raisins d'aprs leur coloration. Je prouve, en effet,
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que le franc-pineau noir, le pineau blanc et le pineau gris se ressemblent

infiniment plus entre eux que le pineau noir ne ressemble d'autres pineaux

qui ont la mme couleur que lui.

>> .T'numre les soins spciaux de culture que rclament les pineaux;

j'tudie les produits qu'ils fournissent suivant les diffrents modes de culture

auxquels ils sont soumis; je fais valoir les avantages de la culture des pineaux
en vignes permanentes; j'tudie les conditions particulires de la fermentation

des pineaux; je prcise les conditions agricoles qui favorisent la formation

du bouquet des vins.

" Je vais les mentionner sommairement ici :

" Ce n'est que les annes o les raisins atteignent une complte maturit

que le vin prend du bouquet dans nos contres. Il faut qu'il n'intervienne

dans la cuve pas d'autres raisins que ceux fournis par le franc-pineau noir,

le pineau blanc et le pineau gris.

Dans nos contres, c'est seulement dans les vignes mi-cte, exposes
au midi

, plantes dans les dpts du liais suprieur, qu'on rcolte des vins

pourvus de bouquet.
Il faut bien se garder de confondre avec le bouquet la saveur propre

de certains vins, qu'on dsi|pe sous le nom de got de terroir. Le bouquet

n'apparat que trois ou quatre ans aprs la premire fermentation : les vins

possdent immdiatement le got de terroir.

Je passe ensuite la description dtaille des varits et ds sous-varits

des pineaux; je les divise en i pineaux de qualit suprieure, a pineaux

froments, a pineaux de qualit infrieure, 4 pineaux hybrides ou incertains.

Voici un tableau indiquant la quantit d'alcool contenue dans les vins

des divers pineaux dont j'ai analys les raisins, en l'estimant l'aide de l'ap-

pareil de M. Biot, d'aprs la quantit de sucre renferm dans les sucs. On

voit, en l'examinant, que les fruits de ces diverses varits diffrent beau-

coup les uns des autres :

.845. 1846. 1847 (8 octobre). 1847 (fin d'octobre). 1848.

Franc pineau noir 10,6 i3,5 12 i3,2 i3

Pineau petits grains i3 16 i6 16 16

Pineau coolneau i3 11,2 12, 5 12, 5

Pineau blanc , .... 10,1 i4>^ 12,2 i3,5 i3,6
Pineau rousseau > 12 i3,6 12,8
Pineau beaunois i4 " i3

Pineau gris i4 i2,3 i4 i3,5
Pineau meunier 1 1 ,5 7,2 g, 5 lo

Pineau, raisiade la Magdeleine. ">^. .6,5 9 to,2

C. R
, 18^9, i"Seinere. (T.XXVIUj N 12) 5l
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M. Foucault lit un Mmoire sur Vinjluence du sol et de l'atmosphre dans

la production des maladies e'pide'mlques. I,i'auleur annonce que ce Mmoire,

qui fait suite ses prcdentes communications, sera prochainement suivi

il 'une dernire partie dans laquelle il rsumera les conclusions auxquelles l'a

conduit la discussion des faits qu'il a successivement exposs.
On attendra la lecture de celte dernire partie pour nommer la Com-

mission qui aura se prononcer sur l'ensemble du travail.

M. BouBGERY commence la lecture d'un Mmoire sur le systme nerveux

splanchnique considr dans son ensemble. Cette lecture sera complte
dans une prochaine sance.

miMOIRES PRSENTS.

ANALYSE MATHMATIQUE. Addition au Mmoire sur la convergence des

sries ordonnes suivant les fonctions \, prsent l'acadmie des

Sciences le 12 mars; par M. Ossian Bonnet. (Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai dmontr, dans un prcdent travail ,a formule

n=0

qui sert dvelopper une fonction quelconque des deux variables 9 et
ip ,

en srie convergente ordonne suivant les fonctions Y.

On peut dduire de cette formule celle qui sert dvelopper une fonc-

tion quelconque de x, donne arbitrairement de i + i et assujettie

la seule condition de ne pouvoir pas devenir infinie
,
en srie ordonne sui-

vant les fonctions X, formule dont on n'a pas, je crois, de dmonstration

entirement rigoureuse.

1! Supposons que, dans l'galit (i), /{O-, 9) devienne indpendante de 9,

si nous faisons cos 9 gal x ,
nous aurons

(2) {x)
= ^^{an+ i)f_^'F{x')dx'"-p,d^,

le premier membre devant tre remplac par sa valeur moyenne, qui est

ici i
[
F (.r -f- )

-i- F (a: )] ,
s tant infiniment petit, quand ce premier
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membre offre ime solution de continuit pour la valeur de x considre.
" Or je dis que

(le manire que la formule (2) se rduit

ou mieux

\ [F(x + s) -h F(a:^
-

)]
= i

2(2/1 + jXJ'^'
X' V(x') dx',

ce qui est le rsultat connu.

" Pour dmontrer l'galit (3), posons

nous avons

d'o, en multipliant par do et intgrant de o 27t,

I

ou, ce qui revient au mme,
rf sin 6

)

'

Pf/(p, prise pour Y, vrifie 1 quation

diffrentielle

sin d<ie
+ n

(/i H- I
)
Y rr: o

;

d'o l'on peut conclure, cette intgrale tant une fonction entire de degr n

par rapport cos, qu'elle est de la forme CX, et, par consquent, de

5i..
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la forme GXX', $ et d' devant entrer symtriquement dans son expres-
sion. Reste seulement trouver la valeur de G qui est constante par rapport

X27r
Pndlp ,

contient cos" 6 cos" S'. Ce terme ne peut provenir que du premier terme

1.3.5... (2n-l) r^ g ^^^ g, _^ ^.^ Q ^.^ g, ^^^
, _ .,

1.2.3... l^ ^' T/li

de P; ds lors il est gal

1.35. . . (2/2 l)

1.2.3
-^ cos" 9 cos"

' P' (l + COS<p)"^(," i/o

OU a

ri.3.5... (2/j iH^ . _.,a 7r 5-^ cos" S cos" 9'.

L I .2.3. . . /z J

Ainsi G est gal i.

M. Garbonnel adresse des remarques relatives la Note prsente par
M. de Quatrefages, dans la sance du 26 fvrier dernier, sur la propagation
des hutres par lesfcondations artificielles.

La Note de M. de Quatrefages, dit l'auteur, ne contient rien qui ne se

trouve dans celle que l'on a prsente en mon nom l'Acadmie le i o aot 1 845,

sauf cependant l'opinion sur la sparation des sexes chez les hutres; et, pour
cette opinion mme, j'ai

encore l'antrioiit, puisque je l'ai mise, il y a

bientt trois mois et demi, au sein d'une nombreuse Commission dont j'tais

membre, Commission nomme par les Ministres de l'Agriculture et de la

Marine pour examiner la question des bancs d'hutres artificiels que j'ai

invents. . . . Si je n'en ai point fait l'objet d'une communication l'Acadmie,

c'est qu'il ne m'tait pas venu l'ide qu'on pt srieusement mettre au

sein de l'illustre et savante Socit une simple opinion sans qu'elle ft ap-

puye de faits ou de raisons tellement logiques, que le doute ne ft, pour
ainsi dire, pas possible....

M. Quatrefages veut bien me faire l'honneur de reconnatre mon ant-

riorit dans le cas o le procd de propagation artificielle des hutres, pour

lequel je suis depuis longtemps en instance auprs du Ministre de la Marine,

aurait du rapport avec le sien. Que M. Quatrefages se rassure cet gard :

je suis trs-loign de vouloir lui disputer son ide de semer les hutres avec

une pompe, et celle de les fconder dans des plats ou des assiettes contenant

plus ou moins d'eau sale. Mes moyens sont compltement l'oppos des siens.
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n
Puisqu'il est question de fcondations artificielles, je rappellerai,

l'occasion du Mmoire o l'on recommande l'application de ce moyen la

propagation des poissons, que M. de Quatrefages et d citer, outre le

comte de Golstein, dont il s'est souvenu, le major prussien Jacobi, qui avait

expriment en
l'jSS. On dit que les Chinois, dans des temps bien plus re-

culs, empoissonnaient par le mme moyen leurs canaux, tangs, etc., etc.

Je ne terminerai pas cette Lettre sans rappeler l'Acadmie que depuis

plus de quinze annes j'tudie , sur le littoral de la mer, l'embryologie des

espces marines, et que j'y fais de la science plutt pratique que thorique.
Sous peu, j'aurai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie une

srie de Mmoires sur cette matire, lesquels, je l'espre, ne reposeront

pas sur de simples suppositions, mais sur un grand nombre de faits soi-

gneusement observs
;

il me semble que c'est le procd le plus sr pour faire

avancer la science.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edvpards, Valenciennes.)

M. Laignel prsente de nouveaux documents relatifs aux avantages du

frein qu'il a imagin pour les vhicules roulant sur chemin defer.

(Renvoy la Commission charge d'examiner les pices admises au con-

cours pour le prix concernant les moyens de rendre une profession quel-

conque moins insalubre ou moins dangereuse pour la vie.)

M. WiLD soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur X'tat des

sciences exactes chez les anciens.

M. Biot est pri de prendre connaissance de ce travail, et faire savoir

l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Porterie adresse une Note concernant un dispositif destine' rem-

placer les rames communment employes pourfaire mouvoir les bateaux.

M. Combes est invit prendre connaissance de cette Note.

CORRESPONDAIVCE.

CHIMIE. Nouvelles recherches sur l'anisol et ses drivs ;

par M. Auguste Gahoijrs.

L'anisol prsentant l'gard du toluol (benzone de M. Deville) les

mmes relations de composition que le phnol relativement au benzne
,
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j'ai
cra devoir reprendre l'tude de ce produit, afin de complter mes re-

cherchas sur les composs de la srie anisique.

Nous avons vu que l'anisol trait par l'acide nitrique fumant changeait
2 ou 3 quivalents d'hydrogne pour a ou 3 quivalents de vapeur

hypoazotique. Il manquait donc cette srie de drivs de Tanisol son

premier terme ,
c'est--dire celui qui rsulterait du remplacement de i qui-

valent d'hydrogne par i quivalent de vapeur hypoazotique, et que nous

dsignerons, dans la nomenclature adopte pour ces composs, sous le nom
d'anisol mononitrique. Je suis parvenu me le procurer en traitant l'anisol

par de l'acide nitrique fumant ajout par petites portions, et ayant soin de

refroidir fortement le vase qui contient les matires ragissantes. En oprant
avec ces prcautions, on obtient un liquide d'un bleu noirtre pais, qu'on

purifie en lui faisant d'abord subir plusieurs lavages avec une eau lgrement
alcaline

,
et le soumettant ensuite la distillation aprs l'avoir fait digrer

sur du chlorure de calcium fondu. Ainsi prpar, l'anisol mononitrique est

un liquide de couleur ambre plus pesant que l'eau. Il bout entre 262 et

264 dfrs, et possde une odeur aromatique. Une dissolution aqueuse de

potasse ne lui fait prouver aucune altration, mme chaud. L'acide sul-

furique concentr la dissout l'aide d'une douce chaleur; de l'eau ajoute
la liqueur en spare le produit inaltr. Trait par une dissolution alcoolique

de sulfhydrate d'ammoniaque, il est promptement attaqu; du soufre se d-

pose, et l'alcool retient en dissolution une nouvelle base organique qui ne

diffre de la toluidine qu'en ce qu'il renferme 2 molcules d'oxygne de plus

que cette substance. Soumis l'analyse, l'anisol mononitrique m'a donn les

rsultats suivants :

I. o"^,545 de matire m'ont donn o,238 d'eau et i,io3 d'acide carbonique.

IL- o'',5i6 du mme produit ont donn 4i centimtres cubes d'azote la temprature de

i5 degrs et sous la pression de o'^,']5q.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants:

Thorie.

I. II.

"*~ "^

Carbon 55, 19 C" 84 54,90

Hydrogne... 484 " H'..... 7 4)57

Azote 9>29 Az i4 9j>4

Oxygne >> 0* 4^ '^ * ^9 .

i53 100,00

- iC corps qui se forme dans cette circonstance diffre, comme on voit,
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de l'anisol par la substitution de i quivalent d'acide hypoazolique i qui-

valent d'hydrogne, ce qui justiBe le nom d'anisol mononitrique que nous

lui avons donn.

Nous avons dit tout l'heure que l'anisol mononitrique tait dcompos
par le sulfhydrale d'ammoniaque avec dpt de soufre et formation d'une

nouvelle base.

L'analyse de ce produit conduit la formule

CH^AzO'.

Il forme, avec l'acide chlorhydrique, un sel cristallisable. Comme on ne se

procure que difficilement l'anisol mononitrique, je n'ai pu obtenir cette

base, que je dsignerai sous le nom (anisidine, qu'en trs-faible portion.

Elle ne diffre de la toluidine C'^H'Az que par 2 molcules d'oxygne.
Le benzne et le cumne binitrique tant facilement attaqus par le suif-

hydrate d'ammoniaque et transforms en alcalodes nitrs, j'ai soumis l'ani-

sol binitrique l'action du mme ractif. En traitant une dissolution alcoo-

lique d'anisol binitrique par le sulfhydrate d'ammoniaque, on obtient un

abondant dpt de soufre, tandis que l'alcool retient en dissolution une

substance qui sature parfaitement les acides et forme avec eux des acidcis

cristallisables.

La nouvelle base ainsi forme cristallise en longues aiguilles d'un brun

rougetre doues de beaucoup d'clat. Insoluble dans l'eau, ce produit se

dissout aisment dans l'alcool bouillant, et s'en spare en grande partie par
le refroidissement. Cet alcalode forme, avec les acides sulfurique , azotique,

chlorhydrique, des sels trs-nettement cristalliss; quelques-uns sont e"nti-

rement incolores l'tat de puret.
Soumis l'analyse, ce produit m'a donn le rsultat suivant :

I. o''',467 de matire m'ont donn 0,206 d'eau et 0,859 <l'*ci<fi carbonique.

II. o'^Soo de matire m'ont donn 0,319 d'eau et 0,915 d'acide carbonique.

III. o"',436 du mme produit m'ont donn 60 centimtres cubes d'azote la temprature
de 1 1 deijrs.

Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants :

Thorie.

I. 11. III.

^^

Carbone. ..... 5o, i6 49>9' "

Hydrogne 4% 435
Azote 16,52

Oxygne

C"....
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Cette substance ne diffre, comme on voit, de la prcdente qu'en ce

que I quivalent d'hydrogne s'y trouve remplac par i quivalent de va-

peur hypoazotique; nous la dsignerons, pour cette raison, sous le nom
danisidine nitre. Cette base forme, avec l'acide chlorhydrique, iin sel in-

colore, cristallis en longues aiguilles, reprsent parla formule

Cl H, C'HAz'0.

" Le chloroplatinate cristallise en aiguilles d'un jaune d'or; il a pour for-

mule
Cl H, PtCP, C'HAz'0.

" L'azotate se prsente sous la forme de prismes assez volumineux, peu
solubles dans l'eau. L'analyse de ces cristaux conduit la formule

AzOS HO, C'H'Az'O'.

Le sulfate est trs-soluble dans l'eau, il cristallise en aiguilles trs-fines

groupes autour d'un centre commun. Ce sel a pour formule

S0% C"HAz0.

Le toluol forme , lorsqu'on le traite par 1 acide nitrique fumant
,
deux

composs, l'un liquide, c'est le toluol mononitrique; le second cristallis,

c'est le toluol binitrique. Ce dernier, tant trait par une dissolution alcoo-

lique de sulfhydrate d'ammoniaque, m'a donn un fort bel alcalode cor-

respondant l'anisidine nitre, et n'n diffrant que par 2 quivalents d'oxy-

pne. Le nouvel alcali
, que nous dsignerons sous le nom de toluidine nitre,

prsente la composition suivante :

C'*HAz'0'.

>i Le nombre des alcalodes s accrot chaque jour ;
leur tude donne des r-

sultats d'un haut intrt
,
et l'on peut esprer pouvoir reproduire dans une pro-

chaine poque ceux que nous offre la nature. M. Wiirtz vient de faire connatre

deux alcalis fort remarquables obtenus par l'action de la potasse sur les thers

cyaniques de l'alcool et de l'esprit-de-bois ;
ce groupe doit se rattacher la

ptinine , rcemment dcouverte par M. Anderson dans les produits de la

distillation des matires animales. L'odeur fortement ammoniacale de 'cette

base , l'analogie manifeste de proprits que prsentent ses sels avec ceux que
forment les alcalis de M. Wiirtz, me conduisent penser que la ptinine

appartient cette srie. En admettant la formule C*H''Az, qu'a propose
M. Gerfaardt ,

en partant de lanalyse du chloroplatinate ,
on voit que la

ptinine ne serait autre chose que le butyrammoniaque C*H^, AzH^.
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M. Andersen a signal, en outre, dans l'huile provenant de la distillation

des matires animales, des produits alcalins trs-volatils, au nombre des-

quels se trouvent peut-tre les curieux alcalis de M. Wiirtz.

Lorsqu'on fait agir l'acide nitrique fumant sur l'acide anisique, ou sur

l'acide nitranisique, il se forme, suivant la proportion des matires ragis-
santes et la dure de la raction, de l'anisol binitrique ou trinitrique; outre

ces deux substances, il se forme, et souvent en quantits trs-abondantes,
un acide qui cristallise, par le refroidissement d'une dissolution alcoolique,
sous la forme de paillettes rhombodales d'un jaune d'or magnifique. Cet

acide, que je dsigne sous le nom d'acide chrysaiiisique, prsente une com-

position remarquable : il est isomre de l'anisol trinitrique; c'est, par con-

squent, un homologue de l'acide picrique (phnol trinitrique). En effet,

cet acide, soumis l'analyse, m'a donn les rsultats suivants:

I. o^'iSi de matire m'ont donn 0,059 d'^^" ^t o,4oi d'acide -carbonique.

II. o''',453 du mme produit m'ont donn 66 centimtres cubes la temprature de 1 2 de-

grs et sous la pression de o
, 769.

Thorie.

X. II.

Carbone 34,62 C*.

Hydrogne... 2,07 H'.

Azote 17,53 Az^

Qxygne O'*.

84
5
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conclusion, que les rtrcissements constituent une maladie identiquement

la mme, et enfin des conclusions pratiques d'une grande importance,

savoir : i que le mme traitement peut tre appliqu toutes ces maladies ;

2" que la dilatation qu'on considre comme la seule mthode rationnelle de

traitement n'est nullement efficace, parce que, d'un ct, elle n'est point

apte rendre au canal son tissu normal, et que, de l'autre, l'allongement

de ce tissu est galement insuffisant pour dtruire la rtractilit qui lui est

inhrente. Les faits cliniques et microscopiques confirment compltement
ces ides. On ne saurait, en effet, attribuer d'autres causes qu' celles

que je viens d'noncer la rcidive de rtrcissement et leur incurabilit

absolue dans le traitement par les sondes.

> La cautrisation serait avantageuse , parce qu'elle dtruit le tissu ano -

mal des rtrcissements; mais elle est aussi inefficace, parce que l'observa-

tion clinique et mes expriences sur les animaux dmontrent que la cicatrice

qui succde devient prcisment cause de la maladie laquelle on l'appose.

>> La reproduction des rtrcissements, aussi constante aprs la scarifica-

tion qu'aprs la cautrisation ,
tait bien propre faire croire qtie toutes les

plaies de l'urtre doivent tre considres comme une cause de rtrcisse-

ment et accrditer l'opinion des auteurs qui attribueqt leur rcidive , aprs
ces oprations, ce que les cicatrices provenant.de ces diverses origines

ont une nature et des proprits identiques ,
et partant qu'on ne doit pas

accorder plus de confiance l'une qu' l'autre de ces mthodes.
^

Cette opinion, quoique fausse, se serait, sans doute, "longtemps main-

tenue, si mes expriences sur les animaux, faites pour connatre jusqu'

quel point cette accusation tait fonde
,
ne fussent venues donner un d-

menti cette assertion. J'ai, en effet, dmontr thoriquement et expri-
mentalement que les plaies longitudinales par instruments tranchants, quelle

que ft leur tendue, lorsque l'urtre tait divis dans toute son paisseur,

non-seulement n'taient pas susceptibles de rtrcir le canal
,
mais encore

qu'elles l'largissaient, en permettant entre leurs bords, la formation d'une

cicatrice mince, souple et non rtractile, qui en assurait l'largissement

d'une manire dfinitive.

Le fait capital que ces expriences m'ont enseign ,
est que les cicatrices

possdent une nature diffrente, suivant qu'elles succdent une plaie ayant

suppur ou n'ayant pas suppur. Ces recherches m'ont galement inspir le

nouveau procd d'urtrotomie que je propose comme le seul vraiment cu-

ratif des rtrcissements. Dans ce procd, je ne coupe pas seulement le

tissu morbide
,
comme dans le procd par scarification

, je divise encore les
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tissus sains sous-jacents, jusquau tissu cellulaire sous-cutan exclusivement.

Enfin, j'ai
rsolu le problme de la gurison radicale des rtrcissements,

en faisant natre sur cette plaie une cicatrice mince, souple, non rtractile,

qui vient, par son adjonction, rendre au canal sa capacit normale. Cette

cicatrice ne se forme pas dans l'intrieur du canal, c'est--dire sur sa face

interne, comme celles qui succdent aux plaies qui rsultent de la cautri-

sation et de la scarification; elle se dveloppe, au contraire, en dehors du

canal, et pour ainsi dire, sa surface externe, et elle s'ajoute ses parois

comme une pice rapporte , ou comme la cicatrice qui bouche la plaie d'un

intestin dont les bords n'ont pas t runis immdiatement par leurs bords

similaires, et selon mon nouveau procd de suture pour les plaies intesti-

nales. Je pratique maintenant une incision unique ,
de 4 5 centimtres de

longueur et de 6 7 millimtres de profondeur. Le traitement conscutif

doit viser exclusivement empcher la suppuration de la plaie; c'est l que

gt le succs. Ce traitement consiste introduire, une fois par jour seulement,

le bout d'une sonde entre les lvres de la plaie, pour en carter les bords.

"Je ne pourrais, sans abuser des moments de l'Acadmie, consigner ici

tous les enseignements que m'ont rvls ma longue pratique et l'tude par-
ticulire de ces maladies.

ASTRONOMIE. Observations de la seconde cointe de Ptersen, faites au

grand quatorial de Markree; par MM. A. Graham et E.-J. Couper.

(Communiques par M. Le Verrier.)
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Etoiles de comparaison et remarques,

Nov. I. Piazzi iS"" 220,223
2. B. A. C. 6463
3. App. a = i8''52' 7',88, S = 58 33' g'.S. Observe au cercle mridien.

'}. App. a= iq. 11. 17,23, ^=55.41-2,9. id. id.

14. H. C. (B. A.) 37777
3o. H. C. (B. A.) 389820186; 389906191 etB.Z.322,2o''9"'25%i4;29%4o.

Grand vent. Observation incertaine.

22. H.C. (B. A.) 39393

2g. Position approche de l'toile, a = 20'' 5 1 29% 3 := 32 43'.

Dec. 8. B.Z. 196 2ii'36'3i%oo; 27">33',o7; 28'i2%oo. Vent trs-fort.

14. B. Z. (Weisse) 1 155, et H. C. (B. A.) 42762

ig.
>> 124

22. 380,391
23. Position approche de l'toile ,

= 22*" 2o35*, i= +oi i'.

27. H.C.(B.A.)44337, 38, 39.

ENTOMOLOGIE. Rponse une note de M. Lon Dufoiir, relative

appareil digestifdes Galeodes ; par M. Emile Blanchard. (Extrait.)

Il ... M. Lon Dufour, dans sa Note sur l'appareil digestif des Galeodes,

dclare inexactes mes observations publies sur ce sujet, il y a quelques

annes; n'ayant pas russi voir les grles diverticulum de l'estomac, il est

port croire que ma figure reprsente non pas le canal intestinal, mais le

centre de la circulation. Je ne suivrai pas ce savant dans ses considrations

physiologiques. Il s'agit d'un fait
; je viens mettre le fait lui-mme sous les

yeux de l'Acadmie, en prsentant une prparation du canal digestif du

Galeodes barbara, isol dans toute sa longueur, depuis l'sophage jusqu'

l'orifice anal: en vue de cette pice, la prsence des prolongements intes-

tinaux ne restera douteuse pour personne ,
et chacun pourra se convaincre

que ma figure est d'une scrupuleuse exactitude. Cette disposition du canal

digestif des Galeodes est, au reste, une disposition commune au plus grand
nombre des Arachnides. Je profite de cette occasion pour dposer encore

sur le bureau de l'Acadmie un dessin d'une Arachnide d'un autre groupe

{^Epeira diadema),, o se trouvent reprsents l'estomac et l'appareil va.scu-

laire, principalement le systme artriel que personne n'avait suivi avant

moi.

n Le tube digestif de la Galode se termine par un rectum latral trs-

volumineux, que j'ai reprsent d'une manire exacte. Le centre circulatoire

est log dans l'abdomen et non pas au-dessus de l'estomac ; ces circonstances
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seules auraient d, ce me semble, avertir M. L. Dufour que sa critique

n'tait pas fonde. Le cur de la Galode occupe la mme position que
dans l'peire. Il est seulement plus grle. Mais chez toutes les Arachnides,

le centre de la circulation n'envoie dans le thorax que les artres se distri-

buant l'estomac
,
aux pattes et aux appendices de la tte. Quant l'organe

hpatique, dont parle aussi M. Lon Dufour, je ne l'ai pas reprsent, parce

que ce viscre est toujours altr par l'action de l'alcool, et
j'ai prfr

m'abstenir plutt que de donner une figure dfectueuse. Il est, du reste,

trs-facile de le voir, car il entoure une grande partie de l'intestin
,
comme

on peut s'en assurer en regardant ma prparation....

Si je n'ai pas encore rpondu aux dernires critiques de M. L. Dufour,

relativement la circulation dans les insectes, c'est pour ne le faire qu'en

apportant devant l'Acadmie tous les faits qui rendront dsormais le doute

impossible. Ce motif seul m'a engag attendre jusqu'au moment o je

pourrais me procurer des animaux vivants.

CHIMIE. Addition une Note prcdente concernant les combinaisons

du chloride phosphorique avec les acides phosphorique , sulfurique et

sulfureux ; par MM. Persoz et Bloch (i). (Extrait.)

En poursuivant l'tude de ces combinaisons binaires, nous sommes

parvenus produire :

) 1. Une combinaison de chloride phosphorique et d'acide tungstique. Ce

compos liquide ,
au-dessus de zro

,
cristallise en lames dans un mlange de

sel et de glace, et bout .+ gS degrs. On peut reprsenter sa composition

par la formule Cl'^P* -j-W ;
c'est donc du chlorophosphate aci-tungstique.

1. Une combinaison de chloride phosphorique et d'acide arsnieux

liquide incolore, incristallisable
, qui bout + i lo degrs.

3. Enfin un compos complexe, liquide, qui bout +85 degrs, et

qu'on obtient par l'action du chloride phosphorique sur le ralgar (sulfide

hypo-arsnieux). Cette dernire combinaison parat rentrer dans la classe de

certains composs raliss par M. H. Rose, en faisant agir le chlore sur les

sulfides stanuique et antimonique.

M. Wanner adresse une Note relative aux mouvements du cur et cer-

taines dispositions qui en modrent les effets. Dans le moment o cet organe

(i) Dans l'extrait de la premire partie de ce Mmoire, insre au Compte rendu de la

sance du 12 janvier, tome XXVIII , page 86, le nom de M. Bloch avait t omis par erreur.
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est soumis la fois une pression intrieure de la part du sang qu'il chasse

de ses cavits, et un choc extrieur de la part des parois thoraciques contre

lesquelles il vient heurter, les vaisseaux places la base cdant en vertu de

leur lasticit, attnuent le choc, et contribuent ainsi prvenir les ruptures

qui n'ont lieu en effet que dans les cas de ramollissement des parois mus-

culaires.

M. RoBLET prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner un appareil

qu'il a imagin, appareil au moyen duquel on peut, sans le secours de la

vue, crire correctement.

M. Roblet sera invit adresser une description de son appareil ;
c'est

alors seulement qu'une Commission pourra tre nomme.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par

M. Crusell et par M. Homolle.

lia sance est leve 5 heures et un quart. F.

BCtLETIK BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 19 mars 1849, ^^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

1" semestre 1849; n 11; in-4.

Relation du voyage de dcouvertes excut par ordre des Etats-Unis d A-

mrique, pendant les annes i838 1842, rdig par le lieutenant Charles

W1LKE8, commandant de l'expdition. Articles de M. BiOT. (Extrait du

Journal des Savants.) 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. \j. Renier; 229* 23a* livraisons; in-S".

De l'entranement des parties antrieures du corps vitr pendant l'opration
de la cataracte par abaissement; par M. IjOCIEN Boyer; in-4. (Cet ouvrage
est adress pour le concours Montyon.)

Histoire naturelle des drogues simples ou Cours d'histoire naturelle professe
rcole de Pharmacie de Paris; par M. GuisouRT; 4* dition, avec gravures
intercales dans le texte, tomes I et II; in-S".

Hernies du poumon; par M. Morel-Lavalle; in-4-
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Influence du morcellement de la proprit sur les progrs de l'agriculture et

sur le bien-tre de la masse des citoyens; par M. Bouchardat; brochure in-8.

Observations d'histoire naturelle, dtermination de plusieurs
animaux aqua-

tiques; par M. Valloz; 2 feuilles^ in-S**.

Sur l'hutre des ctes de France, l'amlioration des parcs o on l'lve et la

certitude d'en tablir, volont, des bancs
artificiels; par M. CaRBONNEL; \ feuille

in-8.

Le Moniteur agricole ; n 6, 16 mars 1849; iD"8-

Journal de Mdecine vtrinaire ; mars 1 849 ;
iri-8.

L'Abeille mdicale; n 6, i5 mars; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; fvrier 1849; i^'S"-

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge et de Dublin;

fvrier 1849; in-8.

A Treatise. . . Trait sur l'anrode, nouveau s/stme de baromtre portatif,-

par M. Dent; brochure in-8.

Transactions . . . Transactions de la Socit Philosophique arnricaine de Phi-

ladelphie; nouvelle srie, tome X, P* partie; in-4.

Proceedings. . . Procs-verbaux de la Socit Philosophique amricaine de

Philadelphie; tome IV, n"' 36 4o (i*"^ juillet 1846 au 3o avril 1848).

Astronomische . . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 665,

'-4"-

Miscellanea . . . Miscellanes anatomiques; par M. DELLE Chiaje; i""* partie,

6 feuilles de texte et 35 planches; in-fol. (M. Milne EdM^ards est charg
d'en rendre un compte verbal.)

Raccolta . . . Recueil de Lettres et autres crits relatifs
la Physique et aux

Mathmatiques; feuilles 3 et 4- Rome, in-8.

Rapporte. . . Rapport fait la Socit Mdicale d'encouragement de Malte

sur la maladie qui a rgn dans cette le sur la fin de l't et pendant l'automne

r/e r 848; Malte 1848; in-8,

Gazette mdicale de Paris; n ii; in-4''.

Gazette des Hpitaux ; n* 3o Sa.

Rforme agricole; n 6.

(Sance du 29 janvier 1849. )

Page 356, lignes lo et 21
,
au lieu de bout par bout, lisez bout pour bout.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'4CADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 26 MARS 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Magendie annonce l'Acadmie une dcouverte physiologique trs-

importante et fort inattendue que M. Bernard a faite tout rcemment. Il

rsulte en effet des expriences de ce jeune savant, qu'on modifie la consti-

tution des urines, et qu'on y fait apparatre le sucre, en blessant, avec un

instrument piquant, une certaine partie du plancher du quatrime ventri-

cule.

On pratique cette piqre en pntrant par l'orifice infrieur du ventricule
;

et, bientt aprs, l'urine de l'animal (lapin) qui, avant cette opration,
tait trouble, alcaline et dpourvue de matire sucre, abondante, claire,

acide et tenant en dissolution une trs-grande quantit de sucre, devient ana-

logue celui de diabte. 11 ne faut pas, en gnral, plus d'une heure et demie

deux heures pour oprer ce changement complet dans les caractres de

l'urine. Le sang contient galement beaucoup de sucre. ^
Les expriences ont t rptes, jusqu' prsent, sur seize lapins, et

M. Bernard, en les variant, a reconnu que le point du quatrime ventricule,

qu'il fallait blesser pour oprer ce singulier phnomne de l'apparition du

C. K.
1849,

'" '^"^'X-'-'- (T X.XVIU, N 13.~ 53
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sucre dans le sang et l'urine
,

tait trs-limit et correspondait un espace
situ un peu au-dessus de l'origine des nerfs de la huitime paire.

Ces rsultats, suprenants par leur nouveaut, ne sauraient tre, pour le

moment, rattachs aucune espce d'explication. Us sont seulement de

nature dmontrer l'influence singulire du systme nerveux sur les fonc-

tions de nutrition, et ils sont dignes, sous ce rapport, d'attirer toute l'atten-

tion des chimistes.

Ces expriences, qui ont rvl encore d'autres particularits intres-

santes, sont poursuivies sur des animaux placs dans des conditions variables

et d'espces diffrentes; M. Bernard en exposera les rsultats dans un M-
moire sur ce sujet, qu'il espre pouvoir bientt communiquer l'Acadmie.

AGRICULTURE ET INDUSTRIE CHINOISES. Renseignements sur la plante textile

tchou-ma (Urtica nivea), extraits des livres chinois; par M. Stanislas Julien.

Les personnes qui onf visit, il y a quelques annes, dans les salles de

l'cole primaire de la rue Saint-Laurent, les produits de l'industrie chinoise

rapports par les dlgus de l'ambassade en Chine, ont remarqu avec un

vif intrt, des pices d'un tissu fin et soyeux, que les indignes appellent

hia-pou ou toile d't , et qu'on fabrique avec les filaments de la plante

connue des botanistes sous le nom ^

Urtica nivea. Des graines ont t en-

voyes de Canton par M. Hbert, en i843; mais elles ne sont point venues,

et
j'ai entendu, cette poque, plusieurs agriculteurs exprimer l'opinion

qu'elles ne pouvaient germer dans nos climats. Je regrette de n'avoir pas

traduit alors les documents que j'ai
l'honneur de lire aujourd'hui. Aprs les

avoir examins attentivement, les personnes comptentes reconnatront

que l'insuccs n'a tenu qu' l'ignorance o l'on tait des soins minutieux

et dlicats qu'exige la culture de cette plante. Le teillage ,
le rouissage et

le blanchiment de ses prcieux filaments sont exposs, comme on le verra,

par les auteurs chinois, avec une nettet et une richesse de dtails qui ne

laissent rien dsirer aux personnes qui voudront enrichir notre pays de

cette nouvelle branche d'industrie. En attendant qu'on reoive de Chine, un

second envoi de graines, on pourra se procurer au Jardin des Plantes, qui

en possde de magnifiques touffes, des racines ou de jeunes plants, qui,

l'aide des procds dcrits ci-dessous, permettront de multiplier r?7mcfl

nivea, et de fournir nos fabricants une matire premire qui, sous leurs

mains habiles, donnera un tissu aussi moelleux que la soie, aussi fin, mais

plus fort et plus nerveux que les plus belles batistes.

va
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Culture du tchou-ma (TJrtica nivea).

[Trait imprial d'agriculture chinoise, liv. LXXVIII, fol. 3.)

Pour semer le tchou-ma dans le troisime ou le quatrime mois, on

choisit de prfrence une terre sablonneuse et lgre. On le sme dans un

jardin; i l'on n'a pas de jardin, on peut adopter un terrain situ prs d'une

rivire ou d'un puits. On bche la terre une ou deux fois; ensuite, on forme

des plates-bandes larges de i pied et longues de 4 pieds; aprs quoi, on

bche encore une fois. On tasse la terre superficiellement, soit avec le pied,

soit avec le dos de la bche, et lorsqu'elle est un peu ferme, on l'galise

avec un rteau. La nuit suivante, on arrose les plates-bandes, et le lende-

main, avec un rteau petites dents, on relve la terre, puis on la nivelle

de nouveau.

Ensuite, on prend un demi-cAmg (260 centilitres) de terre humide et

un ho (Si centilitres) de graines, et on les mle ensemble. Avec un ho de

graines ,
on peut ensemencer six sept plates-bandes. Aprs avoir sem ,

il

n'est pas ncessaire de recouvrir les graines de terre, car si on le faisait,

elles ne germeraient pas.

" On prend quatre btons, dont l'extrmit infrieure est taille eu

pointe, et on les enfonce en terre en les alignant, deux d'un ct de la plat-

bande et deux de l'autre; Ton s'en sert pour appuyer une sorte de petit toit

de 2 ou 3 pieds de haut, que l'on recouvre d'une natte mince.

Dans le cinquime ou le sixime mois, lorsque la chaleur du soleil est

devenue forte, on recouvre cette lgre natte d'un' paillasson pais. Si l'on ne

prenait pas cette prcaution, les germes de la plante seraient dtruits par la

chaleur.

Avant que la plante ne germe ,
ou lorsque les premiers germes com-

mencent paratre, il ne faut pas arroser. A l'aide d'un balai tremp dans

l'eau, on mouille le toit de nattes, de manire tenir humide la terre qu'il

recouvre. Chaque nuit, on enlve les nattes afin que les jeunes pousses

reoivent la rose.

" Ds que les premiers germes ont paru, si l'on voit des herbes parasites,

il faut les arracher immdiatement. Lorsque la plante a acquis deux ou trois

doigts de hauteur, le toit n'tst plus ncessaire. Si la terre est un peu sche,

on l'arrose lgrement jusqu' la profondeur de 3 pouces. ^
On choisit alors une terre un peu forte

,
et l'on forme d'autres plates-

bandes pour y tablir les jeunes plants. lia nuit suivante, on arrose les pre-

mires plates-bandes o sont encore les jeunes sujets; puis le lendemain

53..
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matin
,
on arrose les nouvelles plates-bandes qui les attendent. On les enlve

avec la bche en conservant une petite motte de terre autour de chaque

pied, et on les transplante (on les repique) la distance de 4 pouces les

uns des autres. On bine frquemment.
" Au bout de trois cinq jours, on arrose une fois; puis, au bout de dix

jours, de quinze jours et de vingt jours, on arrose encore.

Aprs le dixime mois, on les recouvre d'un pied de fumier Irais de

buf, d'ne ou de cheval.

MiHE SOTBT.

Extrait du Trait gnral d'Agriculture, intitul: Nong-tching-tsiouen-chou.

Lorsqu'on cultive le tchou-ma {Vrtica nivea) pour la premire fois
,
l'on

se sert de graines. Aprs qu'il est venu de semis, les anciennes racines

donnent spontanment de nouveaux jets. Au bout de quelques annes, les

racines se croisent et s'entrelacent
,
et il faut sparer les tiges et les replanter.

" Aujourd'hui, dans les pays de 'An-king et de Kien-ning, beaucoup
de personnes dtachent avec un couteau des portions de racines et les re-

plantent. Ceux qui n'ont pas pu se procurer de la graine imitent aussi le

procd usit pour obtenir des plans de mriers provenant de marcottes.

Les rsultats de cette pratique sont extrmement rapides.

Mais dans les pays o il n'existe pas de racines de tchou-ma, et o il

serait difficile d'en faire venir de loin, il convient de recourir la graine.
Ds que les jeunes plants ont quelques pouces de hauteur, on les arrose

avec de l'eau mle par moiti de jus de fumier. Aprs avoir coup les tiges,
il faut arroser immdiatement; mais cet arrosage doit avoir lieu la nuit ou

par un temps couvert; car si l'on arrosait en plein soleil, la plante se rouil-

lerait. Il faut bien se garder de faire usage du fumier de porc.
" r^e tchou-ma peut tre plant tous les mois; mais il faut que ce soit dans

un terrain humide.

Transplantation et multiplication du tchou-ma.

(Trait imprial d'Agriculture, liv. LXXVIII, fol. 5.)

Fjorsque les touffes du tchou-ma sont trs-fournies, on creuse la terre

tout autour, et l'on en dtache les nouveaux pieds que l'on transplante

ailleurs. Alors le pied principal vgte avec plus de vigueur. Au bout de

quatre ou cinq ans, les pieds anciens se trouvant extrmement fournis, on

les divise et on les replante sur d'autres plates-bandes.

Quelques personnes se contentent d'abaisser les longues tiges, et ob-

tiennent des marcottes par le procd ordinaire.

*i
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Quand une plate-bande est trop garnie, on en tablit une nouvelle qui
est bientt suivie de plusieurs autres. De cette manire

,
les plants se mul-

tiplient l'infini.

On choisit d'avance une terre grasse qui a t bien laboure en au-

tomne, et on la fume avec du fumier fin. Le printemps suivant, on trans-

plante. La meilleure poque est celle oi la vgtation commence ; la seconde

poque (sous le rapport de la convenance) est celle o les nouvelles pousses

paraissent ;
la troisime poque (c'est--dire la moins convenable) est celle

o les tiges sont dj grandes.

On espace les nouveaux plants d'un pied et demi, et, quand ils ont't

bien entours de terre, ou arrose.

En t et en automne, il faut profiter du moment o la terre vient

d'tre humecte par la pluie. On peut aussi transplanter les pourrettes dans

des lieux voisins, mais il est essentiel de conserver une motte de terre autour

de chaque pied.
Mme sujet.

Pour multiplier les plants de tchou-ma, on spare avec un couteau des

portions de racines de trois ou quatre doigts de longueur, et on les couche

par deux ou trois dans de petites fosses loignes l'une de l'autre d'un pied
et demi. On les entoure de bonne terre et l'on arrose; on renouvelle cette

irrigation trois ou cinq jours aprs. Quand les nouvelles tiges ont acquis une

certaine lvation ,
on bine frquemment.

Si la terre est sche, on arrose. S'il s'agit de transporter ces plants

au loin, il faut que la racine conserve sa terre premire, bien enveloppe
de feuilles de roseaux. On les enferme, en outre, dans une natte plie de

manire les prserver de l'air et de la lumire. On peut alors les trans-

planter, en toute scurit, une distance de plusieurs centaines de lis

(dizaines de lieues).

La premire anne, quand la plante a atteint la hauteur d'un pied, on

fait une rcolte; on en fait une autre, la seconde anne. Les fibres des tiges

coupes sont bonnes filer.

> Chaque anne, dans le dixime mois, avant de couper les rejetons qui

dpassent la racine, on couvre la terre d'une couche paisse de fumier de

buf ou de cheval. Dans le second mois, on enlve le fumier avec un rteau,
afin que les nouveaux sujets puissent sortir librement. Au bout de trois ans,

les racines se trouvent extrmement fournies; si l'on ne transportait pas une

partie des plants qui viennent en touffes serres
,

ils s'toufferaient les uns

les autres.

'P.
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Rcolte du tchou-ma.

Chaque anne, l'on peut faire trois rcoltes. A l'poque o 1 on coupe
les liges, il faut que les petits rejetons qui sortent du pied de la racine, aient

environ un demi-pouce de haut. Ds que les grandes tiges sont coupes, les

rejetons poussent avec plus de vigueur, et donnent bientt une seconde r-
colte. Si les jeunes pousses taient trop hautes, il ne faudrait pas couper les

grandes tiges; mais les rejetons ne pourraient prosprer et nuiraient au d-
veloppement de ces grandes tiges.

> Vers le commencement du cinquime mois, on fait une premire r-

colte; une deuxime au milieu du sixime mois ou au commencement du

septime mois; enfin une troisime au milieu du huitime mois ou au com-

mencement du neuvime mois. Les tiges de la deuxime rcolte croissent

plus rapidement que les autres; leur qualit est infiniment prfrable.

Aprs la rcolte, on couvre de fumier les pieds de tchou-ma, et l'on

arrose immdiatement; il faut bien se garder d'arroser en plein soleil.

Teillage desfilaments du tchou-ma.

Lorsque la rcolte des tiges est finie, on prend un couteau de bambou,

ou un couteau de fer, et on les fend partir de l'extrmit. On enlve d'abord

l'corce; puis, avec le couteau, on ratisse la couche infrieure qui est blanche

et recouverte d'une pellicule ride qui se dtache d'elle-mme. On trouve

alors les fibres intrieures; on les dtache et on les amollit dans de l'eau

bouillante. Si l'on teille le tchou-ma eu hiver, on fait tremper d'avance les

tiges dans de l'eau tide; ce qui les rend plus faciles fendre.

La premire couche du tchou-ma est grossire et dure, et n'est bonne

([u'
faire de l'toffe commune; la deuxime est un peu plus souple et plus

iine
;
la plus estime est la troisime couche, qui sert fabriquer une toffe

extrmement fine et lgre.

Rouissage et blanchiment du tchou-ma.

On runit les tiges et l'on en forme de petites bottes que l'on place sur

le toit de la maison pour qu'elles soient humectes par la rose de la nuit,

et sches ensuite par la chaleur du soleil. Dans l'espace de cinq sept jours,

elles acquirent d'elles-mmes une blancheur parfaite. Si le temps est cou-

vert ou pluvieux, on les met scher dans un lieu couvert et expos un

courant d'air. Si elles taient mouilles par la pluie, elles deviendraient

immdiatement noires.

mK
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>' Dn autre auteur dit : Aprs le teillage des filaments, on les lie en che-

veaux, on les arrondit en cercle, et on les fait tremper pendant une nuit au

fond d'une terrine pleine d'eau, puis on les file sur le tour. Cette opration

acheve, on les fait tremper encore dans une eau de cendres de bois de

mrier.

> Aprs les avoir retirs du vase, on les divise par paquets de 5 onces;

on prend alors, pour chaque paquet, une tasse d'eau pure que l'on mle
avec une gale quantit de chaux pulvrise, et on les dpose, dans un vase,

au milieu de ce mlange pendant une nuit.

Le lendemain, 'On les dbarrasse de la chaux et on les fait bouillir dans

une eau de cendres de tiges de bl : ils deviennent ainsi blancs et souples.

Aprs les avoir bien schs au soleil, on les fait bouillir encore une fois dans

de l'eau pure; en outre, on les agite dans une autre eau pour achever de les

nettoyer, et enfin on les fait scher au soleil.

" Gela fait, on les soude bout bout sur le tour pour obtenir de longs fils,

ou en forme la chane et la trame, et Ion en fabrique de l'toffe par les

procds ordinaires.

" Un autre auteur dit : Aprs avoir fil les filaments du tchou-ma, ou

les fait bouillir dans de l'eau de chaux, et, quand ils sont refroidis, on les

lave avec soin dans une eau pure. Ensuite, l'aide d'un treillis de bambou,

plac la surface de l'eau, on les tale par couches gales, afin que, pour
ainsi dire, ils soient moiti humects par en bas, et moiti schs sup-
rieurement. A l'approche de la nuit, on les retire, on les goutte et on les

fait scher; on continue de mme le lendemain et les jours suivants, jusqu'

ce que les fils aient acquis une parfaite blancheur. C'est alors seulement
qu'il

convient de les employer au tissage.

': Suivant un autre procd, il y a des personnes qui, aprs le rouissage

ordinaire, filent le tchou-ma et en fabriquent de la loile. Elles diffrent en

cela de celles qui ne rouissent le tchou-ma qu'aprs le filage.

)' Il y en a d'autres qui prennent les filaments bruts, les exposent la nuit

la rose, et le jour aux rayons du soleil; puis, quelques jours aprs, les

filent au tour, et ne blanchissent qu'aprs le tissage.

> D'autres enfin
, l'exemple de ceux qui travaillent la plante ko, coupenif .

les tiges, ne tissent les filaments qu'aprs les avoir ramollis par la vapeur de

l'eau bouillante, et ne s'occupent plus de les blanchir. De tels filaments

donnent une toile plus souple et plus nerveuse.

> tt
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Manire de recueillir les meilleures graines de tchou-ma.

"
fiorsqu on veut recueillir des graines de tchou-ma pour le semis, on doit

prfrer celles qui proviennent des premires pousses. Dans le neuvime

mois, aprs l'poque choang-kiang (aprs le a octobre), on recueille les

graines et on les fait scher au soleil; ensuite on les mle avec une gale

quantit de sable humide, et on les met dans un panier de bambou que l'on

recouvre soigneusement avec de la paille. Cette prcaution est ncessaire,

car, si elles gelaient, elles ne germeraient pas. Les graines de la deuxime
et de la troisime pousse ne sont pas bonnes semer. Au moment de faire

des semis, on les prouve avec de l'eau; l'on emploie celles qui ont t au

fond, celles qui flottent la surface n'ont aucune valeur.

Mme odvrage, folio 4-

On sme avant la premire moiti du premier mois. Les meilleures

graines sont celles qui sont tachetes de points noirs. Aprs les avoir semes,
on les recouvre avec de la cendre. Si on les sme dru, les plants de tchou-ma

viendront faibles et grles; ils acquerront, au contraire, de la force et de la

vigueur si les graines sont clair-semes. Ds que les feuilles ont paru, l'on

arrose avec du fumier liquide. Dans le septime mois, on rcolte les graines,

on les met dans une toile de chanvre et on les suspend dans un lieu expos
au grand air : cela facilite et hte la germination.

CHIMIE. Recherches sur la composition de l'acide starique;

par MM. Aug. Laurent et Ch. Gerhardt.

a Nous avons l'honneur de faire connatre l'Acadmie le rsultat des

expriences que nous avons entreprises pour dterminer la composition de

l'acide starique.

D'aprs les dernires analyses qui ont t faites, en Allemagne, par
le procd gnralement en usage aujourd'hui ,

et sous le patronage de

M. liiebig, la composition de lacide starique et de l'acide margarique
venait l'appui del thorie des radicaux organiques, en assignant ces

acides des formules semblables celles de l'acide hyposulfurique et de l'acide

sulfurique. En un mot, ces deux acides, l'tat suppos anhydre, prsentaient
deux degrs d'oxydation diffrents du mme radical

,
R" O' et RO^, R expri-

mant la composition d'un radical hypothtique C'*H**, du margaryle(i).

{i) Acide margarique, C"H".0^ H- H'O.

Acide starique, 2(C"H"=).0' -r- 2H'0 (bibasique) =C'"H'"0% oxygne impair.
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En considrant l'extrme analogie des caractres physiques de ces deux

acides, et l'identit complte de leurs proprits chimiques, c'est--dire de

leurs mtamorphoses sous l'influence des ractifs, nous ne pouvions nous

empcher d'lever des doutes sur l'exactitude des formules qui tablissaient

entre eux une si grande diffrence. D'un autre ct, la formule attribue

l'un d'eux, l'acide starique, tait eu contradiction avec les propositions

que nous avions mises sur la divisibilit des formules des substances orga-

niques. Ou ces propositions taient fausses, ou la composition de l'acide

starique adopte par l'cole de Giessen tait inexacte.

>' L'exprience pouvait seule prononcer cet gard.
" Or voici ce que nous constatons. Nous trouvons d'abord que l'acide

starique et l'acide margarique ont identiquement le mme poids atomique ;

en cela, nous sommes parfaitement d'accord avec tous les chimistes qui en

ont analys les sels. De plus, nous avons fait sept analyses d'acide starique
de quatre provenances diffrentes; les carts entre ces analyses ne sont que
de 1 2 millimes sur le carbone, et de i millime peine sur l'hydrogne, y.

Elles conduisent exactement la formule de l'acide margarique, savoir:

C"H'*0*(i).

Nous avons reconnu aussi, ainsi que M. Chevreul l'a depuis longtemps

annonc, que l'acide starique pur distille en plus grande partie sans alt-

ration, et qu'il se comporte donc, sous ce rapport, comme tous les autres

acides volatils de la mme srie homologue, tels que les acides formique,

actique, butyrique, etc. Si, dans certaines circonstances, cette distillation

est accompagne de la formation d'autres produits, de celle, par exemple,

d'hydrocarbures liquides, on peut les viter entirement en distillant

i5 20 grammes environ d'acide pur et en arrtant l'opration ds que
les dernires portions acquirent une lgre teinte brune. Ensuite, si quel-

ques-chimistes allemands ont observ, dans l'acide distill, un point de

fusion moins lev qui leur a fait considrer le produit comme de l'acide

margarique, cette transformation, si elle a lieu, s'effectue, selon nous, sans

dcomposition aucune ,
et ne peut tre que l'effet d'un changement mol-

culaire.

Il n'existe, en effet, entre l'acide starique et l'acide margarique pa*.,

plus de diffrence qu'entre l'acide tartrique et l'acide mtatartrique : ce sont.-.^
(i) CH^O* dans la notation dualistique ; carbone pair, hydrogne divisible par 4, oxy-

gne pair.

t. R., i84g, i" Semestre. (T. XXVIII
,
N" i5.) 54
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deux varits physiques d'une mme espce chimique; l'acide margarique
mriterait certainement le nom d'acide rntastaiique.

Ce rsultat se trouve d'ailleurs confirm par toutes les ractions connues.

L'identit de composition et de caractres des corps dcrits par M. Bussy
sous les noms de margarone et de starone, l'identit des rsultats obtenus

par M. Erdmann l'analyse des produits de l'action de l'acide phosphorique

anhydre sur l'acide starique et l'acide margarique, l'identit enfin des poids

atomiques des deux acides, tous ces faits trouvent aujourd'hui leur expli-
cation naturelle dans cet tat d'isomrie que nous venons de signaler.

L'histoire chimique des corps gras se trouve ainsi simplifie; la phy-

siologie elle-mme accueillera ce rsultat avec intrt, car il fait disparatre
cette diffrence, inexplicable et certes bien singulire, qui semblait exister

entre la composition des corps gras de l'homme et du porc, et celle des

autres graisses animales.

Rappelons aussi, en terminant, que nos propositions sur la divisibilit

des formules reoivent, par ce fait, une nouvelle conscration.

RAPPORTS.

GOLOGIE. Rapport sur un travail de M. Eugne Robert, intitul : Recueil

de recherches gologiques sur les dernires traces que la mer a laisses

la surface des continents dans l'hmisphre du Nord, notamment en

Europe.

(Commissaires, MM. Beudant, Dufrnoy, Cordier rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Beudant, Dufrnoy et moi, de lui

rendre compte d'un travail de M. Robert, intitul : Recueil de recherches

gologiques sur les dernires traces que la mer a laisses la surface des

continents dans l'hmisphre du Nord , notamment en Europe. Ce recueil

forme un volume, qui est destin tre imprim parmi les matriaux qui
doivent complter la publication des observations faites pendant les exp-
ditions nautiques et scientifiques qui ont t excutes par ordre du Gou-

vernement, au ple boral et dans le nord de l'Europe, pendant les annes

i835 i84o. Les lments mis en uvre par l'auteur sont de trois sortes :

les premiers sont la reproduction plus ou moins dveloppe des observations

qu'il a dj soumises l'Acadmie et au public sur le sujet dont il
s'agit ;

les

seconds se composent des observations du mme genre, galement recueillies

par lui
,
mais qu'il n'a pas encore fait connatre

,
et qui concernent non-
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seulement le nord de l'Europe et les rpions polaires, mais encore sont le

fruit de ses autres voyages tant en Suisse, dans les Vosges et sur les ctes de

France, qu'au Sngal, Cayenne et aux Antilles; les troisimes sont em-

prunts aux divers observateurs qui depuis longtemps se sont occups du

mme sujet, c'est--dire de l'tude de ces terraius meubles, continus ou en

lambeaux isols, avec ou sans blocs erratiques, coquilliers ou non coquilliers,

qui, dans un grand nombre de contres, figurent la surface des continents

sur des points suprieurs aux agents actuels d'allnvion qui existent dans le

voisinage. En composant son travail, M. Robert a eu pour but de donner

plus de relief ses observations dj publies, de faire connatre ses obser-

vations indites, de lier et de comparer les unes et les autres avec celles

que la science possdait dj, enfiu de reproduire l'explication qu'il croit la

plus convenable pour rendre raisonne l'origine des divers atterrisseraents

superficiels dont il
s'agit.

Nous n'entreprendrons pas de rappeler les rsultats des observations dj
connues dont l'auteur a fait usage. Nous n'avons nous occuper que de

celles qu'il n'avait pas encore fait connatre; ces dernires ne prsentent
aucun caractre qui ne se soit dj rencontr dans les faits du mme genre

qui ont t tudis jusqu' prsent, mais elles tendent notablement le

champ de ces diffrents faits; elles ajoutent leur importance.

Ainsi en Islande, sur un dveloppement de plusieurs centaines de lieues

que prsente le pourtour de cette grande le, M. Robert a trouv et examin

en dtail, sur un grand nombre de points suprieurs de 10 3o mtres au

niveau actuel de l'Ocan et quelquefois levs de 5o 70 mtres, non-seu-

lement des surfaces fort tendues de foches uses, arrondies, polies et par-

fois stries comme celles que les flots baignent journellement, mais encort-

des amas de galets et de sables coquilliers recouvrant les surfaces arrondies,

ou qui, placs des hauteurs analogues, masquent le sol d'une manire plus

ou moins complte. Les coquilles dont les sables contiennent les dbris sont

identiquement semblables celles qui vivent actuellement dans les eaux des

plages voisines
;
en un endroit on y a trouv des ossements de baleine et

des bois flotts. M. Robert cite plusieurs plaines ou plateaux pntrant dans

l'intrieur de l'le, qui offrent les mmes formes arrondies et comme mou-

tonnes
,
ou bien dont la superficie se montre comme pave de galets ou re-

couverte de sables auxquels les vents ont parfois donn la forme de dunes,

[/lvation des surfaces, qui sont simplement uses et arrondies, atteint sur

un point la hauteur extraordinaire de 890 mtres.

Les dveloppements nouveaux que M. Robert donne sur les phnomnes
54..
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du mme genre qu'il
a anciennement fait connatre relativement aux ctes

de Norwge ,
notamment entre Arendal et Gbristiania , ajoutent l'intrt

de ces phnomnes.
Il considre comme des dpts marins appartenant la mme priode

de temps, non-seulement les sables souvent en forme de dunes qu'il
a ren-

contrs en Livonie, mais encore une accumulation isole d'normes blocs

erratiques qu'il a vue sur les bords de la Baltique dans la mme contre; ces

blocs n'ayant pu, suivant lui, tre ainsi accumuls que par des glaces flottant

comme des radeaux la surface d'une nier peu profonde, qui sjournait
alors sur cette partie des continents.

" Sur toute la cte mridionale de Finlande, M. Robert a reconnu, jusqu'

une assez grande distance dans l'intrieur du pays, des traces d'usure
,
de

polissage et de stries la superficie d^ rochers. A l'gard de ces dernires

traces, il rapporte qu'il a constat que l, comme en Scandinavie, les stiies

sont gnralement parallles au dlit des roches, et en rapport avec la plus

ou moins grande facilit que les minraux composant les roches feuilletes

ont s'altrer par l'action lente et alternative de l'eau et de l'air. Il ajoute

qu'il n'y a aucune apparence de sillons sur les roches granitiques ou non

feuilletes. Il remarque, eu outre, qu'eu Finlande la direction des stries ou

sillons concidant avec celle des couches qui va du nord-ouest au sud-est , il

n'est pas ncessaire de l'attribuer un cataclysme qui aurait violemment et

momentanment entran les blocs erratiques prcisment dans ce mme
sens. A l'appui de ces remarques, il fait mention de l'isolement de plusieurs

normes blocs erratiques au sommet de roches arrondies qu'il a vues prs
d'Abo et d'HeIssingfors.

>i De l'embouchure de la Neva Arkangel, c'est--dire de la Baltique la

mer Blanche, M. Robert n'a cess de rencontrer un terrain d'alterrissements

ifnralement compos de sable argiUfre ou bien form de tranes de ga-

lets provenant tantt du sol primordial ,
tauft des calcaires de transition

qui servent de base au terrain meuble. Des blocs erratiques ,
souvent trs-

volumineux et peine mousss sur les angles, gisent ou apparaissent sur

les pentes des collines, comme si, dit l'auteur, ils taient venus s'chouer

mare basse.

D'Arkangel Moscou, M. Robert a retrouv les mmes atterrissements

accompagns de blocs erratiques et contenant, mais sur un seul point, prs
du confluent de la Dwina et de la Vega ,

des coquilles marines appartenant

une quinzaine d'espces, identiques, dit l'auteur, celles qui vivent ac-

Inellemeut, les unes dans la mer Blanche
,
les autres dans la mer du Nord.

Enfin
, l'approche de Moscou

,
les blocs erratiques deviennent de plus
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en plus rares dans le terrain d atterrisseraent
;
on n'en rencontre pas un seul ^''

sur le grand plateau de Nijni-Novgorod; cependant la colline dite Vora-

bieski, prs de Moscou, est en grande partie compose d'un puissant terrain

de transport offrant des blocs sa partie suprieure.
i> A toutes les observations recueillies dans le Nord

, M. Robert ajoute

celles qu'il
a eu occasion de faire en Suisse, dans le Jura et dans les Vosges.

Comme elles sont semblables celles qui ont t publies sur ces. mmes
contres, nous nous contenterons de leur simple mention.

" M. Robert dcrit aussi, mais comme dernier terme de la formation des

terrains d'atterrissements dont il s'est occup, les amas de sables coquilliers

et de galets qu'il annonce avoir trouvs un peu au-dessus du niveau des plus r

hautes mares, sur plusieurs points des ctes de Bretagne. Les coquilles ''T

appartiennent toutes des espces vivantes.
^

11 Les parages du Sngal lui ont offert des phnomnes analogues, mais

beaucoup plus prononcs; il a constat la prsence de Vrca senilis dans les

sables marins qui composent le sol de l'le de Saint-Louis, ainsi que celui

de la pointe de Guetander, qui forme au sud-ouest la limite de cette partie

du continent africain. A cinq ou six lieues en remontant le fleuve
,

il a

observ un vaste dpt ,
lev de i a mtres au-dessus des plus grandes

crues, qui est presque entirement form de valves d'une grande espce
d'hutre, voisine de Ostra parasitica , qui vit dans les marigots voisins,

attachs aux racines des mangliers, dpt dont l'existence avait dj t

anciennement signale par Adanson. A la surface de l'le de Gore, non-

seulement il a recueilli, fort au-dessus de l'Ocan, des dbris altrs de

coquilles dont les espces sont vivantes, mais encore il a vu sur les rochers

volcaniques des incrustations de serpules qui se montrent jusqu' 64 mtres

de hauteur. A Barny ,
sur la grande cte ,

les surfaces d'un calcaire travertin
,

de l'ge des terrains volcaniques dmantels de Gore
,

se prsentent per-

fors par des Saxicaves
,
dont les^tests sont souvent conservs dans les

loges.

Enfin, tendant jusque dans les rgions tropicales les recherches qui

lui sont propres, M. Robert cite les atterrissemcnts coquilliers qui existent

la Guadeloupe et l'le d'Hati; il considre le puissant dpt limoneux

auquel l'le de Cayenne doit sa fertilit, comme le produit d'une longue
submersion marine. ***

A toutes ces donnes concernant des atterrisssements divers qui sont dus

aux causes alluviales qui ont agi immdiatement avant celles que nous

vqyons fonctionner de nos jours, M. Robert ajoute diffrentes observations

relatives aux effets des causes actuelles. La plupart sont relatives au trans-

^
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port (les sables, des galets et de blocs plus ou moins volumineux, qui, au

rapport de l'auteur, est annuellement opr tant par les glaces polaires,

comme au Spitzberg, que par celles que soulvent et qu'entranent les

dbcles des fleuves du Nord, notamment l'embouchure de la Dwina, sur les

rives du lac Ladoga et le long du Muonio en Laponie.
>' Telles sont, en abrg, les diverses observations nouvelles que M. Robert

a runies dans son travail, tant ses observations prcdemment publies,

qu' celles qu'il
a empruntes aux auteurs qui ont plus ou moins trait des

phnomnes du mme genre.

i> La comparaison de tous ces faits conduit l'auteur admettre qu'ils sont

les termes d'une mme srie; il leur assigne une origine commune, savoir

le sjour des eaux de la mer, prolong pendant des sicles sur des surfaces

successivement moins profondes, et s'mergeant les unes aprs les autres

avec une extrme lenteur, soit par suite d'un trs-lger dplacement des

eaux de l'Ocan, d'un hmisphre l'autre, soit par l'effet de relvements

partiels
ou gnraux des portions de l'corce du globe, qui sont recouvertes

par lesatterrissements dont il
s'agit. Suivant lui, la prsence des blocs erra-

tiques, lorsqu'il en existe dans le sol d'atterrissement, ne fait nullement

obstacle cette explication; car, ainsi qu'on l'a vu, il les considre comme
ne pouvant avoir t transports que successivement et par des glaces flot-

tantes, dont les dpts n'ont pris une intensit notable sur certains points

qu'en raison de la dure considrable des temps couls. Quant aux stries

ou sillons peu prs parallles, qu'on voit quelquefois la superficie des

roches voisines des afterrissements
,

il les attribue l'ingale rsistance des

lments des roches feuilletes et l'action prolonge "du mouvement de va

et vient des eaux marines qui faonnaient les surfaces polies, arrondies et

comme moutonnes, qui portent ces singuliers stigmates.

>' On voit qu' plusieurs gards, les explications de M. Robert diffrent

sensiblement de celles du mme genre qui ont dj t proposes par plu-

sieurs gologues. Elles s'loignent bien davantage de la manire dont d'autres

gologues ont envisag l'tat des choses et ont essay de les expliquer. A ne

parler que des stries, par exemple, la plupart des observateurs ont constat

qu'elles sont souvent diriges en travers des roches feuilletes, et qu'elles

affectent aussi les roches sans dlit.

H Vos commissaires ne s'appesantiront pas sur ces explications diverses
;

ils croient devoir s'en abstenir. N'ayant en dfinitive apprcier que les faits,

nous pensons que la publication du travail de M. Eugne Robert sera utile

la science, et que l'auteur doit tre remerci de sa communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

'

*,

>
.

.|6
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]VOIII\ATIO]\S.

Ij'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission de cinq membres qui sera charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour les prix de Mcanique, annes 1847 ^' 1848.

MM. Piobert, Poncelet, Combes, Morin
, Dupin runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES LUS.

M. Wedel commence la lecture d'un grand travail sur la distribution

gographique des Quinquinas, la classification de ces vgtaux, les carac-

tres des espces, etc.

Cette lecture devant tre continue dans une prochaine sance
,

c'est

seulement lorsque le travail aura t prsent dans son ensemble qu'une
Commission sera charge d'en rendi'e compte.

AIMOIRES PRSENTS.

ASTRONOMIE. Mthode pour calculer les lments des orbites relatives des

toiles doubles ; par M. Yvo^ Villarceau. (Extrait.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

En prsentant l'Acadmie le rsultat de mes recherches sur le mou-

vement de d'Hercule, j'ai
dit que j'y tais parvenu eu faisant usage d'une

mthode particulire. L'objet de la prsente communication est d'tablir les

formules sur lesquelles repose cette mthode.

Je suppose que l'on considre comme dduits d'un procd d'interpo-

lation convenablement appliqu, les coefficients des deux sries ordonnes

suivant les puissances du temps qui reprsentent, dans leurs tats successils,

les angles de position et les distances; et que, par suite, on regarde comme

connues, les drives des divers ordres de ces quantits par rapport au temps.
Je substitue dans les quations diffrentielles du mouvement relatif, tablies

pour des coordonnes rectangulaires , la place de ces coordonnes et de

leurs drives , leurs expressions en fonctions des angles de position, des

distances, des angles que font les rayons vecteurs avec le plan perpen-
diculaire au rayon visuel

,
et des drives de ces quantits. Des quations

ainsi formes, on dduit aisment trois autres quations plus faciles trai-
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ter. La premire est une quation de condition entre les donnes, exprimaut

que les aires dcrites par les rayons vecteurs projets, sont proportionnelles

au temps ;
c'est ce que chacun sait dj. Les deux autres contiennent quatre

inconnues, qui sont : un coefficient constant proportionnel la somme des

masses des deux toiles, l'angle du rayon vecteur et de sa projection, puis

les drives du premier et du second ordre de cet angle. En diffrentiant

deux fois de suite celle des deux quations qui contient l'angle ci-dessus,

mais non point ses drives, j'obtiens deux nouvelles quations; et celles-ci,

jointes aux prcdentes, permettent de dduire les quatre inconnues. Il en

jsuite que les trois coordonnes rectangulaires du satellite et leurs trois

drives du premier ordre sont connues; et l'on sait, du re.ste, qu'au moyen
de ces quantits ,

il est trs-facile de dterminer les lments.

>' Pensant que la solution que je
donne ici, pourra intresser les astro-

nomes qui s'occupent des toiles doubles, je vais exposer les formules aux-

quelles j'ai
t conduit, et dans l'ordre de leurs applications. Les dtermi-

nations multiples sont donnes comme propres la vrification des calculs.

Soient, un instant donn t : a l'angle de position corrig de l'et-

'fet d la prcession; p
la distance projete; X l'angle de la distance relle

et de sa projection; r la distance relle; v la longitude dite dans l'orbite;

V l'anomalie vraie; u l'anomalie excentrique.
" Soient encore m' -h m" la somme des masses des toiles; M -{- m la

somme des masses du soleil et de la terre; T la dure de la /volution du

satellite; T' la dure de l'anne sidrale; zs' la parallaxe de l'toile; (s cr)

l'anomalie moyenne une poque donne
;
t celle du passage au prihlie ;

Nie moyen mouvement en nombres abstraits; E = sinv9 l'excentricit; Q la.

longitude du nud ascendant; (sr Q) la distance du prihlie ce nud
;

I l'inclinaison de l'orbite sur le plan perpendiculaire au rayon visuel; A le

demi-grand axe; Il le demi-paramtre; n le rapport de la circonfrence au

diamtre.

" Considrons d abord les sries

a = a -\- bt -h cf" -h dt^ + et* -\-ft^ -+-...,
^'^ ' - a' -+- b't-\-dt^+ d'i^ 4- et*

et supposons que Ton ait dduit de la mthode d'interpolation de M. Cauchy,

par exemple, les coefficients, soit de la premire de ces sries, soit de toutes

deux. Dans le premier cas, on e servira des quatre premires quations du

systme suivant, pour calculer successivement les quatre coefficients b'\ c*,

d\ e" :
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o = c -4- b"b,

0= 3rf+ 3A"c+ 2c"i,

0= 6e + 6^'V+ 5c"c+ Zd"b,

o lof-h iob"e-h gc"d -+- 7 d"c -+- 4 e"i ,

i"d + ge"c^ 5/"b,
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La valeur de X' doit tre tire de la seconde quation (9), la premire ser-

vant surtout donner son signe.

(10)

(II)

p' cos' X

|S= sin a
;-r cosa.AtangX,

'S'= cosa
;-r sina. J tang X,

(12) tangQ = -|,

(.3) , tangl =_^ =^^ =
_^_^

(sin Q doit avoir le signe de S; I doit tre pris entre o et + 180) ,

(4)
n s' + S"-(-
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(22) iangA =
^^^^^j-r^^, N(<-t) ou N<+ -o = M-Esinw;

on en tire r ou s ar: pour vrification, l'on aura

(aS)
- sin M cosj sinV= o.

(.4) tang(.-Q)=:?!l^^),

[cos {v Q )
doit avoir le signe

de cos (a Q )].
On pourra vrifier, au moyen

des quations

(26) tang X = sin {a Q) tang I
,

sin X = sin (f J2 )
sin I-

Enfin, si la parallaxe cr' est connue, cri aura, pour calculer la sonmie des

masses
,

En examinant attentivement les formules prcdentes, oct reconnat

qu'elles doivent donner des rsultats peu prcis, lorsque l'inclinaison est

considrable. Elles tomberaient tout fait en dfaut si le plan de l'orbite

concidait avec le rayon visuel. Or on sait que, dans ce cas, il est ncessaire

d'employer une donne de plus. J'aurai l'honneur de prsenter une autre

fois les formules que j'ai
construites pour cette circonstance.

Le Mmoire est suivi d'une addition la Note prsente l'Acadmie,

dans la sance du 6 dcembre 1847, et contenant l'expos de ma premire
mthode pour le calcul des orbites des toiles doubles.

ASTRONOMIE. Deuxime Note sur les toiles, doubles; par M. Yvoiv

ViLLAHCEAU. (Extrait.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

n de la Couronne boi^ale.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie le rsultat de mes recherches

sur cette toile, qui a t dj l'objet des travaux intressants de MM. Struve,

John Herschel et Mdler. Le premier de ces astronomes, en comparant ses

propres observations celles de W. Herschel
,
et les deux autres en appli-

55..
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quiil le calcul, s'accordent fixer la dure de la rvolution de yj de la Cou-

ronne 43 ans environ. J'ai entrepris l'tude des circonstances du mouve-

ment elliptique de cette intressante toile, sans me proccuper de ce qui

avait t dj fait sur ce sujet. Au moyen de deux anciennes observations de

W. Herschel et d'une srie de quinze observations que MM. Struve ont bien

voulu me communiquer, puis en faisant l'application des formules que j'ai

prsentes l'Acadmie, j'ai
obtenu deux systmes trs-distincts d'lments

de l'orbite de >j de la Couronne. La double solution laquelle je suis conduit

n'est point du {jenre de celles que l'on rencontre dans la thorie des plantes et

des comtes
;
elle tient principalement la double interprtation que l'on peut

se permettre des deux observations de W. Herschel. Il est seulement remar-

quable ici que la double solution se soutienne en modifiant de 180 degrs non

pas une seule de ces observations
, mais toutes deux successivement, f jorsque

deux toiles sont de fjrandeur trs-se,nsiblement diffrente, on rapporte tou-

jours le lieu de la plus petite celui de la plus belle; aucune confusion n'est

possible. Lorsqu'il y a peu prs galit entre elles, tant de l'clat que de la

couleur, on est expos prendre pour fixe, relativement, tantt l'une tantt

l'autre: et cela il n'y a aucun inconvnient, si les observations ne sont pas

spares par un trop long intervalle de temps. On reconnat bien vite celles

des positions auxquelles il faut ajouter ou retrancher 180 degrs pour les

rendre comparables aux positions voisines. Mais, si, comme dans le cas

actuel, il s'est coul 21 annes entre les deux observations primitives, puis
** ai autres annes entre la dernire et l'poque laquelle commence la srie

des nouvelles observations, on est trs-expos se tromper dans l'interpr-
tation des deux anciennes, lorsque l'on essaye de les relier soit entre elles,

soit avec les nouvelles. Je montre comment les observations de MM. Struve,

jointes une observation de sir John Herschel, en iSaS, quoiqu'elles em-
brassent un intervalle de 24 annes et comprennent un dplacement angu-
laire de 176 degrs, ne suffisent pas pour dterminer les lments de l'orbite

;

on peut, par exemple, satisfaire ces observations dans la limite d'erreurs

admissibles, avec des priodes de rvolution variant de 38 i5o ans. Voici

les deux systmes d'lments auxquels j'arrive, et leur comparaison avec les

observations :

^*
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LMENTS DE l'ORBITE RELATIVK

de 7) de la Couronne,

Passage au prihlie vrai

Moyen mouvement annuel

Angle (
sin = excentricit)

Longit. du nud ascendant, comp-
te du Nord, app. en iS35,o, vers

l'Est

IJistance du prihlie an nud as-

cendant

Inclinaison

Derai-gr. axe(obs. de MM. Struve).

Dure de la rvolution

Excelitricil

l'Ius petit prihlie apparent. .

Plus grand aphlie apparent . .

Plus grand prihlie apparent.

Plus petit aphlie apparent . . .

PREMIKE SOLUTION

1 1781,60 position 2io4>')"'""'"
j.8oa,6^

. 359.40)

1580,124; i846,38i

50,4334
a8 o',i

4.25,2

94-36,8
t 58. 3,3

i",uo8

D'o il suit

66',257

0,46950

UEUXIKME SOLUTION

en aJmett
11781,69

position 3o<'4i'(

1802,6g " 179.40)

i8o5,666; 1848,15-

80,4702

280l9',2

10. 3i ,1

1784,677; 1850,934

1810,298; 1876,555

1772,781 ; i83g,o38

1778,553; 1844,810

2580 16'

8.41

116.45

178.14

o",398
1 ,611

0.494

0,600

227. 9,5

65.3g',2

r',0125

42"%501

0,47441

1807,237; 1849,738

1820,227; 1862,728

1796,398; i838,8g9

1802,343; 1844,844

2740 4'

20.27
116. 6

178.45

o",239

1,293

0,483

0,632

{L-s angles de position des prihlies et aphlies apparents sont compts de la mme origine que le nud ascendant.
)

Comparaison avec les observations.

OBSERVATIONS.
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Tableau complmentaire du prcdent.

DATES.
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GOLOGIE. Note sur un terrain jossilifere du Morbihan;

par M. l'abb Danilo.

(Commissaires, MM. Gordier, Ad. Brongniart, Valenciennes.)

Au mois d'aot dernier, j'eus l'bonneur de prsenter l'Acadmie

une Note sur un gte de fossiles que j'avais dcouvert dans les terrains silu-

riens de la commune de Monteneuf
, dpartement du Morbihan. Aujourd'hui

je viens signaler un nouveau gte non moins curieux, plus intressant peut-
tre pour la gologie, parce que les fossiles qui s'y trouvent sont plus rares

que les premiers. Je veux parler de ces empreintes, longtemps inconnues et

encore peu prs indtermines
, nommes bilobites par M. Cordier, et

cruziana par M. d'Orbigny. On ne les a rencontres jusqu' ce jour que
dans l'Amrique mridionale et dans les environs de Nantes. Le nouveau

gisement que j'annonce se trouve dans la commune de Guer, dpartement
du Morbihan, et, aux environs, dans l'iUe-et-Vilaine

,
sur une assez grande

tendue de terrain qui appartiennent la mme formation. La roche est un

grs grossier, argileux, passant quelquefois au quartz grsiforme. Ge dpt
me parat postrieur celui des schistes de la Bretagne sur lesquels il lepose
en plusieurs endroits, et doit tre rang parmi les grs pourprs du terrain

dvonien.

On a d hsiter longtemps classer ces fossiles; on ne savairtrop s'ils

appartenaient au rgne vgtal ou au rgne animal. Les dbris qu'on avait

rencontrs avec peine sur quelques points taient trop incomplets pour qu'il

ft permis la prudence de la science de se prononcer sur leur nature.

Les chantillons que j'ai
vus me semblent mettre cette question hors de

doute. Les bilobites doivent appartenir au rgne vgtal; ils ont vcu sur les

bords des lacs ou des golfes que la mer forma jadis dans nos terrains de sdi-

ment les plus anciens, et qu'elle inonda plusieurs reprises. J'ai vu diff-

rentes parties de ce vgtal du monde primitif, et un botaniste habile arri-

verait certainement le dcrira ou du moins le deviner, s'il pouvait exa-

miner tous ces dbris
,

les rappi'ocher les uns des autres et les comparer
entre eux. -'

> J'ai vu une racine unique , longue de 4o ou 5o centimtres
, ayant dans

sa partie la plus grosse o",io 12 centimtres de circonfrence, plongeant

perpendiculairement dans une dalle de grs, et se terminant en crosse sur

le plan horizontal de l'autre face. Un autre dbris m'a donn l'ide de ce
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que devait tre la plante la naissance de sa
tige.

L apparaissent deux

ou trois feuilles en forme d'caills superposes., larges de 4 5 centimtres,

arques sur leur bord suprieur, et sans sillon bien seusible. De cette espce
de tronc sort une branche strie, et le plus souvent articule. Les articula-

tions portent leur centre les traces d'une cicatrice qui ferait croire l'exis-

tence d'un appendice qui aurait disparu. J'ai remarqu que cette partie

tend toujours se courber, comme la racine, en sorte qu'au premier coup
d'il ou la prendrait pour un fragment d'ammonite. Tia branche articule

se termine par une tige d'un diamtre qui diminue brusquement, se divise

dans sa longueur en deux parties stries rgulirement, et s'arrondit son

extrmit pour former probablement la tte du vgtal. Le sillon longitu-

dinal
,
formant les deux lobes qui ont fait donner ces empreintes le nom

de hilobites , n'est bien caractris qu' la racine de la plante et vers le

sommet de sa tige.

Les dtails que je donne ici ne sont pas sans doute assez nets et assez

prcis pour faire une description satisfaisante; ce n'est pas non plus ce que

je me suis propos; j'ai voulu seulement indiquer la prsence des bilobites

dans un nouveau gisement ,
et laisser entrevoir les raisons qui me font

croire que ce sont des empreintes vgtales. Je lcherai de faire de nouvelles

recherches, et j'espre pouvoir bientt fournir la science les moyens d'ar-

river ladtermination complte de ces fossiles.

Les bilobites sont rares
,
et ne se trouvent que par hasard dans les blocs

de prs briss par le marteau des mineurs qui exploitent la carrire. Mais

autour d'eux, dans les grs, dans le quartz, dans l'argile schistoide dont

il existe un banc considrable la partie infrieure de cette formation, se

montrent, en grande quantit, des tiges fossiles aplaties dans les schistes,

et parfaitement rondes dans le grs et dans le quartz, d'un vgtal que je

comparerais aux joncs de nos marais.

i> Parmi les bilobites et au-dessus se trouvent quelques espces d'arches ,

de modioles et de trbratules, ou plutt des moules de ces coquilles, car le

test a entirement disparu. Dans les couches infrieures
,
en mme temps

que les vgtaux ont d vivre d'autres coquilles dont on trouve les traces

dans un grs feuillet rempli de mica; ces coquilles sont tellement brises,

qu'il m'a t jusqu' prsent impossible de les dterminer : je ne pourrais les

comparer qu' des orthis ou des leptna.
n [je dpt que j'ai examin, et dans lequel se trouvent les fossiles que

je viens de signaler, peut avoir 7 lo mtres d'paisseur. Les grs qui le com-
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posent sont stratifis et un peu inclins dans la direction du sud au nord.

Les strates sont coupes verticalement par des fissures remplies d'argile

ou par des roches araygdalodes composes de dbris de schistes de toutes

couleurs, de grains de fer oxyd, et d'ocre tantt rouge, tantt brune. Plu-

sieurs veines de roches alumineuses sillonnent toute la masse, et quelques- .

unes de la partie infrieure me sembleraient mtamorphiques.
Au-dessous de ces grs est un banc d'argile sur lequel repose un riche

dpt de fer hydroxyd qui alimente les hauts-fourneaux des forges de

Paimpont.
n Le grs micac gris, qui domine dans ce terrain, aurait peut-tre quelque

analogie avec les grs des roches siluriennes suprieures de Ludlow. Les

caractres gnraux de ces deux formations sont les mmes
,
et il est re-

marquer encore que les roches schisteuses de Information dont je parle,

tendent, comme celles de Ludlow, se rsoudre en boue; en sorte que la

seule action de l'air et de la pluie amne souvent des boulements consid-

rables dans la partie mme la plus solide.

MCANIQUE APPLIQUE. iVb/e sur l'emploi du tube tir ipar M. G. Delvigne.

(Commissaires, MM. Dupin, Piobert, Duperrey.)

En analysant avec soin les conditions du tir des armes feu en ce qui

concerne l'art de pointer et de faire partir le coup ,
on reconnatra , d'aprs

leurs diffrentes espces, trois mthodes distinctes :

1. Le pointage des bouches feu de l'artillerie de terre, places sur un

afftit et un terrain immobiles, consiste (abstraction faite de la connaissance

des vitesses initiales et de l'angle de tir donner) placer les deux points

culminants de la culasse (ou de la hausse) et de la vole dans la direction

du but.

>> Ce pointage ,
facile faire sur un terrain immobile

, et pouvant d'ail-

leurs tre vrifi par les officiers et plusieurs pointeurs, prsente toutes les

garanties possibles.

> 2. Le pointage des bouches feu bord des navires
, qui a lieu sur

une plate-forme mobile, et qui est souvent dirig sur un but galement
mobile. Ce pointage et le tir, ncessairement abandonn l'apprciation

d'un seul pointeur, prsentent des difficults considrablement plus grandes

que celles du canon de l'artillerie de terre. Ce n'est que. par des exercices

trs-frquents et par une grande habitude de saisir l'instant favorable et si

fugitif, que le matelot canonnier peut parvenir tirer avec justesse.

C. R,, 1849, l" Semestre. {T. XXVlIt, N i5.) 56
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" 3. Le pointage et le tir des armes feu portatives. Places sur des affts

plus ou moins mobiles, et que rendent plus ou moins vacillants des causes

physiques et morales, il faut, non-seulement que les deux points dterminant

la ligne de mire convenable soient placs dans la direction du but, mais

encore assez bien maintenus dans cette direction jusqu' ce que, au milieu

des mouvements invitables, le tireur saisisse le moment de lcher le coup.
Mais cet instant de si peu de dure, et cependant si dcisif, se prsente la

plus grande difficult du tir, celle d'empcher que l'action du doigt sur la

dtente ne change la bonne direction de l'arme. L'absence de rflexion et

la puissance de la routine ont t telles sur ces matires, que ce n'est que

depuis cinq six ans que l'on a commenc s'occuper srieusement de

prendre les moyens d'apprendre l'infanterie se servir convenablement de

ses armes. On y est parvenu par une instruction progressive mthodique,
en distinguant bien d'abord la partie pratique, mcanique, de la partie

scientifique. Ce n'est qu'aprs avoir appris avec soin au soldat bien ajuster,

bien maintenir l'arme en joue ,
ce n'eSt qu'aprs qu'il aura fait partir des

milliers de fois la dtente, et la fin quelques centaines de capsules, qu'on
le mne sur le terrain pour tirer balle. N'est-il pas vident qu'un soldat

qui ne saurait bien pointer une arme non charge , qui ne saurait faire

partir la dtente et brler une capsule sans bouger, ne tirera pas bien avec

une arme charge? Le tir rel est certainement indispensable pour habituer

le soldat l'explosion de la charge et au recul de l'arme, mais il ne doit

avoir lieu que quand la premire partie de l'instruction est assure
,
d'autant

plus que l'Etat serait entran des dpenses normes en munitions et en

matriel, s'il fallait apprendre bien tirer, force de brler de la poudre.
Mais c'est pour l'artillerie de marine surtout que ces observations sont im-

portantes; car, quel que sot le soin qui puisse tre apport son instruction,

dans l'tat actuel des choses, on ne pourrait lui donner une grande habilet

dans le tir sans une consommation norme de munitions et de matriel. La

prjBuve est facile donner. Un canon de 3o, en fonte, cotant i 5oo francs,

est ordinairement hors de service aprs 4oo coups. Or, admettant que deux

pointeurs seulement tirent chacun l\o coups par an
,

la pice sera hors de

service au bout de cinq ans
, ayant brl pour 4 ooo francs de munitions

,

ajouter i 5oo francs de la valeur de la pice, sans compter la dtrioration

de l'afft. Pour un seul vaisseau de loo canons, la dpense serait donc de

plus de looooo francs par an, en ne tirant que 4o coups par deux poin-
teurs de chaque pice. Mais est-il possible d'apprendre bien tirer le canon

sur un btiment balanc par les vagues, en ne tirant que l^o coups par an?
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Non, mille fois non. Ces considrations m'ayant fait rflchir au moyen de

perfectionner l'instruction du pointage et du tir
,
en n'employant cependant

que trs-peu de munitions, j'ai imagin dans ce but un appareil que j'ai

nomm le tMbe tir.

Le tube tir pour armes portatives consiste en un petit tube ray ,
de -

Jfe

I dcimtre de longueur et 6 millimtres de calibre peu prs, et qui, fix

un long tube en tle mince, s'introduit au fond de lame de l'arme, en

mettant en communication la lumire de celle-ci avec celle du petit tube.

Pour les bouches feu, le tube tir a des dimensions proportionnes celles

de la pice dans laquelle il est plac. Deux tringles en fer, maintenues par

deux ou trois cercles, remplacent alors le long tube en tle employ pour les

armes portatives, et servent introduire le tube tir au fond de l'me et

le ramener la bouche de la pice pour le charger.

Pour charger le tube tir dans l'arme portative ,
on introduit par le tube

en tle une petite charge de poudre de i dcigramme peu prs(ioooo

coups au kilo), qui, tombant dans un entonnoir form dans la partie ant-

rieure du petit tube, descend au fond de l'me; la petite balle introduite

ensuite tombe dans l'entonnoir, et on la force dans le tube tir en
l'y pous-

sant par le petit bout de la baguette. Le coup tir, on continue charger et

tirer de la mme manire. Lorsque le petit tube est trop encrass, on re-

tire le tube entier de l'arme et on dvisse le bouton de culasse pour nettoyer

le tube ray. Dans le tir du canon, on retire le tube tir jusqu' la bouche

de la pice pour le charger, et on l'enfonce ensuite au fond de l'me, au

moyen des tringles. Ce tube
,
d'une longueur de 3o 4o centimtres, et du

calibre de 25 3o millimtres, lance i 5oo et i 800 mtres de petits pro-

jectiles cylindro-coniques du poids de aoo 3oo grammes. Avec une seule

gargousse du quart du poids du boulet de 3o, on peut tirer 25o coups
i5 grammes.

Par ce moyen si simple, la premire partie de l'instruction du tir^st

rendue trs-attrayanle , de fastidieuse qu'elle tait dans les exercices

blanc.

" Le soldat d'infanterie pourra tre exerc trs-peu de frais, dans les

cours des quartiers et dans les chambres mme
, puisqu'il n'y a pas d'autre

dtonation que celle de la capsule. Quant au matelot canonnier, on pourra
lui faire tirer i 000 coups de canon avec la valeur de dix coups de canon

actuels, et dcrivant peu prs la mme trajectoire. Et qu'importe pour
l'instruction du pointage , et pour saisir l'instant favorable de lcher le coup ,

que le choc du percuteur fasse sortir du canon un boulet de 3o ou un pro-
56..
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jectile allong de 3oo grammes, si le tir est juste et si sa direction peut tre

observe? Cette instruction acquise, quelques coups de canon boulet la

complteront en ce qui concerne le recul, l'explosion, etc.

OPTIQUE. Nouvelles lunettes anallatiques pour la topographie,

l'arpentage et le nivellement; par M. Porbo, officier suprieur du gnie

pimontais.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr, Arago.)

Un Rapport devant tre fait trs-prochainement sur l'invention de

M. Porro
, nous nous contenterons aujourd'hui de donner le titre de son

Mmoire.

MDECINE. Mmoire sur le traitement du cholra-morbus ,- par M. Blatin.

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

" Dans ce Mmoire, qui n'est que l'extrait d'un travail plus tendu sur

le cholra pidraique de Bazancourt et d'Isles (Marne), je fais connatre une

mthode de traitement de laquelle j'ai
obtenu de trs-bons rsultats. Cette

mthode consiste dans Vadministration de l'eaufroide trs-haute dose, se-

conde par \inspirationforce et par quelques adjuvants.
"

HYGINE PUBLIQUE. Effets physiologiques et thrapeutiques des mana-

tions du tabac sur les ouvriers de la manufacture de Paris; par
M. Heurte.\ox, mdecin de cet tablissement.

(Commission des Arts insalubres.)

M. CoRNiLL WoESTYN adrcssc une Note sur certains phnomnes prsents

par un barreau aimant. C'est l'exposition plus complte des faits dj com-

muniqus dans la sance du 26 fvrier dernier; l'auteur dsire que cette nou-

velle rdaction soit substitue la premire.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. I'Amira^l Beaufort annonce l'envoi fait par ordre de l'Amiraut des

cartes publies par cette administration pendant l'anne 1848. Ces cartes

seront mises sous les yeux de l'Acadmie dans la prochaine sance.
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A l'occasion des importantes communications faites par M. Villarcean

sur les toiles doubles, M. Le Verrier met sous les yeux de l'Acadmie

une Lettre de sir John Herschel, en date du 19 Mars 1849, et dans laquelle

cet illustre astronome expose, d'une manire succincte, les dernires m-
thodes auxquelles il est parvenu pour la dtermination des orbites des

toiles doubles. '

Comme il n'est pas tout fait impossible, dit sir John Herschel, que
M. Villarceau et moi soyons tombs sur la mme ide

, je pense qu'il sera

bon , pendant que je n'ai point encore connaissance de son travail
,
de men-

tionner succinctement le principe de ma nouvelle mthode.

La vritable orbite dans l'espace, tant une consquence directe et

immdiate de l'orbite apparente d'une toile B autour d'une autre A re-

{j^arde comme fixe, les lments les plus probables de l'orbite apparente

conduisent ncessairement aux lments les plus probables de l'orbite vraie.

Aussi n'est-ce pas aux lments vritables, mais bien aux lments appa-
rents que j'applique les considrations tires de la thorie des probabilits;

(it cela comme il suit :

Je soumets d'abord une interpolation graphique les angles de position

donns par les observations. J'en dduis une suite d'angles interpols

correspondant des temps en progression arithmtique; et vice versa,

une suite de temps interpols correspondant des angles en progression

arithmtique. J'adopte cette dernire comme plus convenable; elle abrge

beaucoup les calculs numriques.
1) De l je conclus les vitesses angulaires, correspondant la mme srie

d'angles en progression arithmtique, non pas graphiquement, mais par des

formules convenables. J'en dduis une srie de distances apparentes, ce qui

me fournit une suite de valeurs de r correspondant la suite des valeurs

de 9.

Aprs quoi, j'obtiens une suite (Je couples de valeurs, x', j"'; x'\y ;

x", y-, etc., des coordonnes rectangulaires x et y.
Prenant alors pour l'quation gnrale de l'orbite apparente ,

il reste seulement trouver les valeurs les plus probables de a, |3, 7, <? et
,

qui satisfont aux quations de condition

o = I + ax' -H p/ -I- yx'' + Sx'f -f- sr" ,

O = I -t- ox" -)- p/'+ 7x"
' + Sx"y" + zy" \

o = I 4- ax'" -f- Pr"+ 7x"'
'

-(- ^x"' /" -f- ty'" %

etc.
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" C'est ce qui s'obtient directement et avec une grande simplicit, toutes

ces quations tant du premier degr en a, ]S, y, c?, s.

Ces coefficients une fois connus, les lments de l'orbite apparenle,

c'est--dire le grand axe et sa situation, l'excentricit, le prihlie et les

coordonnes du centre, se calculent sur des formules gomtriques trop

simples pour tre mentionnes ici
;
et il en est de mme pour l'orbite vraie.

CHIMIE. Sur l'acide carbanilique et les carbajiilates ;

par M. Gustave Chancel.

1' Dans un prcdent Mmoire (i), j'ai fait voir que, sous l'influence du

sulfhydrate d'ammoniaque, la uitrobenzamide se transforme en une nouvelle

substance, Vure anilamique , laquelle j'ai
donn le nom de carbanilamide.

J'ai fait voir que si Ton chauffe la carbanilamide avec la chaux potasse, il

se dgage d'abord de l'ammoniaque et ensuite
,

une temprature plus le-

ve, de l'aniline pure. Ainsi que je l'avais prsum, il faut distinguer, dans

cette mtamorphose par la potasse, les deux phases suivantes :

Premire phase. . C'H'N'0-f- 0(KH) = ff N + C'H'KNO^;
carbani- carbanilate

lamide potassique

Deuxime phase C HKNO' + 0(KH) = C'H'N + CO'K'.

La carbanilamide se transforme, en effet, avec la plus grande facilit en

carbanilate potassique. Il suffit de faire bouillir cette substance avec une

dissolution concentre de potasse caustique, jusqu' ce que tout dgagement

d'ammoniaque ait cess, et d'ajouter ensuite un excs d'acide actique. Si la

liqueur n'est pas trs-concentre, aucun prcipit ne se manifeste, et l'acide

carbanilique se dpose, par le refroidissement, en cristaux orangs que Ion

purifie par de nouvelles cristallisations.

Cet acide possde des ractions gnralement fort nettes et donne des sels

mtalliques cristallisables. Sa composition et ses mtamorphoses prouvent,
d'une manire vidente, qu'il faut le considrer comme du bicarbonate d a-

niline, moins les lments de i quivalent d'eau :

(CH^O', CH'N) - H0 = C'H'NO%
acide carbanilique

car les carbanilates alcalins et terreux, chauffs avec de la potasse ou de la

baryte caustique, se transforment en carbonates et aniline. Lorsqu'on chauffe

(i) Voyez Comptes rendus de i'Acadmie des Sciences , t. XXVIII, p. 293t

) y
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brusquement l'acide carbanilique avec de la mousse de platine ,
il se d-

double en gaz carbonique et aniline; l'acide sulfurique le convertit en acide

sulfaniiique.
< La composition de l'acide carbanilique a t tablie tant par les ana-

lyses de l'acide libre que par celles du sel d'argent; elle s'exprime par la

formule

G'H^NO.

Le carbanilate d'argent est peu prs insoluble dans l'eau froide; il se

dissout assez bien dans l'eau chaude, et l'on obtient une fort belle cristalli-

sation par le refroidissement de la liqueur. Le sel se prsente en paillettes

allonges dont la forme est quelquefois trs-nette. Il ne s'altre pas la tem-

prature de loo degrs, et peut tre dessch d'une manire complte; mais

une temprature plus leve, il ne tarde pas se dcomposer. Sa compo-
sition correspond exactement la formule

C^HOAgNO^

On voit, d'aprs cela, que l'acide carbanilique est un acide monoba-

sique , c'est--dire capable d'changer i seul quivalent d'hydrogne contre

I quivalent de mtal
;
ses mtamorphoses prouvent en outre que c'est un

acide copule j form par la combinaison de i quivalent d'aniline et de

I quivalent d'acide carbonique avec limination de i quivalent d'eau. L'a-

cide carbanilique satisfait donc la loi de saturation des corps copules (i)

que M. Gerhardt a fait connatre il y a plusieurs annes; si l'on applique
au cas qui nous occupe la formule

(b + b-)- I =B,

on trouve effectivement B = i
,
ce qui prouve priori que l'acide carba-

nilique doit tre monobasique.
Je dois dire, en terminant, que l'acide carbanilique, obtenu par l'action

de la potasse sur la carbanilamide
,
me parat identique avec l'acide benza-

mique de M. Zinin, et mme avec l'acide anthranilique de M. Fritsche. Tou-

tefois, je n'mts cette opinion qu'avec une certaine rserve; des expriences

comparatives sont encore ncessaires. Mais, dans tous les cas, si ces acides

ne sont pas absolument identiques ,
ils sont du moins trs-voisins. Il est vi-

dent, en effet, qu'ils sont plus qu'isomres, car ils sont dous des mmes

(i) ^o/ez le Mmoire de M. Gerhardt, Comptes rendus des travaux de Chimie , anne i845,

page i6i.
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proprits fondamentales et se mtamorphosent de la mme manire sous

l'influence des ractifs. Il faudrait alors les considrer comme des varits

d'une mme espce chimique , dont nous avons d'ailleurs plus d'un exemple
en chimie; il me suffira de citer ici les acides tartrique, mtatartrique et

paratartiique, qui sont isomres, ont mme basicit et se ddoublent de la

mme manire sous l'influence des agents nergiques.
'

Je publierai prochainement des observations comparatives sur les acides

anthranilique , benzamique et carbanilique.

CHIMIE. Etudes sur l'essence de trbenthine et ses isomres ; par
'

f M. H. Deville. (Extrait par l'auteur.)

Le Mmoire que je soumets au jugement de l'Acadmie est la suite d'un

premier travail que je lui ai prsent en 1840, et dont elle a bien voulu

ordonner rinseriion dans le Recueil des Savants trangers.

Le principal objet de ces tudes est l'examen des proprits curieuses

qui distinguent une classe de combinaisons hydrocarbones, auxquelles on

a donn le nom d'hydrates d'essence. Je me suis attach d'abord faire

connatre aussi compltement que j'ai pu celui de ces corps qui s'obtient le

plus facilement, l'hydrate d'essence de trbenthine. J'ai constat que ce

corps, dont la. composition est reprsente par la formule

perdait 2 quivalents d'eau sous l'influence d'une temprature peine sup-
rieure 100 degrs, ou de l'exposition au vide sec, en se transformant ainsi

en un hydrate 4 quivalents d'eau,

Mais celui-ci, de quelque manire qu'on l'ait prpar, reprendra trs-rapi-
dement l'air humide la quantit d'eau ncessaire pour repasser son tat

primitif. Ce fait paratra assez difficile exphquer, lorsqu'on saura que ces

deux hydrates sont presque insolubles dans l'eau.

Ayec l'acide chlorhydrique, ces hydrates donnent de Peau et un

camphre artificiel qui possde toutes les proprits du camphre de citron ,

le mme point de fusion, la mme composition que ce dernier. De plus, ce

chlorhydrate, trait par le potassium, engendre une huile essentielle qu'il

est impossible de ne pas confondre avec l'essence de citron par son odeur,
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son point d'^bullition, sa densit et sa composition (i).
Aussi je pense que le

problme de la transformation de l'essence de trbenthine en essence de

citron se trouve rsolu par cette exprience.
La suite du Mmoire contient des recherches sur l'essence d'lmi et

sur une essence nouvelle extraite du gomart ou gommier des Antilles

{Bursera gwnmifera, L.).

M. MoREL-LwALLE demande que son Mmoire sur les hernies du poumon^

prsent dans la sance prcdente, soit admis concourir pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon. Il adresse en mme
temps, conformment la dcision prise par l'Acadmie pour les pices ad-

mises ce concours, une indication de ce qu'il considre comme neuf dans

son travail.

M. Laignel prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion charge d'examiner ses dernires communications relatives aux chemins

de fer, et aux moyens d'y rendre les accidents moins frquents et juoins

graves.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Pappekueim prsente des remarques critiques sur fes travaux le plus

rcemment publis en France concernant les Armlides. Suivant cet anato-

miste, ce que l'on a indiqu comme des cailles de la peau serait un appareil

vsiculaire servant probablement la respiration. On aurait aussi commis des

erreurs non moins graves relativement l'appareil vasculaire.

M. Lanet de Limencey adresse un paquet cachet.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

(i)
Je regrette de ne pas connatre l'action de ce liquide sur le plan de polarisation. Ce

caractre n'aurait toutefois qu'une faible importance dans cette comparaison, puisque le

pouvoir rotatoire de l'essence de citron est excessivemeut variable, d'iprs MM. Soubeyran

et Capitaine, et qu'il tourne tantt droite, tantt gauche, suivant les chantillons et le

nombre de rectifications qu'ils ont subies.

C.R., 1849, i"Semc.lre.(T XXVllI
,
N" 13.) ^^
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 mars 1849, les ouvrages dont

voici les litres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i^semestre 1849; n 12; in-4-

Description sommaire des divers terrains qui constituent l'corce terrestre;

par M. Ch. d'Orbigny. (Extrait du Dictionnaire universel d'Histoire naturelle)

Broch: iri-8.

Essai sur une espce de navigation arienne rapide; par M. DeCKHEHR.

Montoliard, 1847; ""4 lithographie.

Plus de chemins de fer, ou essai sur la locomotion rapide, arieune, terrestre,

marine et sous-m'arine ; par le mme; 1848, in-4 lithographie.

Annales forestires; n i"f fvrier 1849 > ^0-8.

Bvue mdico-chirurgicale de Paris; mars 1849; in-8.

Mmoire sur les inhumations Paris, lu l'Institut, le 5 mars 1849; A""

M. Gannal; I feuille in-S".

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit rojale de Got-

tingue; n 3, 12 mars 1849; i""8.

Gazette mdicale de Paris; n 1 2
; in-4"'. -

Gazette des Hpitaux; n' 33 35. ^
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ERR/tlA.

(Sance du 36 fvrier 1849)
-''^t

Page 289, ligne 25, au lieu de M. Cornille Westin, lisez Cornill AVostyi.

(Sance du 19 mars 1849)
*

.

Page 370, lignes 18 et 29, au lieu de naissances annueli('s,'etc. ,
lise/;

Population totale divise par naissances annuelles = 3i,4447'

Population totale divise^par dcs annuels = 34, 5i 287

Somme des deux rapports 65 ,95 ^58 ^
ails

Demi-somme gale la longueur de la vie moyenne, . . 32,97 879

Popilation totale divise par naissances annuelles = 26,00 000

Population totale divise par dcs annuels = 30,86673
'

;

Somme. '. .... 56,86 673
.. ans

Demi-somme 28,43 336

Page 374 , lignes 3 1 et suivantes
,
au lieu de naissances annuelles, etc.

,
lisez :

Population totale divise par naissances annuelles = 35,4956i

Population totale divise par dcs annuels = 43,68 180

Somme 79, 17 741
,

ans

Demi-somme gale la longueur de la vie moyenne. . . 39,588705

t.

*

^





COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 2 AVRIL 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET" COMMJNICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PALOi^TOLOGiE. Nouvelles cavernes ossements. (Note de

M. d'Hohbres-Firhas.)

" Je viens de visiter une caverne ossements
, dcouverte auprs d'Alais

la semaine dernire. Je peux mme dire qu'elle n'est pas encore entirement

connue. Ce matin, mon fils et deux des personnes qui taient avec nous ont

pntr les premiers .dans un des couloirs les plus profonds; il leur a fallu

agrandir l'entre pour y passer en rampant; ils ont remarqu d'autres ou-

vertures leves qu'ils
n'ont pas pu atteindre aujourd'hui , et qui, vraisem-

blablement, se prolongent d'un autre ct. Ils valuent la distance qu'ils ont

parcourue une cinquantaine de mtres. L'ouverture de .cette caverne est

sur le penchant mridional d'une montagne du groupe oxfordien, dite de

l'Ermitage-de-Saint-Julien d'Ecosse; elle est environ 5o mtres au-dessus

du Gardon, qui la spare de la ville, par consquent 178 au-dessus du
niveau de la mer.

" C'tait jadis un antre de 3 4 mtres en carr et de 1 de hauteur, que
M. Bonneau

, propritaire de la vigne et olivette qui 1 entoure, arrangea, il y

G. R , 1B49, !' Semestre. (T. XXVIW.No 14.' 58
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a cinq ans, pour s'y reposer, s'y abriter en cas d'orage. liC fond de cette espce
de loge tait de terre argileuse. M. Bonneau voulut le reculer, et, aprs
quelques coups de bche, il dcouvrit des galeries profondes, qu'il {larcourut

le lendemain, aprs s'tre muni de lumire, avec quelques Alaisiens curieux.

Comme beaucoup de cavernes, celle-ci est une suite de couloirs pleins

d'anfractuosits
, quelquefois surbaisss et resserrs, puis de larges cavits

avec des votes fort leves. Les parois sont tapisses de concrtions de

formes varies, de couleur bruntre, et le sol est couvert de limon, de

pierres, de stalagmites , et l'on y trouve des ossements fracturs de diffrentes

proportions, avec des dents appartenant pour la plupart des aiiiniaux

carnassiers, parmi lesquelles j'ai
reconnu d'abord.des canines et des molaires

d'ours et d'hyne. J'ai une mandibule pareille celle reprsente t. IV,

PI. XXIX, Ji^. i4, de Cuvier, et plus complte, puisqu'il y a la dent ca-

nine
,
une incisive

,
l'alvole d'une seconde , et qu'elle se termine

.
la suture.

J'ai une portion de mchoire suprieure, des fmurs, des tibias, des cubitus,

des vertbres, des os du tarse, etc.

>' Parmi les dbris d'animaux herbivores que les carnassiers dvoraient

dans ce repaire, mon fils a trouv iin fragment de bois de cerf bien car.ac-

tris. .

'

NOMEVATIOIVS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission charge de l'examen des pices admises au, concours pour le

prix de Statistique de la fondation Montyon, annes 1847 et 1848..

MM. Ch. Dupin, Mathieu, Boussingault, Hricart de Thury et Poncelet

runissent la majorit des suffrages. . .

AIMOIRS LUS.

ZOOLOGIE. Mmoire sur l'embryognie des Tarets ;

par M. A. de Quatrefages.

(Commissaires, MM. Milue Edw^ards, Valenciennes.)

Pour recueillir les faits qui font le sujet de ce Mmoire
, j'ai suivi la

mme marche que dans l'tude du dveloppement des Hermelles. J'ai fcond

artificiellement les ufs pris dans l'ovaire, et suivi sans interruption leur vo-

lution embryognique jusqu'au moment o le vitellus s'est trouv mtamor-

phos en larve nageant librement dans l'eau de mer. Chacune des priodes
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de ce travail gnsique a ensuite t reprise en particulier. J'ai conserv vi-

vantes, aussi longtemps que possible, les larves ainsi leves, puis je me
suis servi de celles que je trouvais divers tats de dveloppement dans les

branchies des Tarets femelles. Tous les dessins qui accompagnent ce travail

ont t calqus la chambre claire, et termins sur les lieux.

Malgr leur petitesse, les ufs de Tarets se prtent parfaitement aux

observations cause du peu d'ppacit du vitellus. Aussi distingue-t-on facir

lement chez eux les trois parties fondamentales de tout uf complet ,
savoir :

la tache de Wagner, la vsicule de Purkinje et le vitellus. Le tout est con-

tenu dans une enveloppe unique, la membrane ovarique.
" Le premier rsultat du contact des spermatozodes est un mouvement

marqu de concentration des granules vitellins qui se pressent autour de la

vsicule de Purkinje, en abandonnant la surface du vitellus dont la gangue

transparente se distingue alors aisment. En mme temps la tache de Wa-

gner disparat.

Au bout d'une demi-heure, quelquefois plus tt, se manifestent des

mouvements irrguliers dont peuvent donner une ide les dessins que j'ai
mis

sous les yeux de l'Acadmie. Toute la masse vitelline est comme ptrie par
une force intrieure qui accumule les granulations vitellines tantt sur nn

point, tantt sur un autre. Le rsultat de ce travail est d'amener la dispari-

tion de la vsicule de Purkinje. C'est cette poque qu'a lieu l'expulsion d'un

globule transparent, phnomne qui se passe exactement comme, chez les

Hermelles. Immdiatement aprs l'apparition du globule, le vitellus se par-

tage en deux moitis peu prs gales. L'une de ces deux moitis continue

se fractionner de plus en plus , en perdant peu peu les caractres du

vitellus, et en formant une enveloppe qui envahit peu peu la moiti res-

tante. Celle-ci reste longtemps sans prsenter de changements sensibles,

puis tout coup elle entre son tour en action, et s'organise rapidement en

une masse de grandes granulations irrgulires ayant l'aspect djeunes tissus.

Vers la onzime heure, le vitellus s'est donc transform en une masse irr-

gulire compose de deux parties bien distinctes, et enveloppe par la mem-
brane ovarique irrgulirement plisse, et jusque-l compltement inerte.

A cette poque, on voit apparatre quelques cils vibratiles, d'abord courts

et gros, puis plus longs, plus fins et plus nombreux. Ces cils garnissent tout

le corps de la larve qui nage bientt dans le liquide, la manire de cerlains

Infusoires, avec beaucoup de rapidit. Cet tat dure jusque vers la quarante-
huitime heure, puis le nombre de cils diminue, et la larve tombe au fond

du vase o elle se meut assez lentement. Pendant que ces phnomnes s'ac-

58..
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complissent, la coquille se forme de toutes pices aux dpens de l'enveloppe

ovarique par un phnomne trs-semblable celui que nous a prsent la

formation de l epiderme des Hermelles. Cette coquille est d'abord entire-

meal molle, flexible el. ellipsode. Peu peu elle devient cordiforrae, s'en-

crote de sels calcaires, et est entirement solidifie vers la soixantime

heure. En mme temps que la coquille commence se caractriser, on voit

natre un appareil cili, organe de natation destin remplacer les cils qui,
aujjaravant, recouvraient le corps entier. Cet appareil, qui n'est d'abord

qu'un simple bourrelet
, s'tale de plus en plus sous la forme d'une large col-

lerette exsertile et rtractile.

Ici s'arrtent les observations que j'ai pu faire sur les larves leves arti-

. ficielloraent. Les larves prises dans les branchies de la mre m'ont prsent
des modifi-caons successives dont le dtail m'entranerait ti'op loin.' Je me
bornerai donc dire que , parvenues l'tat le plus avanc , et prtes sans

doute se fixer dfinitivement, ces larves sont recouvertes par une coquille

presque sphrique, qu'elles nagent facilement dans le liquide l'aide de leur

appareil cili, et rampent avec non moins de facilit sur un plan rsistant

l'aide d'un pied trs-dvelopp. En outre, elles possdent des orgfines des

sens, savoir les oreilles semblables celles qu'on a dcrites dans ces dernires

annes chez les Gastropodes, et les yeux comparables ceux de la plupart
des Annlides. On voit combien ces larves diffrent du Taret adulte au corps

allong portant une coquille rudimentaire, dpourvu de toute espce d'or-

gane locomoteur, et immobile dans la cavit qu'il s'est creuse. Il faut donc

reconnatre que, pour atteindre leur forme dfinitive, les Tarets ont subir

de vritables mtamorphoses, et ce rsultat me semble avoir quelque impor-
tance. En effet, les recherches de Gariis d'abord, puis les miennes, ont

mis hors de doute le fait de ces mtamorphoses chez les Anodontes et les

Unios, qui, comme on le sait, habitent dans les eaux douces. Nous retrou-

vons ce mme fait chez les Tarets, bivalves peu prs aussi loigns que

possible de ceux que nous venons de nommer. Il est donc permis- de penser

qu'il y a l quelque chose de gnral, et que le groupe entier doit prsenter
des phnomnes analogues. Sans doute il est possible que ces mtamor-

phoses ne soient pas partout aussi marques- que chez les Tarets, les Ano-^

doutes et les Unios. Il est probable qu'on trouvera chez les Acphales comme
on l'a trouv chez les Insectes, des espces mtamorphoses compltes, des

espces mtamorphoses incompltes. Ds prsent, je pourrais moi-mme
en indiquer quelques-unes dont l'tude prsenterait de l'intrt sous ce

rapport.
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A mesure que l'embryognie fait des progrs, l'volution par mtamor-

phose, longtemps regarde comme propre la classe des Insectes, se montre

d plus en plus frquente parmi les Invertbrs. Ce mode de dveloppement,

gnral chez les Rayonnes, plus rare chez les Mollusques et chez les Annlis,

ne se rencontre parmi les Vertbrs (Jue chez les Batraciens. Ainsi la ten-

dance aux mtamorphoses dans le rgne animal , considr dans son en-

semble ,
devient de plus en plus prononce mesure qu'on s'loigne davantage

des types les plus levs de l'animaUt.

MDECINE. Mmoire sur la non-contagion
'

du cholra;

par M. Isidore Bourdon. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Lallemand, Rayer.)

a Ce travail est principalement fond sur l'analyse et la comparaison de

prs de cent pices officielles concernant l'invasion et les ravages du cholra

en diverses contres de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique. Ces documents,

l'exception de cinq, ont pour auteurs des consuls ou autres agents diplo-

matiques franais, notamment MM. de Bourqueney, Th. Pichon , de This,
Roux de Hocihelle, G." des Voisins, de Clairambault et liOve-Veimars; et

je m'en suis servi en toute confiance pour tudier et retracer la marche du

cholra depuis l'Indus jusqu'au Danube. J'ai trouv, dans ces dpches r-

centes, des faits qui tmoignent de la non-contagion du cholra; et j'ai cru

devoir en communiquer l'ensemble l'Acadmie. J'ai d'ailleurs puis des

faits importants dans plusieurs Rapports de M.- le docteur Verrollot, qui

alors tait dlgu de la France prs du Conseil suprieur de sant de Constan-

tinopl^, ainsi que dans quelques Mmoires de M. le docteur Meunier, vice-

consul de France et praticien Taganrog depuis vingt ans.

" J'ai relev dans les pices en question environ quarante noms de villes

ou de provinces, amsi que les dates respectives o l cholra y a fait inva-

sion. Je' citerai pour exemples les lieux et les dates que voici : L'pidmie

apparut sur les bords de l'Indus en i844 ;
l'anne suivante, dans la province

de Khorasan ; et, en i846, Thran et Bagdad; Taganrog , le 3o

aot 1847 ;
Trbizonde et Riga, le g et le 10 septembre 1847; '^ ^4 sep-

tembre, Moscou; Darbkir, le 20 octobre 1847; Constantinople, le

24octobre;SaintTPtersbourg,le4nGvembrei847;Alep, le lojnillet 1848;

au Caire, le i7Juillet; le aS juillet, Smyrne; Alexandrie, le aS du mme
mois; TDamas, le 10 aot; Berlin, le 28 juillet (avant Damas); seulement

le 8 aot Stettin
,

et Londres les premiers jours de septembre ;
Dun-
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kerque le 20 de ce mois ,
et le 9 mars 1 849 Paris

, aprs avoir atteint et l

quelques villes du Nord.

Cette numration de lieux et de dates n'a pas besoin de commen-

taire; on en voit l'importance sans que je l'indique. On conoit parfaitement

qu'on ne saurait suspecter de contafrion une pidmie qui, dfe Trbizonde,
va brusquement se fixer Gonstantinople avant de toucher Alep ou la

Syrie ; qui , ds chelles du Levant , s'installe aux rives de la Newa avant d'at-

teindre Alexandrie et Damas; qui, de Riga, passe Moscou plutt qu'

Saint-Ptersbourg; qui frappe le Caire avant Alexandrie, Riga avant Smyrne,
et Londres avant Paris, quoique arrivant du sud-est, quoique originaire de

l'Orient. Pour franchir ainsi les distances et se montrer aussi dsordonn dans

sa marche
,

il faut bien que le cholra soit affranchi de toute contagion, de

tout germe reproducteur; car, si rapide que soit le vent, il n'erftporte jamais

les semences aussi loin de leur rceptacle sans qu'il s'en fconde quelques-

unes sur sa route et au voisinage de la plante mre.
Les documents dont je m'autorise prouvent que le cholra se comporte

en Orient comme en Occident, et qu'il n'est pas plus contagieux l
qu'ici.

IjCS consuls de France en sont eux-mmes si convaincus, que, presque tous
,

ont continu de rsider la ville, en dpit des exemples de pusillanimit que
d'autres consulats leur donnaient. Cette fermet de conduite a eu d'heureux

effets par l'imitation
, par les secours que les classes souffrantes tiennent

des rsidents aiss, de mme qu'eu ce qui concerne l'hygine publique et les

soins sanitaires.

On a parl beaucoup de la marche du cholra^ expression sans contredit

irrprochable quand il s'agit d'une pidmie locale ou d'une attaque indivi-

duelle
;
mais convient-il autant d'en faire l'application l'ensenible des pi-

dmies successives qui, du Scinde , s'tendent dans l'ancien monde jusqu'

notre Ocan? J'opinerais pour la ngative. Outre l'inconvnient qu'ont de

pareilles locutions d'autoriser des conjectures chimriques, et de suggrer
des mesures dispendieuses et nuisibles, ou au moins effrayantes, je pense

que de telles pidmies proviennent, non pas d'une cause qui voyage et dont

la source serait unique, mais de causes locales et fixes ayant des sources mul-

tiples, et dont la virtualit ne devient effective, un instant donn, que
sous l'impulsion d'un agent universel et toujours subsistant, mais des degrs
trs-variables.

Le fait est que le cholra attaque ,
avec une sorte de prfrence bien

marque ,
les runions d'hommes les plus nombreuses et les plus inamo-

vibles, les refuges les plus insalubres et les plus encombrs (
Saint-Denis
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le dpt de mendicit, et Paris les hospices); les demeures exposes an

nord, les mes les plus mal paves, les plus voisines des eaux courantes; la

partie du peuple la moins abonne aux soins d'hygine et de propret; et,

pour ce qui est des individus, ceux qui ont le moins d'nergie et le moins

de ressources, ou ceux qui cdent le plus volontiers au dsuvrement,

l'intemprance ou la crainte : partout c'est la porte du pauvre et du val-

tudinaire que le cholra frappe ses premiers coups. Si dans une grande ville

il existe des quartiers plus malsains et plus misrables, o le travail ne r-

ponde pas aux besoins et la prudence au pril, c'est l que l'pidmie se fixe

avec prdilection et montre le plus d'intensit , comme Balatta, Gonstan-

tinople , Boulac, au Caire, au faubourg de Praga, Varsovie, et Paris

dans la cit. Mais si dans une ville, comme en beaucoup de celles d'Orient,

il se rencontre la fois plusieurs peuples diffrant de murs, de religion et

d'hygine, toujours c'est le peuple juif qui est le premier frapp, comme
le moins occup de lui-mpie.; mais c'est la population turque qui est finale-

ment la plus accable, raison de son mauvais rgime, de son abstention de

vin, de ses longs jenes solaires de dix-sept heures suivis d'excs nocturnes

(influence plus marque que jamais, lorsque le rhamazan et l'pidmie tom-

bent l'un et l'autre en t, ce. qui arrive huit annes sur trente-trois); de

.mriie qu'en raison de ses immersions nervantes, et d'une insouciance

qu'explique la passive rsignation de ce peuple des arrts qu'il croit im-

prescriptibles.

') Les Europens ou Francs sont toujours les plus pargns; quelquefois
mme ils sont peine atteints, privilge, qu'il convient d'attribuer leurs

plus hautes lumires, une religion plus claire qui fait un mrite des sa-

crifices et un prcepte de la temprance. On cite des pidmies trs- meur-

trires, celles par exemple de Bagdad, de Trbizonde et du Caire, dans les-

quelles les Francs ne figurent que pour quelques dcs,. et quelquefois pour
un seul

( Bagdad).

Quant aux moyens de prservation, squestrations et quarantaines, le

consul d'Alep est le seul qui les croie ncessaires dans le cholra. L'ambassadeur

de France Constantinople crivait, en i847 ^" ministre d'alors, que ces

mesures ne peuvent jamais nuire, ce qui n'est pas exact. liC fait est qu'en

1847, Gonstautinople s'arma d'une rigueur inaccoutume extrme envers les

villes d'Orient dans lesquelles svissait ds lors le cholra
,
surtout l'gard de

Trbizonde, dont toute provenance fut repousse du Bosphore, et strictement

interdite. Les navires venant de Trbizonde taient contraints de relcher

aux Dardanelles
,
et de garder bord marchandises et passagers , rigueur sans
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exemple, mme en temps de peste. Les lettres, quoique parfumes, n'taient

transmises Constantinople qu'en botes mtalliques scelles
,
et aprs quaran-

taine. Mme l'argent n'tait point admis: 8 nyllions de piastres restaient

sur la place de Trbizonde, non-seulement sans emploi, mais sans transport

ralisable; et tant de prcautions excessives n'ont poini prserv Constan-

tinople du cholra....- L'empereur de Russie s'est montr plus clair que le

Conseil suprieur de sant de Constantinople, pourtant si comptent si ce

n'taient les prventions. Aprs avoir rendu des rescrits d'une grande sv-
rit, afin de contremnder les arrivages d'Orient dans les ports jusque-l

pargns de ses tats, il a ensuite abrog ces mesures d'inutile squestra-

tion, mme pour sa rsidence personnelle.... Enfin la ville de Smyrne n'a

t frappe de l'pidmie qu'aprs neuf mois de relations non entraves ni

interrompues avec Constantinople, o rgnait le cholra depuis deux cent

soixante-dix jours; encore a-t-elle moins souffert qiie cette mtropole.

Bref, les contres les moins avances en fait. d'hygine, les plus atta-

ches aux routines peu rationnelles de l'isolement quarantennaire , aujourd'hui

encore c'est Constantinople et l'Ej'ypte; elles que des pestes ritres de

vingt trente fois par sicle auraient d convaincre ds longtemps de l'inu-

tilit des squestrations. A quoi servirait l'isoJenient, alors qu'il s'agit d'un

mal dont le principe est dans l'air, fluide subtil qu'on ne peut et qu'on ne

doit point enceindre? L'air n comporte en effet ni digues ni barrages, outre

que les besoins de la respiration en rendent ncessaire le continuel renou-

vellement.... Je terminerai par cette rflexion: Ceux qui s'en rfrent la

contagion pulmonaire, c'est--dire Vinfection au moyen de l'air respir,
ceux-l confondent presque toujours l'influence pidmique avec l'influence

contagieuse. On s'y trompe d'autant plus aisment, que les deux influences

ont l'une l'antre le mme vhicule, je veux dire l'atmosphre. Mais-, dans

l'influence simplement pidmique, non moins obscure que lautre, ce n'est

pas parce que l'air a t respir par des malades, ce n'est pas pour cela qu'il

engendre ou propage la maladie, c'est de lui-mme et en vertu de causes

entirement inconnues, quoique relles. Cette influence pidmique ne rsi-

derait pas moins dans l'air si cet air n'avait jamais t respir; de sorte

qu'elle n'impUque ni l'ide de contagion ni l'ide d'infection.

Il importe de remarquer que dans l'hypothse o le cholra se trans-

mettrait par contagion, la mortalit de l'pidmie de i832 n'aurait pas t

proportionne aux chances de pril pour ce qui est des classes qui ont le

plus approch des malades en prenant soin d'eux.
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Ainsi , les mdecins de Paris , alors au nombre de i 5oo , ne perdirent que 3o d'entre

eux : 2 pour loo 20 sur i 000

Les tudiants en mdecine
,
au nombre de i 600 ,

ne comptrent que
1 2 dcs, 7 y sur 1 000

Tandis que la population entire de Paris, qui tait cette poque de

800 000 habitants , compta 1 8 402 dcs , ou 28 pour 1 00 ; c'est donc pour
la profession mdicale , elle si spciale pour le dvouement comme pour la

fatigue et le pril, c'est 42 morts pour 3 100 individus, c'est--dire

moins de , ..^ i4 par i 000

Tandis que la population entire de Paris eut une mortalit de 23 par 1 000

D'un autre ct , les pharmaciens , qui ont avec les malades des rapports

beaucoup moins directs que les mdecins , les pharmaciens de Paris, au

nombre de 3 1 o
, comptrent 1 3 dcs , 4 pour 1 00

, ou 4<* *"'' 000

Et les notaires, au nombre de n4 Paris, et eux si rarement appels prs
des malades pauvres, qui n'ont lguer que des privations , les notaires de

Paris eurent dplorer en 1882 , 8 dcs, c'est--dire 7 pour 100 70 sur i 000

'> Si donc le cholra de cette anne vient svir avec l'intensit qu'on lai

a vue en i832, il n'y aura aucun motif pour se dispenser des secours mu-

tuels et dvous dont l'humanit fait un devoir.

M. WEDDEti (i) termine la lecture de son travail sur Yhistoire naturelle

des quinquinas.
Ce travail devant tre prochainement l'objet d'un Rapport, nous n'en

donnerons pas ici d'analyse.

(Commissaires, MM. de Jussieu , Gaudichaud, Richard.)

MMOIRES PRSENTS.

MfNKRALOGIE. Sur le pouvoir magntique des minraux (troisime

Mmoire, suite); par M. Delesse. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Pouillet, Becquerel.)

Le pouvoir magntique du protoxjde de manganse a t trouv gal

24 ; celui de Xoxjde rouge est de 43 ,
et celui du peroxyde de Romanche

est de 56 : on est donc conduit ce rsultat paradoxal, que le pouvoir.de
ces oxydes du manganse augmente avec leur richesse en oxygne.

La marceline du Pimont a un pouvoir lev et qui est de 43i.

(1) crit par erreur Wedel dans le Compte rendu de la sance prcdente, page 47 ,

ligne 8.

C. R., 1849, I" Semestre. {T. XXVIII.N 14.) Sq
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La sphrosidrite qui tapisse les druses des roches basaltiques a uti

pouvoir plus grand que celui dafer carbonate spathique des filons, surtout

lorsque ce dernier est dcompos: son pouvoir est galement plus grand

que celui du fer carbonate lithode en rognons dans le terrain bouillier.

liC manganse carbonate (diallogite) de Nagyag est plus magntique

que le yrj/7afAi^Me essay.
Le pouvoir de la pjrrite magntique a vari, dans mes expriences ,

de

2 5oo 5ooo; celui de tous les autres sulfures, arsniures et antimoniures

naturels, qu'ils fussent simples ou complexes, a d'ailleurs t trouv infrieur

200 : cette limite est aussi celle du pouvoir magntique des phosphates
et des arsniates naiviveh.

" Dans le quartz, le pouvoir est gnralement nul ou trs-faible ; cependant
il est gal 33 dans le quartz jaspe de Sibrie.

Dans les minraux silicates appartenant la famille desfeldspaths, le

pouvoir magntique est aussi trs-faible, mais il s'est lev jusqu' 77 dans

le labrador verdtre du porphyre vert antique de Scotino-Langada (More):
il est le plus grand dans ceux des feldspaths qui sont le plus riches en fer,

qui sont le plus ordinairement ceux qui ont le moins de silice. Dans Yam-

phibole, \e pyroxne et la diallage', pralablement dbarrasss, l'aide d'un

aimant, du fer oxydul qui les imprgne, le pouvoir magntique tait inf-

rieur 100.

" Un pridot transparent, qui s'tait form dans les cavits d'un fer mto-

rique, a donn un pouvoir gal 200; celui d'un grenat hyacinthe tait en-

viron de 3oo, tandis que celui du grenat vert de la serpentine de Sainte-Sa-

bine (Vosges) n'tait que de 100. Une idocrase verte de la Somma avait

seulement un pouvoir de 18.

h'e'pidote mangansifre de Saint-Marcel en Pimont a un pouvoir

gal 80, qui est suprieur celui des autres pidotes. \!ilvate de l'le

d'Elbe a seulement un pouvoir gal 1 13, quoiqu'elle renferme 33 de prot-

oxyde et a4 pour 100 de sesquioxyde de fer. La pjrorthite de Sude a un

pouvoir magntique gal 470 i' ^st bien suprieur celui de la ce'rite et

des autres minraux silicates base de crium. J'ai constat d'ailleurs que
des sels trs-purs de crium et de lauthane, prpars par M. de Marignac,

sont magntiques; par consquent, le crium est magntique, ainsi que
l'avait annonc M. Faraday, et le lanthane l'est galement, quoiqu' un degr

beaucoup moindre.

Uaxinite et la tourmaline ont toujours un pouvoir magntique trs-

faible : il en est de mme du mica et des minraux qui contiennent du fluor.
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Le carbone, l'arsenic, le soufre, l'oxygne, etc., diminuent trs-ingale-

ment et, de plus, trs-rapidement le pouvoir magntique d'un mme mtal

avec lequel ils se combinent; c'est ce qu'il est facile de constater par les

exemples suivants : Dans la fonte, 3 ou 4 centimes de carbone rduisent

le pouvoir du fer aux f ou 66000. Dans les speis de nickel, 45 d'arsenic

et de soufre rduisent le pouvoir du nickel quelques centimes: dans les

arsniures naturels, le pouvoir est, du reste, infrieur 100. Dans la

pyrite magntique, qui contient moins de 4o pour 100 de soufre, le pouvoir

magntique est au plus de 5 000 : dans la pyrite martiale , qui en contient

54, il est dj infrieur 60; il dcrot donc trs-rapidement dans les sulfures

quand la teneur en soufre augmente. Dans les oxydes des battitures, qui ont

24 3o d'oxygne, le pouvoir magntique s'lve encore jusqu' 22000 (i);

mais dans le sesquioxyde de fer, qui renferme 34 d'oxygne ,
il n'atteint a 5oo

que dans les varits qui sont trs-nettement cristallises, tels que le fer

spculaire du Vsuve.

" Dans les minraux silicates, de mme que dans les minraux non sili-

cates, le pouvoir magntique varie, le plus souvent, dans le sens de la ri-

chesse en fer, en manganse, en crium, etc., ou en mtaux magntiques ;

il diminue d'ailleurs mesure qu'ils renferment une quantit plus grande de

silice, d'alumine, de chaux, de potasse, d'eau,'de fluor, etc., c'est--dire de

substances dans lesquelles l'action magntique est nulle ou du moins extr-

mement faible, tandis qu'au contraire l'action diamagntique prdomine.
>> Les recherches de Coulomb, ainsi que celles de MM. Arago, Becquerel,

de Haldat, Faraday, Pouillet, Edm. Becquerel, de la Bive, Plucker, Poggen-

dorff, rstedt, Banca , Zantedeschi, etc., ont dmontr l'action exerce par
les aimants sur tous les corps : il rsulte en outre de ce Mmoire que la plu-

part des minraux qui composent l'corce terrestre ont un pouvoir magn-
tique qui peut tre facilement dtermin, et qui, bien qu'il soit variable

avec leur tat cristallin, doit cependant tre regard comme un de leurs

caractres spcifiques.

ANALYSE MATHMATIQUE. Mthode pow trouver les conditions d'intgra-
hilit d'une fonction diffrentielle; par ^. Sarrus.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance du 12,mars pour le

Mmoire de M. Bertrand.)

Je viens de lire, dans les Comptes rendus de la sance du 12 mars 1849,

(1) Annales des Mines (1848), t. IV, 4 Uvr., p. 81 : Sur le pouvoir magntique du fer

et de ses produits mtallurgiques; par M. Dlasse.

59..
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que M. Bertrand a soumis au jugement de l'Acadmie une mthode nouvelle

pour trouver les conditions d'intgrabilit d'une fonction diffrentielle. De-

puis plusieurs annes je donne, dans mes cours, une mthode qui doit tre

peu prs la mme, et qui est assez simple pour pouvoir tre insre ici.

Thorie prliminaire. Nous dsignerons par x, j, z,. , des va-

riables quelconques, mais dont aucune diffrentielle ne doit tre regarde
comme constante.

Nous dsignerons par L, M, N, . . .
, U, 'V^, des fonctions quelconques

des variables prcdentes et de leurs diffrentielles des diffrents ordres

jfisques et y compris d"'x, d"j. dz, ;
mais aucune de ces fonctions ne

devra renfermer de diffrentielles d'un ordre plus lev.

Celles des fonctions L, M, . . ., qui renfermeront d'"x, seront dites de

l'ordre m par rapport x. U en sera de mme par rapport aux autres

variables.

Si une des fonctions ci-dessus renferme d'"j, et qu'une- autre fonction

ne renferme que des diffrentielles de j- d'un ordre infrieur, nous dirons

que cette dernire fonction est, par rapport j, d'un ordre moins lev

que la premire; il en sera de mme s'il s'agit
d'une sutre variable.

Nous emploierons la caractristique c?pour exprimer les drives par-

tielles des fonctions prcdrtiies, de telle sorte que

dV dV dV dXJ d\J

dx ddx dd^x dd^jr dd*z

exprimeront les drives partielles de la fonction U par rapport aux va-

riables X, dx, d^x, d^j, d*z, . . ., comme si ces variables taient entire-

ment indpendantes. Cela pos :

Si l'on diffrentie la fonction U, on trouvera un rsultat de la forme

d\] = V + ^d'"-*x + 4^d"*'f^-^d'>-'z-^...,dd^x dd'^y
-^ ddz

et uous en conclurons que :

. A. Une diffrentielle exacte ne peut renfermer que la premire puis-

sance des diffrentielles des variables composantes qui sont dans l'ordre le

plus lev ;
elle ne peut pas renfermer de produits de ces mmes dift-

rentielles.

Maintenant, si nous reprsentons par W une fonction de la forme

W = L + MJ"'^' X + N^-^'j + Of/o-*-' z 4-. . .
,
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nous aurons identiquement

W - rfU = (L
- V)

et nous en conclurons que :

B. Pour faire disparatre la diffrentielle d'"'*'* de la fonction W dV
,

il suffira de dterminer U au moyen de l'quation aux drives partielles

= M.
dd^x

D'ailleurs cette diffrence W d\J restera tout au plus du mme ordre

que W par rapport aux variables diffrentes de jc.

" Il est vident que l'on aurait pu faire disparatre une quelconque des

diffrentielles d"-*-*j, d'^-^*z, . . ., au lieu de d'"-^*x.

Problme. tant donne une fonction diffrentielle quelconque W,
trouver si elle est une diffrentielle exacte, et, s'il y a lieu, trouver en mme
temps son intgrale.

" Solution. 1. On vrifiera si elle satisfait la condition A
;
si cela

n'est pas, la fonction W ne peut pas tre une diffrentielle exacte.

2. Si la fonctionW satisfait la condition A, elle sera ncessairement

de la forme W = h -bMd'"-^'a: + ^d"-''j -{- Od-^' z -h. . . . Alors:

" 3. On cherchera, par le procd B, une fonction- U, telle, que la dif-

frenceW dUf soit d'un ordre infrieur celui deW par rapport une

des variables composantes, sans devenir d'un ordre suprieur par rapport
aux autres variables.

4- On recommencera d'oprer avec cette nouvelle fonction W dU,
comme il vient d'tre dit. Et, si elle satisfait la condition A, on trouvera

une nouvelle fonction Ua telle, que la diffrence W dU, dlJ^ soit de

nouveau d'un ordre infrieur celui de W d\j, par rapport une quel-

conque des variables composantes, sans devenir d'un ordre plus lev par

rapport aux autres variables.

5. On continuera de la mme manire, jusqu' ce qu'on parvienne
un reste nul ou impropre satisfaire la condition A.

6. Si le dernier reste est nul
,
on aura

. O =W ~ du, - du. -dU, -...,-
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et, par suite, W sera une diffrentielle exacte ayant pour intgrale la somme

U, + Uj + u,, . . ..

" 7. Si le dernier reste n'est pas nul, et ne satisfait cependant pas la

condition A, ce reste W rfU, dUj c^U,, ... ne peut pas tre une

diffrentielle exacte, et, par suite, il doit en tre de mme de W.

Remarque. La mthode peut s'appliquer aux diffrentielles exactes

d'un ordre quelconque, et avec la mme facilit, sans passer par les int-

}f[rales
intermdiaires. Il suffit d'observer que ,

dans la diffrentielle ^'U,

les termes de l'ordre le plus lev doivent tre

dd^x dd"y '' dd'z

MDECINE. Recherches sur la nature et le traitement du cholra-morhus i

par M. Olinet.

(Commissaires, MM. Serres, Andral.)

I/auteur voit dans cette maladie une nvrose dont l'effet immdiat est

une perturbation profonde de la respiration ;
l'hmatose ds lors ne se faisant

plus que d'une manire incomplte, toutes les autres fonctions sont troubles

leur tour. D'aprs l'ide qu'il se forme sur la nature de la maladie,

M. Olinet pense que le meilleur mode de traitement consiste dans l'emploi

du cautre actuel, promen de chaque ct du rachis, avec les prcautions

(]u'il indique dans son Mmoire.

M. Gahiel prsente des pessaires en gomme lastique, creux et disposs
de manire tre facilement gonfls d'air, aprs avoir t mis en place.

Dans une Note jointe son envoi, il s'attache faire ressortir les avantages de

ces appareils sur ceux qui ont t jusqu' prsent proposs, ceux-ci tant,

suivant lui, moins efficaces en gnral, et toujours beaucoup plus incommodes

pour les malades qui finissent souvent par en abandonner l'usage.

(Commissaires, MM. Roux et Velpeau.)

M. Jules Gurin prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours,

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon, les

divers Mmoires qu'il lui a adresss depuis 1837, sur les sections sous-

cutanes j pratiques dans le but de remdier aux difformits du systme

oiseux, W demande la permission de joindre ces pices, comme com-
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pltnent, le Rapport fait l'an pass par la Commission des hpitaux ,
sur sa

pratique l'hpital des Enfants, pendant les annes i84.3 , i844 ^^ i845.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. GuiLLON prsente, pour le mme concours, son lithotriteur auquel il

a fait subir des modifications qu'il considre comme trs-importantes; l'instru-

ment, soHS sa nouvelle forme, permettant, suivant lui, de pratiquer la

lithotritie sur les enfants, sans plus de danger que sur les adultes.

. (Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Deux autres travaux sont renvoys , d'aprs la demande des auteurs
, ta

mme Commission ,
savoir :

Un Mmoire sur Ut cause des bruits normaux du cur; par M. Wanner.

Et un Mmoire adress par M. Martin
,
sous le titre A^Essai sur les moyens

prothtiques des membres infrieurs.

M. Machet soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur la fabri-

cation des ptes alimentaires au gluten, et adresse des 'chantillons des pro-
duits qu'il prpare en grand. Suivant lui, ces ptes, dans lesquelles il dit

entrer 3a pour loo de gluten, sont trs-peu altrables et seraient introduites

avec avantage dans les approvisionnements de l marine.

(Commissaires, MM. Payen, Balard.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Insrdction publique invite l'Acadmie lui faire

connatre, le plus promptement possible, le jugement qui aura t port sur

des communications relatives Yergotine, faites diffrentes
reprises par

M. RoNJE4N, deChambry.
Les communications de M. Bonjean avaient t dj, pour plusieurs des

Commissaires primitivement dsigns, l'objet d'un examen srieux, et l

Rapport n'et pas tard tre soumis au jugement de l'Acadmie, si M. Bon-

jean lui-mme n'avait demand que son travail ft admis au concours pour
un prix de la fondation Montyon ,

concours qui n'est pas encore jug. Cette

circonstance sera porte la connaissance de M. le Ministre de l'Instruction

publique.



( 444 )

M. le MiMSTRE DE LA Marine transmet une Note dejM. Wenibe, concer-

nant un appareil dsign sous le nom de rgulateur-itinraire-compteur.

On attendra, suivant l'usage, qUe Tautenr ait envoy une description de

son appareil avant de nommer la Commission qui sera charge de l'exa-

miner.

GOLOGIE. Sur rexistence et l'origine (Seaux souterraines qui se meuvent

souvent une faible projonfeur, et sur le moyen d'utiliser ces eaux en

lesfaisant sortir sousforme de sources; par M. Daubre.

K On connat les principes d'aprs lesquels on doit rechercher, dans une

contre dont la structure gognostique est connue, les eaux qui circulent

dans des rgions plus ou moins profondes de l'corce terrestre, lorsqu'il s'a-

git de faire jaillir
ces eaux par des puits fors. Mais

,
ainsi que nous allons

le faire voir, il existe dans une foule de lieux des eaux qui se meuvent une

trs-faible distance de la surface, et qui se perdent sans aucune utilit pour
les habitants; cependant, au moyen de travaux peu dispendieux, il est facile

de les faire couler au dehors sous forme de sources.

>' Immdiatement au-dessous de la terre vgtale ,
il existe frquemment ,

mme dans des lieux o il n'y anialluvions proprement dites, ni cours d'eau,

des dbris de roches- de forme anguleuse , peu cohrents , dont la nature est

la mme que celle du terrain sous-jacent. Aussi les carrires entailles soit

dans les terrains stratifis, soit dans les terrains non stratifis, ne fournissent-

elles ordinairement la pierre massive, c'est--dire en blocs volumineux, qu'

une profondeur de plusieurs dcimtres et quelquefois de plusieurs mtres.

C'est dans le haut des vallons et en gnral dans les concavits du sol que
les fragments anguleux dont il s'agit ,

dtachs de leur position premire
sous l'influence des agents atmosphriques ,

ont t accumuls sur le- plus

d'paisseur. Cette accumulation, bien qu'elle continue sur certains points

s'accrotre lentement par des boulements ou par l'action des eaux sauvages,

parat remonter, pour la plus grande partie , l'poque laquelle a t

achev le model de la surface du sol. Pour abrger, nous donnerons ici

ce dpt le nom de dpt-meuble superficiel.

Quand la pluie tombe sur un pays, une partie des eaux, aprs ^'tre

infiltre au-dessous de laterre vgtale, coule dans le dpt-meuble super-

ficiel, qui est en gnral plus permable que le sous-sol, sans descendre

plus profondment. Il se passe alors, une profondeur de quelques mtres,

sur les surfaces concaves du sous-sol, quelque chose de semblable ce que
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l'on voit arrivera la surface mme du sol, la suite d'une averse. Comme le

model de ce sons-sol s'loigne ordinairement peu de celui de la superficie,

l'examen du relief interne suffit pour dterminer assez approximaiivement
le heu de rassemblement des eaux de la couche-meuble. Les eaux superfi-

cielles convergent vers le fond de l'entonnoir qui forme la naissance de la

dpression , c'est--dire l'origine de la ligne de plus grande pente singulire

que l'on nomme le tjialweg. C'est dans un point plac verticalement peu prs
au-dessous de ce dernier, que se runit une partie

des eaux d'infiltration. Au
fond du dpt-meuble elles suintent de proche en proche, en suivant le thalweg
souterrain du vallon, jusqu' ce qu'elles rencontrent un ruisseau dans lequel
elles s'infiltrent, sans quitter leur itinraire occulte. Le mouvement des eaux

d'infiltration de la couche-meuble se fait donc peu prs paralllement
celui des eaux sauvages qui.coulent la surface, mais avec cette diffrence,

que ce dernier est trs-rapide, tandis que le mouvement souterrain
,
ralenti

par des frottements, parat se poursuivre pendant des semaines entires

aprs la pluie ou la fonte de neiges qui l'a provoque. Si nous supposons
une demi-circonfrence de terrain en pente, ayant seulement un rayon de

5oo mtres, o il tombe annuellement une couche d'eau de o,6o, dans le

dpt-meuble de laquelle il s'infiltre un tiers de cette quantit d'eau, le vo-

lume qui passera moyennement pendant une anne, l'origine du thalweg

souterrain, sera de i'", a par seconde, c'est--dire qu'il quivaut au dbit

d'une faible source. Mais le dpt meuble ne contient pas seulement des

eaux fournies par l'infiltration d'eaux mtoriques; il est, en outre, souvent

aliment par de vritables sources. En effet
,
dans les terrains de toute nav

ture, c'est prcisment dans le haut des vallons ou des petites dpressions
du sol, que l'on voit jaillir la plupart des sources. Pour arriver la surface,

ces sources ont donc traverser une certaine paisseur de dpt-meuble;
aussi, pendant ce trajet, peuvent-elles s'y perdre soit en partie, soit en tota-

lit. Dans ce dernier cas, l'eau de ces sources, de mme que les eaux d'in-

filtration, suit le thalweg souterrain jusqu' ce qu'elle se mle, par voie

d'infiltration, un ruisseau voisin.

D'aprs ce qui prcde, on voit pourquoi il existe de l'eau quelques
mtres de profondeur, dans beaucoup de dpressions qui sont prives de

sources apparentes et de ruisseaux. Cette eau souterraine se trahit trs-sou-

vent, mme pour un observateur peu exerc, par des panchements d'eau

qui surviennent lors de la crue des sources, par la physionomie aquatique
de la vgtation qui se dveloppe dans ces plis du terrain, par exemple par
la prsence de saules vigoureux, enfin par la fracheur de l'herbe des prai-

C. K., 1849, '"' Stmesire. (T. XXVIII, N 14.) 60
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ries au priotemps (i).
Bien que le relief du sol et ses caractres superficiels

prsentent des caractres trs-importants examiner, il faut cependant aussi

tenir compte de sa composition, et voir particulirement s'il est minemment

impermable, comme de l'argile, ou, au contraire, s'il est facilement per-

mable jusqu' une certaine profondeur. Ds que la prsence de l'eau dans

le dpt-meuble superficiel est constate comme trs-probable ,
il est facile

de faire sortir cette eau sous forme de source, en prcdant peu prs
comme le fait M. l'abb Paramelle dans ses indications ordinaires. On se

place au haut du vallon, au point signal prcdemment, o les filets d'eau

se runissent la naissance du thalweg. Perpendiculairement la ligne du

thalweg, on pratique une tranche transversale longue de 8 lo mtres et

large de 2 mtres, destine rociieillir toutes les eaux qui descendent dans

le sous-sol; on approfondit cette tranche jusqu' ce.que les eaux qui y d-
coulent forment chute, au moins sur quelques centimtres : il est rarement

ncessaire de dpasser la profondeur de 4 .S mtres. Le fond de la tranche

doit tre en double pente, de telle sorte que les filets d'eau qui y affluent se

runissent sur un mme point. La source tant ainsi coupe et runie, on

creuse partir de la rigole transversale ,
suivant l'axe du vallon ,

une tranche

ayant une pente suffisante pour l'coulement des eaux. Cette pente, qui est

trs-faible (au-dessous de o'",bo2), est gnralement beaucoup moindre que
celle du fond du vallon; le fond de la tranche rencontrera donc la surface

du sol en un point o l'eau coulera d'elle-mme au dehors en formant une

vritable source (2).

>' Les observations qui prcdent fournissent des donnes suffisantes pour
dcouvrir des sources peu profondes, dans un grand nombre de contres de

(1) Rien n'empche d'ailleurs, pour dcouvrir les lieux o circulent ces eaux, de faire

usage des autres caractres moins prcis et moins reconnaissables employs par les fontainiers

italiens dans la recherche des sources : tels sont la formation de vapeurs sensibles au-dessus

du
lieu., le matin et le soir, pendant l't

;
la prsence de moucherons voltigeant en colonnes et

se tenant peu de distance au-dessus du sol; etc.

() Dans la rigole transversale o se runissent les eaux
,
on forme un conduit en pierres

sches ayant o, 3o de longueur et autant de hauteur, aprs quoi Ton remblaye, d'abord avec

des pierres anguleuses , sur 2 mtres d'paisseur, puis avec des terres quelconques. On place

d'abord des matriaux permables, afin que si l'eau dpasse le volume prsum, elle se r-

pande dans les remblais, et, en outre, pour qu'en cas d'boulement du conduit, la circulation

des eaux au fond de la rigole ne soit pas entrave. A partir de la rigole de rception, l'eau est

amene dans la rigole longitudinale par des tuyaux en bois. Le volume de la source s'accrot

souvent au bout de-quelques mois.
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collines, telles que la Lorraine : il suffit pour cela d'avoir recours des

notions trs-simples sur le relief et la physionomie du sol et sur sa compo-
sition.

PHYSIQUE. Sur la mesure des indices de rfraction des lames transparentes

et des liquides l'aide du microscope ordinaire; par M. Bertiiv. vfu

Le duc de Chaulnes et le docteur Brewster ont propos deux mthodes

pour dterminer les indices de rfraction au microscope; mais elles sup-

posent cet instrument pourvu d'une vis micromtrique qui permette d'en

mesurer avec prcision les dplacements. On peut suppler cette mesure

micromtrique par l'observation des grossissements.
"

L'objectif tant fixe et l'oculaire mobile, si l'on mesure les trois gros-

sissements G, y, g d'un micromtre lorsqu'il est plac sur une lame de

verre, puis lorsqu'il est plac dessous, et, enfin, lorsque la lame est en-

leve, l'indice n de ce verre sera donne par la formule

7 G gn = -

g 7

^ G 7

Lorsque la lame est trs-paisse ,
il vaut mieux la comparer une autre lanje

d'paisseur et d'indice connus
,
et alors on a

iH) __
\ "/SI

L'erreur possible est au plus d'une unit sur le chiffre des centimes.

Les deux mthodes sont facilement applicables aux liquides.

" Dans les expriences de M. Brewster, l'oculaire tant fixe et l'objectif

variable, si l'on dterminait les trois grossissements g, y, y' du micromtre

lorsque le mnisque compris entre l'objectif et un verre mince tangent est

d'abord vide, puis rempli du liquide d'indice n, et, enfin, plein d'eau

d'indice n', on aurait

" t _ g 7

n'i g Y

MM. Edm. Becquerel et Gahours ont employ une formule semblable

la dtermination des indices de rfraction des liquides pj^r le procd d,e

M. Brewster.
'

;H-}v;-tJ.. ,."; >-^- .|>* ;.(!

.60..
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M. Floubens met sous les yeux de l'Acadmie diverses prparations ana-

lomiques adresses par M. Retzius, et dont le savant Sudois donne Tindi-

cation dans les termes suivants :

i". Deux spcimens du placenta, d'un embryon humain du quatrime

mois, c'est--dire de placenta ^<;/Zw, compos de villosits trs-longues et

trs-nettement ramifies. L'une de ces prparations est sche, l'autre est

conserve dans l'alcool. Celle-ci montre trs-bien de petits
boutons qui for-

ment le dernier ordre des ramifications. T^a veine ombilicale est injecte
de jaune, les artres de rouge.

)' 1. Une colonne lectrique de la torpille du Cap, qui montre la com-

position lamelleuse que M. Wagner a bien dcrite dans son Mmoire sur la

structure des organes lectriques de la torpille, etc.; Gottingue, i847-

3. Un corpus luteuin de l'ovaire d'une vache ,
dans le troisime mois

de la gestation; les artres sont capillairement injectes, et forment des fais-

ceaux trs-iiches et trs-beaux.

l^. Le tibia d'un embryon humain de quatre mois, inject par les

artres, pour montrer comment elles forment autour des apophyses cartila-

giiieuses, des franges et anses qui reviennent sans former un rseau capillaire.

Quelques branches entrent dans l'intrieur du cartilage, et finissent en

forme de nervures defeuilles. Du reste, cette belle formation est trs-bien

dessine dans les Mmoires de la Socit de Londres, etc., an i843.

5. Foie humain, veines hpatiques injectes en bleu, veines-portes en

rouge, et conduits biliaires en jaune. C'est la distribution des conduits

biliaires qui est surtout remarquable. Ils me semblent former des rseaux

particuliers dans les expensions de la capsule cellulaire, qui suivent les

rameaux de la veine-porte et des conduits biliaires, ainsi que les rameaux

de l'artre hpatique.
6. Foie de lapin, montrant la mme distribution des conduits

biliaires.

Ces pices sont adresses pour donner une ide de l'efficacit du procd
de M. Retzius pour la conservation des prparations anatomiques.

M. OssiAN Bonnet, dans la TiCtlre accompagnant l'envoi d'un exemplaire

du Mmoire qu'il vient de faire paratre dans le Journal de l'cole Poljr-

tecknique (voir au Bulletin bibliographique), fait remarquer que ce travail

comprend l'ensemble des recherches dont une partie a dj t prsente par

lui en i844- " Dans cette partie, la plus importante du Mmoire, j'ai fait,
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dit l'auteur, un grand usage d'un rapport
-

i qui est i lment tjne l'on

doit substituer la courbure des lignes , lorsqu'on considre ces lignes comme

traces sur une surface dtermine; les proprits les plus importantes de

ce rapport, notamment celles qui sont exprimes par les galits (7), (8),

(rt), (9), (12), (i3) du Ili, se trouvent dans le Mmoire de i844: ainsi

j'avais aperu et dmontr, ds celte poque, que ce rapport tait l'lment

qui devait remplacer la courbure des lignes; seulement je n'avais pas alors

pens lui donner un nom particulier, je me suis servi, dans le Mmoire

actuel, de la dnomination de courbure godsique. Cette dnomination est

due M. Liouville, qui l'a employe dans un Mmoire compos depuis

longtemps, mais non encore publi, n

M. HuRAUT prsente le rsultat de ses observations sur les qualits phy-

siques et la composition chimique .du sang des cholriques ,
ainsi que les

indications qu'il croit pouvoir en tirer relativement l'emploi des sels alcalins

dans le traitement de cette affection.

M. le Prfet du nPARTEiuENT d'Ille-et-Vilaine transmet une T^ettre de

M. Galmus relative la prparation de la fcule de marrons d Inde.

M. Calmqs, comme il' le dit dans sa nouvelle Note, avait en effet adress

l'Acadmie une [;ettre sur ce sujet. Lettre dont il fut donn communica-

tion dans la sance du 12 mars; mais l'auteur y annonait un prcdent envoi,

dont il n'indiquait pas la date, et qui, du reste, n'est jamais parvenu l'A-

cadmie [voir le Compte rendu de la sance du 19 fvrier, page 273).

M. Frre de Montizon annonce que, dans le cours de ses recherches sur

les moyens de dsagrger dans la vessie les calculs urinaires, il a t con-

duit un procd de dilatation urtrale plus efficace que ceux auxquels on

a communment recours. Son appareil ojasiste en une sonde en caoutchouc

recouverte d'une gane de baudruche, et dont
,
au moyen de l'air comprim,

on augmente le diamtre dans certaines limites dtermines d'avance.

M. PoucHKT demande et obtient l'autorisation de reprendre un travail

qu'il
a prsent et qui n'a pas encore t l'objet d'un RTpport, une Mono-

graphie des Nrites, qu'il se propose de soumettre de nouveau au jugement
de l'Acadmie aprs l'avoir complte.
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M. LwDODzr
,
auteur d'un Trait de l'Hystrie prsent au concours pour

les prix de Mdecine et de Cbirurjjie, adresse, conformment une dcision

prise par l'Acadmie relativement aux pices prsentes ce concours, l'in-

dication de ce qu'il considre comme neuf dans son travail.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. MiLCBNT adresse, dans le mme but, une courte analyse de ses re-

cherches sur Xaffection scrofuleuse.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Skllier prsente quelques remarques destines servir de compl-
ment sa Note sur les signes auxquels on peut reconnatre cfavance tes

chevaux qui deviendront un jour poussifs.

(Commission prcdemment nomme, MM. Velpeau, Rayer.)

M. Parant annonce l'intention d'adresser le rsultat de ses recherches sur

le cubage de certains solides et la quadrature de certaines surfaces. Quand
M. Paraiy; aura envoy le Mmoire annonc, l'Acadmie jugera s'il est de

nature tre renvoy l'examen d'une Commission.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un par
M. Isidore Bourdon ,

l'autre par M. de Pron de Lamaisonfort.

A 4 heures trois quarts ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

lia sance esj leve 6 heures. f.

M>
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a avril 1849, les ouvrages dont

voici les litres:

Comptes rendus hebdomidaires des sances de l Acadmie des Sciences,

i"seraestre 1849; n i3; in-4.

Annales des Sciences naturelles; novembre 1848; in-S".

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine, tome XIV, n' 11 et lu;

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. h. Remer; 233* et 234" livraisons; in-8.

Nouvelles Annales de Vpyarjes; dcembre 1848; in-8". '

Socit d'tudes de l'isthme de Suez. Travaux de la brigade franaise;

Rapport de l'iaffnienr, iVI. Paulin Talabot; in-8** avec 4 cartes grand-

aif^le.

De
l'efficacit

du traitement anticholrique r/'Alibert l'hpital Saint-Louis

pendant l'pidmie de iS'ii; par M. DuCHESNE-DuPARC ;
2 feuilles in-S".

Mmoire sur la Thorie gnrale des surfaces; par M. OssiAN Bonnet.

(Extrait du Journal de l'Ecole Polytechnique, 32* cahier.) Iq-4".

Rapport adress M. le dlgu du Gouvernement provisoire , sur les traite-

ments orthopdiques de M. Jules Gurin
; in-4.

Journal de Chimie mdicale; a\vi\ 18^^; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;
mars 1849; in-8.

Annales de Thrapeutique mdicale et chirurgicale et de Toxicologie ; Fvrier

et mars ; in-8*'.

Le Moniteur agricole; avril 1849; '""8.

L'Abeille mdicale; ,a\ii\ 1849; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; avril 1849; 10-8".

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n" 3; tome XVI; in-8.

Gharts. . . Cartes publies et corriges par le bureau hydrographique de

iAmiraut, du 7 fvrier 1848 au 3 mars 1849 (78 caries, rparties en 12 sec-

tions et accompagnes des publications suivantes) :

Sailinj} directions. .. Instructions pour la navigation, Amrique mridio-

nale, a* partie; par le capitaine ROBERT Fitzroy. Londres, 1848; in-8''.
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Sailiiig directions. . . Instructions pour ta cte occidentale d'Afrique. fiOn-

dres, 1849; in-8".

Tides tables . . - Tahte des mares des ports d'Amjlelerre et d'Irlande pour
l'anne 1849; in-8.

Tables... Tables pour faciliter l'usage du (jrand cercle marin et de la

dtermination des azimuts; par M. J.-T. TowsON. Londres, 1848; 10-8".

Tables. . . Tables pour trouver la longitude, par le chronomtre ,
au lever et

au coucher du soleil ; par M. H.-B. Weston. liOndres , 1848; in-8".

Directions... Directiorts pour trouver l'embouchure du Tage pour entrer

dans cette rivire; par M. J. Biddlecombe. Londres, 1848; in-S".

Li{i[ht-houses . . Phares des ctes septentrionales et occidentales de France,

d'^Espagne et de Portugal, corrigs jusqu'en 1848; in-8.

Lif[ht-houses . . . Phares des ctes orientales et occidentales de l'Amrique du

Sud et de la cte orientale de l'Amrique du Nord, corrigs pour 1848; in-8.

iight-houses. . . Phares des ctes et lacs de l'Amrique anglaise, corrigs

jusqu'en 1848; in-8".

Light-houses . , , Phares des ctes occidentales et mridionales de l Afrique,

corrigs jusqu'en 1848; in-8''.

Light-houses. . . Phares des Antilles et les adjacentes.

Pernvianernas . . . Sur la forme des crnes des Pruviens; par M. Retzius.

Stocklolm; \ feuille in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 666,

in-4.

Gazette mdicale de Paris; n" 1 3
; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n"' 36 ^ 37 et 38.
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DE L4CADMIE DES SCIEINCES.

SANCE DU LUNDI 9 AVRIL 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MMOIRES ET COMMTJIVICATIOIMS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAIVTS DE L'ACADMIE.

MDECINE. Note sur la thrapeutique du cholra; par M. Serres.

l. Le cholra qui svit depuis quelques semaines Paris
,
se prsente

avec les mmes caractres pathologiques qu'il
offrit en i832, lors de sa pre-

mire apparition en France.

.1 II. C'est la mme maladie, ce sont les mmes symptmes; leur inva-

sion et leur gravit ne sont pas changes ,
les altrations des solides et des

fluides aprs la mort sont semblables aux altrations que la mdecine fran-

aise constata en i83a, sur des centaines de cadavres; et constata avec un

zle scientifique dont on n'a peut-tre pas apprci la valeur, par la raison

que nulle mthode curative, rationnelle ou empirique, ne sortit de ces

efforts.

III. Fixs aujourd'hui sur la symptomatologie de cette grave maladie,

c'est vers son traitement ou sa thrapeutique que l'attention de la mdecine

doit tre particulirement dirige. La thrapeutique du cholra est l'objet

spcial de cette premire Note.

>. IV. Et d'abord, le principe gnral de la thrapeutique, pour le trai-

tement des maladies soit sporadiques, soit endmiques ou pidmiques,

C. R., 18^9, 1" Semestre. (T. XXVHl, N 18.^ 6l
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consiste, en premier lieu, chercher dterminer leur nature ou leur ca-

ractre spcifique. De cette dtermination se dduit, en second Ueu, la

mdication propre les attaquer et les combattre.

V. Conformment- ce principe, nous devons donc commencer par

rechercher quelle est la nature du cholra actuel.

Nous indiquerons ensuite quelle nous parat devoir tre sa mthode de

traitement.

" VI. La nature du cholra est typhode. C'est au groupe si grave de ces

affections que se rapportent ses caractres fondamentaux, son sige prin-

cipal, ainsi que les altrations matrielles que son passage imprime sur

l'organisme, altrations que l'on retrouve sur les cadavres aprs la mort.

VII. Cette opinion n'est pas nouvelle, je l'ai mise en i832, ds la

premire priode de l'pidmie, et alors que les phnomnes pernicieux et

mortels du cholra se dessinaient d'une manire si tranche et si brusque.

VIII. Dans la seconde et la troisime priode, les caractres typhodes
se prononcrent de plus en plus, mesure que s'affaiblirent les symptmes

pernicieux qui masquaient en quelque sorte leur manifestation.

> IX. Ce fut alors que, pour nous, le cholra devint accessible nos m-
thodes curatives. Et ce fut aussi partir de cette poque que les cas nom-

breux de gurison qui eurent lieu et dans les hpitaux et dans la ville,

vinrent contre-balancer la liste effrayante des morts qui avait caractris

la premire priode.
" X. Une comparaison mdicale me servira bien saisir ma pense. Je

la choisis dans la classe des fivres intermittentes.

" XI. Ces fivres sont de deux soi-tes: les pernicieuses et les non pernl-

cienses. Au fond, ces deux ordres de fivres sont le mme; mais pour la

forme et la terminaison, elles sont trs-diffrentes. Les premires sont mor-

telles dans les premiers accs; les secondes, au contraire, sont curables.

XII. Les prparations de quinquina forment la base des moyens pro-

pres gurir ces deux ordres de fivres; mais, de plus, dans les fivres

pernicieuses, il faut attaquer de front et par des moyens nergiques les

symptmes de mort qui se dclent, ds leur dbut, tantt du ct du

cerveau, tantt du ct du cur ou du poumon, et tantt- enfin, quoique

plus rarement, du ct de l'abdomen.

XIII. Ces symptmes de mort matriss, la fivre perd son caractre

pernicieux et rentre dans l'ordre des fivres intermittentes ordinaires et

graves.

,>5 J^IV. Il en fut de mme du cholra en iSZi. D'aprs ce qui prcde.
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et eu gard sa nature ,
on put le considrer comme une fivre typhode

pernicieuse, dont l'invasion s'accompagnait de symptmes mortels, soit du

ct de l'abdomen, soit du ct du poumon ou du cur, soit enfin du ct
de l'encphale, symptmes d'autant plus pernicieux que leur manifestation

tait accompagne d'une altration profonde des solides et des fluides de

l'organisme, et particulirement du sang et des follicules intestinaux. ,.]

" XV. Si on parvenait matriser ces symptmes mortels, le cholra se

transformait de mme que les fivres intermittentes pernicieuses se trans-

forment; d'incurable il devenait curable ou du moins accessible nos moyens

thrapeutiques, bien que, le plus souvent, la maladie conservt encore le

plus haut degr de gravit des fivres typhodes.
XVI. Mais enfin nous avions affaire la fivre typhode, et, pour nous

dii moins, nos tudes nous avaient servi dgager une des inconnues du

cholra.

Cette dtermination de la nature du cholra nous servit, dans la troi-

sime priode, de rgle de conduite pour le traitement; et les cas de gu-
rison que nous obtnmes nous en parurent l'application, c'est--dire que
nous les obtnmes en traitant la fivre typhode qui succdait aux premiers
accidents cholriques.

" XVII. Ces vues rtrospectives sur le cholra de iSSa sont, en partie,

celles que nous communiqumes l'Acadmie en i833, avec M. le docteur

Nonat, alors interne de ma division : elles sont renfermes, en partie, dans

le travail insr dans le tome XIV des Mmoires de l'Acadmie des Sciences,

travail intitul : De la psorentrie ou cholra de Paris, avec deux plandies

reprsentant les altrations pathologiques de la maladie.

XVIII. Le nom de psorentrie, ou d'ruption pustuleuse intestinale ,

formulait le caractre typhode que j'avais reconnu la maladie; et, en le

rattachant l'ouvrage que j'ai publi avec M. Petit en i8i3, sur la fivre

entro-msentrique, il rapprochait le cholra de la varit si grave que
nous avons dsigne dans cet ancien travail sous la dnomination de fivre

entro-msentrisque pustuleuse ou boutonneuse.

>' XIX. J'insiste sur cette impression profonde que me produisit l'pi-

dmie de i832 , par la raison que c'est de cette poque que datent $ UQU-

velles tudes sur la fivre typhode. '^ ;,<i)f<.,,,,

> XX. Les publications que j'ai
faites dans les Comptes rendus de l'Aca-

dmie dans les annes 1 847 ^* * ^48 ,
sur la thrapeutique de la fivre ty-

phode par les prparations mercurielles, me dispensent d'entrer dans des

dtails ce sujet.

6i..
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XXI. Je m'arrterai seulement sur deux points : le premier relatif la

coloration blanchtre et floconneuse des selles , qui se remarque sur le plus

prand nombre des cholriques; le second concernant la ressemblance du cho-

lra prsent avec celui de l'pidmie de i832.

XXII. Quant la coloration du fluide albumino-sreux qui caract-

rise le dvoiement des cholriques, les flocons blanchtres que l'on y re-

marque ne proviennent pas, comme on l'a dit rcemment, d'une inversion

dans l'action des chylifres et du canal thoracique , qui viderait les vaisseaux

lymphatiques dans l'intrieur du canal intestinal.

XXIII. La source de ce fluide blanchtre rside, en grande partie,

dans les corpuscules vsiculeux qui entrent dans la structure des glandes

agmines de Peyer, et dans les corpuscules granuleux qui, le plus souvent,

se dveloppent par milliers dans le cholra, la .surFace de la membrane

muqueuse de l'intestin. Aprs la mort, on l'exprime de ces corpuscules.

XXIV. Prsentement, je me bornerai faire remarquer que la source

de ce fluide blanchtre, si caractristique du cholra, serait un signe

confirmatif du rapport que nous avons tabli entre cette maladie et les

affections typhodes, si l'observation ultrieure confirme ce que nous avons

observ.

XXV. Quant la ressemblance du cholra actuel avec celui de l'pidmie
de i832, la conformit des symptmes est frappante; la de/luidit da sang et

surtout la nature de l'altration pathologique que l'on observe, presque tou-

jours, dans le canal intestinal ne me laissent pas de doute cet gard.

XXVI. Sur tous les cadavres des cholriques que j'ai
examins l'amphi-

thtre des hpitaux, j'ai
rencontr l'ruption psorentrique du cholra

de i832.

XXVII. J'en ai fait dessiner deux cas, que je mets sous les yeux de

l'Acadmie, en plaant ct les deux planches du travail insr dans le

tome XIV de nos Mmoires; on pourra juger de la ressemblance. Cette

comparaison en dira plus que la plus longue description.

>) XXVIII. Si mme l'pidmie prsente se comporte comme celle de

i832, on pourra, jusqu' un certain point, dterminer sa dcroissance par

celle de l'exanthme psorentrique, qui en constitue, avec la dfluidit du

sang, les djections et les crampes, les caractres fondamentaux.

XXIX. Ainsi, dans la premire priode de l'pidmie de i832, l'exan-

thme psorentrique tait trs-confluent; les djections, trs-abondantes,

taient aqueuses et trs-blanches.

XXX. Dans la seconde priode, les pustules psorentriques taient
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semi-confluentes; les djections, moins abondantes, taient jaunes-blanches

et moins liquides.

XXXI. Dans la troisime priode, l'exanthme fut discret; les djec-
tions devinrent plus consistantes; leur coloration tait jaune, entremle

et l de flocons blanchtres.

XXXII. L'exanthme cholrique rpta ainsi, quant au nombre des

pustules, l'exanthme de la variole, et, comme dans la variole , sa confluence

paraissait en accrotre la gravit.
XXXIII. De plus, la dcroissance de l'pidmie cholrique parut suivre

assez exactement la dcroissance du nombre des pustules psorentriques.
n XXXIV. Sur les cadavres que j'ai

examins dans les deux premires
semaine; de l'pidmie actuelle, l'ruption psorentrique tait trs-conflhente.

XXXV. Sur ceux que j'ai
examins dernirement, l'exanthme chol-

rique est semi-confluent, et quelquefois mme discret; ce qui semble indiquer

une tendance la dcroissance. Il semble encore, d'aprs ces faits, que la

psorentrie est dans le cholra actuel, comme dans celui de i832, le carac-

tre anatomique le plus constant de cette insidieuse maladie.

XXXVI. Nanmoins, entre le cholra prsent et celui de iSSa, je dois

indiquer une diffrence qui pourrait influencer sa marche rtrograde. Cette

diffrence est celle-ci :

XXXVII. Dans le cholra de iSSa, les plaques agmines de Peyer
taient rares ; dans le cholra actuel, elles sont trs-nombreuses et plus vsi-

culeuses que dans la fivre typhode ordinaire.

XXXVIII. Quelque rserve que nous devions avoir sur le prognostic

des maladies aigus, et en particulier sur celui des pidmies, nanmoins

je crois utile de rapprocher la coexistence des affections inflammatoires dans

ces deux cholras.

XXXIX. Dans celui de i832, elles furent extrmement rares et ne

parurent que sur la fin de la deuxime priode ,
alors que le cholra tait

en pleine dcroissance.

XL. Dans l'pidmie actuelle, le nombre des affections inflammatoires

est moins grand, sans aucun doute, que dans les printemps ordinaires;

nanmoins, depuis quinze jours, j'ai
reu dans ma division une pritonite,

deux pleursies, trois pneumonies, ce qui me parat indiquer une intensit

moins grande de l'lment cholrique.
XLI. A ce rapprochement paralllique des deux cholras

, j'ajouterai la

remarque qui suit:

En i832, la terminaison de l'pidmie concida avec l'apparition d'une
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varit de la fivre typhode que , jusque-l , je n'avais pas souvent ob-

serve.

XLII. Cette varit, je l'ai nomme ^i^re typhode cyanique, par la

raison que les taches ptchiales de la peau et les sudamina sont remplacs

par des bandes bleutres qui marbrent toute la surface du corps.

" XLIII. Or, il y a six jours, j'ai
reu dans ma division un jeune homme

affect d'une fivre typhode cyanique qui, par sa marche rapide vers une

terminaison heureuse , contraste encore avec la marche insidieuse que ces

mmes fivres affectrent la fin de iSSa.

" XLIV, Toutefois, quelque opinion que l'on s'arrte sur le caractre

exanthmafique ou non de l'pidmie de i832, un fait ressortit nettement,

pour nous, de l'ensemble de ses phnomnes; ce fait fut celui de sa nature

typhode, et, comme je l'ai dj dit, il devint le point de dpart de mes

nouvelles tudes sur ces affections si graves.

XIjV. Or, ainsi que je l'ai tabli dans les Notes que j'ai communiques
l'Acadmie, leur rsultat a t de montrer l'efficacit de certaines prpa-

rations mercurielles dans ces affections.

XIjVI. Donc si, d'une part, j'avais bien interprt les faits soumis

mou observation; si, d'autre part, le cholra actuel se prsentait avec les

mmes caractres et une nature analogique celui de 1882
,

il tait ration-

nel d'appliquer son traitement la mthode thrapeutique qui m'avait

russi dans la fivre typhode.
XL VII. C'est ce que j'ai fait en y associant des quarts de lavement

,

composs avec l'amidon, le camphre, le laudanum et le sulfate de quinine,

afin, d'une part, de modrer les djections alvines qui puisent les malades

et dfluidifient le sang; et, d'autre part, pour combattre l'lment inconnu

et si pernicieux du cholra.

XLVin. En prsentant l'Acadmie le rsultat de mes premiers
essais

, je le fais avec cette sage rserve que Sydenham recommandait avec

tant d'instance, cause, je le rpte, de l'lment inconnu qui prside au

dveloppement des pidmies, et particulirement celui du cholra.

XLIX. J'ai renferm ce rsultat dans le tableau qui suit, dress avec

le plus grand soin par M. Landau
,
interne de ma division.
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Tableau des cas de cholra observs dans la division de M. Serres, dress par M. Landau
,
interne du service.

DESIGNATIONS PAIITICULIF.RES.

Salle du Rosaire, n" 25. Le-

vancholin (Adlade), nour-

rice , ge de 25 ans. Mau-

vaises conditions hyginiques.
Entre le i6 mars.

Salle du Rosaire, n" 38.

Maret (Thrse), couturire,

ge de 54 ans. Malade dans

la salle d'une affection orga-

nique du cur.

SalleSaint-Athanase, n lo.

Lebas (Pierre), g de a6 ans.

Mauvaises conditions hygini-

ques. Entr le ^4 mars.

Salle du Rosaire, n<>i4. Ga
defert (Csarine), journalire,

ge de 28 ans. Bonne consti-

tution. Entre le ^4 mars.

Salle Saint- Athanase, n" 47-

Amnille (Fli), couvertu-

rier, g de 49 ans. Temp-
rament lymphatique. Entr le

51,5 mar*.

Salle du Rosaire , n" 3o.

Bernard (Claude), journalire,

goe de 34 ans. Mauvaises

conditions hyginiques. Entre
le 'j6 mars.

SalleSaint-Athanase, 0046.

Chavignot (Jean), maon, g
de 4^ ans. Entr le 26 mars.

Salle Saint-Atbanase, a" 44-
Gouvernet (Jean -Franois),
journalier, g de 33 ans. En
tr le 27 mars.

PRODROMES ET INVASION

Diarrhe prodromique huit

jours avant Pinvasion qui a eu

lieu le 16 mars au matin.

Diarrhe prodromique bi-

lieuse d'abord , puis sreuse

vingt-quatre heures avant l'in-

vasion fixe au 23 mars.

23 mars, diarrhe et vomis-

sements considrables. Vingt-

quatre heures de prodromes.

Diarrhe prodromique pen
dant trois jours. Vomissements

prodromiques pendant vingt

quatre heures.

Quatre jours de diarrhe

prodromique. Vomissements

prodromiques pendant vingt-

quatre heures.

Huit jours de diarrhe pro-

Iromique. Dbut le 26 mars.

Invasion brusque par les vo-

missements et le dvoicment
le 25 mars dans la soire.

Pas de prodromes. Diarrhe

et vomissements excessifs 1027
au matin.

CARACTERES.

Selles et vomissements sro-

albumineux. Crampes. Refroi-

dissement. Pouls insensible.

Suppression de la scrtion

urinaire et lacte.

Frisson et refroidissement

Pouls peu sensible. Nauses
et dvoiements sreux. Cram

pes.

Tguments froids et bumi

des. Crampes atroces. Sup-

pression des urines. Selles et

vomissements sro-albumi

neux.

Les yeux sont remarquable,
ment enfoncs. Selles et vo-

missements d'abord bilieux

puis sreux. Crampes. Sup-

pression des urines. Mens-

trues coulant peine.

Refroidissementgnral. Pe

titesse du pouls. Suppression
des urines. Selles pareilles

l'eau de riz. Crampes peu dou-

loureuses.

Refroidissement gnral.
Viscosit de la peau. Absence

de crampes. Selles et vomisse-

ments scro-albumineux. Voix
teinte. Insensibilit du pouls.

Priode cyanique. Facis
trs - caractris. Peau vis-

queuse et froide. Cyanose.

Crampes. Matires vacues

aqueuses avec albumine en

flocon.

Priode asphyxique. Pouls

insensible Refroidissement

gnral. Immobilit. Il ne fait

pas signe de vie.

TKAITEHENT.

Infusion de th et lavements

laudaniss le premierjour. Les

jours suivants, pilules de sul-

fure de mercure et onctions

mercurielles.

Premier jour : trois quarts

de lavement amidonns avec

le sulfate de quinine, lecam

phre et le laudanum. Potion

de Rivire. Th. Les jours sui-

vants , pilules et onctions

mercurielles.

Premier jour : quarts de la

vement amidonns avec cam-

phre ,
sulfate de quinine et

laudanum. Les jours suivants,

pilules et onctions mercu-

rielles.

Premier jour : lavements

amidonns avec le camphre, le

sulfate de quinine et le lau-

danum. Plus tard, pilules et

onctions mercurielles.

Th et limonade. Quart de

lavement ui aupr. Potion de

Rivire. Plus tard, pilules et

onctions mercurielles

Th et limonade. Potion de

Rivire. Quart de lavement ut

supr . Pilules et onctions

mercurielles.

Th et limonade. Quarts de

lavement avec le camphre, le

laudanum et le sulfate de qui-
nine. Vin blanc le lendemain.

La mort, venue immdiate-

ment aprs l'entre du malade,
n'a pas permis qu'on le traitt.

tERMI.NAIJON.

Convalescence rapide. Cinq

jours aprs l'entre, la ma-
lade quitte son lit. Elle est

sortie gurie.

Les accidents disparaissent

promptement. Le 26 mars la

malade prend des aliments,

Amlioration lente. Rac-
tion avec coma. Etat compl-
tement bon le i"' avril.

Les rgles, d'abord arrtes,
reviennent bien. Convales

cence lente. Bien tablie le

i" avril.

Amlioration rapide. Re-
chute avec vomissements et

diarrhe abondante. Conva-
lescence nouvelle et dcisive
le 4 avril.

Raction avec coma. pis-

taxie critique. Apparition des

rgles. Convalescence tablie

le huitime jour.

Mort vingt-quatre heures

aprs l'entre. Autopsie. Pso-

rentrie granuleuse remar-

quable vers l'ilon. Plaques de

Peyer gaufres au nombre de

trente.

Mort dix minutes aprs l'en-

tre. Autopsie. Psorentrie

granuleuse. Plaques de Peyer

typhodes au nombre de vingt,

sensibles vers la fin de l'in-

testin grle.
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Tableau des cas de cholra observs. (Suite.)

DESIGNATIONS PARTICULIEKES.

Slie Snint-Athanase, n 49.

Pierre (Ernast), journalier,

g de 49 ans. Mauvaises con

ditions hyginiques. Entr le

3g mars.

Salle Saint-Alhanase. Ro-

mann (Mathos) ,
maon

, g

de 'il ans. Entr le 3o mars.

Salle du Rosaire, n" 37. Une
femme

, ge de 70 ans. Entre

le 3o mars.

Salle du Rosaire, n 3. Ri-

card (Vronique), blanchis-

seuse, ge de aS ans. Mau-

vaises conditions hyginiques
Entre le Somars.

Salle Saint-Athanase, u 3.

Delattocbc (Louis-Thodore),

tailleur, g de 5i ans. Mau-
vaises conditions hyginiques.
Entr le 3i mars.

Salle du Rosaire, n 3;.

Lenol
( Henriette-Adlade) ,

couturire, ge de 38 ans.

Mauvaises conditions hygi-
niques. Entre le i" avril.

.Salle Saint-Athanase. Bou-

cher (Jean-Baptiste), peintre,

g de 3o ans. Entr le 2 avril.

Salle Saint-Athanasi;
,
n 5'.

Entr le 3 avril.

PROUROUES ET INVASION.

Sept jaors de prodromes,

Diarrhe et vomissements s-

Douze heures de prodromes

Dvoiement et vomissements

considrables.

Trois jours de prodromes.
Dvoiement et vomissements.

Invasion brusque par des

vomissements, du dvoiement

et des crampes.

Malaise, crampes et frissons

trois jours avant le dbut.

Prodromes nuls. Invasion

brusque par vomissements et

crampes.

Vingt-quatre heures depro
dromes. Diarrhe d'abord bi-

lieuse, puis aqueuse.

Invasion brusque par fris-

sons, dvoiement, voraisse-

menis, crampes, etc.

CABACTBBES.

Facis caractris. Matires

vacues aqueuses avec flocons

blanchtres. Refroidissement.

Crampes. Petitesse du pouls

Suppression des urines.

Priode cyanique. Cyanose
de la peau et des muqueuses.

Circulation arrte. Peau vis-

queuse. Crampes atroces.

Priode cyanique. Cyanose
de la peau et des muqueu
ses. Refroidissement gnral
Crampes douloureuses.

Les yeux sont excavs. La

peauest froide. Les muqueuses

cyanoses- Matires vacues

liquides avec llocons blancs

Pouls presque insensible.

Matires vacues , selles ou

vomissements liquides avec

flocons blancs. Suppression
des urines. Crampes. Pouls

insensible. Immobilit des

yeux. Tguments froids.

Absence de diarrhe. Vo
missements sreux. Crampes
trs vives. Suppression des

urines. Refroidissement. Dou
leur aux attaches du dia-

phragme.

Vomissements et selles s-

reux avec flocons alburaineux.

Crampes douloureuses. Refroi-

dissement. Petitesse du pouls.

Vomissements et selles pa-

reils du petit-lait. Colique.

Crampes atroces. Peau humide

et froide. Pouls insensible. Pa-

ies caractris.

TRAITEHBNT.

Quarts de lavement avec le

laudanum, le camphre et le

sulfate de quinine. Th et li-

monade. Potion de Rivire.

Plus tard, traitement mercu-

riel.

Quarts de lavement ut supr

Potion de Rivire, etc. Le trai-

tement n'a pu tre qu'incom

pltement effectu cause de

la mort.

Quarts de lavement avec le

sulfate de quinine, etc. Potion

de Rivire. Th et limonade

Vin blanc.

Deu quarts de lavement ut

supr. Potion de Rivire. Th
et limonade. Plus tard, pilules

et onctions mercoriellcs.

Quarts de lavement ut lupr.
Potion de Rivire. Th et li-

monade. Les jours suivants
,

traitement mercuriel. Sang-
sues aux oreilles.

Potion de Rivire. Th et li

monade au citron. Les jours

suivants, pilules et onctions

mercuriel les.

Potion de Rivire. Quarts de

lavement ut supra. Th et li-

monade au citron. Plus tard,

pilules et onctions mercu-

riclles.

Deux quarts de lavement

avec le sulfate de quinine, etc.

Potion de Rivire. Th et li-

monade. Plus tard, pilules et

onctions mercurielles.

TERIIIIIAISON.

Convalescence rapide ta-

blie cinq jours aprs l'entre.

Mort trois heures aprs l'en

tre. Autopsie. Psorentrie

granuleuse et plaques de Peyer

typhodes avec pleur de la

muqueuse intestinale.

Mort douze heures aprs
l'entre. Autopsie. Plaques de

Peyer gaufres et enflammes,
douze. Psorentrie granuleuse.

Amlioration lente. Appa-
rition des rgles. Convales-

cence tablie ds le 6 avril.

Raction avec coma. Para-

lysie de la vessie. Rechute

avec frissons et dvoiement.

Continuation de la maladie.

Convalescence rapide. Elle

s'tablit quatre jours aprs
l'entre.

Convalescence rapide. Le

malade est sorti guri le 8

avril.

La convalescence s'tablit

franchement ds le quatrime

jour. Le malade prend des ali-

ments aujourd'hui 9 avril.

Composition des quarts de lavement employs dans le dbut du cholra.

Amidon Quantit ordinaire.

Sulfate de quinine . . 0,20
j

Cam(ihre o,ao > Pour chaque quart.

Laudanum 6 gouttes )
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" L. On voit par ce tableau que, du i6 mars au 4 avril, seize chol-

riques sont entrs dans ma division, neuf hommes et sept femmes.

LI. Tous ont t traits par la mme mthode thrapeutique, c'est--

dire par les quarts de lavement ci -dessus indiqus, par les onctions mer-

curielles sur l'abdomen, le sulfure noir de mercure l'intrieur, et la potion
antivomitive de Rivire.

LII. Sur ces seize cas, douze sont guris ou en voie de gurison, quatre
sont morts.

Lin. Parmi ces derniers, un a succomb dix minutes aprs son entre

dans la salle; un autre aprs trois heures; le troisime aprs douze; et le

quatrime aprs vingt-quatre heures de sjour dans la division.

LIV. L'autopsie a fait reconnatre chez tous l'existence de la psoren-
trie confluente, les plaques de Peyer nombreuses et plus vsiculeuses que
dans la fivre typhode (entro-msentrique) ordinaire, les ganglions m-
sentriques altrs des degrs divers.

LV. Parmi les douze qui ont guri, plusieurs ont offert des signes

de stomatique due aux prparations mercurielles. Chez aucun, la salivation

n'a eu lieu; chez tous, il y a eu modification assez prompte dans la nature

des djections.
" LVL Chez la plupart des malades, la convalescence s'est assez nette-

ment tablie. Nanmoins, .sur un jeune homme, il y a eu rechute, et
j'ai

craint une dyssenterie. Sur un adulte, une affection comateuse, qui a dur

trois jours, nous a donn les plus vives inquitudes. Sur un autre, plong
dans un profond chagrin, la convalescence est insidieuse.

LVn. Chez une jeune femme, un hoquet, qui a dur vingt-deux heures,

a succd aux vomissements; chez une nourrice, dont les seins s'taient

brusquement affaisss, le canal intestinal tait plein de liquides aprs la

cessation des accidents cholriques. Chez une troisime, enceinte de cinq

mois, l'abdomen a conserv un boursouflement insolite. Enfin, chez plu-

sieurs, les rgles ont apparu avec la convalescence.

LVIII. Tels sont les rsultats que j'ai obtenus jusqu' ce jour dans le

traitement du cholra.

Remarques de M. Velpeau l'occasion de la communication de M. Serres.

L'ruption intestinale, chez les cholriques, ne me parait pas avoir ou

mriter l'importance que lui attribue M. Serres. Pour justifier l'opinion de

notre collgue, cette ruption aurait besoin de trois conditions qui me sem-

C. a., 1849, i Semeftre. (T. XXVIII, N IK.) 62
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blent lui manquer; il faudrait : 1 qu'elle existt chez tous les cholriques ;

1 qu'on ne la trouvt que chez les sujets morts du cholra; 3 qu'elle ft en

rapport avec les symptmes et la marche de la maladie. Or, rien de tout

cela u'a lieu.

i> S'il est vrai que la psorentrie se rencontre sur le cadavre d'un grand
nombre de cholriques, il l'est galement qu'on ne l'observe pas toujours.

Jeu avais dj constat l'absence en iSSa, dans un certain nombre de cas.

Il en a t de mme cette anne. Sur six malades atteints du cholra dans

mes salles l'hpital de la Charit, et dont quatre ont succomb, il s'en

est trouv deux qui n'avaient point de pustules dans l'intestin. L'autopsie a

t faite avec toute l'attention dsirable. Ouverts, examins sur place d'a-

bord, les organes ont ensuite t dtachs et lavs, puis soigneusement es-

suys. D'une faon comme de l'autre ou est rest convaincu que les intestins

ainsi tudis n'taient le sige d'aucune ruption anormale, d'aucune lsion

manifeste.

" On a constat, d'autre part, que la psorentrie existe chez des sujets

morts d'accidents tout fait trangers au cholra. Un chirurgien militaire

fort distingu et fort connu, M. Seoutetten, a dmontr, il y a quinze ou

vingt ans, par des expriences directes et dans un Mmoire lu la Socit

mdicale d'Emulation, qu'on peut faire natre cette ruption volont, arti-

ficiellement, en introduisant dans les voies digestives certaines matires pu-
trides et irritantes, certains poisons par exemple, sans provoquer quoi que
ce soit qui ressemble au cholra. J'ajoute que chez les enfants, voire mme
chez les adultes encore jeunes, les follicules de Brunner et les plaques de

Payer sont souvent plus dveloppes que chez beaucoup de cholriques,
mme quand la mort doit tre rattache tout autre chose qu' une affec-

tion intestinale.

)' Si donc la psorentrie n'est pas constante chez les cholriques , pendant

que, d'un autre ct, elle se voit dans des maladies diffrentes, je ne vois pas
comment il serait permis d'en faire la cause anatomiquedu cholra. J'engage
M. Serres vouloir bien tenir compte de cette difficult.

1) Quand mme elle serait constante, quand mme elle n'existerait que l,
l'altration dont il s'agit suffirait-elle pour rendre compte des accidents ob-

servs pendant la vie? Pour la plupart des mdecins, cette question sera

aussitt rsolue que pose, et rsolue par la ngative. Comment! le cholra

serait occasionn par une simple ruption intestinale, par une simple hyper-

trophie de folhcules naturels, sans altration de structure, sans dsorgani-
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satioD d'aucune sorte ,
sans ulcration , sans ganf;rne ,

sans trace notable de

phlegmasie de la membrane muqueuse ou des autres tissus voisins!

Si au moins l'ruption augmentait par la dure de la maladie! mais

non; au lieu de crotre, de se dvelopper, de s'ulcrer en vieillissant, les gra-

nulations psorentriques s'effacent bientt, de manire tre d'autant plus

rares, que les malades sont morts plus loin du dbut de la maladie; ne se

montrer un peu confluentes que chez ceux qui succombent en quelques

heures, ou en quelques jours au plus tard.

Dans la fivre typhode, que M. Serres se plat rappeler, et o per-

sonne ne conteste le rle de l'exanthme intestinal, tous les caractres d'une

maladie vritable sont parfaitement dessins. L'ruption , puis le dveloppe-
ment des boutons, puis l'ulcration, puis la dtersion, puis la cicatrisation,

tout y est. De mme dans la variole, o l'on a d'abord des taches, puis des

papules, puis des pustules, puis une large suppuration, etc. La psorentrie,
au contraire ,

se montre sous forme de follicules naturels un peu plus gros que
de coutume, et voil tout. Us ne sont jamais plus gros, ces boutons, que le

premier jour : partir de l ils n'augmentent plus; ils disparaissent au con-

traire bientt, pour peu que le malade rsiste; en sorte que la lsion, appa-
rente d'abord, ne serait plus visible alors qu'elle vient de causer la mort!

" D'ailleurs tout exanthme a ses prodromes et ses priodes ;
la psoren-

trie n'en a pas. Dans la variole ,
les accidents

,
assez srieux pendant la fivre

prodromique, cessent prcisment au moment de l'ruption pour ne re-

natre qu'au bout de quelques jours, ramens qu'ils sont par la priode de

suppuration. Le cholra, lui, dbute, au moins dans quelques cas, tout

coup, et de manire tuer en quelques heures. Est-ce une ruption intesti-

nale qui pourrait en finir avec la vie aussi brusquement? Le cholra s'annonce

souvent par des douleurs atroces dans les membres, par des crampes de

toutes les rgions du corps; souvent aussi les malades sont d'abord comme

asphyxis ou foudroys, etc. En quoi de pareils symptmes indiquent-ils une

lsion intestinale?

" De quelque manire donc qu'on envisage la question ,
il ne me parat

pas supposable que la psorentrie puisse tre invoque comme cause du

cholra. Est-ce dii-e pour cela que je conteste l'existence du fait dans le

plus grand nombre des cas? Nullement. Je soutiens tout simplement que

l'ruption des intestins se trouve l comme la coagulation du sang, comme
la teinte bleue de la peau, titre de dpendances, de manifestations de

la maladie, et non point titre de cause ou de lsion primitive et essen-

tielle.

62..
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Quant aux autres questions affiles par M. Serres, et qui concernent

le cholra , elles sont trop nombreuses ou trop directement du ressort de la

mdecine proprement dite
, pour que je me permette de les discuter avec

lui en ce moment. Je me bornerai mettre un vu, c'est que le traitement

qu'il emploie, et qui lui a procur douze gurisons sur seize malades, soit

promptement adopt par les autres praticiens, car les mdecins sont loin

d'avoir obtenu jusqu'ici d'aussi beaux rsultats, par quelque mthode que
ce soit.

Rponse de M. Serres.

Avant de rpondre M. Velpeau, je lui rappellerai qu'en i832 c'est

la Piti et dans ma division qu'il a observ le cholra; car, mon grand re-

gret, ma division fut exclusivement affecte ces malades, dont le service

fut confi tous les mdecins et chirurgiens de l'hpital.

Aussitt que j'eus constat sur un grand nombre de cadavres la pr-
sence de la psorentrie, j'en fis part mes confrres. M. Velpeau connat,

ce sujet, l'opinion de M. le professeur Bouillaud et de M. Nout, mdecin

de l'hpital Cochin. C'est au rapport que je constatai, cette poque, entre

l'ruption psorentrique et les symptmes du cholra que se rapportent les

probabilits que j'aie mises sur l'thyologie de la maladie. Evidemment, je

n'ai pu raisonner que par analogie en ce qui concerne le cholra actuel.

C'est ce que je me suis efforc de mettre en vidence dans la Note que je

viens de lire, eu fondant mes analogies sur les faits, en petit nombre, il est

vrai, comparativement ceux de iSSa.

M. Velpeau dit, en second lieu, que pi.'rsonne ne conteste prsentement
le rle de l'exanthme intestinal dans la fivre entio-msentrique ou ty-

phode; mais il n'ignore pas que ce rle a t contest pendant des annes.

Or si, pendant des annes, ou s'est refus reconnatre le rle que

nous avons assign, en i8i3, l'exanthme intestinal dans la fivre typhode,

il n'y a rien d'tonnant que la science hsite avant d'admettre la part d'in-

fluence que nous attribuons la psorentrie dans le dveloppement et la

marche du cholra. Du reste, les objections sont les mmes. Comment! di-

sait-on, la fivre typhode serait produite par une simple ruption intestinale;'

par un engorgement des plaques de Peyer et des ganglions msentriques

que l'on supposait, contre l'vidence, sans altration de structure, sans

inflammation, sans ulcration? Et cependant, malgr ces raisonnements et

beaucoup d'autres que nous supprimons, personne, dit M. Velpeau, ne con-

teste le rle de l'exanthme intestinal dans lafivre typhode.
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Si, comme nous en avons acquis la conviction par l'observation des

malades, par les ouvertures des cadavres, le cholra est une fivre typhode

pernicieuse, on voit donc que nous ne sommes pas loin de nous entendre.

Si mme M. Velpeau veut bien dmontrer comment l'exanthme intestinal

de la fivre typhode produit le cortge si grave des symptmes qui la carac-

trisent et qui si souvent produisent la mort; comment ces symptmes se

dveloppent quelquefois en l'absence de cet exanthme; j'essayerai mon
tour d'tablir comment Vlement pernicieux des pidmies que nous ne

connaissons en mdecine que par ses effets, lve cette fivre typhode au

degr de gravit qu'elle acquiert dans le cholra (i).

On verra peut-tre alors comment
j'ai

t conduit administrer le sul-

fate de quinine dans le cholra en l'associant aux prparations mercurielles

dont l'effet m'tait connu dans la fivre typhode; comment il est supposable

que la psorentrie puisse tre invoque, non comme cause unique du cho-

lra, pense qui ne viendra l'esprit d'aucun mdecin, mais bien comme le

caractre anatomique le plus constant de la maladie, et l'un des plus dan-

gereux par son sige et ses effets. On verra ds lors toute l'attention que le

mdecin doit porter ce caractre, tout en ayant gard, comme je me suis

efforc de le faire, aux autres lments de la maladie. On verra comment
les vsicules et les granulations psorentriques sont la source d'une partie

du fluide blanchtre qui colore les djections des cholriques; et comment,

par consquent, si l'on peut parvenir modifier leur nature, on peut con-

cevoir l'espoir de modifier leurs effets, et, par consquent aussi, un des

symptmes les plus dangereux du cholra par l'influence qu'il parat exercer

sur la dfluidit du sang.

Quant aux expriences de M. Scoutetten, je n'en saisis pas l'application,

car il s'agit, dans cette discussion, de la nature des maladies, de la nature

des pidmies, base fondamentale de leur thrapeutique. Or, en mdecine,

(i) Il arrivera ds lors, pour la fivre typhode pernicieuse, ce qui est arriv pour la

fivre typhode ordinaire. Si, au premier abord, les mdecins furent tonns de l'influence

que nous attribuions dans le dveloppement de la fivre entro-msentrique l'exanthme

intestinal ; si pour certains d'entre eux cette question fut rsolue aussitt que pose, et rsolue

par la ngative, pour me servir des termes de M. Velpeau ; quelque temps aprs , les prati-

ciens sages et rflchis, ceux qui ne se laissent diriger au lit des malades que par les faits et

leur apprciation , la rsolurent en sens inverse , c'est--dire par la positive. C'est ces mde-
cins observateurs que je m'adresse , et que je m'adresserai plus tard lorsque j'exposerai la

marche et la transformation de la psorentrie. Pour le moment il s'agit, dans ma Note, de

la thrapeutique du cholra.
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il n'y a aucun rapport de nature entre les ruptions que nous provoquons

artificiellement, mme chez l'homme, et celles qui se dveloppent sous l'ac-

tion morbide de l'organisme. J'en citerai un exemple. Tous les mdecins

savent qu'en appliquant sur la peau un empltre saupoudr de tartrate stibi,

on y fait natre des pustules qui, par leur forme, ressemblent aux pustules

de la variole. Or personne, ma connaissance, n'a compar la nature de

ces pustules stibies la nature des pustules varioliques. La nature de la

psorentrie artificielle des animaux ne ressemble donc pas plus la psoren-

trie que j'ai signale dans le cholra
, que les pustules stibies ne ressemblent

aux pustules varioliques. D'ailleurs, M. Velpeau sait aussi bien que moi les

diffrences qui existent, en anatomie compare, entre les follicules intestinaux

des mammifres, des oiseaux, des reptiles et ceux de l'homme.

" Du reste, les observations de notre honorable collgue ont beaucoup

d'importance dans une question d'thyologie ,
o nous ne faisons qu'entre-

voir la vrit, et pour laquelle nous avons tous besoin
,
dans l'intrt de l'hu-

manit, de faire un faisceau commun de nos recherches et de nos efforts.

Je terminerai en disant que j'ai requ ce matin, la consultation de l'h-

pital, trois cholriques si gravement affects, que leur tat mfait craindre

une recrudescence de la maladie.

M. le Prsident rappelle l'Acadmie qu'elle a perdu plusieurs de ses

Correspondants, et invite MM. les Prsidents des Sections auxquelles ces sa-

vants appartenaient vouloir bien s'occuper de leur remplacement.

M. Beadtemps-Beaupr fait remarquer cette occasion que l'un des trois

membres de la Section de Gographie et Navigation est retenu loin de l'A-

cadmie; il demande en consquence quun membre tranger la Section

soit adjoint
la Commission charge de s'occuper de la question.

M. Arago est dsign cet effet.

RAPPORTS.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. Le Chatelier^

intitul : tudes sur la stabilit des machines locomotives en mouvement.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin, Combes rapporteur.)

Une machine locomotive en marche est anime, indpendamment de

son mouvement moyen de translation suivant l'axe de la voie, de divers
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mouvements oscillatoires appels mouvements de lacet, de galop, de roulis,

de tangage. Le mouvement de lacet consiste en ce que, l'axe longitudinal de

la machine se plaant obliquement celui de la voie, alternativement

droite et (jauche, la machine s'avance en serpentant entre les rails; lors-

qu'il est trs-prononc ,
ceux-ci sont successivement atteints par les rebords

des roues d'avant et d'arrire. Le systme de la chaudire et du bti qui

porte sur les essieux, par l'intermdiaire de ressorts, est affect de mouve-

ments auxquels les roues ne participent point, et qui peuvent tre consi-

drs comme rsultants d'oscillations simultanes, suivant deux plans rectan-

gulaires entre eux
,
l'un parallle et l'autre perpendiculaire aux essieux. Les

premires constituent le mouvement de roulis, les autres le mouvement de

galop. Enfin la vitesse de progression, au lieu d'tre soit uniforme, soit

graduellement croissante ou dcroissante, subit des augmentations et dimi-

nutions alternatives, qui donnent lieu un mouvement saccad d'avant en

arrire, trs-sensible pour les personnes places sur le tablier de la machine.

C'est le mouvement de tangage.
Ces diverses perturbations constituent le dfaut de stabilit des ma-

chines; elles se manifestent dans les parties rectilignes comme dans les courbes ,

lors mme que la voie ne prsente aucune irrgularit, et que les machines

sont exemptes de dfauts provenant de la construction ou de l'usure. Leurs

causes rsident dans la composition mme de l'appareil locomoteur et le jeu

de ses organes. Apprcier ces causes, et chercher les moyens d'en faire dis-

paratre ou d'en attnuer les effets, est le sujet du Mmoire dont nous devons

rendre compte l'Acadmie.

n Les machines locomotives portent habituellement deux cylindres placs
distances gales de part et d'autre d'un plan vertical perpendiculaire sur

le milieu des essieux. Les pistons auxquels la vapeur imprime un mouve-

ment rectiligne alternatif agissent , par l'intermdiaire de bielles et de

manivelles 90 degrs l'une de l'autre, sur l'essieu principal solidaire

avec les roues. Le frottement empchant celles-ci de glisser sur les rails ,

elles roulent en avant
,

et dterminent le mouvement de progression de la

machine
, pourvu que les rsistances ne dpassent pas le frottement ou

Yadhrence mutuelle des roues et des rails. Les pistons, les bielles, les mani-

velles prennent, dans le systme en marche, des vitesses relatives variables

eu grandeur et en direction. Les premiers principes de la dynamique font

voir que l'inertie de ces pices doit troubler le mouveiuent de l'ensemble de

l'appareil locomoteur; cependant il y a peine deux ans que les ingnieurs

occups de l'exploitation des chemins de fer et de la construction des ma-

chines, paraissent avoir fix leur attention sur ce point. Auparavant, on se
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bornait quilibrer les manivelles, dans les machines cylindres extrieurs,

par des contre-poids adapts aux roues, de manire ramener sur Taxe de

l'essieu le centre de gravit du systme anim du mouvement de rotation.

Il semble qu'on se proposait seulement par l de faire disparatre les varia-

tions de pression des roues sur les rails, dues la rotation des masses excen-

tres des manivelles. Au mois de novembre 1847, il fut dlivr M. Georges

Heaton, ingnieur Birmingham, une patente pour l'application aux ma-

chines locomotives de contre-poids destins faire quilibre aux pistons.

Voici quel est le procd de M. Heaton, indiqu dans le Journal des Ing-
7iieurs civils et des Architectes anglais (juin 1848): Une manivelle place

chaque extrmit de l'essieu des roues motrices, imprime, au moyen d'une

bielle, un mouvement rectiligne alternatif un contre-poids suspendu entre

deux tiges, ou pris entre deux glissires disposes paralllement l'axe du

cylindre vapeur. Ce contre-poids se meut dans une direction oppose
celle du piston ;

il doit tre gal au poids combin du piston et des pices
travaillantes.

M. M'Connell, prsident de llnstitut anglais des ingnieurs mcaniciens,

a lu, dans la sance de cette Socit du t3 juin 1848, un Mmoire o il

attribue au dfaut d'quilibre des roues, des pistons et de leurs tiges, la

plupart des draillements trop frquents sur les voies de fer. Suivant lui,

M. Georges Heaton est le premier qui ait fait cette observation pratique. Le

procs-verbal de la sance, imprim dans le Journal des Ingnieurs et des

Architectes (juin 1848), renferme une analyse trs-courte de la communi-

cation de M. M'Connell. Quelques membres, cette occasion, parlrent

d'essais faits sur le chemin Au North-JVestern et celui des Eastern-Counties ,

pour mettre en usage les moyens proposs par M. Heaton ou d'autres ing-
nieurs.

M. Nollau, ingnieur des chemins de fer du Holstein, a publi, dans

le 40*^ numro du Journal des Chemins defer allemands (octobre 1848), un

Mmoire concernant l'influence des masses des pistons, des bielles et des

manivelles sur le mouvement des locomotives. Il fait voir que les pressions

rsultantes des variations des quantits de mouvement de ces pices, dans le

sens horizontal ,
doivent produire les mouvements de tangage et de lacet. Il

montre que ces effets peuvent tre prvenus, ou du moins fort attnus par

un contre-poids appliqu chacune des roues, l'opposite de la manivelle,

et dont le moment, par rapport l'axe de l'essieu, soit gal celui de la

manivelle, et d'une masse gale celle du piston, de sa tige et de la bielle

suppose condense en un simple point matriel sur l'axe du bouton de la

manivelle. Appliquant les dductions de son analyse aux diverses machines



(469)

usites, M. Nollau trouve que les machines cylindres extrieurs doivent

tre beaucoup plus fortement affectes du mouvement de lacet que celles

dont les cylindres sont placs intrieurement au bti; que celles-ci sont

seulement sujettes aux oscillations dans le sens longitudinal, et que cette

perturbation devient mme trs-peu sensible, lorsqu'elles sont roues cou-

ples, parce que les bielles d'accouplement sont disposes de manire que
leur mouvement relatif de translation soit en sens contraire de celui des

pistons; que les machines cylindres extrieurs et roues couples sont,

au contraire, affectes de mouvements trs-forts de tangage et de lacet,

parce que le mouvement de translation des bielles d'accouplement est tou-

jours dans le mme sens que celui des pistons et des bielles conductrices

qui leur correspondent.

M. Nollau rend compte, dans son Mmoire, des expriences qu'il a

faites, pour rendre manifestes les perturbations engendres par les mouve-

ments relatifs des pices mobiles des machines locomotives. Il a soustrait

les roues motrices l'action des rails, soit en suspendant la machine toute

allume la charpente de l'atelier au moyen de cbles et de barres de fer

fixes aux roues antrieures et postrieures, soit en la faisant porter sur les

roues d'avant et d'arrire seulement, les rails tant enlevs sous les roues

n\otrices. La vapeur tant alors admise dans les cylindres, les roues du

milieu ont reu un mouvement de rotation, et la machine, fonctionnant sur

place ,
n'a pris que des mouvements oscillatoires dans le sens longitudinal

et dans le sens transversal
,
dont l'amplitude a pu tre mesure. Les contre-

poids, dtermins par le calcul, ayant t ensuite adapts aux roues mo-

trices, le corps de la machine est rest fixe et immobile.

Le travail de M. Le Chtelier tait fort avanc lorsqu'il recjut le numro
du Journal des Chemins de Jer allemands o se trouve la Notice de M. Nol-

lau; il ne devait point pour cela renoncer aux tudes qu'il
avait faites de son

ct; mais il dclare, ds le dbut, que son Mmoire est plutt un rsum
de toutes les connaissances thoriques et exprimentales actuellement ac-

quises sur les causes du dfaut de stabilit des machines locomotives, qu'un
travail original. Il donne d'ailleurs, la suite de ses recherches, la traduc-

tion des articles de journaux anglais et allemands que nous venons d'a-

nalyser.

Le Mmoire de M. Le Chtelier est beaucoup plus tendu que celui de

M. Nollau. Il examine d'abord quelles seraient, abstraction faite des masses

des pistons, des bielles et des manivelles, les pressions sur les diverses par-

ties du systme qui rsulteraient de l'action de la vapeur. En admettant que,

C K., 1849, i'Se/n(r. (T. XXVIII, N 18.)
63

'
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les axes des pistons soient situs dans le plan moyen des roues
cjui leur

correspondent, il tablit que le palier de la bote graisse et le fond du

cylindre d'un mme ct seraient sollicits par deux forces gales et direc-

tement opposes, qui, dans les machines cylindres horizontaux, n'auraient

d'autre effet que de fatiguer le longeron du bti qu'elles tendraient rompre ;

que la roue motrice serait sollicite par un couple de forces qui lui impri-

merait le mouvement de rotation, et ferait natre une action du rail sur la

jante, dont le moment, par rapport l'axe de l'essieu, serait gal celui du

couple; qu'un couple de forces gal et de sens contraire au premier serait

appliqu au longeron du bti et tendrait imprimer la machine entire

un mouvement de rotation en sens inverse de celui des roues. Ce dernier

couple aurait pour effet de reporter une partie du poids de la machine
,
de

Uessieu antrieur sur les essieux du milieu et de l'arrire. D'ailleurs les mo-

ments des couples de droite et de gauche ne seraient pas constamment gaux
entre eux, et chacun d'eux varierait avec la position du piston dans le cy-

lindre. De l des variations correspondantes dans la rpartition du poids de

la machine sur les ressorts des botes graisse, qui seraient alternativement

chargs et dchargs d'une partie du poids de la machine, et, par cons-

quent, une cause des mouvements de galop et de roulis indpendante de la

masse des organes anims de mouvements propres. Ija somme des momeqts

des deux couples appliqus au systme de l'essieu et des roues motrices n'-

tant pas constante, le mouvement de rotation des roues et de progression

de la machine ne serait pas uniforme. Les variations de vitesse seraient ce-

pendant trs-faibles, parce que la somme des moments des couples ne varie-

rait habituellement qu'entre des limites assez peu cartes, et que la masse

entrane dans le mouvement gnral est extrmement considrable.

'"M. Le Ghtelier dtermine ensuite les actions auxquelles donne lieu la

masse des pices animes de vitesses relatives et de quantits de mouvement

variables pendant la marche. Les principales sont les pistons, les bielles, les

parties excentres des manivelles. La somme des quantits de mouvement

de ces pices ,
dans le sens horizontal

,
et suivant une direction oppose

celle du mouvement de progression de la machine, dans la marche en

avant, serait gale, abstraction faite de
l'obliquit

de la bielle sur la tige

du piston ,

-
V(sina cosa);

expression dans laquelle Q dsigne les poids du piston et de sa tige ,
de la

bielle et de la manivelle (ce dernier rduit au bouton de la manivelle, c'est--
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dire multipli par le rapport des distances du centre de gravit et du bouton

de la manivelle l'axe de l'essieu), g la gravit, V la vitesse du bouton de

la manivelle, a la distance angulaire de l'axe de la manivelle de droite au

rayon dirig suivant l'axe du piston et du cylindre. Si l'on suppose la vitesse

V constante
, hypothse qui n'est pas exacte, mais que l'on peut se permettre

pour valuer approximativement les actions perturbatrices, la somme des

forces horizontales capables de produire les accroissements de cette quantit
de mouvement est gale

O V
(sina + cosa),

r tant le rayon de la circonfrence dcrite par le bouton de la manivelle. T^a

locomotive reoit une impulsion gale, dans le sens de sa marche, qui s'ajoute

aux actions exerces dans le mme sens par les rails sur les jantes des roues.

Cette impulsion est alternativement positive, nulle et ngative. Nulle lorsque

l'angle a est gal i35 ou 3i5 degrs, elle atteint sa valeur maximum

-f- \/2 pour a = 45 degrs, et sa valeur minimum y 2 pour

a = 325 degrs. I^es valeurs numriques ci-dessus croissent comme les car-

rs des vitesses; pour des vitesses. un peu grandes, elles deviennent trs-

suprieures aux actions des rails sur les roues, qui seules poussent la ma-

chine en avant, lorsque l'angle a passe par les valeurs de 1 35 et de 3i 5 de-

grs. Ces variations considrables dans l'intensit des forces d'impulsion ,

sont la cause du mouvement saccad d'avant en arrire, appel mouvement

de tangage.

Prenant la somme des moments des quantits de mouvement des

pices mobiles en projection sur le plan horizontal, par rapport la pro-*

jection du centre de gravit sur le mme plan, et la drive de cette somme

par rapport au temps, la vitesse V tant toujours considre comme con-

stante, l'auteur obtient l'expression approche des moments des forces qui

tendent faire pivoter la machine alternativement de droite gauche et de

gauche droite, autour de la verticale passant par son centre de gravit.
)' Les manivelles et les bielles sont animes, dans'lesens vertical, de

quantits de mouvements variables, et, par consquent, la pression des roiies

sur les rails subit, de chaque ct de la machine, des augmentations et des

diminutions alternatives. I^orsque les deux manivelles de droite et de gauche
forment des angles gaux 45 degrs de part et d'autre du rayon vertical

dirig de haut en bas, la somme des pressions -des roues sur les rails est son

; t'il-rUV UftTiHiM ,8t*" 63,.
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maximum; elle est augmente alors de \/i, P dsignant le poids d'une

manivelle augment d'une certaine partie de celui de la bielle. La somme des

pressions des roues est diminue de la mme quantit, lorsque les roues mo-

trices ont tourn d'une demi-circonfrence partir de la position prc-
dente. Cette diminution porte, pour la plus grande partie, sur les roues mo-

trices. Elle n'est jamais assez considrable pour qu'elles cessent de presser

les rails; mais elle produit, quand la machine est anime de vitesses trs-

grandes, un dfaut d'adhrence qui peut leur permettre de glisser,
dans

certaines circonstances. Les variations de pression occasionnes par la rota-

tion des manivelles et les mouvements des bielles dans le sens vertical peu-

vent aussi avoir pour rsultat une usure ingale des bandages des roues

motrices.

M. liC Chtelier applique les rsultats auxquels il est arriv la ma-

chine longue chaudire et cylindres extrieurs de Stephenson, l'une

des plus usites sur les chemins de fer franais. Les expriences qu'il a faites

en 1845 avec M. Ernest Gouin , et qui ont t publies sous le titre de Re-

cherches exprimentales sur les machines hcomotives, lui ont permis de

dresser un tableau des pressions variables avec l'angle a, que la vapeur
exerce sur chacun des pistons ,

dans les circonstances habituelles de la marche

d'une locomotive. Les valeurs donnes seraient sans doute trop fortes, pour
de grandes vitesses; mais les pressions rduites conserveraient vraisemblable-

ment entre elles les mmes rapports. D'aprs ce tableau
,
les pistons de la ma-

chine prise pour exemple ayant i i34 centimtres carrs de surface, et les

roues motrices un rayon de o"',84, triple de la longueur de la manivelle, la

somme des actions des rails sur les roues qui poussent la machine en avant, cal-

cule en faisant abstraction de l'influence des masses des pistons, des bielles et

des manivelles, aurait une valeur moyenne de i 338''", 3, et varierait, dans

un tour de roue, de i i58''",6 i
'76i'"',8.

Les variations de vitesse corres-

pondantes de pareilles variations d'intensit des forces impulsives seraient

peu prs imperceptibles, caria locomotive seule pse 21 000 kilogrammes :

d'ailleurs le minimum des forces impulsives serait certainement toujours

suprieur aux rsistances directes au mouvement de la locomotive, sous la

vitesse qu'elle possde; celle-ci ne cesserait donc pas d'exercer un effort de

traction sur le train remorqu, de sorte que la masse totale du train con-

tribuerait diminuer les carts de la vitesse moyenne. Le poids total dont

l'essieu d'avant se trouverait dcharg dans la machine prise pour exemple,

par l'effet du couple qui tend imprimer la machine une rotation en

sens inverse des roues, pourrait varier de 700 1 100 kilogrammes. Une
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pareille diminution de poids, concidant avec la rencontre de quelque lger

obstacle, pourrait tre suffisante pour occasionner un draillement, si, dans

le but d'augmenter l'adhrence, on avait band les ressorts de suspension

de la locomotive ,
de telle sorte qu' l'tat de repos la charge de l'essieu d'a-

vant ft rduite i ooo kilogrammes environ, comme cela peut fort bien

arriver. M. Le Ghtelier tire de l cette consquence que, dans les machines

du genre de celles dont il s'agit ,
on ne saurait veiller avec trop de soin ce

qu'une fraction suffisante du poids total de la machine, le tiers ou le quart

au moins, repose sur l'essieu antrieur. Dans la mme machine marchant la

vitesse de trois tours de roue par seconde, correspondante un parcours de

57 kilomtres par heure, la diminution maximum de pression sur les roues

motrices, occasionne par la rotation de la manivelle et le mouvement de

la bielle, s'lverait i 436 kilogrammes. A la vitesse de quatre tours de roue

par seconde, correspondante un parcours de 76 kilomtres par heure,

cette diminution atteindrait 2 544 kilogrammes : la pression moyenne due

au seul poids de la machine sur l'essieu du milieu tant de 7 000 kilogrammes

environ, les roues moirices conserveraient encore une adhrence suffisante

pour ne glisser que dans des circonstances exceptionnelles; car, lorsque le

train marche de grandes vitesses, les pressions de la vapeur sur les pistons

sont fort diminues, et par consquent l'effort moyen de traction exerc sur

le train remorqu tombe ncessairement fort en dessous de la valeur que
nous avons admise plus haut.

La somme des forces capables de produire les variations de quantit

de mouvement des organes mobiles, dans le sens horizontal, atteindrait, dans

la mme machine, une valeur maximum de 3 5 19 kilogrammes la vitesse

de trois tours de roue, et une valeur de 6244''''58 la vitesse de quatre tours

de roue par seconde.

" Ainsi
,

la machine allant la vitesse de 67 kilomtres par heure sei-ait

sollicite, dans le sens de la marche, par une force dont l'intensit serait de

35r9 kilogrammes, lorsque l'angle a serait de 45 degrs; cette force irait en

diminuant, et deviendrait nulle aprs un quart de tour des roues motrices,

aprs lequel la machine serait sollicite par une force dirige en sens con-

traire de son mouvement, et dont l'intensit irait en croissant, dans un quart
de tour des roues, jusqu' 35i9 kilogrammes; de sorte que la diffrence

maximum entre les forces impulsives s'lverait, dans chaque demi-tour

des roues, 70^8 kilogrammes; elle irait jusqu' 12489 kilogrammes, si

la vitesse moyenne tait de quatre tours de roue par seconde, ou 76 kilo-

mtres par heure.

Il est vrai que ces variations si considrables et si rapides n'auraient
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lieu que dans le cas o la machine n'prouverait aucune action de la part

des rails. Mais comme il n'en est point ainsi dans la ralit, elles sont att-

nues par les variations en sens inverse que subissent, dans la marche, les

actions impulsives des rails sur les jantes des roues motrices. L'auteur et ses

devanciers auraient d en faire l'observation, et remarquer que, d'un autre

ct, les pressions qui s'exercent sur les manivelles des deux roues motrices

tant variables en grandeur et en direction, en mme temps que les pressions

de celles-ci sur les rails subissent alternativement des augmentations et des

diminutions considrables, par suite de l'inertie des manivelles et des bielles,

il doit ncessairement en rsulter soit un glissement des roues sur 1rs rails,

soit une torsion de l'essieu, d'o nat rellement le mouvement de lacet.

" Nanmoins il est facile de s'assurer, en tenant compte des observations

prcdentes, que la locomotive, marchant une vitesse mme trs-modre,
est sollicite, dans certaines positions des roues motrices, par des forces dont

la rsultante est dirige en sens contraire de son mouvement de translation.

Sa vitesse est alor.i ncessairement ralentie. Le train qui la suit n'est pas

soumis aux mmes forces retardatrices; il tend, en vertu de l'inertie,

conserver la vitesse qu'il possde, et vient, son tour, pousser en avant la

machine. Les attaches qui la lient au tender subissent donc, pendant la

marche, des efforts alternatifs de traction et de compression. Les boulons

d'assemblage ne peuvent manquer de prendre du jeu dans les cavits cy-

lindriques qui les contiennent, et ds qu'il y a un peu de jeu, il en rsulte

des chocs avec les avaries qui en sont la consquence ncessaire. L'exprience

confirme parfaitement les dductions de l'analyse mathmatique.
" Nous craindrions de fatiguer l'attention de l'Acadmie en suivant M. Le

Chtelier dans la suite de son travail, o il fait aux locomotives construites

suivant les divers systmes en usage, l'application des principes gnraux
tablis dans les premiers chapitres. Nous nous btons d'arriver aux moyens

qu'il propose pour faire disparatre les mouvements oscillatoires de tangage

et de lacet. Si les axes du piston, de la bielle et de la manivelle concidaient,

comme on l'a suppos, avec le plan moyen de la roue motrice du mme
ct, il suffirait d'appliquer . chaque roue un contre-poids dont le centre de

gravit
ft situ sur le prolongement de l'axe du piston ,

et tel que le moment

de sa masse par rapport l'axe de l'essieu ft gal au moment de la masse

de la manivelle, et d'une masse gale celle du piston et de sa tige suppose

concentre en un point matriel situ sur le bouton de la, manivelle. Des

contre-poids ainsi dtermins feraient disparatre presque compltement les

oscillations longitudinales ou le mouvement de tangage. Mai, dans les ma-

(;hines 6 les axes des cylindres, de la bielle et de la manivelle sont assez
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carts du plan moyeu de la roue, ils ne dtruiraient pas la tendance au

mouvement de lacet, la plus nuisible de toutes, parce qu'elle peut tre une

cause de draillement. M. Le Cbtelier fait voir que l'on peut , dans tous les

cas, au moyen d'un seul contre-poids adapt chacune des roues motrices,

supprimer les deux genres de perturbations. 11 dtermine, pour chacune

des pices mobiles, telles que les pistons, les bielles et les manivelles, deux

contre-poids qui, adapts l'un la roue motrice de droite, l'autre la roue

de gauche, fassent exactement quilibre la pice dont il
s'agit.

Cela est

toujours possible, que la pice soit comprise entre les deux roues, comme le

sont les pistons des machines cylindres intrieurs, ou qu'elle soit extrieure

aux roues, comme dans les machines cylindres extrieurs; puis il calcule

la masse et la situation du centre de gravit d'un contre-poids unique qui-

valent tous ceux qui , d'aprs les rsultats du preipier calcul
, devraient tre

appliqus une mme roue. Cette mthode est entirement propre M. Le

Cbtelier, et n'est point indique dans le Mmoire allemand de M. "NoUau.

Dans les machines roues couples, l'auteur quilibre de la mme manire

les bielles d'accouplement, en rpartissant les contre-poids sur toutes les

roues accouples.

Quelques personnes ont eu la crainte que les contre-poids, appliqus
aux roues, suivant la mthode de M. Le Cbtelier, n'eussent l'inconvnient

de produire, en raison des variations de pression des roues sur les rails,

occasionnes par le mouvement de rotation, tantt un dfaut d'adhrence,
tantt un excs de pression capable de nuire la conservation des rails, ou

au moins d'amener une usure ingale des bandages des roues. L'exprience
n'a pas confirm ces craintes, quant la diminution accidentelle de l'adh-

rence des roues motrices, du moins pour les machines de diverses espces aux-

quelles l'application des contre-poids a t faite sur nos chemins de fer. Elle n'a

pas t encore assez prolonge pour qu'on puisse l'invoquer, en ce qui con-

cerne la rupture ou l'usure des bandages des roues et des rails. Cependant nous

pensons, avec tous les ingnieurs attachs aux chemins de fer franais, que les

contre-poids auront aussi, sous ce dernier l'apport, peu ou point d'inconv-

nient. Nous ferons remarquer, en effet, que l'accroissement de pression des

roues motrices sur les rails a lieu graduellement et non d'une manire brusque,

que cet accroissement ne devient un peu considrable que pour de grandes
vitesses, et qu'alors la pression accrue ne se fait sentir que pendant un temps
excessivement court sur les parties des rails situes vers le milieu de la

distance comprise entre deux supports conscutifs; de sorte que le rail n'at-

teint pas la limite de flexion qu'il prendrait sous une charge permanente
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gale sa charge momentane. Le mouvement de lacet que les contre-poids
diminuent beaucoup ,

nous parat tre une cause plus grave de dtriora-
tion des bandages des roues et des rails, et de rupture des supports que les

variations de pression des jantes des roues. Des conti'e-poids ont t dj
appliqus, d'aprs les rgles donnes par M. Le Chlelier, un grand nombre
de machines locomotives circulant sur tous les chemins de fer qui aboutissent

Paris
; partout on s'est bien trouv de leur usage. Certaines machines re-

gardes comme dangereuses, et qu'on avait abandonnes, ont acquis, par
ce moyen, une stabilit qui les rend d'un bon service. C'est surtout pour les

machines marchandises, cylindres extrieurs et roues couples, que l'on

a obtenu une amlioration considrable. Le mouvement de tangage tait

ici tellement fort, que les mcaniciens et les chauffeurs avaient beaucoup
en souffrir. 11 a t peu prs compltement dtruit par l'application des

contre-poids, ainsi que deux d entre nous s'en sont assurs dans une exp-
rience faite sur la ligne de Corbeil. Ces machines, devenues stables, ont pu

prendre une vitesse plus grande qu'auparavant. Elles ont aussi exig une

moindre dpense de combustible.

Le travail prsent l'Acadmie par M. Le Chtelier a donc une trs-

haute importance pour l'exploitation des chemins de fer. Aprs avoir pro-
clam l'antriorit des essais et des publications de MM. Georges Heaton,

M'Connell et NoUau, nous devons dclarer que M. Le Chtelier a fait faire

de nouveaux progrs la question dont il s'est occup. Quelques omis-

sions, dans son Mmoire, qu'explique et
justifie la hte qu'il avait de le

terminer et de le communiquer l'Acadmie , depuis qu'il avait reu le

numro du Journal allemand contenant la Notice de M. NoUau sur le

mme sujet, n'infirment pas les conclusions pratiques auxquelles il est arriv,

La mthode de calcul et de raisonnement qu'il a suivie a d'ailleurs l'avan-

tage d'tre la porte du plus grand nombre des ingnieurs praticiens.
Il

indique clairement les causes des inconvnients qui rsultent du systme de

construction des machines locomotives, en mme temps que les moyens de

les corriger. Aussi devons-nous esprer que les constructeurs, clairs par
ses recherches, s'appliqueront faire disparatre ces dfauts directement,

par une meilleure combinaison des organes des machines.

Vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer d'accorder votre

approbation au Mmoire de M. Le Chtelier, et d'inviter cet habile ing-
nieur complter ses ludes sur un sujet auquel la sret publique est gran-
dement intresse.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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AIMOIRES LUS.

CHIMIE OPTIQUE. Recherches sur les relations qui peuvent exister entre

la forme cristalline, la composition chimique et le sens de la polarisation

rotatoire (deuxime Mmoire); par M. L. Pasteur. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

En poursuivant mes recherches sur la relation de la forme cristalline

avec la composition chimique et le sens de la polarisation rotatoire, je suis

arriv des rsultats nouveaux que j'ai
l'honneur de communiquer par ex-

trait l'Acadmie.

L'acide paratartrique, ou racmique, est bien rellement form de deux

acides distincts, l'un dviant droite, l'autre gauche le plan de la lumire

polarise, et tous deux de la mme quantit absolue. Ces deux acides cris-

tallisent trs-facilement dans des liqueurs concentres. Leurs formes cristal-

lines sont identiques dans toutes leurs parties respectives; seulement elles

sont hmidriques et reprsentent deux polydres symtriques, non super-

posables. Je proposerai d'appeler acide lvoracmique l'acide qui dvie

gauche ,
acide dextroracmique l'acide qui dvie droite le plan de pola-

risation des rayons lumineux.

L'acide dextroracmique est l'acide tartrique ordinaire ; et les dextro-

racmates ne sont autre chose que les tartrates
,
hraidres droite, comme

je l'ai montr dans mon premier Mmoire.
>i Les lvoracmates que j'ai examins jusqu'ici sont identiques, par leurs

formes cristallines, avec les tartrates ou dextroracmates correspondants;
seulement ils sont hmidres gauche.

>i L'acide lvoracmique, mis en prsence de l'acide dextroracmique, ou

tartrique ,
donne immdiatement l'acide racmique cristallis ordinaire.

Les racmates sont, pour la plupart, forms d'acide racmique combin

aux diverses bases.

Le pouvoir rotatoire des lvoracmates et des dextroracmates, ou tar-

trates , est rigoureusement le mme en quantit absolue.

Il Je prsenterai dans quelques mois, l'Acadmie, le dtail des analyses,
des formes cristallines et de l'tude de la pyro-lectricit de ces nombreux

sels, si remarquables parles troites relations de leurs formes et de leurs

proprits physiques et chimiques.
En terminant, j'annoncerai l'Acadmie un rsultat qui m semble

C.K., 1849, i" Semestre. {T. XXVIII, N" 18.) 64
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offrir beaucoup d'intrt. J'ai trouv le double caractre hmidrique dans

un autre sel organique, le forniiate de stronliane. Ce sel cristallise en prismes
droits base rhombe, portant des facettes hmidriques sur les artes des

bases, et qui conduisent deux ttradres identiques, mais inverses. Que la

double dviation du plan de polarisation des rayons lumineux corresponde
ou ne corresponde pas au double caractre hmidrique, ce que je n'ai pu
encore constater cause de la petite quantit de matire dont je pouvais

disposer, il est important de noter que, ce double caractre se retrouvant ici

dans un autre sel organique, il est extrmement probable qu'on l'observera

dans beaucoup d'autres cas. "

CHIMIE. Note sur la prparation des gaz acides bromhjdrique et iodhj-

drique; par M. Ch. Mne.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard.)

Jusqu' prsent, on a toujours prpar les gaz acides bromhydrique
et iodhydrique en dcomposant les phosphures de brome et d'iode par une

petite quantit d'eau. Or, sans parler des pertes considrables de matire,

les accidents graves et frquents qui surviennent pendant cette raction

empchent souvent les chimistes de prparer ces gaz, et, par consquent,
d'en tudier les proprits. De plus, les moyens proposs dans ces derniers

temps, comme l'essence de citron, la naphtaline, etc., tant des produits

rares, d'un prix lev, d'une prparation difficile et peu la porte des

laboratoires, je crois devoir prsenter l'Acadmie un nouveau mode de

prparation que j'ai employ avec succs rcemment au collge de France,

et qui n'offre aucun danger ni aucune perte de matire pendant la raction.

Pour dgager le gaz acide bromhydrique, je me sers de l'hypophos-

phite de chaux cristallis provenant des prparations de l'hydrogne phos-

phore gazeux par le phosphure de calcium; je l'introduis dans un matras ou

cornue avec une petite quantit d'eau, et je verse ensuite, l'aide d'un

entonnoir, du brome liquide. Au mme instant, et sans le concours de la

chaleur, la raction se produit, et il se dgage de l'acide bromhydrique que
l'on peut recueillir sur le mercure. Il est indispensable seulement de mettre

dans le col de la cornue ou du ballon quelques morceaux de coton ou

d'amianthe, afin de retenir quelques vapeurs de brome qui pourraient se

volatiliser par la chaleur. I^a raction du brome sur l'hypophosphite de

chaux en prsence de l'eau est facile concevoir; l'eau est dcompose.
Quatre parties d'oxygne se portent sur l'hypophosphite de chaux, afin
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de le transformer en phosphate neutre, et les quatre parties d'hydrogne

se portent sur le brome afin de le convertir en acide bromhydrique :

4Br + PhO, GaO + 4H0 = PhO* GaO+ 4HBr.

" Pour faire l'acide iodhydrique, je me sers du mme sel et j'emploie le

mme mode de prparation; seulement, il est ncessaire d'aider la raction

par un peu de chaleur. La dcomposition du sel par l'iode est la mme que

par le brome :

41 + PhO GaO + 4HO = PhO' + 4IH.

Il est encore un autre sel de la chimie inorganique qui peut servir la

prparation de ces deux gaz. C'est le sulfite de soude. Pour obtenir la rac-

tion par ce sel, il n'est pas ncessaire d'ajouter l'eau, car ordinairement les

cristaux du commerce en contiennent une quantit suffisante; je me contente

seulement de les tremper dans l'eau , puis j'ajoute immdiatement le brome

ou l'iode. liC concours de la chaleur est indispensable pour le commence-

ment de l'opration; la raction qui se produit est trs-simple: le brome

ou l'iode dcomposent l'eau en prsence de ce sel; i quivalent d'hydrogne
se porte sur le brome afin d'en former le gaz que l'on doit recueillir, et

l'oxygne convertit le sulfite en sulfate :

S0=' NaO HO + Br ou l = SO' NaO + Br H ou IH.

J'ajouterai mme que la prparation de ces gaz par le sulfite de soude

doit tre prfre; car ce sel se trouve plus communment dans le commerce

que l'hypophosphite de chaux dont la prparation ne laisse pas d'tre incom-

modante, .l'insisterai encore sur ce mode de prparation en prvenant les chi-

mistes que, pendant prs de deux semaines, j'ai dgag environ 20 i5 litres

de ces deux gaz, sans avoir eu le moindre accident; tandis que, par l'ancien

procd, il m'est arriv frquemment des explosions qui auraient eu certai-

nement des suites fcheuses, si j'avais opr sur des masses de matire un

peu considrables.

Enfin, je donnerai, en terminant, les proportions que l'on doit em-

ployer pour la prparation de ces deux gaz.

Par l'hypophosphite de chaux.

Eau I partie

Iode ou brome 5 parties

Hypophosphite cristallis. . 4 pa'ties

Pour. ... 10 parties

Par le sulfite de soude.

Eau. i_ "._. . ;. :. ., i. . .. ;;. V i partie

Iode ou brome 3 parties

Sulfite de soude cristallis. . 6 parties

Pour. ... 10 parties
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CHIRURGIE. Sur la gurison de certaines affections de mauvaise nature,

vulgairement appeles cancer; par M. Tanchou. (Extrait par l'auteur.)

L'auteur commence par rappeler ses travaux antrieurs sur ces sortes

d'affections, travaux qui consistent, d'une part, en expriences tendant

prouver que les maladies cancreuses ne sont ni inoculables ni contagieuses;
de l'autre, en recherches statistiques, montrant que ces affections sont plus

frquentes aujourd'hui que jadis, plus communes dans les villes que dans les

campagnes, et chez les femmes que chez les hommes.

Dans ses prcdentes communications, M. Tanchou s'tait attach

prouver, d'aprs les observations recueillies dans les auteurs, que ces affec-

tions pouvaient tre modifies, ralenties dans leur marche, et mme guries
sans recourir une opration toujours grave et d'un succs d'ailleurs fort

incertain; aujourd'hui, il vient prsenter l'appui de cette thse une obser-

vation emprunte sa propre pratique. Une malade, atteinte d'une affection

dclare de nature cancreuse par plusieurs mdecins, a t gurie par lui

au moyen d'un mode de traitement qu'il indique, en termes gnraux, dans

son Mmoire. Celte gurison se maintient depuis bientt deux ans.

Un fait isol
,
dit M. Tanchou

, pourrait tre considr comme iln cas

fortuit, et je n'en aurais pas entretenu l'Acadmie s'il n'avait t prcd de

plusieurs autres qui, bien que de moindre importance chacun en particu-

lier, me fournissent, dans leur ensemble, des indications relativement aux

causes de ce genre d'affections et aux circonstances dans lesquelles elles se

dveloppent.

CORRESPONDANCE.

L'Acadmie accepte le dpt de paquets cachets, prsents par M. C Ar-

Noux, par M. Edm. Becquerei. , par MM. Malaguti et Durocbeb, et enfin

par MM. Malaguti, Dt'ROcnER et Sarzeau.

Le dfaut de temps n'a pas permis de donner communication des autres

pices de la correspondance.

La sance est leve 5 heures un quart
A.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 AVRIL 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

RAPPORTS.

CONOMIE RURALE. Rapport sur un Mmoire de M. le docteur Richard,

directeur de l'cole des haras, ayant pour objet les courses considres

comme moyen de perfectionner le cheval de service et de guerre.

(Commissaires, MM. Boussingault, Mageadie, Rayer, Duvernoy rapporteur.)

M. A. Richard, docteur en mdecine, directeur de l'cole des

haras, etc., etc., a communiqu l'Acadmie, dans la sance du a8 f-

vrier 1848 , un Mmoire ayant pour titre : Des courses de chevaux et de leur

influence sur le perfectionnement des races chevalines.

Ce Mmoire traite de l'un des sujets les plus importants pour notre ri-

chesse agricole et pour la dfense du pays.

Il peut se rsumer dans les propositions suivantes :

1. fjes chevaux levs artificiellement, pour les preuves des courses,

forment une race distincte, produite originairement en Angleterre pour
une grande vitesse de peu d'instants, sur un terrain choisi et prpar.

Ces chevaux sont d'une nature trs-dlicate et d'un temprament peu

propre aux travaux pour lesquels les chevaux de service et de troupe sont

levs.

" 2. Leur mlange avec nos races n'a servi qu' les dgrader, au lieu

de les perfectionner.

C.R., 1849, 1" &mre. (T. XXVIII, M 46.) 65
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y> Les mtis qu'ils ont produits sont difficiles lever, d'une conforma-

tion irrgulire et sans spcialit de service.

3. Il n'y a plus aujourd'hui en France de race distincte de chevaux

de selle.

> 4"- '^cs seules races de chevaux qui aient prospr ou qui n aient pas.

t dgrades en France
,
sont celles dont l'agriculture a dirig la produc-

tion ,
en les perfectionnant par elles-mmes.

5". Vie cheval arabe bien choisi est la seule race trangre que l'ou

doive employer pour crer de nouveau nos anciennes races de chevaux l-

gers, telles que nous les avions avant 1790; en les croisant surtout avec nos

chevaux d'Auvergne, du Limousin et des Pyrnes, qui sont trs-propres
cette alliance.

6. Le perfectionnement du cheval
,
comme celui de tous les animaux

domestiques, est une question des lois de la nature; elle ne peut tre r-
solue que par l'tude de ces lois appliques au perfectionnement des races.

" Ces propositions sot en partie le rsultat de l'observation et de l'ex-

prience; elles touchent, pour l'autre partie, quelques-uns des principes

fondamentaux de la science de l'organisation et de la vie, c'est--dire de l'a-

natomie et de la physiologie.

C'est sous ce dernier rapport surtout que vos Commissaires ont pu

juger du mrite du Mmoire de M. Richard. Nous allons reprendre, dans

ce but, les six propositions que nous venons d'en extraire, et montrer com-

ment l'auteur cherche les tablir sur les principes de la science
,
ou sur

l'exprience.

1. Avant de dcrire la race des chevaux de vitesse, levs artificielle-

ment pour le spectacle des courses, M. Richard a cru devoir faire sa pro-
fession sur l'preuve des courses en gnral.

Il les considre comme le meilleur moyen de juger de la vigueur et

de l'nergie d'un cheval. On voit souvent, dit-il avec grande raison, de

beaux chevaux runissant les meilleures conditions de mcanique animale

que l'on puisse dsirer, manquer de force et d'nergie.
Si les courses de fond

, ajoute-t-il ,
bien comprises et bien adaptes nos

>i diverses races et aux ressources de l'industrie agricole, doivent tre consi-

dres comme l'un des meilleurs moyens d'encourager le perfectionnement
>' des chevaux lgers; les faits ont dmontr que les courses actuelles ont

> contribu, plus qu'on ne le croit, dtruire nos races de selle, jadis si

^i> estimes.

Nous ne suivrons pas l'auteur dans les dtails qu'il nous donne sur les



C483 ) _,;
. .-, .

^

soins infinis, minutieux, persvrants, trs-coteux, que les Anglaisent mi

crer leur race de chevaux de vitesse (race horse). On pourra voir ailleurs

et dans les propres ouvrages de cette nation (i) qui s'est montre si ing-
nieuse pour crer des races de plus en plus utiles des animaux domestiques,

l'origine des tentatives qui ont t faites pour atteindre la perfection de

vitesse qui distingue cette race si remarquable, tentatives qui remontent

plusieurs sicles (au rgne de Jacques I").

En France
,
nous sommes loin

, suivant M. Richard ,
de cette prs-

)i vrance, de cette tnacit, indispensables pour crer des races dont la

>i science a dirig la confection et la conservation en Angleterre. ;
/

Cependant nous avons voulu imiter les Anglais,, non pour modeler,

comme eux, le cheval de vitesse, par l croisement des meilleurs chevaux

barbes, turcs et arabes avec les races du pays les plus propres la course
;

mais pour le conserver tel
qu'ils nous l'oiat vendu, ou pour le croiser av*e

toutes nos races indiffremment.
'

,.

Nous avons donc aussi jou aux courses, et, pour y russir, nous avons

dti tout sacrifier la vitesse, pourvu que le cheval eu ait assez pour suffire

l'preuve de i ou de 2 kilomtres sur un terrain bien uni.

>> Le cheval de vitesse est donc un type artificiel-, parfaitement distinct

de toutes les autres espces de service. Il en diffre par sa nature autant que

par le genre d'levage, qui a modifi son organisme et son temprament. Il

ne peut tre lev e( conserv en France que par un petit nombre de pro-

pritaires , privilgis par leur savoir et leur fortune. Livr lui-mme
,
aux

influences normales de la nature, il perdrait bientt la spcialit de sa con-

formation pour se rapprocher de celle des varits des lieux o il sjourne
et se propage.

I) 2. M. Richard cherche dmoptrer par le raisonnement, et par ls

principes de la science
,

la seconde proposition que nous avons extraite

de son Mmoire :

" Quels mlange des chevaux de course de pur sang anglais n'a gnra-
lement servi- qu dgrader nos races, au lieu de les perfectionner; que les

mtis qu'ils ont produits sont difficiles lever, dlicats , d'une confor-
mation irrgulire et sans spcialit de service.

.

(i) Voir, entre autres , l'ouvrage de David Low sur les animaux domestiques de la Grande-

Bretagne, traduit de l'anglais, et insr dans VHistoire naturelle agricole des animaux do-

mestiques de CEurope; par les fondateurs du Moniteur de la proprit et de l'agriculture.

Paris, 1846. La traduction, accompagne de notes, est de feu M. Royer, inspecteur de l'agri-

culture (cahier XII, pages 38 et 39).

65..
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" Ces raisonnements sont tirs de la diffrence de couformation du cheval

de vitesse compare celle du cheval de guerre, et de l'levage si diffrent

de l'un et de l'autre. On sait que cet levage doit tre, pour le cheval de

troupes, plus facile, plus simple et surtout plus conomique, porte, sons

ce rapport ,
du plus grand nombre possible de propritaires et de fermiers.

Aprs avoir dcrit toutes les qualits du cheval de guerre par lesquelles

il doit se distinguer, selon M. Richard, du cheval d'hippodrome, cet obser-

vateur aussi savant qu'expriment, s'exprime ainsi:

Nous le demandons maintenant tous ceux qui veulent rflchir, est-il

possible que deux animaux aussi diffrents
, levs dans deux buts aussi

opposs, dans des conditions si dissemblables, puissent se perfectioimer

rciproquement?
> Aprs avoir pos cette question, qui est celle de la propagation et du

perfectionnement de nos races de service et de guerre, l'auteur passe des

principes qu'il a tablis, et qui sont contraires ce mlange, l'examen

des faits :

Depuis plus de vingt ans, dit-il
,
nous nous sommes appliqus tudier

sur tous les points de la France, les effets de l'emploi des talons de vi-

lesse les plus renomms ;
nous allons rapporter ce que nous avons vu nous-

mme.
[ci vient une srie d'observations que V Richard a faites sur l'emploi

des chevaux de course de pur sang anglais, ou plus ou moins mlang, dans

ceux de nos dpartements o l'levage des chevaux fait partie essentielle de

l'industrie agricole. Nous les rapportons en note (i).

(i) i". L'Alsace avait, il y a vingt ans , un talon de pur sang de vitesse, achet en An-

gleterre; il tait fils d'Orvillc, un des coursiers les plus clbres du turf britannique : on le

nommait Fulford.

Cet talon bai-brun ,
assez fortement tar un membre antrieur, fut plac dans la partie

du dpartement du Bas-Rhin qui offrait le plus de ressource la propagation de son sang,

dont on attendait les plus heureux rsultats. Nous l'avons vu, en i83o, Sultz, arrondisse-

ment de Wissembourg, o il tait en station; nous y avons tudi en mme temps ses pro-

duits. Ils avaient gnralement beaucoup d'ardeur, mais ils taient difficiles lever. Pres-

que tous taient irritables et souvent vicieux. Fulford, qui tait mchant et dangereux ,

transmettait ce vice par hrdit la plupart de ses produits. Nous avons noiis-mme pos-

sd, en i83i, un fils de cet talon; il manquait, comme tous ses frres, de rgularit,

(l'harmonie dans ses formes, et il avait t trs-difficile dresser et monter. Du reste, il

n'avait aucune des qualits du cheval de guerre, quoiqu'il ft un des meilleurs produits de

Fulford. Il nous avait t vendu pour la modique somme de 3oo francs.

Malgr toute la clbrit de son origine, Fulford, qui mourut en i83i, l'ge de dix-
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" 3. Aprs ces observations de dtails, d'une importance majeiire, M. Ri-

chard croit tre en droit de conclure sa troisime proposition :

!> Quiln'/ a plus aujourd'hui en France de race distincte de chevaux
de selle, c'est--dire que nos bonnes races de chevaux franais, du moins

celles des chevaux lgers, sont pour ainsi dire teintes,

neuf ans, ne laissa aucune trace d'amlioration dans les chevaux lgers de l'Alsace, ce cfui ,

d'ailleurs , tait facile prvoir.

2. Le cheval ardennais a t trs-estim pour les remontes de l'arme. L'ancienne race,

qui avait fait sa brillante rputation bien mrite , a t compltement dtruite. Il n'en existe -

plus un seul individu dans l'Ardenne franaise , si on en trouve encore des traces dans l'Ar-

denne belge.

Le conseil gnral du dpartement des Ardennes, plein de dvouement pour la prosprit
de l'industrie chevaline , poursuit depuis plusieurs annes , avec yn zle qui ne se ralentit pas ,

les moyens de rgnrer la race ardennaise. Il a dj fait plusieurs essais dispendieux, sans

tre fix d'une manire absolue sur les vritables moyens de rsoudre le problme.
Nous avons tudi ce dpartement et nous avons pu nous assurer que les types de vitesse

d'hippodrome ne lui conviennent pas plus qu'aux autres pays de France. Les leveurs arden-

nais en ont t convaincus par l'exprience qui leur a cot cher. Ils ne veulent plus que des

talons de service, achets par le conseil gnral , au moyen des fonds qu'il vote annuellement.

Deux talons de pur sang de vitesse, Osiris et Karl, tous deux levs en Limousin, ont

t employs cette anne, l'un Vouvsiers, l'autre Sedan.

liCurs produits n'auront aucune valeur dans le commerce. Osiris et Karl, comme tous

ceux qui leur ressemblent, et il y en a beaucoup trop , sont un contre-sens dans les Ardennes

et presque partout en France
,
tant ils sont de 'mauvaise nature sous tous les rapports. Les

seuls beaux produits que nous ayons observs Vouziers , Rthel , Charleville
, Mzires

et au dpt des remontes de Villers, provenaient des talons de fond du dpartement ; eux

seuls sont capables de rgnrer la race ardennaise.

3. La Normandie, cette terre classique de l'industrie c'nevaline, se voit presque force

aujourd'hui de renoncer faire le cheval de luxe dont elle avait en quelque sorte le mono-

pole. Malgr ses immenses ressources, les oprations malheureuses qui ont t faites dans la

riche plaine de Caen, par suite de l'emploi trop exclusif du sang de vitesse, en sont la cause

directe. Cependant, le haras du Pin est l'tablissement de France qui a toujours t le plus

justement favoris par le choix des bons talons d'hippodrome. Pour prouver ce que nous

avanons, nous n'avons qu' citer iVa/io/eort, Xo<?rr, iSo/aZ-Oa^-, Eylau, Friedland, Y-Emi-

lius, Mameluck, Byron, Naiitilits, etc. Malgr toutes ces clbrits du turf franais ou britan-

nique, jamais la Normandie ne s'est trouve dans la position critique o elle est aujourd'hui

pour le cheval; jamais les chevaux trangers n'ont t plus nombreux dans ses marchs. Le

cheval de trait tend remplacer le beau coursier normand, qui tait jadis envi par les na-

tions de toute l'Eui'ope , sans en excepter l'Angleterre ; il n'en reste presque plus de trace

aujourd'hui.

Sur vingt-quatre mille chevaux dans l'Orne, il y a vingt mille percherons environ.

Un cheval de fond, Ratler, demi-sang anglais, avait un peu relev la race normande par
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" Elles ont t remplaces par des chevaux mtis de toutes sortes de ca-

ractres, chez lesquels les tares de toute espce de 'chevaux d'hippodrome

se sont multiplies.

Ces dernires conclusions sont d une telle gravit, que nous ne pouvons

nous dispenser de les donner textuellement :

les nombreux reproducteurs qu'il avait faits. Il n'en reste plus aujourd'hui que quelques

viux et rares dbris, qui sont la dernire expression de ce que pouvait faire ,
en Normandie,

un talon de bon choix.

Si les Normands, au lieu d'accepter sans rflexion le sang de vitesse, qui a compromis leur

commerce de chevaux de luxe, n'avaient jamais adopt que des talons du type de Ratler,

ils "auraient aujourd'hui la plus belle espce de chevaux de service d'Europe.

4. Le cheval limousin, estim pour nos manges et notre cavalerie lgre, n'offre plus

de trace de ses, anciens caractres et de ses qualits si prcieuses pour la selle. Les talons

d'hippodrome , si mal adapts aux ressources du pays , d'ailleurs bien suffisants pour l'an-

cienne race, n'ont donn que des rsultats ngatifs. Napolon, Eylau, talons-types de

courses, qui ont t placs quelque temps au haras de Pompadour, n'ont produit que des

poulains trs-mauvais et sans valeur. Ces deux talons sont cependant considrs juste titre

comme les meilleurs chevaux de vitesse que nous ayons eus en France.

5". L'Auvergne, soumise aux mmes causes de destruction que le Limousin, subi les

mmes consquences.

Le petit cheval auvergnat ,
si rustiqiie, si sobre, si adroit gravir les sentiers des montagnes .

escarpes, n'existe plus; ses caractres taient bien tranchs. Toute sa conformation indi-

quait la force unie l'nergie , communes tous les produits animaux des montagnes. Il a t

compltement dtruit par les talons tels que Fany , Y-Reveller, gremont, Chamois,

Lince, etc..

Nous avons tudi avec dtail ce pays, qui est le ntre; nous avons assist toutes les

runioQS de poulinires pour la distribution des primes, et nous garantissons l'exactitude de

ce que nous avanons. Le cheval auvergnat est refaire de toutes pices.

6".. Les nombreux chevaux lgers de toute la chane des Pyrnes ont subi le mme sort.

Le joli cheval navarrin a cd partout la place aux produits de sang d'hippodrome, trs-

ri'pandu Tarbes et Pau. Tous les chevaux pyrnens ont des caractres irrguliers' de

conformation qui indiquent partout en gnral un croisement m.ilheureux avec le type de

vitesse.

Les mmes individus offrent un mlange de beaut et de vice de conformation qui en ont

fait souvent des chevaux sduisants par une certaine lgance ; mais le connaisseur n'y trouve

point les conditions de fond indispensables un bon service, longtemps soutenu.

Ces' chevaux ont tous plus ou moins de distinction dans leur ensemble, mais ils manquent

d'harmonie dans les diverses parties, de leur corps.

Ils manquent gnralement de poitrine; leurs membres sont grles et trop longs. Comme

ils ont beaucoup d'ardeur, leur constitution ne tarde pas tre ruine. Ces animaux sont

trop irritables, trop dlicats. Ils exigent des soins, des mnagements incompatibles avec les

travaux ordinaires et surtout avec le service du r^'iment en campagne.
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Non-seulement, crit M. Richard (i), les chevaux issus des falous de

> vitesse ne rpondent pas aux besoins des services, par la nature dlicate

H de .leur temprament et leur vice de constitution mcanique, mais ils sont

encore, le plus souvent, tars.

il est assez rare de trouver des mtis d'talons d'hippodrome qui n'aient

pas aux membres des vices hrditaires ,
notamment des exostoses connues

sous les noms de fardons,
'

parvins, de suros, de formes, etc. Ils ont

encore souvent des maladies chroniques, plus ou moins graves, des ten-

dons ou des ligaments, s'ils ont couru trop jeunes.
*

" La physiologie en dmontre facilement l'origine.

fies ducateurs de chevaux d'hippodrome, presss de faire courir leurs

lves, pour gagner des prix, htent leur dveloppement (2) partons les

n moyens artificiels que la science, l'esprit d'observation' et les sacrifices

d'argent ont pu leur procurer
Des exercices bien tudis, le rgime tonique auxquels ils soumettent

leurs poulains, font dvelopper leur systme musculaire, dont la vie est

si active, dans ds proportions relativement trop grandes pour les systmes
. osseux, tendineux et ligamenteux, dont l'action vitale est plus lente que

celle des autres tissus. Il en rsulte, pour les. jeunes sujets soumis aux

exercices forcs de courses d'hippodrome, des distensions des ligaments,

des tendons et des maladies des os dont les piphyses ne sont point encore

X soudes. '

.

-

Tels sont les graves inconvnients, selon M. Richard, de l'introduction

des chevaux d'hippodrome dans la composition de nos haras, destins plus

particulirement la production des chevaux lgers, de luxe et de guerre.

>' Au reste, ce mal, provenant de la mauvaise ou de l'imparfaite compo-
sition de nos haras, n'est pas nouveau. Dj, en 1802, un ancien membre

de cette Acadmie ,
M. J.-R. Huzard, se plaignait, dans son Instruction sur

l'amlioration des races de chevaux en France, que la race limousine n'exis-

tait plus que dans quelques rejetons. La dgradation tait due, suivant le

savant acadmicien, en partie
- l'introduction de chevaux trangers, de

race anglaise, de la plus grande mdiocrit. Sans doute cette circonstance

n'est pas un argument contre les courses, mais bien contre l'ancienne com-

position des haras et son influence fcheuse.

(t) Pages 34 et 36 de son Mmoire.

(a) f^oir page 3'].
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IjCS chevaux navarrins, ajoutait-il , jouissaient d'une grande rputation

pour le mange et pour la guerre.

Cette race est tombe dans un tat de dgradation presque complet (i).

Le comice hippique, cette runion qui s est forme spontanment il y a

quelques annes, et qui se compose d'hommes distingus par leur connais-

sance exprimentale de cette question spciale, a publi une opinion con-

forme celle de M. Richard sur la dgnrescence de nos races chevalines.

Nous manquons d'un cheval lger, ainsi l'a dclar cette Socit
, propre

l'agricullure,
au roulage acclr; au luxe, pour la selle et l'attelage;

l'arme, pour la cavalerie et l'artillerie.

" Enfin, dans l'ouvrage dj cit sur les Races d'animaux domestiques de

La Grande-Bretagne, par David Low, on lit absolument les mmes opinions,

les mmes plaintes sur l'emploi des chevaux de course, et sur la dgrada-
tion qu'ils

ont produite dans les races de chevaux de service
(2).

(1) Instruction sur l'amlioration des chevaux en France, destine principalement anx cul-

tivateui-s. Rdige par J.-B. Huzard ; Paris, an x (1802), pages 46, 4? e' 48-

(2) Histoire naturelle agricole des animaux domestiques de l'Europe, ti' livraison, p. io6

et 107.

La proccupation des leveurs , qui les porte donner toutes les races plus de lgret
dans les formes, plus d'ardeur et.de vitesse, a cependant amen la production de beaucoup
d'individus de formes dcousues qui ont perdu la rusticit des anciennes races, sans atteindre

aux qualits qu'on esprait leur donner avec le sang d'talon de race. Nous avons dveloppe

dj le systme des courses itiodernes (pages 55, 56 et 5^) , et nous avons fait voir quels

rsultats fcheux on arrivait en diminuant la longueur des courses et en entranant des pou-

lains dont les organes n'avaient pu atteindre la maturit ncessaire pour le dploiement de

toutes leurs forces. Il rsulte de ce systme qu'une attention exclusive a t donne la vi-

tesse , au prjudice de la force et du fond , qualits importantes qu'on a laisses cependant en

seconde ligne. On a cr une race suprieure en vitesse, mais infrieure en force et en os

aux anciens chevaux du turf. Or, comme c'est une mme race que l'on emploie pour com-

muniquer ses qualits spciales aux autres races , il est manifeste que l'altration de l'une de

ces qualits doit influer d'une manire fcheuse sur les produits que l'on obtient de son con-

cours. Les tares, les vices organiques, qui sont le rsultat du violent exercice auquel on

soumet prmaturment le cheval de course, et qui peuvent, jusqu' un certain point , se re-

produire dans sa descendance, ne militent pas moins fortement contre ce funeste systme.

En altrant une race laquelle on demande le sang qui doit amliorer toutes les autres, on

vicie , on tarit la source du progrs.

Une autre cause de la dgnration des chevaux en Angleterre doit tre attribue rinin7

telligene des leveurs, qui croisant ou appareillant les reproducteurs d'une manire irra-

tionnelle , ngligent les qualits et la sant des mres, etc.
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4"- Nous ai-rivons la quatrime proposition de l'auteur du Mmoire,

celle que les seules races de chevaux qui aient prospr et qui n'aient pas

t dgrades en France, sont les races dont l'agriculture a dirig la pro-

duction, en les perjectionnatit par elles-mmes.

fje principe du perfectionnement des races par elles-mmes ou par des

races plus ou moins rapproches par les habitudes et les climats, a t re-

command et mis en pratique, depuis longues annes, par notre illustre

Daubenton, relativement aux btes laine (i).

Il ne sera pas hors de propos de le dvelopper ici en montrant sa liai-

son avec les influences climatriques.
" Les animaux domestiques que 1 homme a entrans avec lui dans tous

les climats ont t , encore plus que leur matre
,
soumis aux influences

incessantes de ces climats; de l'air qu'on y respire; de son degr d'humidit

ou de scheresse; des vents qui y rgnent; del temprature moyenne; des

saisons qui y partagent l'anne; de la nature du sol, de ses productions na-

turelles de toute espce qui y croissent spontanment, ou que l'agriculture

y produit; de la nourriture plus ou moins approprie leur nature, et plus

ou inoins abondante qu'elles y ont trouve. Ces causes gnrales et perma-
nentes doivent avoir des effets durables pour produire et pour conserver

ce que l'on peut appeler les varits ou les races naturelles.

Si l'on a soin de choisir pour la propagation les individus mles et

femelles qui se distinguent par une meilleure constitution, par des formes

plus avantageuses, ou par quelque autre qualit que l'on recherche, on sera

(i) Son Instruction pour les bergers et les propritaires de troupeaux, o il a tabli ce prin-

cipe et montr clairement son application, est devenue pour l'agriculture franaise et tran-

gre une source inpuisable de richesses.

Trudaine , qui tait, en 1766, ministre des Finances, et qui avait le Commerce dans son

dpartement, lui demanda s'il ne serait pas possible de faire crotre en France des laines

aussi fines que celles d'Espagne , avec lesquelles on f< rait d'aussi beaux draps.

Sa rponse mrite d'tre rapporte : Je dis que je l'esprais, puisque l'tat de domesticit

u avait suffi pour changer le poil du mnufflon, qui tait le blier sauvage, en laine d'Es-

pagne, et le poil du mdtin, qui tait le chien des Gaules, en poil fin de bichon.

Ds 1766, Daubenton runit Montbard un troupeau d'expriences, dont il amliora

successivement les produits et leur laine, jusqu'au degr superfin, avec des bliers de Rous-

silloa. .

Ce n'est qu'en 1786, sous Louis XVI, qu'on eut recours, en France, aux bliers mrinos.

Mais, cette poque, Daubenton avait dj dmontr, par une exprience de vingt annes,
l'heureuse application du principe de l'amlioration des races par elles-mmes. .

r. K., I V,9, i" %-.rr.eiire. (T. XXVIII, No 16 )
66
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sr d'atteindre ainsi la perfection de cette lace naturelle et de la conserver

facilement, aussi lonfjtemps quelle restera soumise aux mmes influences

qui l'ont modifie trs la longue.
" Il n'en est pas de mme des races que nous appellerons artificielles ,

c'est--dire de celtes qui proviennent du croisement de deux races qui se-

raient originaires de climats trs-diffrents et qui auraient acquis dans ces

climats des caractres opposs.
" Nous appellerons encore artificielles les races que l'agriculture a cher-

ch produire par une nourriture, des habitudes et un choix d'organisation

spciale dans les producteurs mle et femelle.

" Ces races artificielles, lorsque leurs modifications sont contraires aux

influences climatriques, demandent des soins continuels pour tre conser-

ves, d'autant plus que ces croisements auront t, qu'on nous permette cette

expression, des msalliances plus sensibles.

Elles ne pourront tre maintenues telles
, que par des soins intelligents

et journaliers, et par des sacrifices qui ne sont pas la porte du grand
nombre des leveurs et qui ne seraient pas dans leur intrt.

5". Dans le chapitre de \ Instruction sur Vamlioration des chevaux

en France, concernant le croisement, J.-B. Huzaid tablit, pour premire

rgle constante et sre, de croiser les races du Nord avec les races du Midi ,

et de ne pas croiser les races du Midi avec les races du Nord, amsi que l'a-

vait recommand Bnffon.

" En conseillant de se servir exclusivement des chevaux arabes, parmi
les chevaux trangers, pour restaurer nos races de chevaux lgers, M. Ri-

chard se conforme cette rgle qu'une longue exprience avait fait suivre,

selon la tradition et les auteurs les plus recommandables, pour crer nos

belles races de chevaux lgers du midi et du centre de la France.

)' C'est de mme avec des chevaux du nord de l'Afrique, ou des parties

occidentales et mridionales de l'Asie, que les Anglais ont cr et qu'ils con-

servent leur clbre race de chevaux de course.

Le cheval arabe semble le type le plus rapproch des qualits origi-

nelles de l'espce; et comme tel, comme la varit la plus parfaite, c'est en

mme temps la plus propre rgnrer toutes les autres.

" Plus ces races s'loigneront de la race arabe, par le climat, le genre

de nourriture et le temprament qui en rsulte, plus il sera difficile de con-

server les amlioratipns que les croisements avec cette dernire race auront

produites ; plus il sera ncessaire d'avoir recours de nouveaux croisements
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pour empcher la dgnration que les influences climatriques, dont l'ac-

tion est continue, ne manqueraient par de produire.

Aussi les Anglais, et les Allemands. encore plus, ont-ils sous'ent recours

des talons arabes, pour entretenir les qualits les plus prcieuses de leurs

meilleures races.

>' Celles-ci ne sont consqueniment que des mtis dont les gnrations,
soumises d'autres influences climatriques que celles qui ont produit le

cheval arabe, auraient bientt repris les caractres de la race du pays, sans

les soins hyginiques les plus minutieux et les plus persvrants, et les croi-

sements renouvels du sang arabe. '

Il sera facile de comprendre, d'aprs cela, la recommandation de J.-B.

Huzardet de M. Richard de ne demander les amliorations, pour nos races de

chevaux lgers, uniquement qu' la race modle, qui en a produit de si satis-

faisantes en Angleterpe, en Allemagne et mme en Russie, et de renoncer

la race horse (i),
si mal nomme, en France, de pur sang.

Cependant nous observerons que M. Richard admet que le demi-sang

bien choisi peut s'allior avec succs aux juments normandes, pour amliorer

cette race; et il en cite un exemple remarquable dans Ratler.

6. Nous n'insisterons pas sur la sixime et dernire proposition que
nous avons extraite du Mmoire de M. Richard :

Que le perfectionnement du cheval, comme celui de tous les animaux:

domestiques ,
est une (juestion des lois de la nature, et quelle ne peut tre

rsolue que par l'tude de ces lois , appliques aux perfectionnements des

races domestiques en gnral-
r M. Richard a voulu dire qu'il tait temps de profiter de l'exprience

que nous avons faite, selon lui, nos dpens, et des directions que la pra-

tique a le droit d';ittendre de la science pour clairer sa marche.

La question du perfectionnement ou de la dgradation des races che-

valines, par l'influence des courses, d'aprs leur organisation actuelle, ne

peut manquer d'exciter un trs-grand intrt.

Cette question comprend celle de la mpositiou des haras, dans la-

quelle on a fait entrer, grands frais, quelques-uns des coursiers les plus

(i) Outre qu'il y a un certain nombre d'aeux inconnus dans la liste des ascendants du fa-

meux Stud-Booc4e , on ne doit pas oublier que la ihdce horsc doit sa premire origine des

chevaux barbes^ turcs et, en dernier lieu , des chevaux arabes, que l'on a croiss, dans le

principe, avec lesijuments du pays : c'est donc une rd. mtis et non de pur sang arabe.

66 .
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clbres de nos hippodromes; mais, selon M. Richard, le plus souvent au

dtriment des races qu'ils doivent perfectionner.

Le Mmoire de M. Richard se compose, on a pu s'en convaincre, de

prceptes pratiques fonds sur l'anatomie et la physiologie des animaux eu

gnral, et du cheval en particulier.

Il renferme des observations importantes sur l'utilit des courses et sur

leurs abus; sur leurs graves inconvnients pour les chevaux trop jeunes,

[/auteur insiste pour qu'on ne les soumette cette preuve, qu' l'ge o

toutes leurs dents de lait sont remplaces ,
c'est--dire vers cinq ans.

>' Ses assertions sur l'abtardissement de nos meilleures races chevalines,

particulirement des chevaux lgers ,
sont un document ajouter ce qu'a-

vait dit, il y a quarante-six ans, J.-B. Huzard, dans son Instruction dj
cite.

Mais, en 1802, on pouvait attribuer cette dtsioration aux circon-

stances anormales de la guerre civile et de la guerre trangre; tandis que
notre agriculture vient de jouir de plus de trente annes de paix et de pro-

sprit.
Durant ce long espace de temps, le Gouvernement n'a cess de faire

de grands sacrifices pour amliorer nos races chevalines, par la multipli-

cation des chevaux destins la monte et par des rglements sur les

haras.

" La dernire ordonnance ce sujet, qui est du 24 octobre i84o, sem-

blait devoir rgler l'emploi des dpenses considrables que fait la France

pour augmenter et perfectionner sa production chevaline et pour prvenir
tous les abus.

" Cependant cette production serait encore, en ce moment, bien au-

dessous des besoins de notre arme sur le pied de guerre; elle n'atteindrait

pa^ mme ceux de l'tat de paix, dans l'opinion des personnes comptentes

appartenant au ministre de la Guerje (i).

Quant aux observations particulires faites par M. Richard, et aux

nombreux exemples qu'il cite de croisements peu rationnels, contraires aux

principes de la science et condamns par l'exprience ,
nous n'avons pas t

mme de les constater.

(i) Rapport adress au citoyen ministre de l'Agriculture et du Commerce, au nom del

Commission constitue en date du aS avril 1848 , p. 8, et Rapport amaex au ministre de la

Guerre, p; ^6.
. ..
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Mais si l'on rflchit que M. Richard avait rsolu
,
en 1 847 ,

d'aban-

donner la haute position de directeur de l'cole des haras, plutt que de

professer des doctrines opposes ses convictions ,
ainsi qu'il

en avait reu

l'invitation de l'administration suprieure; on conviendra que ses affirma-

tions ont toute la gravit, toute l'autorit que doivent lui donner ses connais-

sances spciales et sa longue exprience.

Cependant vos Commissaires ne peuvent vous dissimuler que plusieurs

des opinions de M. Richard sont en dsaccord avec celles qui ont t ex-

primes rcemment par la majorit d'une Commission d'hommes minents,

institue eu vertu de l'arrt de M. le ministre de l'Agriculture et du Com-

merce, en date du 25 avril i848, dans le Rapport fait par M. A. Fould, ((ui

a paru le 20 juin suivant.

Dans ce Rapport, o l'on discute les circonstances les plus impor-
tantes concernant la production chevahne en France et les moyens de Ta-

mliorer, on continue de professer que les chevaux de pur sang, anglais et

arabes, doivent tre adopts comme rgnrateurs de nos races (i); les

arabes principalement, mais pas exclusivement pour nos races du Midi; la

race anglaise pour la Normandie
,
o on la dclare indispensable.

.' On admet que l'preuve des courses, telles qu'elles sont organises, est

encore le meilleur moyen de jugfer de la valeur d'un cheval, sous tous les

rappoi'ts (2).
Mais on convient qu'il y aurait plusieurs amliorations intro-

duire dans cette preuve, en la gnralisant sur tous les points de la France,

o l'levage des chevaux forme une partie essentielle de la production

agricole.

Enfin
,
dans le rsum de ce travail , on assure que la conviction

de la Commission est
, que sous le rapport de l'amlioration de nos di-

n verses espces (races) de chevaux, et surtout de celles qui servent

>' remonter notre cavalerie, de grands progrs ont l raliss dans ces

dernires annes.

Cette assertion, on le voit, est entirement oppose celle exprime
dans le Mmoire de M. Richard. La bonne foi qu'on ne peut manquer d'a-

voir mise de part et d'autre dans les observations, nous en sommes convain-

cus, nous fait penser que ce dsaccord ne peut provenir que de ce qu'elles

ont t incompltes, d'un ct ou d'un autre, et qu'on en a tir des conclu-

sions trop gnrales.

(i) Rapport dj cit, p. 16, 17, 20.

(a) Rapport cit, p. 3o, 3i et 33.
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" L'exactitude des faits ne pourra tre reconnue que par une enqute
srieuse, ordonne par l'administration suprieure.

Conclusions.

En rsum, vos Commissaires pensent :

" 1. Que les inconvnients de l'accouplement du cheval de course an-

glais pur sang, fait indistinctement avec toutes nos races franaises, in-

convnients fortement signals par M. Richard, sont incontestables ;

a. Que l'opinion mise par M. Richard, qu'il y aurait plus d'avantage

aujourd'hui chercher amliorer nos races chevalines par elles-mmes ,

en appareillant des individus de choix, qu' faire usage exclusivement du

cheval de course anglais, mrite d'tre prise en considration;

3. Que le conseil donn par M. Richard de n'employer parmi les races

trangres que le cheval d'Orient, pour restaurer nos races de chevaux

lgers du Midi(i), aimi quune longue exprience en avait dmontr le

succs constant sous le rgime des haras, avant 1790, nous parat trs-ra-

lonnel ;

" 4' Enfin, qu'une enqute administrative et scientifique sur l'tat actuel

de nos races chevalines pourrait seule fournir les renseignements suffisants,

afin de dcider jusqu' quel point l'introduGtion du sang de cheval de course

anglais a t salutaire ou nuisible nos diverses races chevalines.

Vos Commissaires ont l'honneur de vous proposer d'adresser des remer-

cments M. Richard pour son importante communication.

Les con.clusions de ce Rapport sont adoptes.

M. BiOT, (jui
avait t charg de prendre connaissance d'un Mmoire

prsent par M. Wild, sur les sciences exactes chez les anciens, dclare

que l'apprciation des faits sur lesquels repose ce travail parat appar-

tenir l'tude de l'antiquit, plutt qu'aux recherches dont s'occupe l'Aca-

dmie des Sciences.

ivoaiiNA'noNS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une

Commission charge de dcerner le prix d'Astronomie de la fondation

Lalande.

MM. Arago , Mauvais, Mathieu, Laugier, Liouville obtiennent la majorit

des suffrages.

(i) Page 4 de la Note additionnelle de M. Richard.
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MMOIRES PRSEI\TS.

MTOROLOGIE. De la temprature des sources dans la valle du Rhin,

dans la chane des J^osges et au Kaiserstuhl; par M. Daubre.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago. Llie de Beaumont. )

" Depuis plusieurs annes, en tudiant la disposition des sources dans le

bassin du Rhin
, j'ai pu prendre la temprature d'un grand nombre d'entre

elles qui sont situes des altitudes diffrentes, et dans des conditions

gologiques varies. Le but principal de ces observations tait de chercher

distinguer plusieurs des influences qui peuvent concourir modifier la tem-

prature de la source, telles que la profondeur de son rservoir d'alimenta-

tion, la nature et la position des roches avoisinantes
,
son lvation au-dessus

de la mer. Voici quelques feits gnraux qui ressortant des chiffres consi-

gns dans le tableau des observations :

i". Les sources situes soit dans la plaine et les collines basses de l'Al-

sace, soit dans les valles des Vosges et de la Fort-Noire, ne diffrent en

gnral, dans leur temprature moyenne, quedeo'',8(i) au plus, lorsqu'elles

sont des latitudes Irs-rapproches et gale hauteur au-dessus de la mer.

Il est remarquable de trouver autant d'uniformit dans la temprature d'eaux

qui jaillissent de terrains varis dans leur nature
,
leur relief et leur compo-

sition; les sources observes sortent des terrains tertiaires, jurassiques, tria-

siques, du grs vosgien et du grs rouge. liCS sources en rapport avec les

accidents gologiques ijui
seront signals plus loin font seules exception cette

uniformit. La temprature moyenne des sources situes dans la valle du

Rhin, entre i8o et 260 mtres de hauteur au-dessus de la mer, et entre les

latitudes 48, 20 et 49 degrs, est de 10, 5, valeur qui correspond une

altitude moyenne de 212 mtres.

2". On peut juger par un simple coup d'il de la manire suivant la-

quelle diminue la temprature des sources , mesure que l'on s'lve
,
en

examinant une courbe dont les abscisses reprsentent les tempratures et les

ordonnes , les altitudes au-dessus de la mer. La ligne dtermine par cette

construction s'loigne notablement de la ligne droite, ce qui montre que le

dcroissement dans la temprature des sources n'est pas uniforme mesure

. (1) Il ne s'agit ici que de degrs centigrades.



( 496 )

que l'on s'lve. Dans la plaine- et dans les collines de hauteur infrieure

aSoJmtres, le dcroissement est d'environ i degr par 200 mtres; de

280 36o mtres, la diminution est beaucoup plus rapide; elle est de i degr

par 20 mtres. C'est quand on quitte le sol ondulations douces pour passer

aux pentes abruptes des montagnes que le dcroissement devient plus

prononc.
" 3. Dans la contre laquelle s'tendent ces observations, et toutes

les hauteurs, il y a excs de la temprature moyenne des sources sur celle de .

l'air : cet excs ,
Paltitude de 212 mtres, est d'environ o,6; mais il crot

avec la hauteur, de mme qu'avec l'augmentation de Taltitude
,
de telle sorte

qu' Saint-Biaise, dans la Fort-Noire, 771 mtres de hauteur, l'excs est

d'environ i'',6.

>' Un excs de temprature de mme sens s'observe dans les contres

centrales et septentrionales de l'Europe, o il tombe plus d'eau en t qu'en

hiver, ainsi que M. de Buch l'a depuis longtemps remarqu (i). Il y a encore

une circonstance qui contribue sans doute lever la temprature moyenne
des sources au-dessus de celle de l'air, dans les rgions froides o la temp-
rature de l'air est, pendant plusieurs mois ,

au-dessous de zro. C'est que l'eau

qui tombe pendant l'hiver sous forme de neige, et souvent plusieurs de-

grs au-dessous de zro
,
ne peut s introduire dans le sol avec sa temprature

primitive; elle ne s'coule vers les rservoirs des sources qu'aprs s tre

pralablement chauffe aux dpens de l'atmosphre, au moins jusqu'

zro.

Quant la valeur numrique de l'excs de temprature des sources sur

celle de l'air, elle est plus faible qu'on ne serait port le supposer au pre-

mier abord, en songeant la rapidit avec laquelle la temprature du sol

crot dans la profondeur. En laissant, en effet, de ct les sources qui sortent

de failles ou du terrain basaltique, on n'en trouve pas dans celles qui ont

t observes jusqu'ici ,
dont la temprature dpasse la temprature moyenne

de l'air de plus de 1, 6.

" 4- Si l'on runit tontes celles de ces sources dont la temprature d-

passe de plus de 2 degrs la temprature moyenne du lieu d'o elles sortent,

on voit en effet que, en dehors du Raisersluhl, toutes ces sources sortent de

failles ou de lignes de dislocation. Telles sont les sources de Kttolsheim
,
de

la papeterie de Beichshoffen ,
de Ghtenois, de Soultz-les-Bains ,

de Nieder-

bronn, de la papeterie de Wasselonne ,
et de toutes les sources telles que le

(i) Description physique des les Canaries , J^^McVion franaise, page 8i.
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Hube, Erlenbad, Badenweiler, Bade, Wildbad , qui sont depuis longtemps
connues comme thermales.

> 5. Au milieu de l'uniformit gnrale des sources, le massif basaltique

du Kaiserstuhl ,
dans le duch de Bade , prsente une anomalie remarquable.

Ce groupe de collines, dont l'altitude atteint 558 mtres, est trs-riche en

sources qui sortent vers la limite du basalte et du lss, entre 200 et 280 m-
tres d'altitude. Les tempratures de ces sources varient d'un point l'autre

entre 'C, 4 et '4") 5, c'est--dire entre des limites beaucoup plus larges que
dans le reste de la contie; deux d'entre elles s'lvent mme jusqu' 18, i

et i9,6. En faisant la moyenne des sources, abstraction faite des deux der-

nires qui sont thermales, on trouve une valeur de 12, 4- Or la temprature
de Fribourg en Brisgau , qui est situ i4 kilomtres de distance du Kai-

serstuhl, a une hauteur de 180 mtres et de 9^,7. H y a donc une diffrence

d'envirou 2, 6 en faveur de la temprature moyenne des sources du Kaisei-s-

thul. Le climat du Kaiserstuhl passe pour plus doux que celui de toute la

plaine voisine; mais la cause de la haute temprature des sources ne rsulte

pas d'actioiis mtorologiques ou de toutes autres circonstances extrieures,

sans quoi on ne verrait pas cette temprature varier d'une source l'autre

d'une manire tout fait anormale. L'accroissement de temprature le plus

rapide, connu jusqu' prsent, qui s'lve i degr par 10"", 5, a t ob-

serv Neuffen en Wurtemberg dans des couches liasiques traverses par
des filons de basalte (i).

Le terrain basaltique du Kaiserstuhl parat prsenter,

dans son tat thermomtrique intrieur, une anomalie de mme nature que
celle de Neuffen ,

de telle sorte , qu' profondeur gale de rservoir les

sources y sont plus chaudes que dans toutes les autres roches de la contre.

Du reste, des observations faites dans d'autres rgions basaltiques et trachy-

tiques claireront compltement ce phnomne.
" En rsum, la temprature, en dehors du massif basaltique du Kai-

serstuhl, est assez uniforme pour que toute source dont la temprature

dpasse seulement de 2 degrs la'temprature moyenne des sources de mme
altitude, dcle avec certitude une dislocation locale dans la structure du

sol; ces sources participent donc dj au gisement des sources thermales

dans la catgorie desquelles on doit les ranger. Pour le gologue , le ther-

momtre est donc comparable une sonde, puisque, dans beaucoup de

contres, il est susceptible de faire reconnatre l'existence de failles et

d'autres dislocations. "

(l) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences , tome XXI, page i335.

C. R., 1849. '" Semestre. (T. VXVIll, N' \^.) 6^
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GOLOGIE. Sur le pouvoir magntique des roches ; par M. Delesse. Qua-
trime Mmoire (i). (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Elie de Beaumont.)

Pour dterminer le pouvoir magntique des diffrentes roches, on a

procd de la mme manire que pour les minraux, c'est--dire qu'on a

recherch le poids de ces roches rduites en poudre de mme grosseur, qui

adhrait une surface constante d'un aimant puissant; seulement on a eu

soin d'oprer sur un mme poids pour toutes les roches.

" Le pouvoir magntique des laves anciennes et modernes, aussi bien que
celui des trachytes qui ont t essays, tait compris entre i l\oo et 35o;

mais le plus gnralement il a vari de 900 600.

Lave trachytiqne qui tait employe pour les trottoirs de Paris, de Volvic (Auvergne)., i 170

Lave de la Scala, de l'ruption du Vsuve en i63i S'jS

Lave de l'Hcla ,
de la coule de i845 867

Lave trachytique grise, du Puy-de-la-Vache , en Auvergne 607

Lave trachytique gristre ,
du Monte Olibano , prs de Naples 35 1

hes, lapilli, les cinrites ont un pouvoir magntique qui ne diffre pas
de celui des laves; et il devrait en tre ainsi, car ces roches ne sont que des

laves un tat de division plus ou moins grand. On a trouv, pour les la-

pilli de l'ruption du Vsuve de i835, un pouvoir de 910, et pour la cin-

rite de Durtol (Puy-de-Dme), 889.

r^a perlite est peu magntique : dans ^obsidienne pure et bien caract-

rise, ainsi que dans la ponce, le pouvoir magntique ne dpasse pas 5o;

dans le trassote, il est plus grand que dans la ponce.

Le pouvoir du basalte est gnralement compris enti-e 3 000 et i5oo,
et celui du basalte scoriac est moindre que celui du basalte.

Basalte noirtre avec olivine, d'Auerbach (Hesse). 2 5^4
Basalte jaoir-gristre avec olivine, de la cte d'Essey(Meurthe) 2 io5

Basalte noir avec olivine et structure un peu schistode
,
de l'Hcla 1 5oo

Basalte scoriac, trs-celluleux , d'Aich, prs d'Andernach 882

Le pouvoir de Vanamsite est bien infrieur celui du basalte, et il ne

dpasse pas 55o; le pouvoir du phonolithe, qui est encore plus petit que
celui de l'anamsite, est infrieur i5o.

(i) Voir Comptes rendus, t. XXVfl, p. 548, et t. XXVIII, p. 85-227-437.
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Le pouvoir magntique du mlaphyre est un peu moindre que celui du

basalte, et il varie gnralement de 2 5oo 55o.

Porphyre vert antique avec labrador verdtre
,
de Scotino-Langada (More) 2 352

Mlaphyre avec labrador gristre, aiigite et fer oxydul, de la Fassa (Tyrol)
1 836

Mlaphyre pte noirtre , avec grands cristaux de labrador, deBelfahy (Haute-Sane) i 384

Mlaphyre pte violace, avec petits cristaux de labrador et d'augite, du Puix (H'-Rhin) 1 164

Mlaphyre gris-noirtre, traversant la synite du Plauenschengrund (Saxe) 594

Dans la ^/o/me^ &nsVhjprite et dans \euphotide,\an^\\.e^ l'hyper-

sthne et la diallage, qui forment Tun des lments constituants de la roclie,

sont presque invariablement associs du fer oxydul; on conoit donc que
le pouvoir niagnlique de ces roches gros giain doit varier dans des li-

mites trs-tendues, suivant qu'elles contiennent une quantit plus ou moins

grande de fer oxydul.
ha serpentine a un pouvoir lev, surtout quand elle renferme du fer

oxydul ; ainsi, celui de la serpentine de Baltimore, dans laquelle se trouve

le fer chrom, est de 2249; celui de la serpentine avec diallage de Tai-

kowitz (Moravie) est de 989; d'un autre ct, la serpentine vert-noirtre

fonce de Liesey (Vosges) a seulement un pouvoir gal 43o. Le pouvoir
d'une serpentine noble vert olive a t trouv beaucoup plus petit et gal

95.

La variolite de la Durance a un pouvoir qui est encore moindre que
celui de la serpentine noble essaye.

" lia diorite, le schalstein, les roches amphiboliques ont un pouvoir qui

est le plus gnralement trs-faible, et qui n'est pas suprieur 60, c'est--

dire celui de la hornblende pralablement dbarrasse du fer oxydul qui

peut l'accompagner; cependant, dans certains cas il est beaucoup plus

grand, surtout lorsqu'il y a du fer oxydul dans la roche.

Les eurites et les roches base de feldspath compacte ont un pouvoir

trs-peu lev, et il en est gnralement de mme des roches granitodes,
ainsi que l'ont dmontr les recherches de MM. Becquerel (i).

Dans les roches stratifies, le pouvoir magntique est toujours trs-

petit; il n'y a d'exception faire cet gard que pour quelques roches m-
tamorphiques et pour des couches sableuses contenant des grains rouls de

fer oxydul; le limon du Nil a aussi un pouvoir lev et qui est gal ayo.
" La dtermination du pouvoir magntique des roches non stratifies

montre que ce pouvoir reste peu prs le mme pour toutes les varits

h) lments de Physique terrestre , p. 678.

67..
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d'une mme roche, quef que soit leur provenance ou leur mode de- f;ise-

ment; on peut d'ailleurs assif^nor les limites entre lesquelles il se trouve

.;;nralement compris : quand le pouvoir dpasse ces limites, la roche cesse

d'tre normale; ainsi, quand le pouvoir est plus grand, elle contient ordi-

nairement du fer oxydul, et, au contraire, lorsqu'il est plus petit, elle est

le plus souvent dgrade, et elle n'est plus, pour ainsi dire, qu'une roche de

passage : on voit, par consquent, que le pouvoir magntique doit tre con-

sidre comme une proprit spcifique propre dfinir les roches, surtout

celles dont le grain est indiscernable, et qui vient s'ajouter au nombre si

restreint des caractres l'aide desquels on peut les recoimatre et les

classer.

PHYSiQUi:. Note sur les phnomnes de polarisation magntique obseivs

dans les verrrs tremps et dans les paralllipipdes de Fresnel; par
M. Bebti!v.

Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

I . Pierres tremps, chauffes, comprims. Toutes les fois que la mo-
dification molculaire, trempe, chauffemenl , compression , est assez intense

pour dvelopper des couleurs vives dans la luvnire polarise, ces couleurs

n'prouvent plus aucun changement sous l'action du courant, c'est--dire

que le flint parat insensible au magntisme.
2. Paralllipipde de Fresnel. Quand la lumire a subi, dans l'int-

rieur des paralllipipdes, quatre rflexions totales, le plan de polarisation

du rayon rflchi n'est plus divis par l'action du courant, quoique ces pa-

ralllipipdes soient taills dans un flint dou d'un pouvoir rotatoire magn-
tique considrable.

TjC seul effet produit alors est une augmentation ou une diminution

de la dpolarisation partielle rsultant de la rflexion totale. F^e sens et la

grandeur de cet effet dpendent du sens du courant et de l'azimut du

plan de polarisation de la lumire rflchie. Quand on fait varier cet angle
d'ime circonfrence entire, on trouve qu'en partageant la circonfrence en

huit octants partir du plan de rflexion : A. F^e courant qui tend pro-
duire une rotation droite augmente la dpolarisation dans le premier oc-

tant, la diminue dans le deuxime, pour l'augmenter de nouveau dans le

troisime, et ainsi de suite; le courant inverse produit, en gnral, des effets

contraiies. B. La pins grande diffrence, entre les actions des deux courants

s'observe dans le milieu de chaque octant, c'est--dire de 45 en 45 degrs,
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partir de 11^,'io. La plus petite diffrence a lieu au coramencement et

la fin do chaque seffment de la manire suivante : C. Dans 1rs azimuts

principaux, o, 90, 180 et ayo degrs, les deux courants agissent de la

nfme manire et avec la plus grande nergie. D. Au milieu de chaque

quadrant, ou dans les azimuts 45, i35, 2^5 et 3i5 degrs, les deux cou-

rants agissent encore de la mme manire, mais lenr effet est nul. >

PHYSIQUE. Mmoire sur la rflexion des diffrentes espces de chaleur

par les mtaux; par iMM. F. de la Provostaye et P. Desains.

f Commission prcdemment nomme.)

FiCS physiciens qui se sont occups de l'tude de la chaleur paraissent

admettre que les rayons de diffrentes natures se rflchissent en mme
proportion sur les mtaux polis (i ).

_ . .- ' '
i-i '-^ .

'

(i) On peut s'en convaincre en jetant les yeux sur les citarions que nous avons rassem-

bles ici :

Les surfaces mtalliques ayant trs-peu prs le mme pouvoir absorbant pour la cha-

leur provenant de toutes les sources, il en rsulte, comme consquence, que les miroirs

mtalliques doivent rflchir la mme proportion de toute espce de rayons; c'est, en effet,

ce que M. Melloni a vrifi directement par plusieurs moyens. En enlevant le rflecteur de la

lampe Locatelli , puis la rapprochant de la pile pour que la flamme produist toujours , par

son rayonnement direct et libre, une dviation de 3o degrs, puis essayant de cette manire

les pouvoirs diathermiques des plaques diaphanes dj prouves, ces pouvoirs ont t

trouvs les mmes que quand la lampe tait munie de son rflecteur mtallique. En plaant

horizontalement sur un support dispos entre le diaphragme et la pile, un plan mtallique,

remontant la source, et inclinant l'axe de la pile de manire qu'elle ne pt recevoir que la

chaleur rflchie par le disque , puis essayant , avec cette disposition , les pouvoirs diather-

miques des plaques diaphanes pour les rayons du cuivre chauff 4oo degrs ou du cube

100 degrs; ces pouvoirs ont encore t trouvs identiques avec ceux que l'on obtenait

quand la chaleur mergente des plaques tombait directement sur la pile sans rflexion in-

termdiaire (
Cor.5 de Physique de l'cole Polytechnique, par M. Lamk; i84o, t. III, p. 368

et 369).

.... Dans tout ce que nous avons dit des pouvoirs rflecteurs ,
il n'a pas t question de

la nature de la source de chaleur, ou du moins nous n.'avons rien dit qui donne supposer

qu'elle ait quelque influence sur ces pouvoirs. Elle n'en a aucun, en effet, quand la r-

flexion s'opre sur des surfaces mtalliques; en d'autres termes, un mtal rflchit toujours

la mme partie aliquote de la chaleur incidente, quelles qu'en soient l'intensit et la source.

C'est ce que M. Melloni a dmontr nettement de la manire suivante (expriences cites

plus haut) (
Trait de Physique de M. Peclet , 4' dition, t. I"', p. 38^ ).

... La diversit des rayons de chaleur ne parat avoir aucune influence sur l'absorption

opre par les surfaces mtalliques.... Ce fait est parfaitement d'accord avec l'galit d'action
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Au contraire, les expriences trs-prcises de M. Jamin s'accordent

avec les formules de M. Gaiichy pour prouver que l'intensit de la rflexion

lumineuse mtallique dpend de la couleur de la lumire employe. Les

nombreuses analogies qui existent entre la chaleur et la lumire ne permet-
taient gure d'admettre une diffrence essentielle sous ce rapport. Nous

croyons avoir, en effet, dmontr par l'exprience que cette diffrence

n'existe pas et que des rayons de chaleur de natures diffrentes se rflchis-

sent en proportions trs-ingales sur un mnae miroir mtalMque.
La marche que nous avos suivie est prcisment celle que nous avions

adopte antrieurement dans nos recherches sur les pouvoirs rflecteurs

des mtaux (voir Comptes rendus de VAcadmie des Sciences, tome XXIV).
La source de chaleur tait toujours une lampe de TiOcatelli; seulement on

oprait successivement avec les rayons directs, et avec ces mmes rayons

transmis, tantt travers une plaque de sel gemme naturel mal polie et

mdiocrement transparente, tantt travers du sel gemme enfum, tantt

enfin travers une lame de verre de 5 millimtres d'paisseur. L'inci-

dence des rayons tant d'environ 60 degrs, on a obtenu les rsultats

suivants :

Expriences faites avec le mtal des miroirs de tlescope.

Le mtal du miroir employ rflchissait 0,80 ou 0,84 de la chaleur

provenant directement d'une lampe de Locatelli. Il rflchissait seulement

0,74 tlfi la chaleur provenant de la mme source lorsqu'elle tait modifie

par son passage travers la lame de verre de o,oo5 d'paisseur. Il rfl-

chissait enfin 0,82 ou o,83 de la mme chaleur transmise travers le se!

rdt'chissante qu'un mme mtal exerce sur toutes les espces de rayons de chaleur (Gbhlen

Physkalische fVrterbuch, i84i; Zehnter band, S. Sgo).

... Les rayons de diffrentes couleurs calorifiques ont donc la mme rflexibilit. Sous

ce rapport, le paralllisme de la chaleur et de la lumire se trouve encore conserv. . . [Re-

pertorium der Physik, von Heinr.-'Wilh. Dovej i84i.1V band, S. 344)'

... Ce caractre tout spcial, runi au dpoli de la surface et la projection gale des

rayons dans toutes les directions, suffit pour montrer qu'on ne saurait attribuer les phno-
mnes de la diffusion calorifique la simple rflexion qui se fait uniquement sur les corps

polis, dans une seule direction pour chaque rayon incident et avec une intensit constante

pour toute espce de chaleur (Mmoire sur la constance de l'absorption calorifique exerce par

le noir de fume et les mtaux, etc.; par M. Melloni, Annales de Chimie et de Phrsiqne,

a' srie, t. LXXV, p. 371).
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Expriences avec l'argent.

Le miroir d'argent rflchissait 0,95 ou 0,96 de la chaleur naturelle ,

et 0,91 de la chaleur qui avait travers o,oo5 de verre.

Expriences avec le platine.

" Le platine employ rflchissait 0,79 de la chaleur naturelle; 0,77

ou 0,78 de la chaleur qui avait travers le sel gemme; o,65 ou 0,66 de celle

qui avait travers o'",oo5 de verle, et enfin o,83 de celle qui avait travers

le sel gemme enfum.

Nous avons fait galement quelques expriences sur des plaques d'or et

d'argent inat qui nous avaient servi dans un travail sur la diffusion calori-

fique, insr aux Comptes rendus, tome XXVI, page 212. La proportion du

flux incident que ces plaques renvoient la pile lorsqu'elle est place dans

la direction de la rflexion rgulire est extrmement diffrente suivant que
U chaleur a primitivement travers du verre ou du sel gemme enfum.

Il rsulte de ces nombres que la chaleur la plus transmissible travers

le verre se rflchit en moindre proportion sur les divers mtaux que nous

avons essays, et que la chaleur qui se transmet en plus grande proportion
travers le sel gemme enfum se rflchit plus abondamment sur les mmes

substances. Une consquence rigoureuse de ces expriences, c'est qu'un
faisceau de chaleur, rflchi sur un miroir mtallique, a en gnral une

composition toute diffrente de celle du faisceau incident, et que ds lors il

ne doit pas prouver la mme perte en traversant les substances diather-

manes. C'est, en effet, ce que nous avons vrifi directement de la manire

suivante.
'

Nous avons dtermin : i". La perte d'intensit qu'prouvait la chaleur

d'une lampe de Ijocatelli en traversant une lame de Verre de o,oo5 d'-

paisseur;

2. La perte qu'prouvait ,
en traversant cette mme lame

,
la chaleur

de la mme source rflchie deux fois sur des miroirs parallles.

Dans le premier cas, la lame de verre employe transmettait o,44 de

la chaleur incidente; dans le second, o,33 ou o,34 seulement.

Ces deux mthodes donnent donc" des rsultats concordants, et nous

croyons bien tabli que (i)
les diffrentes espces de chaleur se rflchissent

ingalement, et que la rflexion sur des mtaux polis change la proportion
des diffrentes espces de chaleur qui composaient le faisceau incident.

(i) Sur un grand nombre de mtaux et probablement sur tous.
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PHYSIQUE. Note sur un grand nombre dfaits nouveaux de magntisme
et de diamagntisme ; par M. Plucrer.

(Commissaires, MM. Gay-Liissac , Becquerel, Pouillel.)

Ce travail tant trop tendu pour figurer en entier dans les Comptes rendus^

et contenant trop de faits nouveaux pour que quelques extraits en pussent

donner une juste ide, nous nous bornerons, en attendant le Rapport qui

ne peut b<aucoup tarder tre prsent l'Acadmie, reproduire les

indications marginales rparties dans les cinq chapitres dont se compose le

Mmoire.
I. Changement de forme d'une masse liquide magntique ou diamagn-

tique sous l'influence de l'lectro-aimant.

II. Quand un cristal uni-axe est suspendu librenent sous l'action des

ples d'un aimant, Taxe optique se place perpendiculairement la ligue des

ples. Dans un cristal bi-axe, les deux axes sont galement repousss, et

la ligne qui divise leur angle en deux parties gales se place perpendiculai-

rement la ligne des ples. Moyen pratique de dterminer la position de

l'axe ou des axes optiques.

III. L'action diamagntique crot plus rapidement et dcrot plus lente-

ment que l'action magntique. Un fragment de charbon , diamagntique
entre les ples trs-rapprochs, devient magntique quand on loigne les

ples.
IV. Les sels de fer el de nickel sont plus magntiqu.es que les oxydes.

Le magntisme du sulfate de fer augmente si on le dissout dans l'eau.

L'hydrate d'oxyde de fer est quatre fois plus magntique que loxyde.
On distingue les combinaisons des mlanges par leur quantit de magn-
tisme ou de diamagntisme. I^a pierre d'aimant est une combinaison de

protoxyde et de deutoxyde.
V. Le magntisme et le diamagntisme diminuent indfiniment mesuie

que la temprature s'lve, sans cependant arriver zro, et le magntisme
ne se change jamais en diamagntisme , et vice versa. Augmentation
de pesanteur des liquides n^agntiques; diminution de pesanteur spcifique

des liquides diamagntiques sous l'influence de l'aimant. Rpulsion exerce

sur les molcules des gaz par l'aimant, mise en vidence par la dilatation du

thermomtre air.
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CHIMIE. Dosage du sucre de lait par la mthode ds volumes, et

dtermination de la richesse du lait; par M. Poggiale, professeur de

chimie, au Val-de-Grce. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze.)

Aucun des procds connus jusqu'ici ne fournissant d'une manire ra-

pide et rigoureuse l'indication de la richesse du lait, j'ai pens que si l'on

pouvait doser rapidement sans balance, par la mthode des volumes, un

de ses lments constitutifs, le problme serait rsolu. J'ai la confiance

d'avoir obtenu ce rsultat, en dterminant la proportion du sucre de lait.

Plusieui-s chantillons de lait pur, que je mp suis procurs chez les

nourrisseurs, ont t soumis l'analyse chimique dont
j'ai consijjn les r-

sultats dans mon Mmoire. Voici la moyenne de dix analyses :

Eau 862,8
Beurre 4^ '^

Sucre de lait ; 52,7
Casum . .' . 38 ,0

Sels 2,7

I 000 , o

" Ainsi, d'aprs mes expriences, 1000 grammes de lait contiennent 52*^,7

de sucre. M. Boussingault a trouv, dans une srie d'observations, une

moyenne de 5o grammes, diffrence qui tient sans doute aux procds que
nous avons suivis pour cette dtermination. La quantit de sucre contenu

dans le lait est, comme on le voit, considrable et ne prsente en outre que
de lgres variations. Le procd que je propose est l'application de celui

de M. Barreswil au dosage du sure de lait. Celui-ci rduit comme le glu-

cose, les sels de cuivre, et il peut tre dos facilement en mettant profit

cette raction. La proportion du sel cuivrique dcompos donnera la quan-
tit de sucre de lait.

Prparation de la liqueur d'preuve. On la prpare en ajoutant
une solution de sulfate de cuivre du bitartrate de potasse, et en dissolvant

le prcipit qui se forme l'aide de la potasse caustique. On dtermine

ensuite, avec beaucoup de soin, le titre de la dissolution alcaline. Ce titre

est fix par la quantit de sucre emptoy pour dcolorer un volume connu

de la liqueur. Il est important de faire observer que l'on doit se servir, dans

cette opration, de sucre de lait et non pas de sucre de cannes.

J'ai fait quelques essais afin d'viter la dtermination du titre de la so-

C R., 1849, i" Semestre. (T . \XVni,Nol6.) 68
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lution de bioxyde de cuivre, qui est sans contredit l'preuve la plus longue

et la plus dlicate. Les proportions suivantes ont toujours fourni une liqueur

dont 20 centimtres cubes correspondent o^^aoc ou 2 dcigrammes de

petit-lait.

Sulfate de cuivre cristallis 10 grammes.

Bitartrate.de potasse cristallis lo

Potasse caustique 3o

Eau distille 200 >

Ijc liquide, tant filtr, est limpide et d'un bleu intense.

Prparation du petit-lait. Pour doser le sucre de lait, il est indis-

pensable de sparer la matire grasse et le casum par la coagulation. On

y parvient aisment en mettant 5o ou 60 grammes de lait dans un petit

ballon, en y ajoutant quelques gouttes d'acide actique, et en levant la

temprature jusqu' 4o 011 5o degrs centigrades. On obtient, par la liltra-

tion, un liquide transparent. 1000 grammes de lait fournissent, d'aprs mes

expriences, 928 grammes de petit-lait, ce qui donne, pour 1000 grammes
de petit-lait, 67 grammes de sucre environ.

" Essai du petit-lait. On prend , avec une pipette ,
ao centimtres

cubes de liqueur d'preuve, et on l'introduit dans un petit ballon qui doit

tre prfr une capsule de porcelaine, parce qu'il permet d'observer le

liquide de bas en haut et de saisir, avec la plus grande facilit, le moment
o la dcoloration est complte. On lve ensuite la temprature du liquide

jusqu' l'bullition. D'un autre ct, on remplit de petit-lait une burette dbnt

chaque division gale un cinquime de centimtre cube, et l'on fait tomber

le petit- lait goutte goutte dans la liqueur, en agitant celle-ci continuelle-

ment et en la chauffant aprs chaque ^^Idition de petit-lait. On continue

ainsi jusqu' ce que la teinte bleue ait compltement disparu. Il se forme

d'abord un prcipit jaune de protoxyde de cuivre hydrat qui ne tarde pas
devenir rouge, et qui se porte au fond du ballon. Lorsque l'opration est

termine, on lit sur la burette la quantit de petit-lait qui a t employe,
et, au moyen d'une proportion, on dtermine le poids du sucre contenu

dans 1000 grammes de petit-lait.

" T'ai admis, phis haut, que 1000 grammes de petij-lait contiennent

57 grammes de sucre; il est cependant convenable d'accorder une tolrance

de quelques grammes. La plupart des fraudes seront facilement dvoiles,
en dosant le sucre, puisqu'elles ne peuvent avoir lieu qu'en ajoutant de l'eau

au lait. Cependant il pourrait arriver qu'on enlevt l crme sans faire

aucune addition d'eau, ou bien qu'on ajoutt du glucose ou sucre de lait.



( 5o7 )

Dans ce cas, je dtermine, par un procd simple et expditif, la quantit
de matire grasse, en ajoutant de l'acide actique au lait bouillant et en

l'agitant, aprs le refroidissetaent, avec de i'ther qui enlve le beurre. On
dcante le liquide thr, et on le fait vaporer. Il est souvent utile, comme

vrification, de rpter l'essai du petit-lait. Toutes les dispositions. tant

prises
et le titre tant peu prs connu, une ou deux minutes suffisent

pour cette seconde preuve.

M. Deville adresse un supplment au Mmoire qu'il a prcdemment
prsent sur essence de trbenthine et ses isomres. Ce supplment est

principalement relatif la question de priorit entre les travaux de l'auteur

et ceux d'un chimiste tranger sur le mme sujet.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Sellier adresse une Note sur la fabrication d'un papier de lin cru,

papier qu'il reprsente comme propre rsister la plupart des causes de

destruction dont on doit chercher prserver les titres, documents et autres

pices importantes. Cette condition de durabilit est, suivant l'auteur de la

Note, une de celles qu'on doit exiger dans les papiers qui seront prsents
comme papiers de sret.

(Renvoi la Commission des papiers de sret.
)

M. Laverne-Henriet soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire
intitul : Trait de la boulangerie Paris et Chdhns-sur-Mame.

(Commissaires, MM. Payen, Balard.)

M. Brire de Boisuont, auteur d'un travail sur l'emploi des bains pro-

longs et des irrigations continues dans la Jolie, prsent pour le concours

aux prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse, conformment la dcision

prise par l'Acadmie relativement aux pices admises ce concours, une

indication de ce qu'il. considre comme neuf dans son Mmoire.

, (Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet copie d'une Lettre de

M. Jackson qui, l'occasion de sa promotion comme chevalier de la Lgion
d'honneur, exprime ses sentiments de gratitude envers l'Acadmie des

.Sciences pour l'accueil qu'elle a fait sa dcouverte de Vthrisation.

68 .
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PHYSIQUE. Sur In propagation rie l'lectricit dans les corps gazeux;

par M. Ch. Matteucci. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

.l'ai dj eu l'honneur de prsenter i'Acadmie deux extraits de re-

cherches sur ce sujet ,
dont je m'occupe depuis trs-longtemps. Dans les

conditions actuelles de ma patrie ,
il me serait impossible d'appliquer tout

mon temps achever ces recherches, et l'Acadmie voudra bien me par-

donner si je me borne pour le moment l'exposition de quelques rsultats

qui n'embrassent pas le sujet dans toute son tendue, .l'ai mis le plus grand

soin tudier la loi de la perte de l'lectricit dans les gaz parfaitement secs,

et il me serait impossible de dcrire ici toutes les prcautions que j'ai
em-

ployes pour parvenir priver compltement l'air de la balance d'humidit.

.Te dirai seulement que la cloche de la balance est pose sur un plan de

verre sur lequel est tendue une couche d'acide phosphorique; qu'on extrait

l'air de la cloche plusieurs fois avec la machine pneumatique avant de com-

mencer les expriences, en laissant introduire l'air dans la cloche travers

l'acide sulfurique contenu dans un tube de Liebig; enfin, que la cloche ainsi

dispose est sous une grande caisse en cristal o il y a de la chaux caustique

sous laquelle l'hygromtre de Saussure marque de 3o 35 degrs. Depuis
mes premires expriences, j'avais trouv que la loi donne par Coulomb

pour la perte de l'lectricit dans l'air humide ne se vrifiait pas exactement

dans les gaz secs :

j'avais galement trouv que, tout en oprant dans les gaz

secs, les rsultats ne sont pas comparables entre eux si l'on n'opre pas la

mme temprature ou des tempratures qui ne diffrent pas entre elles de

plus de 2 degrs centigi-ades. Ces circonstances m'ont oblig de faire un

trs-grand nombre d'expriences, et j'en ai dans mes Notes plusieurs com-

parables entre elles et que je. publierai dans mon Mmoire si la Providence

m'accorde de l'achever. La premire srie des expriences a t faite suivant

la mthode de Coulomb, c'est--dire en ramenant toujours l'aiguille de la

balance la mme distance de la boule fixe, ce que Ion fait en dtordant

le fil et en mesurant le temps employ par la boule mobile revenir sa

position. Les physiciens savent que Coulomb avait trouv que la perte de

l'lectricit
,
dans les mmes conditions de l'atmosphre, est proportionnelle

son intensit, en sorte que le rapport de ces deux lments est constant.

Dans les expriences de Coulomb, le temps tait trs-court, tandis que dans

les miennes, le temps tait au contraire trs-long. Ainsi ce rapport entre la
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force lectrique perdue pendant une minute et la force moyenne qui, dans

l'air le moins humide dans lequel Coulomb avait travaill, est gal ^L, se

trouve, dans mes expriences, exprim par un nombre beaucoup plus petit.

Mais la diffrence entre mes rsultats et ceux de doulomb
,
consiste en ce que

le nombre n'est pas constant et qu'il varie avec la distance laquelle les deux

boules leetrises sont maintenues; et pour chaque exprience faite une

distance donne entre les boules, la. fraction qui donne le rappoM dont on

a parl, augmente mesure que la charge lectrique diminue. Quelle que

puisse tre la cause de ces deux lsultats, je dois les regarder comme par-
faitement tablis par mes expriences, pour chaque srie desquelles j'ai eu

soin de m'assurer que l'isolement des boules tait parfait, et qije l'lectricit

se dissipait seulement par l'air. Dans l'air, on dans le gaz hydrogne ,
ou dans

l'acide carbonique, secs, la perte de l'lectricit n'est pas proportionnelle

son intensit, comme l'avait trouv Coulomb : cette perte s'loigne d'autant

plus de celle qui serait donne par la loi de Coulomb, que les charges lec-

triques avec lesquelles on opre ont plus grandes, et qu'on augmente d'a-

vantage la distance laquelle les deux boules leetrises sont places, .rai

trouv constamment que le rapport entre la perte de l'lectricit dans une

minute et la force moyenne tait exprim par un nombre toujours plus

petit, que les charges lectriques taient plus grandes, et que la distance

entre les deux boules, avec la mme charge, tait aussi plus grande. Afin de

parvenir une expression plus exacte de la loi de la perte de l'lectricit dans

les gaz secs, j'ai opr d'une manire diffrente de celle de Coulomb, et

comme l'avait dj fait M. Biot en tudiant la perte des deux lectricits.

Aprs avoir lectris'les deux boules de la balance, je mesu^e l'arc compris
entre les centres des deux boules des intervalles de temps gaux. Il est fa-

cile, avec la formule donne par M. Biot, de dduire la valeur des forces

lectriques qui restent sur les boules aprs des temps gaux, et, par cons-

quent, de connatre quelles sont les quantits perdues dans ces temps. Il

m'est impossible de rapporter ici toutes mes expriences, et je dois me bor-

ner exposer le rsultat auquel j'ai
t conduit. En comparant entre elles

les valeurs trouves pour les quantits d'lectricit qui existent sur les boules

aprs des temps gaux, on trouve que les diffrences entre ces valeurs

sont approximativement les mmes , de sorCe que, pour </es charges lec-

triques comprises dans certaines limites, la perte est constante et propor-
tionnelle au temps. De sorte que le rapport entre la perte de l'lectricit

'dans l'unit de temps,, et la quantit uioyenne d'lectricit qui, suivant

Coulomb, est constant dans l'air plus ou moins humide, varie avec le temps
dans les gaz secs. Sans de -nouvelles expriences ,

on ne pourrait pas expliquer
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pourquoi, en oprant conformment la [)remire mthode de Coulomb,
on ne parvient pas entirement la loi de la perte que nous avons dduite

par la seconde mthode. II est certain, et nous l'avons prouv par nos pre-
mires expriences, que la perte d'une charge lectrique donne devient plus

grande si l'on tient cette charge lectrique en prsence d'une autre du mme
nom. .l'ai dj dispos des expriences afin d'tudier la. loi de la perte de

l'lectricit, indpendamment de l'influence rciproque de deux charges

lectriques gales. J'ai vrifi la loi de la perte de l'lectricit, en oprant
dans l'hydrogne et dans l'acide carbonique ;

et dans le mme temps j'ai

compar avec le plus grand soin la perte absolue de l'lectricit dans ces

diffrents ga^ Dans mes premires expriences, j'avais cru trouver des dif-
'

frences, quoique- trs-petites, entre ces gaz; mais j'avais t induit en erreur

pour n'avoir pas opr la mme temprature. Depuis, j'ai
trouv que ces

diffrences n'existaient pas quand les conditions des expriences taient

exactement les mmes. Je ne puis pus rsister au dsir de rapporter ici un

tableau l'aide duquel ce rsultat important se trouve dmontr.

AIK
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et sur ceux contenus dans les deux extraits que j'ai dj eu l'honneur de

communiquer l'Acadmie, il faut certainement modifier la thorie par

laquelle on s'est expliqu jusqu'ici la perte de l'lectricit dans les gaz. Il est

contraire ces rsultats d'admettre que les molcules gazeuses sont attires

par les corps lectris^s, les touchent et en sont ensuite repousses pour
cder la place d'autres molcules. S'il en tait ainsi, il ne devrait pas arri-

ver que la perte d'lectricit devnt moindre par l'agitation de l'air ou par
la prsence d'un corps charg d'lectricit contraire : de mme, la perte

d'lectricit devrait varier suivant les diffrents gaz. Il est naturel qu'il arrive,

pour les molcules gazeuses, ce que nous voyons arriver avec des molcules

isolantes, solides et qui sont encore moins isolantes qu'elles. Des petites

boules de gomme laque ou de soufre se fixent sur le corps conducteur lec-

tris, et il faut des charges trs-fortes pour qu'elles en soient repousses

aprs des heures entires. Il est donc d'accord avec les rsultats que nous

avons obtenus, d'admettre que les molcules gazeuses sont attires par le

corps lectris, et restent attaches sur ces corps en attirant d'autres mol-
cules gazeuses autour d'elles, de manire propager l'lectricit comme dans

le cas des corps solides. Il est peine ncessaire de faire remarquer qu'avec
des charges lectriques trs-fortes

,
les molcules gazeuses sont mises en

mouvement comme le sont les molcules solides, isolantes dans des cas sem-

blables.

OPTIQUE. Notice sur Vhorloge polaire de M. Wheatstone
, coTistruite et

perfectionne par M. Soleil.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet.)

L'horloge polaire est un instrument d'optique destin indiquer l'heure

par l'observation du plan de polarisation de la lumire du ciel bleu dans la

direction du ple.
Sa construction repose sur ce principe dcouvert par M. Arago, que

la lumire, en un point quelconque du ciel bleu, est polarise dans le plan

qui passe par l'il de l'observateuc et le soleil
;
d'o il rsulte que si l'obser-

vateur vise toujours au ple nord
,
le plan de polarisation concidera chaque

instant avec le cercle horaire du lieu de l'observation.

L'instrument prsent l'Acadmie par M. Soleil est d'une simplicit

extrme. C'est essentiellement le polariscope de M. Arago, point dans chaque
lieu sur l'axe du monde. Dans cet instrument, la plaque de cristal de roche

perpendiculaire l'axe est remplace par une plaq^ue deux rotations don
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liant le plan de polarisation par l'galit de teintes
,
et il est muni d'un cadran

perpendiculaire sur lequel on lit l'heure donne par la trace mme du plan

de polarisation.

Le polariscope est port par une colonne verticale, monte sur un pied
muni de vis calantes, d un niveau et d'un cercle divis mobile; on peut donc

le placer tour tour dans les divers azimuts; on peut en outre, l'aide

d'un cercle de latitude fix l'axe de rotation, lui faire faire un' angle quel-

conque avec l'horizon : l'instrument, par l mme, si- prte merveilleusement

l'tude de la polarisation d'un point quelconque du ciel
;

il fera retrouver

sans peine les points neutres de MM. Arago, Babinet, Brewster, etc.

Quand on veut en faire une horloge polaire fixe
,
on oriente une fois

pour toutes l'appareil, en amenant le polariscope dans le plan du mridien.

L'orientation, d'ailleurs, se fait par les mmes procds qui servent orien-

ter un cadran solaire, l'aide d'une boussole de dclinaison par exemple,
d'un chronomtre ou d'une bonne montre. On commence par faire indiquer

au cercle de latitude, la latitude du lieu; on l'amne approximativement dans

le plan du mridien, puis, aprs avoir fait indiquer au vernier l'heure la-

quelle va se faire l'orientation, on tourne doucement droite ou gauche,

pour obtenir que l'galit de teintes ait lieu au moment prcis oii la montre

marquera l'heure dont il
s'agit.

" Le cadran perpendiculaire l'axe du polariscope est divis, sur sa moi-

ti suprieure ,
en douze parties gales reprsentant douze heures, de six

heures du matin midi, et de midi six heures du soir. Chacun de ces

douze intervalles est divis en douze parties correspondantes cinq mi-

nutes; le vernier, son tour, partage les dernires parties en cinq : on lit

donc par le vernier les minutes, ce qui est plus que suffisant pour ce genre

d'observations, qui ne comportent pas une prcision plus grande.
" L'lvation du ple rendrait l'observation trs-incommode; il faudrait,

en effet, percher l'instrument sur un pied trs-lev, ou se mettre dans une

position gnante. M. Soleil a fait disparatre cet inconvnient en plaant
l'extrmit du tube un prisme hypotnuse qui, par la rflexion totale,

renvoie dans une direction perpendiculaire les images des deux disques co-

lors. Une petite lunette, que chacun amne au foyer, fait voir les images

ayee toute la nettet possible.

Pour faire l'observation ou connatre l'heure un instant quelconque ,

on tourne droite ou gauche le bouton fix au cercle des heures
, jusqu'

ce que les teintes des deux demi-disques violets soient parfaitement gales.

On lit avec le vernier l'heure et la minute cherches.
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Il sera bon d'excuter sur l'autre bord du cercle des heures une autre

division en degrs et minutes, qui servira dterminer simplement le plan

de polarisation d'un point quelconque du ciel.

Remarques de M. Arago au sujet de la communication de M. Soleil.

M. Arago a fait suivre la prsentation de l'instrument de M. Soleil des

remarques suivantes.

L'ide de faire servir les changements de couleur des lunules du polariscope ,

point dans une direction donne sur un ciel serein, la dtermination de

l'heure
;
l'ide de faire un cadran chromatique n'est pas nouvelle : elle re-

monte 181G. A cette poque, je m'en entretins plusieurs fois avec M. de

Humboldt, Mais n'ayant, je crois, rien publi ce sujet, l'honneur de la

construction de IHiorloge polaire, je le reconnais avec empressement et sans

rserve, revient exclusivement M. Wheatstone. Au reste, la mthode, in-

dpendamment des incertitudes inhrentes l'observation des couleurs, est

sujette des difficults trs-graves , provenant de la manire dont les r-
flexions multiples modifient les lois simples de la polarisation atmosphrique,

quand le ciel est partiellement couvert.

A cette occasion, je rappellerai un cas de changement de couleur trs-

curieux, trs-trange, en ce sens qu'il s'observe sur certains corps, par un

ciel serein, l'il nu, sans l'intermdiaire d'aucun cristal.

Placez un de ces corps (j'ai
donn le moyen de les prparer) de manire

qu'au coucher du soleil, par exemple, il soit plac entre l'il et le couchant.

Ce corps sera, je suppose, vert. Il paratra vert galement si, sans rien changer
aux positions relatives de l'il et du corps, on se tourne vers le levant. Si,

au mme moment
,
tout restant dans le mme tat quant la position et

l'inclinaison du rayon visuel, on regarde le corps dans la direction du sud

ou dans celle du nord, il paratra d'un rouge vif. Dans les directions in-

termdiaires, les couleurs du corps sont des mlanges de rouge et de vert

dans lesquels ces deux espces de rayons prdominent chacune leur tour.

ASTRONOMIE. Note sur la dcouverte dune nouvelle comte; par
M. Goujon. (Communique par M. Abago.)

Le dimanche i5 avril, vers 9 heures du soir, j'ai dcouvert dans la

constellation de la Coupe une comte llescopique. Elle tait situe un peu
l'ouest de la ligne qui joint ^ ^, et beaucoup plus prs de cette dernire.

Son noyau brille d'un clat assez vif; il est entour circulairement d'une

C. R., 1849, l' Semestre. (T. XXVIII, N" 16.) 69
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large nbulosit, sans aucune apparence de queue. Les nuages m'ont emp-
ch de l'observer avant lo heures |; elle a t compare une toile de sep-
time grandeur, dont la position approche est :

^ = II'' 5" 57,

D^= 254o'.
Un grand nombre de comparaisons m'ont conduit au rsultat suivant :

T. M. deParis iSavril, io''54'"52", B^ = jR)- + 2"" SSS'jS
D*=D* + 7'32",i

Mouvement horaire en M occidentale , 2', 3.

Mouvement horaire en dclinaison vers le nord , 7' 18", 3.

M. Preisser, qui depuis plusieurs annes transmet rgulirement les r-
sultats des observations mtorologiques qu'il a faites Rouen, envoie le

rsum de ses observations pendant l'hiver d 1849, ^^^*^ '^* tableaux synop-

tiques des trois mois de la saison.

M. Tallavignes
, prs de se rendre en Valdachie et en Moldavie o il doit

faire un sjour prolong ,
se met la disposition de l'Acadmie pour les

observations qu'elle jugera convenable de faire faire dans ce pays, encore

trs-peu tudi sous les rapports de la gologie, de la mtorologie et de

l'histoire naturelle.

(Renvoi la Commission charge de prparer des instructions gnrales

pour les voyageurs.)

^ M. DiEUDONN adresse d'Alger une Note dans laquelle il s'occupe succes-

sivement des moyens propres arrter promptement et sans choc brusque
un convoi en mouvement sur un chemin de fer ; des procds destins la

conservation des bois, et de l'usage qu'on pourrait faire dans la navigation,

suivant lui, de Yhorloge chromatique de Wheatstone.

M. SzuszBiEwicz prsente une courte description d'une horloge eau

qu'il dsigne sous le nom de pendule polonaise.

M. Pappenheim prsente des remarques critiques sur un travail de M. Ber-

nard, concernant le rle que joue dans la digestion le suc pancratique, tra-

Tail qui a t l'objet d'un Rapport fait rcemment l'Acadmie.

M. Pappenheim annonce que des recherches qui lui sont communes avec

M. Berthlen les ont conduits, relativement la disposition et la structure
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des organes des sens chez les mollusques, des rsultats tout autres que
ceux qui ont t annoncs, il y a quelques annes, dans les Archives de

Muller. Il explique cette divergence d'opinions en supposant que le zoolo-

giste qui les a prcds, a travaill sur des pices conserves dans l'es-

prit-de-vin et plus ou moins altres
,
tandis que lui et son collaborateur ont

observ sur des individus frais.

Une Note concernant des expriences physiologiques faites sur des oiseaux

a t dpose au secrtariat. L'auteur ne s'tant pas fait connatre, cette

pice, d'aprs l'article du rglement concernant les communications ano-

nymes, est considre comme non avenue. L'auteur pourra soit reprendre
sa Note, soit la prsenter de nouveau aprs l'avoir signe.

L'Acadmie reoit les communications suivantes relatives au cholra-

morhus.

M. Legrand annonce avoir employ avec beaucoup de succs l'extrait

aqueux de la noix vomique pour arrter les vomissements qui se manifes-

tent avec tant de violence et de tnacit pendant toute la dure de la seconde

priode du cholra. Les rsultats obtenus au moyen de cet agent thrapeu-

tique, dans l'pidmie actuelle, ne sont pas, suivant l'auteur, moins con-

cluants quant son efficacit que ceux qui avaient t observs en i832.

M. Legrand, d'ailleurs, ne se borne pas administrer aux cholriques le

mdicament dont nous venons de parler, et sa Note offre l'indication des

moyens auxquels il a recours dans le but de modrer les vacuations al-

vines, de rtablir la circulation, etc. ^

M. Gavaillon, auteur d'un Mmoire sur le mme sujet, adress en i834

ou i835, mais qui n'est jamais parvenu son adresse, offre d'en envoyer un

duplicata. Il ne fournit, d'ailleurs, aucune indication sur sa mthode de

traitement, qu'il dil> avoir employe avec succs.

M. Lefvre-Rousseau crit de Charleville pour appeler l'attention sur un

mode de traiteriient employ dans l'Inde, et qui consiste dans Vemploi du

poivre noir. L'auteur, qui ne parat pas avoir eu d'indication prcise sur la

manire dont ce mdicament est administr par les Indiens
, propose des

fumigations avec la graine brle , des bains dans lesquels une certaine pro-

portion de poivre en poudre serait dlaye, et mme des boissons poivres.

69..
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M. BuRRON annonce avoir employ avec succs, pour arrter la diar-

rhe, une forte infusion de caf. Il pense que celle qui prcde souvent

l'invasion du cbolra pourrait peut-tre cder au mme moyen, et il vou-

drait qu'on en ft du moins l'essai. Suivant lui, le caf ajout la ration de

nos soldats, en Algrie, aurait contribu, pour sa part, faire cesser les

dyssenteries qui faisaient tant de ravages dans notre arme pendant les

annes qui suivirent immdiatement l'occupation.

M. Letellier prconise les avantages Aes fumigations faites en brlant

des bois rsineux , et dit avoir obtenu, en i832 , d'excellents rsultats de ce

moyen dans sa pratique, Saint-Leu-Taverny.

M. Guibert adresse
, pour le concours au prix de Mdecine et de Chi-

rurgie de la fondation Montyon ,
un Mmoire sur la nature du cholra, sur

les moyens propres prvenir l'invasion de la maladie, et sur ceux qu'on

peut employer pour la combattre quand elle s'est dclare.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par

M. BuRQ, par MM. de la Provostaye et Desains, et par MM. Plaut.

La sance est leve 4 heures et demie. A.

ERRj^TA.

(Sance d a avril 1849)

Page 452 , ligne 5, au lieu de Tables pour faciliter l'usage du grand cercle . . .
,
Usez Tables

pour faciliter la dtermination des azimuts quand on navigue sur un des grands cercles de la

sphre.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

li'Acadmie a reu, dans la sance du g avril 1849, les ouvrages dout

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849; '^ '4; iQ-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

VREUL, Dumas, Pelouze, Boussingault c^Regnault; 3* srie
,
tome XXV,

avril 1849; in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, compte
rendu mensuel, rdig par M. Payen; tome IV; n 6.

Annales des Mines; tome XIV; 4* livraison de i848; in-8.

Rapport prsent M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, par l'A-

cadmie nationale de Mdecine, sur les vaccinations pratiques en France pendant
l'anne 1846; in-8.

Prcis lmentaire de physiologie agricole ; par M. GiROU DE BuzareingueS;
I vol. in-8.

Economie domestique , Notice sur une nouvelle conserve alimentaire pour la

marine; par M. J. GiRARDiN; \ feuille in-S".

Mmorial de l'Officier du gnie , n 1 5
, in-8; et Tables des matires contenues

dans le Mmorial de l'Officier du gnie (
i''* srie, n<" i i5; annes i8o3

1848); in-8''.

. Mmoire sur l'introduction et la floraison Cherbourg d'une espce peu
connue de lin de la Nouvelle-Zlande, et revue des plantes confondues sous le

nom de Phormium teuax; par M. A. Lejolis; broch. in-8. Cherbourg.
De l'emploi des bains prolongs et des irrigations continues dans le traitement

desformes aigus de lafolie, et, en particulier, de lajnanie; par M. Brire de

Boismont; in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Etudes sur le cholra-morbus observ Smyrne, sa marche

^
ses causes et son

traitement; Rapport adress M. le Ministre du Commerce par M. Burguires
;

in-S.

Nouvelles Annales de la Marine et des Colonies, revue mensuelle; janvier

1849; n" I.

Mmoire sur leyaws, pian ouframboesia, de son traitement et des moyens de

faire disparatre cette maladie des contYes ou elle svit; par M. Paulet. (Extrait

des Archives gnrales de Mdecine.
)
In-S".

Trait des magnaneries ; par M. J. CharreL; i vol. in-S**.
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Recueil de la Socit Polytechnique; par M. DE MOLON ;
n" 495 in-8.

Journal de Pharmacie du Midi; 2* srie, tome I, fvrier 1849- Montpel-

lier; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome V; avril

1849; '"-8"-

L' Agriculteur praticien ; avril 1849; in- 8.

Bibliothque universelle de Genve; avril 1849; in-S".

Observations on . . . Observations sur les obstructions intestinales dpendantes
des causes internes, et sur les moyens employer pour le soulagement des ma-

lades; par M. Philipps; in-8-

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique de Londres;

avril 1849; *Q-8-

Observationes astronomic in spcula regia monachiensi institut; vol. XV;

in-4.

Abhandlungen. . . Mmoires de la classe mathmatique et physique de l'Aca-

dmie royale des Sciences de Bavire ; vol. V, 2^ partie. Munich, 1848; in-4''-

Annalen.. . Annales de l'observatoire royal de Munich, publies par M. F.

Lamont. Munich, 1848; in-8.

Bulletin. . . Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; anne

1848; n' I 52;in-4.
Gelehrte... Nouvelles

scientifiques, publies par les membres de l'Aca-

dmie royale des Sciences de Bavire; n' a6 et 27 ; in-4.

Uebersicht . . . Rsum des travaux de la Socit nationale de Silsie pour la

diffusion des Sciences ; anne 1847- B^eslau, 1848; in-4.

Piano. . . Plan particulier du port de Sabanilla, lev par ordre du gouverne-

ment de la Nouvelle-Grenade ; par le capitaine de vaisseau J. Brun
,
en i843,

publi Paris sous la direction du colonel J. Acosta, eu 1849-

Astronomische . .. Nouxfelles astronomiques de M. SCHUMACHER
;
n 667 ; in-4".

Gazette mdicale de Paris; n i4-

Gazette des Hpitaux ; n' Sg 4i-

fj'Acadmie a reu, dans la sance du 16 avril 1849, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i'" semestre 1849; n i5; in-4''.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des
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Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MiM. DiDOT, sous ta direction de

M. Fi. Renier; 235* et 236" livraisons; in-8.

Recherches historiques sur la stegnose [sclrme des adultes); par M. Ch.

Ravel; in-S".

Des moyens prservatifs et curatifs du cholra pidmique ; par M. Scou-

TETTEN ;
broch. in-8.

Mmoires de la Socit libre d'mulation du Doubs; 3 vol. t. I, 1847, l" et

2* livraisons. Besanon, in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; vol. XL; mars

1849; in-S"-

Recueil de la Socit polytechnique ; n" 5o; fvrier 1849; 'd~8'*-

Rpertoire de Pharmacie ; Aw' i%[^^; 'm-^. .

L'Abeille mdicale; n 8; in-S".

Rforme agricole ; .a 7; mars 1849; in-8.

Le Moniteur agricole; a 8 ; avril 1 849 ;
in-8.

Royal. . . Socit royale astronomique de Londres; vol. IX; n 4; in-8".

System . . . Systme de la gomtrie de l'espace traite par une nouvelle

mthode analytique avec la thorie des surfaces du second ordre; par M. J.

Plucker. Dusseldorff, 1846; in-4''.

Ueber. . . Sur la dtermination et la densit des forces magntiques ; par le

mme. (Extrait des Annales de Poggendorff, anne i848. )
In-S".

Handboek. . . Manuel de Zoologie; par M. Vander Hoeven. (Suite ries

Invertbrs.) In-8''.

Raccolta. . . Recueil de lettres et autres crits relatifs la Physique et aux

Mathmatiques; mars 1849; Q-S"-

Gazette mdicale de Paris; n i5.

Gazette des Hpitaux ; n* 4^ 44-





COMPTE RENDU
. DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEINCES.

SANCE DU LUNDI 25 AVRIL 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMTJMCATIOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

MTOROLOGIE. Mesure de l'intensit des rafales de vent; par M. Baeinet.

1. Tous les observateurs ont remarqu les oscillations de plusieurs

vingtimes de millimtres qui se manifestent dans la colonne baromtrique,

lorsque le vent souffle par rafales. La colonne d'eau du sympizomtre ,

dfaut d'un baromtre eau
,
rend ces oscillations beaucoup plus sensibles,

et, en ngligeant l'effet qui rsulte de la grandeur du vase et ce qui provient
de la chaleur que dveloppe l'air subitement comprim ,

les indications du

sympizomtre sont treize quatorze fois plus sensibles que celles du baro-

mtre ordinaire.

2. Si, aprs avoir mis i ou a centimtres d'eau au fond d'un flacon

d'une capacit d'environ i litre, on le ferme hermtiquement avec un bou-

chon qui soit travers par un tube d'un diamtre intrieur de i - 2 milli-

mtres et qui plonge dans l'eau qui estau fond du vase, on pourra, par in-

sufflation, introduire dans le flacon un lger excs d'air, en sorte que la ferce

lastique de cet air soutienne la pression de l'atmosphre, plus une colonne

d'eau de quelques centimtres. Alors si on a soin de prserver le vase
, par

une enveloppe convenable, des effets de la chaleur extrieure, les plus l-

. C. R., 1849, i" Semestre. (T. XXVIII, No 17.) ^O
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{jres variations de pression atmosphrique seront sensibles sur la colonne

d'eau qui, jointe la pression atmosphrique, fait quilibre l'lasticit de

l'air intrieur. On obtient facilement une variation.de lo i5 millimtres

en portant le sympizomtre de bas en haut le long d'un escalier. Ces hau-

teurs des environs de Paris donnent-des variations de 120 i5o millimtres,

et, avec un peu de soin, on peut rendre sensible la diffrence de pression
de l'air entre deux points qui ne diffrent en hauteur que de 2 3 dci-

mtres, comme par exemple le haut et le bas d'une pile de livres placs
sur une table ordinaire.

5. FjCS rafales du vent produisent communment des variations de i

2 millimtres; elles sont trs-fortes 3 millimtres. Si elles atteignent 4 5,

ou 6 millimtres, elles branlent les vitres, les portes et les cloisons, et font

refluer des torrents de fume dans les appartements transforms alors en

vrais syrapizomtres, dont le tube est le tuyau de la chemine, et la chambre

le vase rempli d'air dont le volume varie avec la pression extrieure. Je n'ai

jamais observ de rafales suprieures 6 ou 7 millimtres d'eau , ce qui r-

pond peu prs un demi-millimtre de mercure. Le 19 et le ao de ce mois

d'avril, avec le baromtre 745 millimtres environ; les rafales atteignaient

rarement 4 millimtres d'eau, et celles qui s'levaient 6 millimtres ne le

faisaient pas trop subitement. Le 28 de fvrier de cette anne, le baromtre
tant ^44 millimtres, les sries de rafales taient peu prs comme la

suivante :

.mm o^ 'min Ainm o'nin ^mm

Les plus fortes taient de 5 millimtres; mais, comme elles se produisaient

subitement, elles branlaient beaucoup plus les objets mobiles, et faisaient

sonner beaucoup plus fort les passages troits dans lesquels elles s'engouf-

fraient.

' 4. En gnral, on observe que, dems le moment qui prcde une

rafale, le sympizomtre monte ou descend pendant un petit nombre de

secondes, et qu'ensuite l'effet contraire se produit beaucoup plus rapide-
ment (par exemple pendant une fraction de seconde), et qu'il en rsulte une

secousse ou rafale qui n'avait pas eu lieu, beaucoup prs, d'une manire-

aussi prononce dans le mouvement comparativement lent qui avait prcd
ce retour subit l'quilibre. On est tent de croire que le mouvement qui

prcde la rafale a t produit par l'accumulation ou la rencontre de plu-

sieurs ondes de condensation ou de dilatation qui exercent momentanment
un effet trs-grand au pqio.t de leur concidence. Cet effet venant cesser,
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l'air reprend la pression prcdente au moyen de dplacements peu tendus,

mais trs-intenses. Il m'a sembl que la rafale tait plus souvent prcde
par une diminution de pression que par une augmentation, quoique l'un et

l'autre s'observent. Si Ton jette des plumes dans un air agit de violentes

rafales, comme on le fait dans l'air pour prouver la vitesse du vent, on est

tonn de la petite distance o elles sont transportes par la rafale mme.
Souvent, aprs avoir parcouru un petit espace, elles rtrogradent pendant

quelques instants avant de suivre la direction gnrale du vent considre

part des rafales.

5. On peut donc, dans nos climats, admettre que les rafales trs-sen-

sibles sont mesures au sympizomtre par une colonne de i 2 millimtres

d'eau (o""'',07 o", i4 de mercure), environ un dix-millime de la pres-

sion atmosphrique totale.

" Les rafales de 6 7 millimtres sont trs-rares. Elles correspondraient

j-^^ environ de la pression atmosphrique. Enfin un des lments les plus

importants mettre en ligne de compte, c'est la brivet du temps que met

la rafale se produire. Ainsi, au 19 avril 1849, "^^^ rafales de 6 millimtres

produisaient un branlement beaucoup moins nergique que les rafales de

5 millimtres du 28 fvrier de cette mme anne, le baromtre tant d'ail-

leurs peu prs la mme hauteur aux deux poques. Il sera curieux de

mesurer au sympizomtre les rafales signales par Mariotte comme faisant

clater les vitres par leur pression subite, rafales dont il a confondu les effets

avec ceux du vent ordinaire.

ANATOMiE COMPAKE. Sur l'appareil digestif du Scorpion et du Galode;

par M. Lon Dcfour. (Extrait.)

Dans mes observations critiques sur l'organe digestif du Galode, ius-

res dans les Comptes rendus de l'acadmie, du 12 mars dernier, j'ai avanc

que M. Emile Blanchard ou moi avions pris l'organe central de la circula-

tion de cette Arachnide pour le canal digestif, et vice versa; j'inclinais

croire que cet analomiste s'tait tromp ,
mais je ne l'affirmais point. Dans

sa rplique du 19 de ce mme mois de mars, M. Blanchard soutient qu'il

n'a point commis cette mprise, et il m'oppose l'exhibition, devant l'Aca-

dmie, de prparations anatomiques convaincantes, l/iulrt de la science

avant tout. Je n'hsite point dclarer que sa rfutation et des recherches

ultrieures sur l'anatomie des Phalangium m'ont fait natre des scrupules

et me laissent encore dans le doute. J en appelle de nouvelles autopsies,

70..
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let surtout des vivisections du Galode. En attendant, je prie l'Acadmie

d'accueillir avec quelque bienveillance les actuelles observations.

" Comme nous sommes, M. Blanchard et moi, les seuls, je crois, qui
aient dissqu des Galodes, et comme nous avons vu diffremment, un

jugement dfinitif sur notre dissidence n'est pas facile prononcer. Mais

le Galode ne forme point, dans l'immense groupe des Arachnides, un

organisme isol, une exception anatomique. Il nous reste donc la res-

source rationnelle d'invoquer les lois de l'analogie, et ces conformits orga-

niques dduites de l'tude comparative d'animaux qui se trouvent rap-

prochs dans le cadre de la classification naturelle. Le Galode est une

Arachnide trachenne^ immdiatement prcde par' le Scorpion et l'Arai-

gne, qui sont deux Arachnides pulmonaires , et suivie du Phalangium, tra-

chen comme elle. Or il rsulte de mes nombreuses dissections d'animaux

articuls, que l'organe digestif est, de tous les viscres, celui qui a la plus

haute valeur anatomique et physiologique dans la classification ,
celui qui ^

dans le mme groupe, offre le moins de dissemblances de genre genre.

Cuvier, Ramdohr, Meckel
, Treviranus ont publi, ainsi que moi, des re-

cherches anatomiqus sur diverses Arachnides*, et il me semble que, dans

le dbat avec M. Blanchard, c'est l notre cour d'appel pour le moment.

Avant tout, rappelons que dans les Arachnides, tant pulmonaires que

trachennes, la grande cavit splanchnique est occupe par un norme or-

i^ane pulpeux, bruntre, blond ou cannelle, que j'appelle, avec Cuvier,

Meckel et M. Duvernoy, unfoie; tandis que Ramdohr, Treviranus et quel-

ques autres aprs eux se contentent de le dsigner par le nom de corps

graisseux. Cet organe, imparfaitement tudi jusqu' ce jour, est le

rceptacle des autres viscres, [j'abdoraen est absolument moul sur lui
,

et dans les Arachnides, qui ont un corps segmentaire, il conserve l'em-

preinte du tgument. Cela se voit surtout sur le Scorpion, o l'on peut
facilement compter sur le foie, mis dcouvert intgralement, les segments
de l'abdomen et mme tous les reliefs du thorax. Son contour est festonn

dans \Epeira sericea , tuberculeux et chancr en arrire dans YEpeira

opuntia, pointu postrieurement dans VEpeira conica. On lui retrouve dans

le Galode lefac-simil de ses huit segments abdominaux, etc. Indpen-
damment de sa tunique propre extrmement fine, qui se ddouble ou se

reploie sur ses lobes intrieurs, il est envelopp par un pannicule musculo-

membraneux qui le spare du tgument.
Il est travers par des muscles perforants que j'ai signals il y a fort

longtemps d^ns mes publications sur les Arachnides, et dont je ne vois pas^
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que les auteurs aient parl. Ces curieux muscles servent en mme temps

rapprocher l'un de l'autre le tgument dorsal et le ventral, et maintenir en

place un organe de consistance molle. Ils sont simples et filiformes, engags
chacun dans un canal pratiqu dans la pulpe hpatique et assez grand pour

pouvoir fonctionner sans offenser celle-ci. Ils s'insrent, d'une part au tgu-
ment ventral, et de l'autre au tgument dorsal, mais diversement, suivant

les genres d'Arachnides. Ainsi, dans l'Araigne, leur attache suprieure a

lieu au pannicule musculaire peaussier, et c'est leur action plus ou moins

nergique qu'il faut attribuer ces points dprims et ombiliqus , apercevables

surtout dans les espces corps glabre. Dans le Scorpion ,
o il y en a cinq

ou six paires l'abdomen et au moins trois au thorax, ils s'implantent en bas

sur les bandes musculaires des plaques ventrales et en haut sur la membrane

fibreuse intersegmentaire. La nature consistante et corne du tgument
dorsal s'oppose ici la production des points ombiliqus de l'Araigne.

Le foie des Arachnides prsente la ligne mdiane dorsale une rainure

profonde, une scissure dont l'organe central de la circulation occupe la

partie la plus suprieure. Mais cette scissure ne divise pas compltement'

l'organe, comme il le semblerait en jetant les yeux sur la figure qu'en donne

Treviramus, o il semble reprsenter deux foies. Cet organe se divise donc

en deux grands lobes subgaux et se sous-divise en lobules ou faisceaux qui

sont confluents dans la masse. Sa pulpe s'engage dans le thorax chez le Scor-

pion; si elle existe dans celui du Galode, elle ne s'y prsente que sous la

forme de prolongements rares. Les lobules divisionnaires forment, dans le

Scorpion dissque vivant, des sachets pyramidaux facilement isolables la

face infrieure de l'organe. Ils sont allongs, subfiliformes, et parfois ra-

meux dans le Galode et le Phalangium. La substance intime de la pulpe-

consiste
,
au moins dans le Scorpion ,

en utricules ovales ou arrondis, remplis^

d'atomes microscopiques bruntres ou blonds. Ce sont ces utricules qui don-

nent la surface externe du foie mis nu dans l'animal vivant cette appa-
rence finement rticule que j'ai compare celle de certains madrporites

polis. Tous ces lobules ou sachets plus ou moins fascicules aboutissent, par
de petits conduits successifs, aux canaux hpatiques ou excrteurs

, qui s'a-

bouchent par paires aux cts du canal digestif, et dont je parlei-ai bientt.

L'existence d'un foie form par un organe parenchymateux, par une

vritable glande conglomre, est donc un fait anatomique propre toute*

les Arachnides. Il tablit le passage des Crustacs qui ont des agglomrations
de ccums hpatiques, aux Insectes, o l'on ne trouve que des vaisseaux

biliaires simples
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liC Scorpion tant, dans la srie des Arachnides, nn genre continu au
Galode

, je vais exposer son canal digestif comme type de tont le groupe.
Disons d'abord que Guvier et Treviranus ont dissqu le Scorpio europus,
Meckel le Scorpion d'Afrique [Buthus palinatus , Lemr.), et moi le S. occi-

tnnus [Journal de Physique, juin 1817).
" Le tube digestif dn Scorpion est situ, en quelque sorte enseveli, entre

les deux grands lobes du foie, au-dessous du cur dorsal; il est simple,

grle, filiforme, droit, c'est--dire sans aucune inflexion depuis la bouche

jusqu' l'anus, qui est plac la base de l'article vnnifre qui termine la

queue, ou mieux le prolongement caudal. D'un bout l'autre il a une tex-

ture identique, finement membraneuse, subdiaphane, dlicate et tendre
;

il

n'offre, dans ce long trajet, aucune dilatation remarquable constante. Ce-

pendant, dans quelques individus dissqus vivants, et sans doute dans des

conditions digestives particulires , j'ai rencontr dans le thorax un renfle-

ment comparable un jabot ou un estomac, et auquel Meckel
, qui l'avait

aussi trouv, a donn ce dernier nom. J'en ai plus rarement observ un autre

vers l'origine de la queue.
Il reoit, sur ses cts, plusieui-s paires symtriques de canaux hpa-

tiques, qui tablissent sa connexion directe avec le foie. J'en ai rencontr

quatre dans le thorax et trois dans l'abdomen. La dissection , pour mettre

en vidence ces fragiles canaux, est des plus difficullueuses; et, malgr
toute mon attention, je pourrais bien m'en tre laiss imposer pour leur

nombre
, puisque Cuvier et M. Marcel de Serres n'admettent que quatre paires

de ces canaux, et Meckel, ainsi que Treviranus, cinq. Ces canaux hpati-

ques sont si courts, que les faisceaux du foie d'o ils naissent semblent, par-

fois, tresessiles.... D'aprs Treviranus, ces canaux partent du canal digestif

et se terminent dans le foie par de fines ramifications. Suivant moi, celles-ci

sont origine, et les canaux la terminaison. On comprendra facilement notre

diffrence dans la manire d'envisager cette communication anatomique,
en se rappelant que Treviranus regarde comme nn corps graisseux l'organe

qui est, mes yeux ,
un foie.

La plupart des savants qui ont crit sur l'anatomie du Scorpion signa-

lent, l'endroit o le tube alimentaire pntre dans le prolongement caudal ,

des filets capillaires longs. Treviranus les compare aux vaisseaux biliaires

des Insectes, tandis que M. Marcel de Serres les regarde comme des vais-

seaux chylifres. liC professeur Duvernoy, dans son savant et consciencieux

Rpertoire des Leons d'natomie compare, de Cuvier, tome V, parle de

quatre de ces filets, figurs par Meckel : Treviranus a reprsent ce mme
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nombre. Dans mon premier crit, comme dans mes rcentes autopsies, je

n'en ai trouv, ainsi que M. Marcel de Serres, que deux; ils s'implantent,

de chaque ct, d'un fort lger bourrelet qui, mes yeux, indique la limite

de sparation du ventricule chylifique avec l'intestin stercoral
,
et o Tautenr

prnomm aurait constat une valvule.

La plus grande incertitude rgne, comme on voit, sur la nature et les

attributions physiologiques de ces filets. Mes investigations me permettent ,

je crois, d'y mettre un terme. Comme j'ai
t assez heureux pour en pour-

suivre les radicules jusque dans la pulpe du foie, je me crois autoris les

considrer comme des espces de canaux hpatiques, peut-tre oblitrs.

Leur longueur, qui n'approche pourtant pas de celle que leur donne Trevira-

nus, leur finesse en quelque sorte rudimentaire, leur constante blancheur,

l'absence de toute varicosit, enfin l'existence d'un vritable foie avec ses

canaux excrteurs, ne sauraient justifier la dnomination absolue de vaisseaux

biliaires. Ils ne sont, suivant moi, que les reprsentants vestigiaires et in-

fonctionnels, les avant-coureurs de ces derniers vaisseaux. Il est digne de

remarque qu'ils s insrent, comme ceux des Insectes, prcisment la ter-

miuaison du ventricule chylifique et assez loin des vritables canaux hpa-
tiques placs la base de l'abdomen. Ce sont encore l de ces jalons ana-

tomiques que j'ai souvent signals dans le cours de mes recherches et qui
sont les indices de la marche si admirablement graduelle de la nature dans

ses crations.

Cette description du canal digestif des Scorpions m'avait paru appli-

cable, quelques modifications prs que je dirai tout l'heure, au Galode,
et les croquis de mes dossiers semblaient m'y autoriser; mais les assertions

si dcides, de M. Blanchard ont branl, je me plais le rpter, ma convic-

tion. Toujours est-il que le tube alimentaire du Galode est, comme dans le

Scorpion , enfonc entre les grands lobes du foie , qu'il a la mme texture

dlicate et des canaux hpatiques.
" Malgr l'assertion contraire de M. Blanchard, j'affirme que, dans les

Arachnides mentionnes dans mon crit, le canal de la digestion est situ

au-dessous de l'organe de la circulation. Cuvier, Meckel, Treviranus l'ont

vu ainsi, et leur tmoignage donne au mien un immense poids. J'engage
M. Blanchard tudier de nouveau la position respective de ces deux appa-
reils. Dans le Scorpion , l'Araigne ,

le Galode, l'organe central de la circula-

tion occupe la ligne mdiane dorsale du corps immdiatement au-dessous

du tgument, comme le vaisseau dorsal des insectes.

>' Je m'tonne de lire dans la Note de M. Blanchard que je n'ai point
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russi voir les grles diverticulum. de l'estomac, lorsque, dans l'crit

qu'il'censure, je les ai trs-explicitement signals, et, qu' mes vieux veux

rompus la micrtomie, ils sont grands comme dos poutres. Seulement je

leu-r ai donn une autre destination physiologique , voil tout.

> Ne pourrais-je pas, mon tour, interroger M. Blanchard sur un fait

ngatif fourni par la figure, suivant lui trs-exacte, de l'organe qu'il donne

pour le tube digestif; je veux dire l'absence absolue de toute trace des ca-

naux hpatiques? Il n'en parle pas non plus dans son texte. Or, malgr la

diffluence ou la coagulation du foie, ces canaux, avec une habilet trs-or-

dinaire de dissection, demeurent en tout ou en partie adhrents au tiibe

digestif lorsqu'on isole celui-ci. Il est mme rare que quelques-uns de ces

canaux n'entranent pas leur suite des flocons hpatiques qui en indiquent"
l'existence. Mais non

;
le dessinateur ou le graveur semblent avoir affect

de donner la portion abdominale de ce tube une nudit
, un poli par-

faits. Je le rpte, cette omission grave dans une figure que, par deux

reprises, l'auteur proclame exacte m'a fcheusement impressionn. Quant
la poche latrale du rectum, j'en demande pardon M. Blanchard, c'est

'

tort qu'on l'a place au ct gauche. Dans le Galode, dans l'Araigne,
dans les Insectes qui en sont pourvus, c'est toujours droite qu'on la

trouve.

M. Ch. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire du Rapport

qu'il a fait.au nom du comit de la Marine sur le budget de ce dparte-
ment, pour l'exercice 1849. (^oir au Bulletin bibliographique?}.

RAPPORTS.

PHYSIQUE APPLIQUS. Rapport sur un cathtointre prsent par
M. Perreaux.

(Commissaires, MM. Becquerel, Despretz, Regnault rapporteur.)

it Le cathtomtre de M. Perreaux prsente plusieurs perfectionnements

importants sur les cathtomtres de M. Gambey. Dans ces derniers instru-

ments, la division est trace sur une rgle verticale, fixe longitudi-

nalement et angle droit sur une seconde rgle qui tourne au moyen de

deux colliers autour de l'axe vertical de rotation
, port lui-mme sur un sup-

port vis calantes. Cet axe n'a qu'un demi-mtre environ de hauteur*, tandis

que la rgle divise a une longueur de plus de i mtre.Une portion notable
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de cette rgle ne se trouve donc pas soutenue
;
elle peut flchir et se courber

sous le poids du chariot mob'ile qui porte la lunette et le niveau bulle

d'air, et qui glisse le long de la rgle divise. De plus, tout le poids de la

partie mobile de l'appareil, se trouvant du mme ct de l'axe fixe, tend

faire flchir cet axe et produire une usure ingale des tourillons et des

cnes dans lesquels ils glissent.

Notre regrettable confrre, M. Gambey, avait bien senti les vices de

cette construction, et les avait fait disparatre dans les nouveaux appareils

qui taient en construction dans ses ateliers au moment de sa mort.

" Dans le cathtomtre de M. Perreaux, l'axe fixe vertical est form par
une forte tige de fer qui a la mme hauteur que la rgle divise. Cette tige

est enveloppe, sur toute sa hauteur, par un tube en laiton sur lequel est

sonde la rgle divise, laquelle se trouve ainsi trs-rapproche de l'axe. I^e

cylindre mobile roule sur deux cnes, l'un p4ac au bas, l'autre au sommet
de l'axe en fer. Le chariot qui porte la lunette munie de son niveau em-

brasse le cylindre mobile sur tout son contour.

" Fie cathtomtre qui est sous les yeux de l'Acadmie appartient au Ca-

binet de physique du Collge de France; votre Rapporteur s'en sert depuis

longtemps, et il a pu apprcier sa bonne construction, sous le rapport de

la prcision de ses mesures et sous celui non moins important de la stabilit

et de la facilit avec laquelle on rgle l'instrument. Pour une distance de

o^jD entre l'objet mesurer et l'objectif de la lunette, l'instrument permet
d'obtenir une prcision de 0,0 1 de millimtre; on pourrait apprcier des

diffrences plus petites, si l'on donnait un foyer plus court la lunette et

si I on faisait fonctionner, comme vis micromtrique ,
la vis destine donner

les petits mouvements au chariot.

fia Commission vous propose donc d'accorder votre approbation au

cathtomtre de M. Perreaux, lequel soutient, sans dsavantage, la compa-
raison avec les meilleurs cathtomtres sortis des ateliers de M. Gambey.

liCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.

PHYSIQUE APPLIQUE. Rapport sur une machine diviser la ligne droite,

et sur une machine diviser le cercle, prsentes par M. Perreaux.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault rapporteur.)

" Il existe
,
dans plusieurs ateliers de Paris, des machines diviser qui ne

laissent rien dsirer sous le rapport de la prcision ; mais elles sont d'un

prix trop lev pour qu'on puisse se les procurer dans les laboratoires de

O.K., 1S49, i" Semestre T XXVIII , l\' 17.
']

l
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physique. Cependant le physicien a frquemment diviser des chelles

divisions ingales, d'aprs des < alibrages qu'il doit ncessairement faire

lui-mme , parce qu'ils demandent une foule de prcautions minutieuses qu'il

est difficile d'exiger d'un artiste. Les petites machines diviser les thermo-

mtres, que l'on trouve dans nos cabinets, sont trs-imparfaites, et ne pr-
sentent aucune des garanties d'exactitude que l'on doit exiger-des instruments

de cette nature.

>i A la sollicitation de votre Rapporteur, et sous sa direction, M. Perreaux

a entrepris de rsoudre le problme. L'appareil qu'il a construit est d'un prix

peu lev; il donne des divisions d'une extrme prcision, et il est muni de

tous les appendices ncessaires au calibrage pralable des tubes de thermo-

mtres, leur division sur tige, la vrification de la division; en un mot ,

il fournit tous les lments ncessaires l'tablissement de la table de cor-

rection d'aprs la mthode doiuie par votre Rapporteur, et qui a t d-

veloppe dans une Note annexe un Mmoire de M. Isidore Pierre [annales
de Chimie et de Physique, 3* srie

,
tome V, page 4^8 ).

" La machine diviser la ligne droite de M. Perreaux prsente plusieurs

dispositions nouvelles et ingnieuses , mais qu'il serait fort difficile de faire

comprendre sans figures, et sans dpasser les limites que nous devons imposer
ce Rapport. Nous nous bornerons dire que la machine qui est sous les

yeux de l'Acadmie fonctionue journellement, depuis plusieurs annes, dans

le laboratoire du Collge de France, et que votre Rapporteur a pu en appr-
cier le mrite. Quant la prcision des divisions mtriques qu'elle donne

,

l'Acadmie peut en juger, elle-mme, par les deux rgles divises qui sont

.sous ses yeux. La concidence entre deux divisions quelconques de ces rgles
tant tablie, on peut reconnatre, sous le microscope, qu'il rgne une

concidence parfaite pour toutes les autres divisions. Nous ajouterons que
c'est 1 aide de cette mme machine qu'a t trace la division du cathto-

mtre dont il a t parl dans un prcdent Rapport, division qui a t

vrifie sur une rgle divise avec une grande perfection par Gambey.
>> La machine circulaire , que IVf. Perreaux soumet au jugement de

l'Acadmie, peut diviser des cercles qui ont jusqu' o",3 de diamtre.

Elle ne diffre des machines ordinaires que par quelques dispositions qui en

diminuent le prix sans attnuer la prcision. Cette machine est d'ailleurs loin

de prsenter l'extrme perfection laquelle ont t amenes aujourd'hui les

grandes machines de cette espce, notamment la belle machine de Gambey;
mais elle est parfaitement suffisante dans tous les cas o l'on ne cherche pas
dans la division une prcision plus grande qu'une minute

;
et M. Perreaux
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a eu principalement pour but de construire un appareil , l'aide duquel le

physicien pt graduer, lui-mme, les cadrans des boussoles, des galvano-

mtres, des compteurs, etc.
, etc.

L'instrument qui est sous les yeux de l'Acadmie a servi la construc-

tion d'un cadran sur verre pour une boussole de sinus ,
et votre Rapporteur

s'est assur que ce cadran ne prsentait qu'une erreur d'une minute, due

un dfaut de centrage qu'il et t possible d'viter.

M. Perreaux a ajout sa machine circulaire une disposition qui permet
de tailler les engrenages droits et obliques. Cette addition peut tre trs-utile

aux exprimentateurs, lorsque, pour des recherches spciales, ils ont besoin

de roues dentes qui ne se rencontrent pas dans le commerce.

En rsum
, votre Commission pense qu'il convient d encourager

M. Perreaux dans les efforts qu'il a faits pour introduire les instruments

diviser prcis dans les laboratoires de physique, et elle propose l'Acadmie

de donner son approbation aux machines que cet habile constructeur lui a

soumises.

liCS conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MCANIQUE APPLIQUE. Rapport sur la mthode de division de feu Gambev,

membre de l'Acadmie des Sciences, du Bureau des Longitudes, etc.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnailt, Seguier rapporteur.)

IjC premier mrite des instruments destins aux sciences est l'exactitude

de leur division.

" Feu Gambey, notre si regrettable confrre , l'avait bien compris ; aussi

les efforts de toute sa vie ont-ils tendu vers ce but. Sa persvrance, dans

cette direction, a t couronne de succs.

Grce lui, la France a t releve de son infriorit, vis--vis des

autres nations, dans l'art de la construction des instruments de haute pr-
cision.

Svre pour ses propres uvres, notre confrre n'tait point homme
se contenter d'une perfection approche; il ne lui suffisait pas d'excuter

des divisions dont les erreurs taient si minimes qu'il
fallait de longues et

consciencieuses recherches pour les trouver, il voulait pouvoir reposer son

esprit dans cette quitude que donne l'application de ces vrits mathma-

tiques qui excluent le doute.

Le grand cercle de l'Observatoire de Paris devait tre le triomphe de

Gambey. Hlas! la mort l'a empch d'en jouir longtemps.

7'--
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L'habile artiste n'est plus, mais son uvre subsiste et atteste tous

que le but des effoFts de toute sa vie, la perfection absolue des divisions a

t par lui approch de bien prs. Ce succs si remarquable, et qui laisse si

loin en arrire les travaux de ses prdcesseurs et de ses rivaux, a t ob-

tenu par l'application d'une mthode propre l'auteur; toutes les condi-

tions exiges, par la science, pratiquement ralises l'aide des combinai-

sons que lui fournissait son gnie inventif, ont t par lui mises en uvre

pour l'excution de ce grand cercle astronomique.
I' L'artiste est mort, son uvre vit; mais sa mthode, ses procds d'ex-

cution n'ont point t par lui consigns par crit. Sont-ils perdus pour la

science et la gloire de l'industrie franaise? Non, messieurs, si vous voulez

qu'il en soit autrement!

Garabey, pleiti
de discrtion et de rserve pour tout ce qu'il faisait,

tait peu communicatif, il prfrait utiliser son temps imaginer une m-
thode plus exacte que le perdre discourir avec des visiteurs oisifs; aussi

bien les procds qu'il employait, tant tous emprunts la prcision rigou-

reuse des sciences mathmatiques ,
il n'et pu disserter que sur la prfrence

donner l'un plutt qu' l'autre, mais jamais sur le procd en lui-mme.

Gambey, dans ses nombreux travaux, ne s'est pas livr l'adresse de

l'ouvrier ;
la bonne excution d'auciin de ses instruments n'a t due un

heureux hasafd. Ses uvres sont bonnes , parce que les mthodes suivies

pour les produire ne permettent pas qu'elles soient mauvaises ou m-
diocres.

De bien rares exceptions ont dmenti ce caractre peu expansif de

notre confrre. Nous avons eu le bonheur d'tre du
, trs-petit nombre de

ceux qu'il
a initis la prparation de ses grands travaux

,
et auxquels il a

confi les moyens qu'il se proposait de mettre en uvre pour arriver infail-

liblement un succs. Confident et tmoin de la mthode qu'il a conue et

applique pour excuter la division du grand cercle de l'Observatoire, nous

avons cru que nous payerions une dette de reconnaissance sa mmoire si,

en change de la confiance dont il nous a honor pendant sa vie, nous ne

laissions pas, aprs sa mort, enfouie dans le mystre du cabinet oi il tra-

vaillait toujours isol, l'admirable conception (|ui lui a permis de construire

un instrument dont la perfection suffirait elle seule pour assurer une cl-

brit bien mrite son auteur.

Nous avons donc consign par crit l'exposition de la mthode et la

description des procds suivis par feu Gambey en cette occasion solennelle ;

mais cependant, comme il importait que cette uvre de son gnie, qui est
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et doit rester le lgitime patrimoine de sa famille, ne pt pas tre perdue

pour la science, nous avons sollicit et obtenu de sa veuve rautorisation de

dposer sous cachet, dans vos archives, une copie de cette description, qui

ne pourra tre ouverte que du consentement formel de ses hritiers.

Pour tre plus certain que notre manuscrit contenait fidlement le

prcieux dpt , nous avons dsir que pendant qu'une partie des
en{3[iri.s

qui ont servi la division du grand cercle subsistaient encore pars dans

l'atelier de notre confrre, il nous ft possible de les runir, de les grouper

nouveau; et, ces objets sous les yeux, assist des trois Commissaires dl-

gus par votre Prsident, nous avons, du consentement de madame veuve

Gambey, cherch reconnatre si notre description donnait une ide nette

et prcise des mthodes et procds que nous dsirions tous sauver de

l'oubH.

La lecture et l'audition attentive de notre manuscrit ayant permis de

reconnatre et de constater l'exactitude de son contenu, nous venons, mes-

sieurs, au nom de votre Commission, vous prier de vous joindre nous

pour dclarer qu'il importe au progrs des sciences que les procds de feu

Gambey puissent tre connus et pratiqus par tous les constructeurs d'instru-

ments de prcision. Nos vifs dsirs seront exaucs, n'en doutez pas, et

la France aura le double honneur d'avoir produit le grand artiste, et d'avoir

gnreusement dot le monde savant du fruit de son gnie. Nos conclusions

se formulent ainsi : L'Acadmie dclare qu'il y aurait haute utilit pour les

sciences et les arts, ce que la mthode de feu Gambey pour diviser les

instruments soit promptement rendue publique: elle exprime le vu que
M. le Ministre de l'Instruction publique veuille bien faire ce qui dpendra
de lui pour qu'il en soit ainsi.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

IXOMIIVA'nONS.

M. le Ministre des Travaux publics invite l'Acadmie, conformment au

dcret du aS aot i8o4, dsigner trois de ses membres pour faire partie

du jury charg de se prononcer sur le mrite des pices de concours pro-

duites par les lves de l'cole des Ponts et Chausses.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, cette nomination.

MM. Poncelet, Dufrnoy et Liouville runissent la majorit des suffrages.

L'Acadmie procde ensuite
, galement par la voie du scrutin, la no-
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iiiination de la Commission charge de l'examen des pices adresses au

concours pour le grand prix de Mathmatiques.
*

MM. Liouville, Sturm, Cauchy, Ijam, Binet runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES LUS.

M. Leb(uf lit une Note concernant les tentatives qu'il
a faites, il y a trente-

deux ans, pour tre admis appliquer dans un hospice d'alins une m-
thode qu'il avait imagine pour le traitement de la folie. L'preuve ayant

t suspendue par des circonstances indpendantes de sa volont, M. Le-

buf prie l'Acadmie de fui fournir les moyens de constater exprimen-
talement l'efficacit de son procd.

M. Rayer est invit prendre connaissance de cette Note
,

et faire sa-

voir l'Acadmie s'il juge qu'il y ait lieu de donner suite la proposition

de M. Lebuf.

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIOLOGIE. Deuxime Note sur l'actionphysiologiquedu chloroforme (
i
);'

par M. CozE. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Flourens, Roux.)

' Des recherches comparatives entre les effets physiologiques de l'acide

cyanhydrique et du chloroforme, recherches que j'ai entreprises avec l'aide

de notre habile chef des travaux anatomiques, M. le docteur Michel ," m'ont

conduit reconnatre dans le chloroforme une proprit bien remarquable.
n lie chloroforme, ce moyen anesthsique par excellence, qui amoindrit

la sensibilit et la contractilit dans toute l'conomie, lorsqu'il y pntre par
voie d'inhalation, qui rend insensibles, molles et flasques toutes les surfaces

de l'organisme avec lesquelles on se met en contact immdiat, est suscep-

tible, lorsqu'on l'injecte par les artres, de produire dans les muscles, aux-

quels se distribuent ces vaisseaux, un accroissement de contractilit tel, qu'il

survient un vritable ttanos partiel, et sans intermittence, de la parti in-

(i) M. Flourens a rappel, l'occasion de cette Note, les expriences qu'il a faites en

injectant divers liquides (de l'ther, de l'alcool, etc.) dans les artres. Voyez le Compte rendu

des sances des 22 mars et 3i mai 1847, * XXIV, p. 482 et go5. Dans ces expriences,
Yessence de trbenthine a produit la mme raideur ttanique des muscles, que l'on voit, ici,

produite par le chloroforme (p. 906).
'

.

'



( 535 )

jecte. Ainsi, en poussant le chloroforme par l'artre crurale d'un lapin , dans

le sens de la circulation, il y a immdiatement une contraction musculaire

tellement prononce dans le membre infrieur, que les chairs semblent avoir

acquis la duret du bois : par suite de l'ej^a^jration de la contraction
, les

muscles extenseurs l'emportant sur les flchisseurs, la jambe de l'animal de-

vient roide, droite, les articulations sont fortement ouvertes, l'anfjle form

par l'union de la jambe la cuisse, non-seulement s'efface compltement,
mais mme s'incurve dans le sens oppos; les orteils sont fortement carts

les uns des autres et s'ouvrent en ventail. Tous ces phnomnes se pro-
duisent instantanment et sans que le reste du corps manifeste la moindre

tension, ni la moindre sensation douloureuse. On peut, sur un animal vi-

vant, dterminer ainsi Vtat ttanique persistant des quatre membres en

injectant successivement les troncs artriels qui s'y
rendent. Quelques {jouttes

de chloroforme suffiserit, chez un lapin , pour ttaniser la cuisse et la jambe.
On peut aussi ttaniser isolment les muscles du tronc; j'en donnerai tout

l'heure un exemple. Lorsqu'un membre a t ttanis par le chloroforme ,

on voit la roideur des chairs se dissiper peu peu, les articulations reprendre
une partie de leur mobilit, et, au bout de quelques heures, l'animal, sans

avoir recouvr l'usage entier de son membre, peut au moins flchir ses arti-

culations.

' Le chloroforme ne parat point agir d'une manire directe sur le sang

en le dcomposant ou en le coagulant; c'est ce que rend trs- vraisemblable

l'exprience suivante. On lie la veine crurale d'un lapin, et l'on attend que
le membre soit fortement congestionn; on injecte alors du chloroforme par
l'artre : le durcissement des muscles ne se produit point immdiatement, il.

faut ritrer l'injection pour obtenir cet effet, et encore est-il peu prononc,
car on peut toujours, avec la main, obtenir la flexion des articulations, ce

qui n'a pas lieu dans l'injection pratique sans ligature pralable de la veine.

I. Les effets ttaniques du chloroforme ne paraissent point non plus r-
sulter d'une action directe sur les nerfs. En effet, j'ai

vu qu'en coupant avec

soin les nerfs qui se rendent la cuisse d'un lapiii, et en injectant ensuite ce

membre par l'artre crurale, il se produisait un durcissement musculaire

aussi intense et aussi persistant que lorsque l'injection est faite sur cette sec-

tion. Si l'on coupe les nerfs de la cuisse, dont les muscles ont t durcis par
le chloroforme, il n'y a pas non plus de changement dans l'tat ttanique;
la sensibilit du membre est compltement abolie, la section ou le tiraille-

ment de ses nerfs ne produisent aucun mouvement gnral ,
l'animal ne pousse

aucun cri. Il parait donc que le chloroforme, pour la production de cette
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norme contraction des muscles, n'influence pas directement les nerfs qui

viennent de la moelle pinire. Bien plus : lorsqu'on fait arriver le chloroforme

dans l'intimit de l moelle pinire ,
en injectant une artre lombaire

,
l'animal

f>st pris de quelques mouvements convulsifs qui agitent passagrement ses

membres; mais bientt ces mouvements cessent, l'animal ne parat plus souf-

frir, il vit trs-bien, et on n'observe absolument aucune trace de contraction

permanente des muscles, si ce n'est dans la portion charnue des muscles du

dos, portion correspondante la branche de l'artre lombaire injecte qui
se distribue ces muscles. Pour mieux s'assurer de cette action

,
on a li

laorte ventrale au-dessus et au-dessous de l'origine des artres lombaires, on

a galement port des ligatures sur les artres msentriques, puis on a

pouss du chloroforme dans cette portion isole de l'aorte ventrale. L'animal

s'est agit, comme dans l'exprience prcdente: chaque pousse de l'in-

jection, on voyait les mouvements respiratoires devenir et plus forts et plus

prcipits; mais il ne se produisait pas d'action ttanique, pas de durcisse-

ment des muscles, si ce n'est dans la portion des muscles du dos qui re-

oivent le sang des artres lombaires.

X La 'contraction est donc un phnomne tout local, et qui ne $'exerce

que l o il y a contact du chloroforme; mais cette contraction, chose sin-

gulire! n'empche pas les fibres musculaires ainsi tendues de se contracter

partiellement sous l'influence de piqres ou de coupures pratiques avec un

scalpel. Cette contracture des muscles a lieu encore aprs la cessation des

phnomnes apparents de la vie. Ainsi, que l'on fasse prir un lapin par une

cause traumatique, par hmorragie par exemple, ou bien en le chloroformant'

outre mesure par inhalation, on obtient encore la cojtracture musculaire,

en injectant les artres une demi-heure, une heure, et mme une heure et

demie aprs sa mort; seulement il ma sembl que plus on s'loignait

pour faire l'injection, du moment de la mort, moins on obtenait d'intensit

dans le durcissement des muscles. Cest donc la contraclilit dite organique,

qui parat tre mise en jeu par ces injections; mais pourquoi cette contrac-

tilit n'est-elle surexcite que par l'injection des artres, tandis que lorsque
le chloroforme pntre par la surface des muscles, par imbibition ou par

absorption, il se manifeste des phnomnes diamii'alement opposs, un

relchement, une dtente notable des tissus? Cet antagonisme se prouve par
deux expriences qui me semblent concluantes.

J'ai montr, dans ma premire Note, qu'en mettant du chloroforme

la surface des intestins, ou bien en en injectant dans le canal de ces or-

ganes, les parois de l'intestin devenaient molles, dplisses, flasques et
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insensibles. J'ai constat de nouveau l'exactitude de cette observation; mais

j'ai
vu de plus que si l'on injectait du chloroforme par l'artre msentrique,

se distribuant la portion du tube intestinal
, qile l'on avait rendue flasque

par l'application
du chloroforme, soit la surface interne, soit l'externe,

le mouvement vermiculaire se reproduit immdiatement, les parois de l'in-

testin se plissent, se rtractent, se fraisent, au point d'arriver au maximum

de rtraction possible : le sang est repouss du tissu , qui prend un aspect

blanchtre. Voici donc encore une preuve de ce pouvoir diffrent d'une

mme substance selon qu'elle est applique aux surfaces ou dans l'intimit

d'un tissu. Le cur offre aussi le mme caractre : si l'on injecte du chloro-

forme dans le pricarde, le tissu du cur ne durcit pas; si le liquide est mis

dans les cavits de cet organe, il n'y a pas non plus de contraction exagre
des fibres musculaires; mais si le chloroforme est pouss dans l'artre coro-

naire, l'organe durcit immdiatement.

On peut dire que l'appareil musculaire anim est un des ractifs les

plus sensibles pour reconnatre le chloroforme. Je n'ai point encore pu va-

rier beaucoup mes expriences pour savoir si ce caractre est rellement

absolu, mais
j'ai

vu que l'eau, l'alcool, que l'lher sulfurique, que l'acide

cyanhydrique n'avaient pas la proprit de produire des effets analogues.
Ainsi l'injection

de l'ther provoque bien
,
comme celle de l'acide cyanhy-

drique ,
des contractions fibrillaires des muscles, mais non le ttanos partiel;

les articulations restent trs-flexibles, les chairs ne sont pas plus fermes. J'ai

essay aussi de faire prcder ou bien succder l'injection des divers liquides

que je viens d'numrer, l'injection du chloroforme : toujours le 'durcisse-

ment des miiscles a eu lieu ou a persist.

Cette action spciale du chloroforme sur la fibre musculaire m'a donn
l'ide d'apporter aussi un lment la solution de la question pose de-

puis longtemps par les physiologistes, relativement la nature musculeuse

de l'iris. En injectant du chloroforme par la carotide, on voit les paupires
se fermer spasmodiquement, au point qu'il a fallu plusieurs fois, dans nos

expriences, inciser les paupires, pour s'assurer de l'tat de l'reil. Dans ces

expriences, il y a eu resserrement de la pupille, mais jamais un resserre-

ment aussi complet que celui que ferait natre, par exemple, l'incidence d'un

rayon solaire sur le centre de la corne; mais cette contraction est quelquefois
trs-forte. Ainsi , lorsqu'on fait prir un lapin par l'inhalation de l'ther, il se

produit une forte dilatation de la pupille; cette dilatation, mesure dans

une de nos expriences , tait de 1 1 millimtres de diamtre :

l'injection du
chloroforme par la carotide la rduisit 4 millimtres. Je n'ai pas besoin

C. R., 1849, I" Semestre. (T. XXVIII, N 17.) ^2
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d ajouter que , dans ces expriences, tous les muscles du col et de la tte qui
reoivent le chloroforme sont ttaniss.

') Le durcissement des muscles persiste lonfjtemps aprs la mort. J'ai

{jard pendant huit jours le cadavre d'un animal dont les membres avaient

t ttaniss par le chloroforme, sans qu'il se soit manifest de si{>ne de pu-

trfaction, et sans que la roideur des chairs ait paru diminue. J'ai constat

que la roideur produite par le chloroforirie pouvait, comme la roideur ca-

davrique, tre dissipe par l'immersion du membre durci, dans de l'eau

chaude; et
j'ai

vu que ce durcissement, une fois dtruit par Teau chaude
,

ne pouvait plus tre produit par une nouvelle injection de chloroforme.

Enfin, je crois pouvoir conclure aussi de quelques expriences que l'injec-

tion du chloroforme dans un membre donne lieu un dgap,ement prononc
de calorique.

ANATOMIE. Recherches exprimentales sur les fonctions du larynx ;

par M. L.-A. Second.

(Commissaires, MM. Flourens, Duhamel.)

" Convaincu, par l'observation du mcanisme vocal et par un ensemble

de remarques comparatives , que l'on ne peut concevoir la production de

deux registres de sons, chez les animaux suprieurs, qu'en admettant la

coexistence de deux instruments, j'ai t conduit considrer priori les

replis infrieurs de la glotte comme l'instrument du, registre de sons, d-
sign chez l'homme par la dnomination de voix de: poitrine , ei \es replis

suprieurs comme l'organe del 'uoiar ifeytt,yje<l ,',

Les expriences, trs-faciles rpter,doht je vais donner les rsultats,

tablissent irrvocablement cette nouvelle conc.eption physiologique sans

laquelle la thorie de la voix ae pouvait tre rationnellement pose :

r". Tous les animaux qui ont deux paires de rubans vocaux peuvent
former deux registres de sons, [je chien et le chat que la domestication fait

si utilement servir nos recherches, fournissent cet gard des faits trs-

frappants. La voix de l'aboiement est une vritable voix de poitrine, tandis

que les sons aigus que- le chien fait entendre particulirement lorsqu'on le

soumet des expriences douloureuses, appartiennent au registre de fausset.

TjC chat produit sa voix de poitrine dans les combats amoureux, ou quand
il dispute une proie un autre animal. Mais son miaulement, si vari et si

tendu
,
constitue le registre de fausset.

\,e cheval et l'ne semblent fournir une objection ce principe; mais
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j'ai montr, dans un Mmoire prsent l'Acadmie des Sciences le 21 f-

vrier 1848, que la varit des sons qu'on entend dans le braire et dans le

hennissement tient des phnomnes correspondants d'expiration et d'in-

spiration.

" a". Lorsque sur un chat domestique on dtruit les replis infrieurs de la

glotte, en pntrant avec un instrument convenable par l'intervalle crico-

thyroidien, le miaulement, d'abord interrompu par l'ouverture pratique au

larynx, se rtablit dans toute sa "nettet ds que l'animal est guri de l'op-
ration. Pour prouver que ce sont vritablement les replis suprieurs de la

glotte qui continuent fonctionner, on peut, pour le chat, tablir une exp-
rience plus dmonstrative. En faisant violemment distendre les mchoires ,

pendant qu'avec une pince rigne on opre des tractions sur. la langue,

on peut, avec un crochet, saisir l'piglotte et attirer le larynx l'isthme

du gosier; et comme
,
chez le chat

,
les replis suprieurs de la glotte forment

l'ouverture suprieure du larynx, tandis que les replis arytno-piglottiques
sont trs-obliquement dirigs en dehors, on peut voir les deux replis sup-
rieurs vibrer. Si on fait la section de ces replis ,

les cris du miaulement sont

l'instant mme abolis.

" 3". La conformation du larynx chez le chien permet de faire une exp-
rience galement dmonstrative. Chez lui les replis arytno-piglottiques

masquent compltement le mcanisme des phnomnes vocaux, lorsqu'on

cherche les observer comme dans l'exprience prcdente; mais la dispo-

sition des replis suprieurs de la glotte par rapport l'piglotte est telle,

qu'en oprant des tractions sur celle-ci, on peut les empcher de fonction-

ner. Voici
,
en effet, ce qu'on observe : la gueule du chien tant suffisamment

ouverte, afp'rs une incision pralable sur les commissures labiales, on fait,

comme pour le chat, sortir la langue avec une pince rigne, afin d'attirer

le larynx aussi haut que possible; la douleur que ressent l'animal se mani-

feste par des cris aigus dont les replis suprieurs sont les organes : si alors

on opre des tractions suffisantes sur l'piglotte, ces replis se sparent,

s'appliquent sur les faces latrales des replis arytno-piglottiques, et les cris

aigus cessent pour faire place aux sons plus graves que l'animal peut pro-

duire avec les replis infrieurs.

" 5. r^e bord libre des replis arytno-piglottiques ne peut donner lieu

aucun phnomne vocal. Un chien que j'ai pu observer pendant un mois,

aprs la section des cordes vocales infrieures et suprieures, est rest aphone
la suite de cette opration. Dans le Mmoire dj cit, sur la voix inspi-

ratoire, j'ai explique comment le chien peut, pendant l'inspiration, produire

7a..
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ne espce de sifflement qui dpend des replis suprieurs, ou un son trs-

rauque qui dpend des cordes infrieures.

" 5. La section d'un repli rend immdiatement le repli correspondant

impropre former la voix. Au moment de la section
,
la voix fait place un

bruit expiratoire.

6. L'piglotte, ainsi que l'avait dj observ Mayer, s'abaisse pendant
les sons aigus et se relve pour les sons graves. Si on la fixe avec un crochet,

on si on varie sa position par rapport l'ouverture du larynx ,
on voit que

les sons ne subissent aucune modification dans la tonalit; mais ils peuvent
en subir une dans le timbre. Si l'piglotte est trs-abaisse, le son va nces-

sairement se rflchir dans la partie postrieure des fosses nasales et y

prend le caractre qui dpend de la forme et des dimensions de ces cavits;

si, au contraire, on la relve vers la base de la langue, le son passe par la

gueule et devient plus clair et plus criard. On produit les mmes modifica-

tions en agissant sur le voile du palais, tandis qu'on abandonne l'piglotte

elle-mme. Selon qu'on le laisse abaiss ou qu'on le relve, le son passe par
le nez ou par la gueule, et devient alternativement clair ou sombre. Ces faits

sont en harmonie avec les dveloppements que j'ai
donns dans un Mmoire

sur le timbre
, prsent l'Acadniie des Sciences le 2 aot 1 847- >

PHYSIOLOGIE. Sur ta circulation du sang chez les insectes;.'

par M. H. Vicolet. (Extrait.)

(Commission nomme pour le Mmoire de M. Blanchard.)

... Parmi les diffrentes larves dont la transparence des tguments

permet de bien tudier la circulation
,
celle du typhon lividus, fort commune

dans les mares des environs de Paris, est peut-tre des plus favorables. De
forme aplatie, comme les Lpisraes auxquelles elle ressemble sous plusieurs

rapports, cette larve porte ses stigmates l'extrmit postrieure du corps,
ce qui permet d'enduire celui-ci d'une couche d'huile dont l'effet immdiat
est de donner ses tguments une transparence beaucoup plus grande. Le

vaisseau dorsal de cette larve ne prsente aucune des chambres signales

par iM. Strauss dans celui du Melolontha vulgaris. La portion cardiaque ,

munie d'une seule paire d'expansions musculaires latrales, est fixe la

face interne des deux derniers arceaux suprieurs de l'abdomen , et ne s'tend

pas au del. Cette partie du vaisseau dorsal a la forme d'une poire allonge ,

elle s'ouvre postrieurement au ioyen de deux valvules concaves et super-

poses qui s'cartent la dilatation pour donner passage au sang, et s'ap-



(541)

pliquent exactement l'une sur l'autre au mouvement de conlraction. La

portion aortique qui, de l'extrmit postrieure du sixime arceau dorsal

de l'abdomen, se prolonge jusque dans la tte, flotte dans le fluide environ-

nant depuis son origine jusqu' la base du dernier segment thoracique o

elle se fixe de nouveau. Toute la partie comprise entre l'extrmit du thorax

et la portion cardiaque est aplatie, et forme une espce de ruban bords

bien parallles; ces bords sont protgs par un fort bourrelet de tissu grais-

seux qui commence au point o le vaisseau quitte la vote dorsale, et finit

celui o il la reprend, c'est--dire sur toute la partie mobile de ce vaisseau

o le contact des organes environnants pourrait lui porter prjudice.
Le transport du sang vers l'extrmit antrieure de cet organe s'excute

au moyen d'un mcanisme fort simple : chaque injection sanguine pro-
duite par la dilatation de la portion cardiaque, la partie libre oscille dans

une direction latrale comme le balancier d'une horloge, et, chaque terme

d'oscillation, elle se tord sur elle-mme en sens inverse du terme oppos; il

en rsulte que le sang introduit, cdant la pression que cette torsion exerce,

se trouve naturellement port en avant. Les fonctions du vaisseau dorsal sont

ici on ne peut plus manifestes; ses/limites latrales, parfaitement dtermines

par les deux cordons adipeux qui le protgent, ne permettent pas de con-

foudre les mouvements du fluide qu'il contient avec ceux du mme tiuide

rpandu dans les lacunes: d'ailleurs les corpuscules du sang en mouvement
dans cet organe se dirigent tous vers la tte, tandis que ceux qui se meuvent
dans les lacunes latrales prennent tous une direction diamtralement op-

pose. Il est donc bien vident que ce vaisseau n'est pas un organe dchu de

toute attribution physiologique, ainsi que le prtend M. Lon Dufour, et que
les mouvements qu'il manifeste ne sont pas le rsultat d'une simple contrac-

tilit de tissu, d'un frmissement fibrillaire, puisqu'ici la circulation inter-

lacunaire rsulte d'une force motrice produite par un mcanisme diffrent

de celui observ dans la plupart des autres insectes.

" Mais si les attributions du vaisseau dorsal ne peuvent tre mises en

doute, en est-il bien de mme de la circulation pseudovasculaire qui semble

rsulter des rcentes observations de M. Blanchard? Je l'avoue; en prsence
de lacunes toujours pleines de sang et dans lesquelles il se meut sans cesse

,

l'infiltration de ce fluide entre les membranes trachennes me parat non-

seulement superflue, mais encore inutile, et plutt contraire que favorable

au phnomne de l'oxygnation; car si le but de la nature, en rpandant
dans toute l'tendue du systme organique des insectes une innombrable

quantit de conduits arifres, a t de mettre en prompt contact avec l'air
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une plus grande masse possible de fluide uouriicier, l'exigut de l'espace

compris entre les membranes trachennes, exigut qui ne peut tre mise

en parallle avec l'tendue des lacunes, ne permet pas d'y admettre lentre

d'une suffisante quantit de sang pour satisfaire la rapide combustion

d'oxygne que l'activit de la plupart de ces animaux doit ncessairement

exiger

Une exprience facile faire, quoique dlicate, et qui semble dmon-
trer que les fonctions de la membrane externe des traches sont diffrentes

de celles
qiii paraissent rsulter des injections de M. Blanchard, consiste

plonger dans de l'eau pure une portion de trache pleine d'air et dpouille
de cette dernire membrane. Si l'immersion a lieu en tenant hermtique-
ment fermes les deux extrmits du tube, on voit l'air s'chapper par en-

dosmose de toutes les stries formes sa surface par les circonvolutions du

fil spiral, et constituer autant de sries transversales de trs-petits globules.
Si la mme exprience est rpte sur une portion de trache munie de sa

membrane externe, en ayant soin d'en faire la section hors du liquide qui la

baigne, la transpiration de l'air devient invisible. N'est-ce pas une preuve

qu'il n'existe aucun liquide dans l'espace circonscrit par cette membrane?...

M. Carnot adresse plusieurs Notes concernant Xinfluence de la vaccine

iur le mouvement de la population en France.

Ces Notes, constituant un travail trs-tendu
, sont renvoyes l'examen

d'une Commission compose de MM. Arago et Mathieu.

M. BoucHET prsente un Mmoire manuscrit ayant pour titre : ffmro-

hgie ou calendrier perptuel donnant promptement une rponse prcise aux

questions concernant les dates.

M. Arago est invit apprendre connaissance de ce travail et faire savoir

l'Acadmie s'il est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

MM. Re!v>\rd, Perbin , etc., adressent, pour la Commission charge de se

prononcer sur la question de priorit dbattue entre eux et M. Boucherie,

un tableau synoptique des principaux procds d'injection du bois, pratiqus

depuis i"]
3 5 jusqu' 1848.
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CORRESPOi\DAISiCE

CHIMIE. Recherches sur la srie anilique. action des acides sur lu

cjanilide et la dicjanoinlaniline; par M. A.-"W. Hofmaivn. (Extrait

d'une Lettre M. Dumas.)

J'ai tudi l'action des acides sur Ja oyanilioe et la dicyanomlaniline,

composs que j'avais obtenus, le premier par l'action du cyanogne sur l'ani-

line, le second par l'action du cyanogne sur la mlaniline.

'f^a cyaniline C'*H'N*, traite par l'acide ehlorhydrique, fournit, par

l'vaporation ,
les cinq produits suivants : '-:

.

Chlorhydrate d'ammoniaque

Chlorhydrate d'aniline

Oxamide

Oxanilide . C^"HN, C'0%
Oxanilide oxamide, oxanilamide C'H^N^O*,

forme par la combinaison des deux amides prcdentes.

La dicyanomlaniline C*" H' 'N' se dissout dans l'acide ehlorhydrique, mais

le compos ne tarde pas se dtruire; il se forme une nouvelle substance

que l'ammoniaque prcipite de la liqueur sous forme d'une matire jaune

cristallisable, C'H^'N'O*, que je nomme mlanoximide.
" En distillant la mlanoximide une temprature mnage, il se dgage

du gaz (principalement de l'oxyde carbonique), le col de la cornue se tapisse
de ci-istaux radis, et il se condense dans le rcipient un liquide jaune, dont

l'odeur extrmement pntrante rappelle la fois l'aniline, le cyanogne
et l'acide cyanique. Le rsidu, dans la cornue, est une rriasse jauntre, trans-

parente, rsineuse. FiC liquide jaune devient incolore par une seule rectifi-

cation ; il renferme

C^^H^NO,.

Cette formule, rsultat de plusieurs analyses, t confirme par des

ractions nombreuses, dont je vais citer plus bas les plus intressantes. Ce

corps, qu'on pourrait dsigner sous le nom ^

acide anilocjunique , quoiqu'il
ue soit pas acide, ou de carbanile

,
est videmment l'anihne ce qu'est l'acide

cyanique l'ammoniaque ;

Ammoniaque. NH,, Acide cyanique C2HNO,,
Aniline NH3(C,.,H,), Acide anilocyanique, C2HN02(C,.,H,),
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>' J'ai dit que l'acide anilocyanique n'est pas le seul produit de l'action

de la chaleur sur la mlanoximide
;
on ne pourra donc reprsenter la mta-

morphose de cette substance par une quation, qu'aprs une tude attentive

de tous les autres produits. Cependant, mme aujourd'hui, on comprendra
bien cette raction en se rappelant que la mlaniline donne, par la distil-

lation mnage, de l'aniline pure; par une dcomposition parallle, la m^-

lanoximide dgagerait le corps

C.,H,NO

qui se ddouble en donnant CnHjNOa, et de l'acide carbonique, dont j'ai

dmontr, par l'exprience, la prsence en quantit trs-grande, parmi les

produits de la distillation. Je me propose de revenir sur cette mtamorphose
dans une autre communication.

" Les ractions du compos anilique sont absolument identiques avec

celles de l'acide cyanique.
)' "Sous l'influence de l'eau en prsence d'acides ou de bases, l'acide cya-

nique donne de l'acide carbonique et de l'ammoniaque; dans la dcompo-
sition de l'acide anilocyanique, l'ammoniaque est remplace par l'aniline:

C^HNOj +2HO=:H3N + 2COs,

C,4H5N02+ 2H0 = C,jH,N-)- aCO^.

L'eau seule, en agissant sur l'acide cyanique, donne les mmes rsultats;

mais l'ammoniaque, se combinant avec l'acide cyanique inaltr, produit

de l'ure ou carbamide. Le corps nouveau donne, avec de l'eau, de la car-

banilide :

aCjHNOj + 2H0= 2C02 + C2H,Nj02 ou a^NHjCD),
2C,,H5NOj+ 2H0 = aCOj -+- Cj^H.^N^Oj ou 2(0,3 H^ NO,.

>' L'acide cyanique et le compos anilique correspondent en fixant les

lments de l'ammoniaque, donnant de l'ure (carbamide) et de la carbani-

lamide :

C2HNO2 -4- NH3 = C2H,NjOj = 2(NHjCO),
C,4H5NOa-^NH3 = G,,H,N202= CjHeNCO, NH^CO;

en fixant les lments de l'aniHne, l'acide cyanique, au contraire, se trans-

forme en carbanilamide, le compos analogue ne donnant que de la carba-

nilide :

CjHNOj + G,,H,N = C-^H, N^O, = C,,HeNCO, NH^CO,
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L'acide anilocyanique, trait par la cumidine, se prend aussitt en

masse; le produit, dont l'analyse n'a pas encore t faite, est probablement
la carbanilide carbocumidide.

L'acide anilocyanique donne des composs bien cristalliss avec les

alcools mthylique, vinique, amylique et phnique. Je n'ai pas encore exa-

min ces corps ,
mais je ne doute pas que ce sont les allopbanates mthy-

lique, vinique, amylique et pbnique.
En terminant, permettez-moi d'appeler votre attention sur l'analogie

qui existe entre l'acide anilocyanique et l'ther cyanique, dont l'tude, faite

par M. Wurtz, a fourni, dans ces derniers temps, des rsultats d'une si

grande beaut. En effet, on a:

GjHNO^, C2HN02(C2H,), C,HN02(C,H,>, CjHNO.CC^H,).
acide cyanique cyanate mthylique cyanate thylique acide niiilocyanique.

cyanate phnyliqne

Les phnomnes de dcomposition de ces substances et par la potasse,

et par l'eau, et par l'ammoniaque, sont en effet parfaitement identiques.

D'aprs cela, il parat bien probable que l'acide anilocyanique s'obtiendra

aussi par la distillation d'un sulfophnate avec du cyanate potassique. J'ai

entrepris quelques expriences sur l'action du phnylosulfate de baryte sur

la cyanate potassique, sur le cyanure de potassium, etc., expriences dont

j'aurai l'honneur de vous communiquer les rsultats dans une Lettre pro-
chaine. ))

^

ASTRONOMIE. Extrait de deux Lettres adresse'es par M. Gooper et par
M. Graha.!! M. Le Verrier.

M. Grahara a dcouvert Markree, dans la nuit du i4 avril, lo'' iS,

temps moyen, une comte tlescopique dont la position a t dtermine
ainsi qu'il suit :

Avril i4> ii''45"'39',6, temps moyen de Greenwich,

^iR= i4''49'25s44, D= -t- 27"4o'5",2.

" La comte a t compare micromtriquement avec une toile de

Histoire cleste, n^ a^Sai, avec l'toile i4''5i!3i%63 des Zones de Bes-

sel (366), et avec d'autres toiles dont les coordonnes ne sont pas encore

connues; en sorte que la position ci-dessus de la comte recevra plus tard

quelque modification.

\je mouvement horaire de la comte tait d'environ 19%9 en JR, et

de + 107" en D.

C h, i8:i9, i"Sfmr-,(T. XXVIH,N"I7.) 7^-
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i . iLa comte est facilement visible avec une lunette ordinaire; le noyau
est assez brillant, mais mal dfini; sa nbulosit est trs-diffuse.

" Voici la position approche de la comte, le i5 avril, i3''7"' :

* = i4''4o"'3oS D = + 2'j''ii'.

PALONTOLOGIE. Sur la rpartition des Mammifres fossiles entre les

diffrents ges tertiaires qui composent le sol de la France. (Note de

M. P. Gervais.)

" Buffon n'avait encore pu voir, dans les quelques Mammifres perdus

que l'on connaissait de son temps, que des exemples de ces espces gigan-

tesques ou bizarres qui ont vcu aux premiers ges du globe, et il n'avait

qu'un sentiment encore vague de l'ordre suivant lequel a eu lieu la succes-

sion des populations diverses qui ont prcd la ntre. Mais dj, en iSaS,

G. Cuvier admettait que trois apparitions, au moins, de Mammifres ont

eu lieu depuis le commencement de la grande priode tertiaire, et que leurs

dbris fossiles caractrisent les terrains (|ui se sont dposs pendant trois de ces

ges de la vie du globe, savoir : i" l'ge des Palaeotheriums; i" celui des

> Mammouths, Mastodontes et Megatheriums ;
3 celui o l'espce humaine,

aide de quelques animaux domestiques, fconde paisiblement la terre.

" IjC nombre des espces teintes de Mammifres que Ion a observes

depuis Cuvier est dj considrable; les divers continents, et- plusieurs de

leurs les
,
en ont galement fourni l'investigation des palontologistes.

Toutefois, on n'en a nulle part dcouvert autant qu'en France, eu gard
l'tendue du territoire, et, nulle part , les diffrentes espces auxquelles ces

animaux se rapportent ,
ne caractrisent des ges gologiques aussi^diff-

rentS; les uns des autres. Ds prsent , on en a restitu plus de deux cents

de ces espces, dont les caractres diffrentiels sont constats d'une manire

indubitable; et nous allons essayer de dmontrer qu'elles appartiennent

sept faunes au moins, c'est--dire sept apparitions ou populations succes-

sives tout aussi distinctes entre elles que l'ont t les faunes erptologiques
de la priode secondaire qui avaient prcd la srie des ges que caract-

risent ces Mammifres. Chacune de ces faunes a ses espces elle, et l'en-

semble de celles qui la composent, lorsqu'il
est suffisamment connu, prend

lui-uime un cachet zoologique qui lui est spcial.

En voici lnumration , en commenant par les espces d'animaux

terrestres, et en parlant d'abord des plus anciennes populations ;

I. On n'a encore reconstitu que quelques-unes des espces de Mammi-
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trm qui composaient Ja faune tertiaire la plus ancienne. Les mieux connues,

parmi celles qu'on a trouves en France, sont les suivantes: Palocjoti

priinvus, Mangusta gigantea, Lophiodort anthracodeum (ou le genre Co-

ryphodon). Leurs dbris sont enfouis dans l'argile du calcaire pisolitique d

Meudon et dans les lignites du Soissonnais.

II. La faune qui a occup notre sol a|)rs celle qui vient d'tre indique
est surtout caractrise par les diverses races ou espces de vrais Lophiodons

que M. de Blainville runit dans son Ostographie sous le nom de Lophiodon
commune. Elle comptait aussi les Lophiodon minus et Lophiodon minimum

de Guvier, ainsi que YHjracotherium de Passj que nous appelons Lophio-
don leptognatum. lies, rapports de synchronisme de cette population de qua-

drupdes, avec la priode du calcaire grossier, ne sont pas douteux Pssy,

'Vaugirard, Nanterre, etc., dans le bassin de Paris, et nous sommes con-

duit ne pas en sparer, mme gologiquement, les dpts, galement

vrais Lophiodons, de Buschvi^eiler (Bas-Rhin), d'Argenson (Indre), et d'Issel

sur la montagne Noire (Aude). Trois humrus incomplets, que nous avons

pu observer et qui viennent d'Epernay, de Buschweiler et d'Argenson, in-

diquent trois Carnivores de taille mdiocre ou moyenne que de nouvelles

recherches feront trouver dans ces dpts. Ces trois humrus sont pourvus
d'un trou au condyle interne. A Issel, on a signal une espce particulire

de Palotherium, mais elle n'est encore connue qu'imparfaitement. Les

Lophiodons indiqus dans les dpts autres que ceux que nous venons de

citer et d'un ge diffrent, n'ont pas t dmontrs suffisamment, et l'on ne

peut encore les admettre comme appartenant rellement ce genre. L'po-

que prcise laquelle a vcu-le Tapiiotherium Lartetis, du Gers, et la liste J
des animaux enfouis dans le mme terrain que lui ne sont pas encore con-

nues. Ce Tapirotherium tient la fois des Lophiodons et des Tapirs.

111. C'est dans les pltrires de Paris qu'ont t principalement ense-

velies les espces caractristiques de la troisime population mammalogique.
Celles que Cuvier a fait connatre sont des Palotheriums divers, plusieurs

genres d\^noplolheriuins , le Chropotamus, V^dapis, une Sarigue, le

Pterodon parisiense , etc. Des animaux de mme genre, et parfois aussi de

mme espce que ceux de Paris, ont t signals par nous Garjas, prs

Apt, dans le dpartement de Vaucluse; dans plusieurs localits du dparte-
ment du Gard, Saint-Gly, dans celui de l'Hrault. On en a aussi recueilli

en plus ou moins grand nombre Aix (en Provence), au Puy (en Velay),

la Grave, dans le dpartement de la Gironde, et dans plusieurs autres

localits. Mii. -, , (M <

':'.
.

,

-
73..
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IV. Les Anthracotheriums proprement dits, le faux Palotherium ,

qu'on a nomm Palotheriuin aurelianense, et qui est le type du genre
Anchitherium jim ou plusieurs Rhinocros d'espces part ,

le Cervus aure-

Lianensis, VAmphicyon minos et quelques autres animaux appartiennent
une quatrime population dont les restes se rencontrent Moutabenzard ,

prs d'Orlans, Moissac
,
etc. Us sont enfouis dans les calcaires d'eau douce

de 1 ge de ceux de la Beauce, ou bien dans les faluns anciens, tels que ceux

de la Role ou de Lognan dans la Gironde, o ils sont mls des ani-

maux marins. Quelques-uns des dpts anciens de l'Auvergne appartiennent

aussi cette poque d'une manire positive, puisqu'ils sont, en effet, carac-

triss' par la prsence de YAnthracotheriuni magnum. Il est galement

probable qu'il faut y rapporter aussi les Insectivores particuliers, les dix

ou quinze genres teints de Rongeurs, YHjnodon leptorhynchus, le genre

Cainotherium ou Oplotheriwn, le Tragulotherium ou Amphitragulus , le Dre-

molherium , et quelques autres, non moins curieux, que l'on a dcouverts

dans les dpts lacustres infrieurs du Bourbonnais et de la Limagne. Nous

devons rappeler que M. Aymard, dans son intressant travail sur le genre

Entelodon, a signal plusieurs de ces animaux propres l'Auvergne {Hj-
nodon , Amphitragulus, Cainotherium), comme enfouis au Puy-en-Velay,
dans les mmes couches lacustres que des Palsteriwns parisiens. C'est ce

que nous n'avons pas encore pu constater par nous-mmes. Doit-on y voir

une preuve que les deux faunes que nous venons de distinguer ont vcu

simultanment, au moins sur un point de la haute Auvergne? ou bien doit-

on admettre, jusqu' dmonstration du contraire, que des animaux enfouis

ici dans des terrains diffrents et superposs ont t tort attribus au

mme dpt? Cette seconde opinion est plus conforme aux rsultats gn-
raux que nous avons obtenus, et c'est celle que nous acceptons provisoi-

rement.

V. Ce sont les Dinotheriums giganteum elCuvieri , le Mastodon angus-
tidens ou longirostre, le Rhinocros incisivus, et les varits ou espces qu'on

a runies sous ce nom
,
\Amphicjon major, divers Felis, dcrits par M. de

Blainville, le Singe, dcouvert par M. Lartet, le Cerf, que ce palontologiste

a nomm Dicrocerus,et quelques autres espces encore, qui caractrisent la

cinquime population terrestre de la priode mastozoque. Leurs dbris

sont surtout communs dans le dpartement du Gers et dans quelques lieux

voisins. On en trouve aussi dans l'Orlanais. Dans quelques autres localits,

on n'a encore signal qu'une ou deux de leurs espces, des Dinotheriums et

des Mastodontes principalement. Ces localits sont assez distantes les unes
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des autres; dans plusieurs, les dbris de ces animaux terrestres sont asso-

cis ceux des espces marines de la mme poque. C'est ce qui a lieu, par

exemple, dans les faluns de la Touraine.

VI. La sixime faune a principalement laiss dans les sables marins des

bords de la Mditerrane, et surtout . Montpellier ,
des traces qui con-

statent son existence sur les terrains mergs dont ia mer, qui les a ensevelis,

formait alors la limite. Voici les noms des pins remarquables : Mastodon

brevirostre. Rhinocros nionspesulanus (\e mme que les Rh. leptorhinus

et megarhinus), Sus provincialis. Tapiras monspesulanus, Cerviis australis.

Antilope recticornis (appel aussi A. Cordieri). C'est la mn^e poque que
vivaient en Auvergne le Mastodon arvernensis , le Rhinocros elatus (peut-

tre le mme que le monspesulanus)^ les Tapiras, Sus et Ursus, qu'on a

distingus sous le nom spcifique
'

Arvernensis, plusieurs Felis, diffrents

de ceux dont il a t question prcdemment, et des Cerfs, galement

particuliers, que M. l'abb Groizet a fait connatre aux naturalistes. A Cu-

curoD (Vaucluse) ,
on trouve aussi un dpt ossifre qui parat tre du mme

ge. VjHippotherium ou Hipparion, qui tait un cheval tridactyle, VHjna
hipparionuin, le Sus provincialis et YAntilope deperdita sont les animaux

plus curieux qu'ait fournis le sdiment lacustre de Cucuron.

VII. ViElephas primigenius,\e Rhinocros tichorhinus,\Hippopotamus

major, les Cervus euryceros, Tournalii, etc. (i), Antilope dichotomai^i),

Ursus spelus, flyna spelcea, le grand Felis, du mme nom, le Canis

neschersensis, sont, avec quelques autres d'un moindre intrt, les espces

aujourd'hui ananties, qui font partie de la septime faune. On trouve leurs

ossements dans les cavernes, dans les sables et atterrissements diluviens et

dans certaines alluvions avec ceux de plusieurs animaux qu'il est moins facile

de distinguer spcifiquement de ceux qui vivent de nos jours. Tels sont

VEquus fossilis et ses varits, les Bos priscus, trochoceros et primigenius,
VAntilope Christolii, VIbex Cehennarurh, le Felis antiqua, Erinaceus ma-

jor, le Lagomys, et un petit nombre d'autres. Avec eux ont aussi t enfouis,

(i) Je dmontrerai que le Renne gigantesque des sables diluviens du Rige ou Saint-

Martial, prs Pznas, est aussi une espce teinte, et qu'il se distingue par plusieurs carac-

tres du Renne actuel et des individus appartenant la mme espce que l'on trouve fossiles

Brengues , dans le dpartement du Lot, aux environs d'Issoire
( Puy-de-Dme) , et ailleurs.

(2) Espce non encore dcrite, dont je possde une corne bifurque sa pointe et quel-

ques os recueillis avec une dent molaire d'lphant, et quelques dbris de Trionyx dans des

sables diluviens des environs de'Lectoure (Gers). Sa taille tait un peu infrieure celle du
chamois.
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dans plusieurs cii-constanccs, des ossements qui appartiennent bien videm-

ment des animaux de lEurope actuelle, mais dont plusieurs sont dj
rares en France

,
ou bien mme ont t expulss de ce pays. Ces ossements

sont ceux du Blaireau, de \Ours, de la Loutre, du Glouton , du Renard ,

du Loup, du Renne, de VIan, du Cerfj da Chevreuil , du Sanglier, du

Castor, du Hamster, du Spermophile, de la Marmotte , etc.

" Les dpts les plus anciens de la septime priode sont aussi les plus

riches en espces teintes. Au contraire, l'homme et les animaux domes-

tiques sont d'autant plus frquents, que le dpt est d'un ge plus rcent.

Les brches osseuses des bords de la Mditerrane et celles de plusieurs

localits du centre ne sont pas aussi anciennes que les cavernes Ursus spe-

lus, Hyna spela, et autres animaux d'espces perdues. Il y a aussi des

cavernes de l'ge des brches, ou peu prs du mme ge. Celles de Lunel-

Viel (Hrault) sont de ce nombre, et no.us offrent le fait curieux de la ru-

nion, sur un seul point de l'Europe mridionale, d'animaux europens
enfouis avec des animaux d'Afrique. Je viens de terminer un nouvel examen

des ossements recueillis dans ces cavernes, que possde notre Facult des

Sciences. Voici comment je crois devoir tablir, quant prsent, la liste des

animaux auxquels ils ont appartenu.
" I. Mjoxus, de la taille du loir et du irot, mais diffrent du second

,

auquel seul
j'ai pu le comparer. 2. Castor Jiber. 3 et 4- Deux Lepus,

sans doute le livre et le lapin ordinaires. 5. Elephas, espce indter-

mine; os rares. 6. Rhinocros, plus semblable au Rhinocros hicornis

nctuellement vivant en Afrique, qu' aucun de ceux qui sont fossiles en

France. 7. Races de chevaux semblables VEquns caballus. 8. Sus

priscus, espce comparer au Sus scrofa et larvatus d'Afrique, dont nous

n'avons pas le crne. 9. Cervus elaphus. [o. Cervus pseuclovirginianus ,

la seule des espces de cerfs signales Lunel-Viel, qui nous semble pou-

voir tre distingue du Cervus elphus, dont elle diffre d'ailleurs assez

peu. II. Ovis. i-i. Bos primigenius (i). i3. Ursus, bien peu diff-

rent de VU. arctos. 14. Mles taxus. i5. Mustela putorius.

(i) Je viens de recevoir de M. le docteur Giiyon, quelques ossements ramasss dans la

grotte dite des Veaux marins, situe auprs de Bougie, sur la cte de Kabylie. J'y trouve

une partie glnode d'omoplate et une moiti infrieure de mtacarpien du grand buf trapu

(
Bos primigenius), et M. d'Hombres-Firmas vient de me communiquer des os du mme animal

trouvs dans la caverne de Saint-Julien d'Ecosse , qu'il vous a nouvellement signale auprs

d'Alais. Une portion occipitale de crne de la grotte des Veaux marins indique une grande

. espce du genre Cervus.
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i6. Lutra vulgaris? 17. Canis lupus. 18. Canis, voisin du C. Jaini-

liaris et aureus. 19. Canis vulpes. 20. Hyna intermedia, race ou

espce fort semblable \H. fuscn ou vilLosa, de l'Afrique actuelle.

ai; Hyna prisca, fort semblable VH. vulgaris, ou Hyne raye, du

mme pays. 11. J^iverra genetta? l'i. Felis leo major. 24 Felis

pardus. aS. Felis serval. 26. Felis catus, ou voisin du Catus.

" Ce qui se passe sous nos yeux, et les donnes ds prsent incontes-

tables de la gographie zoologique, devaient faire supposer que ces diffrentes

faunes qui se sont succd sur le point du globe actuellement occup par
la France, ont aussi vcu eu d'autres lieux, et que les continents dont

elles ont anim le sol avaient une tendue analogue celle des continents

du monde actuel : c'est ce que nous dmontrent les observations qu on a

faites sur les Mammifres fos.siles de plusieurs autres contres. Ainsi, des

animaux de notre premire faune ont t recueillis non-seulement en

France, mais aussi en Angleterre; plusieurs de ceux de la troisime sont

enfouis Nice, en Allemagne et dans le midi de l'Angleterre; la quatrime
a quelques reprsentants fossiles Gadibona, auprs de Gnes ;

la cinquime
en possde dans les environs d'Eppeldeim et ailleurs, et la sixime a laiss

des traces incontestables de sou ancienne existence en Toscane, auprs de

Florence, dans plusieurs parties de l'Allemague, et mme en Angleterre;

enfin, la septime a t, de toutes, la plus tendue, du moins d'aprs ce

que nous en connaissons, car les ossements des espces qu'elle a dj per-

dues ont t trouvs en Angleterre et en Irlande, en Belgique et en Hol-

lande, dans presque toute l'Allemagne, dans plusieurs provinces de la Russie

d'Europe ou en Sibrie, et mme dans l'Amrique du Nord et dans le nord

de l'Africjue. Il est probable qu' cette poque dj, cette faune, rpandue
sur la plus grande partie de l'hmisphre arctique, offrait, comme aujour-

d'hui, quelques divisions secondaires, relies entre elles par un certain

nombre d'espces communes. Certains fossiles de l'Inde
,
ceux de l'Am-

rique mridionale et septentrionale, ceux de l'Australie, qui tous diffrent

spcifiquement des ntres
,
et appartiennent, mme pour la plupart, des

groupes diffrents, nous font aussi connatre que la faune terrestre qui
habite aujourd'hui ces continents n'est pas la premire qui y ait apparu.
Combien d'autres gisements sont encore ignors; combien d'autres, aujour-
d'hui cachs sous les eaux de la mer, chapperont pour toujours notre

investigation ! L'tude des Mammifres marins, quoique moins avance que
celle des espces terrestres

,
conduit des rsultats analogues ceux que je

viens d'exposer. J'aurai l'honneur de faire connatre, dans une piocliaine
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communication, ceux que j'ai dj obtenus, et les donnes qu'ils nous four-

nissent sur la rpartition des mers aux poques antrieures la ntre.

ANATOMIE. Recherches sur la formation de la fibre musculaire du cur
et du mouvement volontaire; par M. le docteur Lebebt. (Extrait par

l'auteur.)

" Vers la trente-sixime heure de l'incubation, les contractions sont

bien manifestes et bien rgulires dans le cur de l'embryon des poules ;

cependant la structure du cur n'offre encore d'autres lments que des

globules organoplastiques entours d'une substance interglobulaire granu-

leuse. Telle est la structure primordiale du cur dans le commencement du

dveloppement embryonal <!ans tous les animaux vertbrs, et mme sa

structure permanente dans plusieurs animaux infrieurs, tels que les ascidies

composes par exemple [Jmorucium, Milne Edwards). Ds que les premiers

globules sanguins paraissent, on peut tablir des diffrences non douteuses

entre eux et les globules plastiques du cur. C'est encore un fait de dve-

loppement assez gnral, que nous avons galement pu constater dans des

embryons de mammifres et de poissons; les batraciens seuls paraissent

faire exception ,
et nous serions port croire qu'il y a alors plutt res-

semblance qu'identit entre les deux espces de globules.

" Du troisime au quatrime jour de l'incubation, la structure du cur

prend un aspect plus diffus, et les enveloppes cellulaires des globules orga-

noplastiques disparaissent en bonne partie. A cette poque aussi on voit une

couche superficielle, compose d'lments fusiformes, se diffrencier, pour

constituer le pricarde.

C'est du quatrime au cinquime jour que l'on voit pour la premire

fois, au milieu de la masse globuleuse du cur, des corps allongs, cylin-

drodes, groups bientt par rseaux, entours de toutes parts d'lments

plobuleux. Ces corps constituent le premier rudiment des cylindres muscu-

laires. Que ce soit le cur ou les muscles des mouvements volontaires, que

ce soient les vertbrs suprieurs ou les batraciens et les poissons, ce sont

toujours ces corps particuliers, que nous appelons corps ou cellules myo-

gniques, qui prcdent le dveloppement de la vritable fibre musculaire

qui n'en constitue qu'un degr plus complet d'volution. Nous n'avons point

pu observer la formation de ces corps au moyen d'un alignement rgulier

de globules plastiques;
il nous semble qu'ils

se forment d'emble de toutes

pices: les globules de leur intrieur n'y sont qu'accidentellement inclus,
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car ils manquent presque compltement dans l'embryon des mammifres,
dont les premiers cylindres musculaires n'en renferment point, quoiqu'il

existe tout autour d'eux un grand nombre de ces globules. Peut-on appeler
ces corps des cellules? Nous n'y voyons point d'objections, car l'absence

de noyaux et de nucloles se retrouve aussi dans les globules du vitellus du

poulet, ainsi que dans la corde dorsale de l'embryon de la grenouille; et

pourtant on compte ces lments globuleux parmi les cellules. Il faut faire

toutefois la rserve que ces corps myogniques, tout en tant gnralement
arrondis, sont, au commencement, fort irrguliers de contour dans les ver-

tbrs suprieurs.
" Du septime au huitime jour de l'incubation, les globules plastiques

commencent diminuer notablement, pour disparatre compltement quel-

ques jours plus tard. La substance musculaire prend de plus en plus sa

forme rgulire; une striation longitudinale se voit dans l'intrieur des cy-

lindres, leurs granules internes se groupent le long de ces stries, qui corres-

pondent aux fibres primitives des auteurs; les raies transversales de la sur-

face des fibres musculaires ne se voient que beaucoup plus tard, et ce n'est

que tout fait vers la fin de la vie embryonale qu'on les voit d'une ma-

nire constante et rgulire , le long de tous les cylindres musculaires pri-

mitifs. La fibre musculaire du mouvement volontaire ne se forme que

beaucoup plus tard que celle du cur, cinq six jours aprs que le cur
a commenc entrer en pleine fonction. Cela se comprend cause de la

ncessit d'une circulation trs-prcoce dans l'uf, comme moyen indis-

pensable pour transformer les matriaux nutritifs du vitellus en tissus et en

organes, tandis que la locomotion est une fonction presque insignifiante

avant l'closion.

Nous rappelons, cette occasion
, que c'est, en gnral, du sixime au

septime jour que s'opre ,
dans l'embryon du poulet, la diffrenciation des

tissus permanents, au moins des plus importants. C'est cette poque que
des corps myogniques dj beaucoup plus longs que larges, arrondis, mais

irrguliers, apparaissent au milieu des globules plastiques : ces corps myo-
gniques sont bien plus faciles tudier dans le poulet que dans les em-

bryons des autres classes de vertbrs.

Du septime au neuvime jour, ces corps, qui renferment quelques

noyaux ou globules plastiques, irrgulirement disposs, deviennent plus

rgulirement cylindriques, leurs extrmits sont plus arrondies, les tendons

sont alors visibles et embotent la partie infrieure des cylindres sans avoir

avec eux aucun rapport de continuit. L'intrieur des cylindres devient

C. K., 1849, l'f Semasiie. (T. X.XVU1, .^<' 17.) 7"t
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plus rgulirement stries dans le sens de sa longueur, et c'est du dixime au

douzime jour que les raies transversales paraissent la surface et se mul-

tiplient rapidement, en devenant de plus en plus rgulires. Peu peu les

globules plastiques qui sparaient les cylindres primordiaux disparaissent;

ceux-ci se rapprochent davantage pour se grouper, vers la fin de la vie em-

bryonale, par faisceaux secondaires, et c'est alors que se forment aussi les

gaines cellulaires de ces faisceaux; la vascularit des muscles est dj trs-

dveloppe avant le milieu de rincubation.

La premire formation organognique et histologique est identique-
ment la mme dans les mammifres que dans les oiseaux, sauf les diff-

rences du temps, fait tout fait conforme aux rsultats des profondes et

savantes recherches de M. Bischoff
,
sur le dveloppement des mammifres.

Une des diffrences histogniques consiste ,
comme nous l'avons dj vu plus

haut, dans l'absence ou la raret des globules plastiques dans l'intrieur des

corps myogniques primitifs. Pour se faire une ide de la distance tempo-
relle qui spare la formation du cur et celle des muscles du mouvement

volontaire chez les mammifres, nous dirons que le premier apparat, dans

l'embryon de la chauve-souris, de 2 millimtres de longueur, tandis que les

derniers ne commencent se diffrencier que sur les embryons de 1 2 1 5 mil-

limtres de longueur. Une proportion inverse s'observe pour le ttard de la

grenouille. Tandis que les muscles du dos et des membres se forment dj
sur des embryons de 3 4 millimtres de long, le cur, dans sa premire
bauche , ne parat que sur ceux de 8 millimtres de long. Gela n'a rien de

surprenant pour celui qui connat l'poque prcoce de l'closion des ttards,

et leur besoin surtout de chercher de bonne heure de la nourriture dans

le milieu ambiant, outre la matire nutritive du vitellus contenue dans leur

partie abdominale.

r^es grandes dimensions des globules organoplastiques chez les batra-

ciens facilitent l'observation de la structure globuleuse primitive du cur;

pour les autres muscles
,
ils offrent par cela mme quelques difficults dans

l'application des diffrences entre eux et les corps myogniques primitifs,

nouvelle preuve que la physiologie compare seule est capable d'lucider

bien des questions que l'tude faite sur une seule classe d'animaux laisserait

obscures. La grande transparence des globules organoplastiques dans l'em-

bryon de plusieurs poissons rend bien les tudes organogniques' plus

faciles, mais elle rend aussi plus difficiles les observations sur le dvelop-

pement primitif des tissus. C'est dans le cur, toutefois, que l'on peut de

bonne heure reconnatre leur existence comme lment histologique pri-
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mitif. Le cur, dans l'embryon de la perche, parat proportionnellement

de bien meilleure heure que dans celui de la grenouille. Constituant un

canal rtrci dans son milieu, il est plac entre la base de la tte et

renfoncement vitellin
;

il est situ dans l'axe d'une vaste poche qui constitue

le sac pricardial. La partie la plus rapproche du vitellus constituera bien-

tt l'oreillette, tandis que celle qui est rapproche de la tte va se sparer
en ventricule et en bulbe de l'aorte. Les premiers battements du cur pr-
cdent la formation des globules sanguins qui d'emble montrent des diff-

rences notables avec les globules plastiques de la substance du cur, et

l'opinion que les premiers globules sanguins ne sont que des globules or-

ganoplastiques dtachs, nous parat aussi inadmissible pour l'embryon du

poisson que pour celui des autres classes des vertbrs. Dj, dans l'em-

bryon de la perche de 4 millimtres de longueur, le cur commence

se recourber et montrer la division nettement tablie entre ses divers

compartiments; toutefois celle entre le cur veineux et le cur art-

iiel est bien plus marque que celle entre le ventricule et le bulbe. C'est

cette poque aussi que la structure globuleuse commence montrer

un mlange avec les lments cylindrodes qui bientt prdominent et

parcourent alors les phases de dveloppement que nous avons analyses

plus haut. Les muscles du mouvement volontaire se forment, dans l'em-

bryon de la perche , lorsqu'ils ont de 3 4 millimtres de long. On voit

d'abord paratre des globules arrondis, irrguliers, allongs, entours de

granules et de noyaux ou de globules plastiques rapetisses; dans l'intrieur

des corps myogniqnes on ne reconnat que des granules. Bientt ces corps
s allongent, s'galisent et forment des cylindres parallles bouts arrondis,

et, sur des embryons de 5 millimtres de longueur seulement, on voit dj
les raies transversales apparatre tout le long de leur surface et trs-prompte-
ment (beaucoup plus que chez les autres vertbrs); les muscles du mouve-

ment volontaire prennent leur aspect et leur structure dfinitive. Aussi

voit-on ces embryons ds leur closion excuter des mouvements de rotation

rapides et fort dlicats.

MDECINE. Infusoires dans les djections des cholriques.

(Extrait d'une Lettre de M. Polchet.
)

Ayant eu rcemment l'occasion d'examiner les djections alvines de

quatre cholriques , j'ai pn vrifier qu'il existait dans celles-ci une immense

quantit d'infusoires microscopiques.

74..
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" Ce n'est pas une observation nouvelle que j'ai l'honneur de signaler.

Dj Leenwenhoek avait reconnu qu'il
existait des myriades d'animalcules

dans les matires rendues pendant un flux dyssentrique. D'autres ont depuis-

signal le mme fait l'gard du cholra (M. Donn, je crois, etc.).

Si je reproduis cette observation
,

c'est tout simplement pour en constater

l'exactitude; car, comme je la crois difficile vrifier, il est indubitable

qu'elle sera conteste par quelques personnes.

L'animalcule que j'ai
observ dans ces cas est extrmement petit; c'est

le Vihrio rugula. de Miiller et de Scbrank. 11 offre de 7 8 millimes de

millimtre de longueur. Ses mouvements sont parfois brusques, rapides:

aussi un il exerc parvient-il facilement le distinguer parmi une foule de

granules ou de corpuscules allongs, anims du mouvement brov?erien, et

au milieu desquels il s'agite.

Je n'ai trouv cet animalcule que dans les selles caractristiques ayant

l'apparence de l'eau de riz ou de petit-lait, et lorsqu'elles taient examines

trs-peu de temps aprs avoir t rendues. Je ne l'ai point rencontr dans

les vomissements.

C'est cette mme espce de vibrion que Leenwenhoek dcouvrit dans

ses djections durant une dyssenterie.

M. MoRTO\ adresse de Boston, en date du 16 mars, une Lettre concer-

nant la question de priorit pour la dcouverte des proprits anesth-

tiquesde l'ther. L'auteur prie l'Acadmie, dans le cas o elle serait dispose
se prononcer sur cette question, de vouloir bien le lui faire savoir d'a-

vance
, pour qu'il puisse venir en personne soutenir ses droits devant elle.

M. Morton, aprs avoir rappel que les premires expriences, ce sujet,

ont t faites l'hpital de Boston, annonce que les administrateurs de cet

tablissement, dans leur Rapport annuel pour l'anne 1848, lui attribuent

formellement l'honneur de la dcouverte. Il ajoute que, la question ayant
t porte devant le congrs des tats-Unis, la majorit de la Commission

laquelle elle a t soumise a jug dans le mme sens.

M. Robin demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire sur

la circulation des poissons, qu'il a l'intention de complter par de nouvelles

observations. Ce Mmoire avait t prsent au concours pour le prix de

Physiologie, concours qui n'est pas encore jug.

M. Fellagher prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commis-
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saires au jugement desquels il soumettra les rsultats de ses recherches sur

les moyens de perfectionner la pratique de l'agriculture.

M. Fellacher sera invit prsenter, dans un Mmoire crit, son systme

agronomique; c'est seulement alors qu'une Commission pourra tre nomme.

M. Gautier adresse une r^ettre relative ses prcdentes communications

sur Yarithmtique duodcimale.

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.

)

M. Haymart, cultivateur, prsente quelque considrations sur la possi-
bilit de prvoir d'avance quelques-uns des changements qui surviennent

dans l'tat de l'atmosphre.

M. Leroeuf demande tre compris dans le nombre des concurrents pour
le prix d'Astronomie.

M. Larorde adresse une Note concernant la nature du cholra et les

moyens opposer cette maladie.

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i6 avril 1849, les ouvrages dout

voici les titres :

ComplPs rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences

i" semestre 1849; n i5; in-4.

Assemble nationale. Comit de la Marine. Observations du comit de

In Marine sur le budget de ce dpartement, pour l'exercice 1849; P"'' ^- ^H.

DuPiN
, Rapporteur et Prsident du comit; in-4''.

Annales des Sciences naturelles; ia.n\ier 1849; iQ-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n i3; in-S".

Sur quelques points de la morphologie gnrale des animaux; par M. Paul
Gervais. Montpellier; i feuille in-8.

Histoire naturelle et phjsique du globe; par le mme
; ^ feuille in-8.

Tableau synoptique des principaux procds d'injection du bois, pratiqus

depuis 1^35 jusqu'en 1846; par M. Renard, autographi.

Projet d'ducation publique et prive, suivi d'un plan de rforme mdicale et

d'association; par M. Gasc Hadancourt; juin i845. Toulouse; in-8''.

Association humanitairefonde par le mme; juin 1848; in-8.

Annales forestires ; n'^ 3
,
mars 1849; in-S".

Revue mdico-chirurgicale de Paris; mars 1849 '>
i^-S"-

Premier supplment au tome XII des Mmoires de la Socit de phjsique et

d'histoire naturelle de Genve. Observations astronomiquesfaites l'observa-

toire de Genve dans l'anne 1846; par M. Plantamour; 6* srie. Ge-

nve, 1848; in-4.

Mmoire sur l'emploi de la fourchette tonique ou du diapason, pour distin-

guer une duret d'oue neigeuse de celle qui est cause par une obstruction; par
M. Ed. Schmalz. Bruxelles; i feuille in- 8.

Notice sur la gologie du Tyrol allemand et sur l'origine de la dolomie :

par M. A. Favre. (Tir de la Bibliothque universe lie de Genve; mars i 84q.)

In-S".

Note sur un nouveau systme de tlgraphie lectrique, lue l'Acadmie

royale de Turin, le 17 septembre 1848, par M. BoTTO; | feuille in-8.
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Monthly notices , . . Notices mensuelles de la Socit astronomique de Lon-

dres, contenant une analyse des Mmoires et un compte rendu des travaux de la

Socit partir de fvrier 1847. Londres, vol. i (i83i), vol. 2 (i833),
vol. 3 (i836), vol. 4(1839), vol. 5 (r843), vol. 6 (i845), du vol. 7 la table,'

du vol. 8, 5 numros, et du vol. 9, 5 numros; in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit gologique de Londres;
n 17, fvrier 1849; in-8.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit rojale de Got-

tingue; n 4, 16 avril 1849; in-^".

Gazette mdicale de Paris; n 16.

Gazette des Hpitaux; n' 45 47.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

a aa '-T ~

SANCE DU LUNDI 30 AVRIL 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie un nouveau micromeuv

qu'il a fait construire d'aprs les ides dveloppes dans une Note insre au

numro du Compte rendu du i"*^ mars 1847. ^^* instrument sera adapt

lquatorial de l'Observatoire. Il est destin l'observation des comtes, des

nbuleuses extrmement faibles. Les fils deviennent lumineux lorsqu'on les

met en communication avec une petite pile voltaque. Un curseur fait varier

leur clat. Dans une des positions de ce curseur, les fils sont peine visibles;

ils deviennent, au contraire, d'un clat blouissant lorsque le curseur oc-

cupe la position oppose. En touchant lgrement un petit bouton plac sur

le ct du micromtre, on peut faire apparatre et disparatre les fils trois

ou quatre fois par seconde.

Les artifices auxquels il a fallu avoir recours pour raliser convenable-

ment l'ide de M. Arago ,
font le plus grand honneur

l'esprit inventif de

M. Froment. Cet artiste, dont l'habilet tait dj bien connue comme

constructeur, a montr, en excutant le nouveau micromtre, qu'il possde
les connaissances d'un savant physicien.

C. H., i8i9, i" Semestre. {T. XXVIII, N" 18.) jB
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission charge d'examiner les pices adresses au concours pour le

prix concernant l'application de la vapeur la navigation.

MM. Ch. Dupiii, Combes, Regnault , Piobert, Arago obtiennent la

majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

CONOMIE DOMESTIQUE. Modification apporte auxfontaines domestiques ,

dans le but de restituer l'eau qui doit tre emploje comme boisson

l'air quelle a pu perdre dans l'opration dufiltrage ; Mmoire de M. de

Castelnau.

(Commissaires, MM. Despretz, Balard.)

On s'accorde gnralement croire que Teau qui a t, par une cause

quelconque, prive plus ou moins compltement de l'air qu'elle tient en dis-

solution, est moins propre tre employe comme boisson; aussi dans les

localits o l'on boit de l'eau qui a t soumise l'bullition, a-t-on cou-

tume de lui laisser ensuite le temps de s'arer de nouveau, et mme de

hter ce moment par l'agitation.
L'auteur du Mmoire admet, qu'en passant

travers la pierre poreuse qui constitue l'appareil de filtrage de la plupart

de nos fontaines domestiques, l'eau perd une partie de cet air, qu'elle ne

peut reprendre ensuite dans le rceptacle clos o elle sjourne , comme elle

le ferait si elle tait en communication libre avec l'atmosphre. Dans les

fontaines de M. de Castelnau, cette communication se trouve tablie. Une

autre disposition de ses appareils a pour objet de hter l'arage en faisant

que l'eau, qui a travers la pierre filtrante, tombe par gouttes, au lieu de

ruisseler en filets dans le rceptacle infrieur.

MMOIRES PRSENTS

CHIMIE. Nouveau procd pour reconnatre Viode et le brome;

par M. Alvaro Reynoso.

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

Le moyen employ pour reconnatre ces corps, quand ils se trouvent

l'tat d'iodures ou de bromures, consiste les dissoudre dans l'eau, y



( 563 )

ajouter de l'amidon, l'tat d'empois, ou de l'ther, et quelques gouttes d'eau

de chlore. Le chlore s'empare du mtal combin l'iode ou au brome , et

ces corps colorent l'amidon en bleu
,
ou se dissolvent dans l'ther

; mais

l'iode et le brome ayant la proprit de se combiner directement avec le

chlore, et de former un chlorure d'iode ou de brome, le chlore, pour ac-

cuser la prsence de ces corps, ne doit pas tre employ en excs, parce que
les chlorures d'iode ou de brome se dcomposent au contact de l'eau en pro-
duisant de l'acide chlorhydrique et de l'acide iodique ou bromique sans ac-

tion sur l'amidon ou l'ther. i "V;-,

Cette exprience tait trs-difficile faire; souvent mme on voulait

reconnatre ces corps et on ne les trouvait pas : on croyait que cela tenait

l'inconvnient ci-dessus. Alors on diminuait la quantit de chlore, dans la

crainte de dpasser les proportions ncessaires, et il arrivait que la quantit

de chlore n'tait plus suffisante pour mettre en libert l'iode. La manire
dont on employait le chlore se prtait aussi Terreur; en effet, on sait

qu'une dissolution de chlore s'affaiblit avec le temps ,
et qu'enfin elle disparait

tout fait, malgr toutes les prcautions possibles. Ainsi, en versant dans

la dissolution d'un iodure ou d'un bromure une trs-petite quantit d'eau de

chlore, il arrivait que l'iode n'tait pas rais en libert, et que tout le chlore

tait employ former de l'acide chlorhydrique. Cette mthode n'tait donc

pas applicable la recherche de petites quantits d'iodures ou de bromures,

surtout quand ces corps se trouvaient mls avec des substances capables de

s'emparer du chlore. Il tait ds lors dsirer qu'on isolt l'iode ou le brome

au moyen d'un corps incapable d'agir sur eux, quel que ft son excs. L'eau

oxygne remplit tout fait ces conditions. Elle dcompose l'acide iodhy-

drique ou bromhydrique, sans avoir aucune action sur l'iode ou le brome

mis en libert.

>i Voici comment on procde pour l'iode ; On prend un petit tube ferm

par un bout, et l'on y met un morceau de bioxyde de barium; on y ajoute

de l'eau distille, de l'acide chlorhydrique pur, et de l'empois d'amidon;
on attend que l'on voie venir des bulles la surface pour y ajouter l'iodure.

On voit l'instant une coloration qui est d'un rose bleu si la quantit d'iode

est un peu considrable, et d'un bleu bien fonc si la quantit d'iode est

notable.

Il est plus convenable d'oprer dans ces conditions, tant sous le rap-

port des manipulations qui deviennent trs-faciles
, que sous celui de la

russite de l'exprience. De cette manire , on est sr d'employer un excs
d'eau oxygne ncessaire quand il existe des hyposulfites. sulfites ou sul-

75..
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fures; et d'ailleurs, l'acide chlorhydrique employ dans la prparation de

l'eau oxygne joue aussi un rle important, car il sert mettre en libert

l'acide iodbydrique

BaOM-(ClH)'4-IH, KO + HO = BaO, CIH + KO, CIH + 2(H0) + I.

Bien qu'il soit hors de doute que l'acide chlorhydrique, en ragissant

sur le bioxyde de barium ,
en prsence de l'eau, produit de l'eau oxygne,

j'ai
voulu m'assurer que c'tait bien HO* qui produisait le rsultat obtenu

;

alors
j'ai

substitu l'acide chlorhydrique l'acide tartrique, et
j'ai

obtenu le

mme but. M. Thenard avait d'ailleurs signal la dcomposition de l'acide

iodbydrique par l'eau oxygne pure.

Quand les iodures se trouvent mls avec des chlorures
,
sulfures

,
sul-

fites ou hyposulfites, le procd est tout aussi exact; seulement, comme par

l'action de l'acide chlorhydrique sur le sulfure il se produit de l'hydrogne
sulfur qui est dcompos par l'eau oxygne, et que les hyposulfites et sul-

fites passent l'tat de sulfate en absorbant de l'oxygne, il faut une pins

grande quantit d'eau oxygne que si l'iodure tait pur.

> Les hyposulfites et sulfites
, en passant l'tat de sulfates, produisent

dans la liqueur un prcipit de Sulfate de baryte; ce qui pourrait arrter

l'action, si l'on n'agitait pas pour dtacher le sulfate de baryte de la surface

du bioxyde de barium : du reste, c'est une prcaution qu'on doit prendre

toujours pour augmenter la production d'eau oxygne. Par ce procd ,
on

dcle trs-bien dans l'urine d'un riialade prenant o'^*'^', lo d'iodure de

mercure matin et soir, la prsence de l'iode.- Au moyen du chlore, ces

mmes urines n'ont rien produit. Voil un cas o, malgr toutes les pr-
cautions, l'iode passait inaperu par le chlore.

Dans les cendres de l'ponge, ce procd accuse la prsence des iodures.

Une goutte d'une dissolution de o^'',oio d'iodure de potassium dissous dans

I litre d'eau, produit, chaque fois qu'elle tombe dans le tube, une colo-

ration bleue assez manifeste la surface. En agitant, la couleur bleue dis-

parait, et la liqueur prend une teinte rose; en ajoutant une nouvelle goutte,

on obtient de nouveau la coloration bleue la surface. Ainsi ce procd

indique trs-commodment moins de yoT d'iodure de potassium.

Pour le brome, le procd est le mme; seulement, au lieu de mettre de

l'amidon, on rtiet de l'ther : on agite, le brome se dissout dans l'ther, et

se colore en jaune plus ou moins fonc, suivant la quantit.
n Mais quand les iodures et bromures se trouvent mls ensemble

,
on

reconnat leur prsence en ajoutant tm excs d'amidon et d'ther. L'iode se
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combine avec l'amidon, et le brome, se dissolvant dans l'ther, vient la

surface; de manire qu'on obtient la coloration bleue en bas, et la teinte

jaune en haut.

M. Chalette pre adresse un rsum d'observations mtorologiques faites

Ghlons-sur-Marne, depuis le i" janvier 1809 jusqu'au 3i dcembre 1848.

Ces observations, commences par MM. Tisset et Franois, membres de la

Socit d'Agriculture , Commerce, Sciences et Arts de Ghlons, ont t con-

tinues par M. Chalette, membre de la mme Socit, sur le mme plan et

avec les mmes instruments. La comparaison de ces instruments avec ceux

de l'Observatoire de Paris ajouterait certainement un nouveau prix cette

importante srie d'observations. La Commission charge d'examiner les ta-

bleaux adresss par M. Chalette jugera s'il n'y aurait pas lieu de faire ce

sujet une proposition l'Acadmie.

Cette Commission se compose de MM. Arago et Mathieu.

PHYSIQUE DU GLOBE. Mmoire sur l'aurore polaire ; par M. Liais.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet.)

M. Fattorini prsente une lunette astronomique construite d'aprs un

systme qui permet d'en rduire beaucoup les dimensions sans en diminuer

notablement la puissance.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet , Laugier.)

M. Napier soumet au jugement de l'Acadmie une boussole pointage
dont le trac donne les directions successives du btiment, pendant vingt-

quatre heures; ces directions sont marques de trois en trois minutes.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr, Duperrey.)

M. Pascal prsente un appareil destin empcher les chemines de:

fumer.
(Commissaires, MM. Dumas, Combes.)

CORRESPOIVDAIVCE.

MCANIQUE PHYSIQUE ET EXPRIMENTALE. Nouvelles expriences sur la

pousse des terres, parJeu le lieutenant-colonel du gnie Avd , conserva^

teur de la galerie des plans-reliefs. (
Mmoire revu par le gnral Poncelet.)

Cet ouvrage , imprim aux frais du dpartement de la Guerre, est offert

l'Acadmie des Sciences par M. Poncelet, au nom de madame Benoit
,
fille
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de l auteur qui a consacr les dernires annes de sa laborieuse carrire ,

de belles et nombreuses suites d'expriences sur la pression que les sables

exercent contre des parois planes et mobiles diversement inclines l'ho-

rizon. Le Mmoire est accompagn d'une Note trs-intressante, dans la-

quelle M. le capitaine du gnie Domergue met en parallle les rsultats de

l'exprience avec ceux des thories aujourd'hui admises, et qui prennent
toutes leur point de dpart dans les belles et originales recherches de l'illustre

Coulomb. Le mode d'exprimentation et le dispositif des appareils, objet

de deux planches graves sur cuivre, se font surtout remarquer par un

degr de prcision qui tait loin d'exister dans les tentatives prcdem-
ment faites en France, en Allemagne et en Italie, par des ingnieurs d'un

mrite incontest. Les rsultats auxquels l'auteur est parvenu mritent, cet

gard, comme aussi sous le rapport de la simplicit des appareils et de l'u-

tile application qu'ils peuvent recevoir dans la pratique, l'attention des

membres de l'Acadmie et de tous ceux qui s'intressent au progrs de l'art

du constructeur, v .

PHYSIQUE. Nouvelles recherches sur Vlectrophjsiologiej

par M. Ch. MATTEcca.

" J'espre que l'Acadmie, qui a toujours voulu m'encourager dans mes

travaux d'lectrophysiologie, me permettra de lui communiquer quelques
nouvelles recherches sur ce sujet. Je ne puis commencer l'exposition de ces

recherches sans rappeler ici, en trs-peu de mots, les quatre points prin-

cipaux desquels je suis parti, et qui sont ceux qui rsument en quelque sorte

tous mes travaux antrieurs :

1. Dans chaque cellule de l'organe lectrique des poissons, les deux

lectricits se sparent sous l'influence de l'action nerveuse propage du cer-

veau vers les extrmits des nerfs: il existe une relation entre le sens et l'in-

tensit du courant nerveux, et la position et la quantit des deux lectricits

dveloppes dans la cellule; suivant cette relation, tablie par l'exprience,
si l'on reprsente, comme l'avait fait Ampre pour l'action lectromagn-

tique, le courant nerveux par un homme tendu sur le nerf et regardant
l'extrmit caudale de la torpille ou la face dorsale du gymnote, l'lectricit

positive de la cellule se trouve toujours la gauche de l'homme; chaque
cellule de l'organe tant un appareil lectrique temporaire, on s'explique

par l la position des ples aux extrmits des prismes, et l'intensit de la

dcharge proportionnelle la longueur des prismes, comme l'exprience l'a

tabli.
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" a. L'exprience a dmontr qu'il existe la plus grande analogie entre

la dcharge des poissons lectriques et la contraction musculaire; il ny a

pas une circonstance qui modifie un de ces phnomnes sans agir galement
sur l'autre.

3. La contraction d'un muscle dveloppe, dans un nerf qui est eu

contact de ce muscle, la cause par laquelle ce nerf veille des contractions

dans les muscles o il est ramifi. Quoique l'exprience ne soit pas encore

parvenue dcider si ce phnomne est un cas d'induction nerveuse ou la

preuve d'une dcharge lectrique dveloppe par la contraction musculaire,

on est port, par toutes les analogies, admettre cette seconde hypothse.

4- I-ifi courant lectrique modifie l'ejcitabilit du nerf suivant sa direc-

tion : le courant lectrique qui |se propage suivant la ramification du nerf

dtruit son excitabilit; le courant qui se propage en sens contraire de la

ramification augmente l'excitabilit du nerf; les phnomnes veills par la

cessation du courant lectrique qui parcourt les nerfs d'un animal
, dpendent

de la modification que l'excitabilit du nerf a subie par le passage du cou-

rant, suivant sa direction; la mme cause explique les alternatives voltianes,

c'est--dire les contractions musculaires rveilles par un courant qu'on fait

passer dans un nerf, dans une direction contraire celle dans laquelle son

action tait devenue nulle.

Je dois me borner, dans ce premier extrait, communiquer l'Aca-

dmie un rsultat que je regarde comme fondamental pour la thorie des

phnomnes lectrophysiologiques. J'ai dmontr, par une exprience trs-

simple et trs-facile rpter, qu'un courant lectrique qui parcourt une

masse musculaire suivant la longueur de ses fibres, et, par consquent, dans

une direction normale ou oblique celle des dernires ramifications ner-

veuses qui y sont rpandues, dveloppe dans ces filaments un courant ner-

veux dont le sens varie suivant celui du courant lectrique, relativement

la ramification du nerf. Cette loi est la mme que celle qui tablit la relation

entre la direction du courant nerveux et la position des tats lectriques

contraires dans l'organe des poissons lectriques; en d'autres termes, c'est la

raction de l'lectricit sur la force nerveuse. En dcouvrant une nouvelle

analogie, et la plus intime possible, entre la dcharge lectrique des pois-

sons et la contraction musculaire, j'ai dmontr que, de mme que dans

l'appareil lectri(|ue de la torpille, le courant nerveux dveloppe les deux

lectricits dans un sens dtermin, suivant sa direction; dans une masse

musculaire, les deux tats lectriques, rpandus dans les lments de ses

fibres, produisent un courant nerveux dont le sens, variable avec la direc-
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tion du courant lectrique, se trouve tabli, comme le sens de la dcharge
dans la torpille, par la direction du courant nerveux qui l'excite. J'ai mis

tous mes soins tablir, par l'exprience, ce rsultat, que je regarderai dsor-

mais comme le fondement de la thorie des phnomnes lectrophysiolo-

giques. Quelle que soit la nature de la force nerveuse que nous ignorons

comme celle des autres grands agents de la nature, c'est un fait que cette

force se propage dans les nerfs tantt du cerveau aux extrmits, tantt en

sens contraire. Il est indpendant de toute hypothse, et il est, au contraire,

d'accord avec l'exprience, d'admettre que, dans l'acte de la contraction

musculaire excite par l'action de la volont ou par la stimulation du nerf,

il y a un courant nerveux qui se propage suivant la ramification du nerf; au

contraire, le courant nerveux est dirig eri sens oppos lorsqu'on prouve
une sensation par la stimulation des extrmits du nerf.

J'ai dj dmontr, dans mes travaux prcdents ,
et par des expriences

directes, la grande diffrence de conductibilit pour le courant lectrique

qui existe entre la substance neiveiise et la musculaire. Parmi ces exp-
riences, qu'il me serait impossible de dcrire ici en entier, je me borne

en citer une, dont l'vidence est parfaite, et qui peut s'appliquer au cas que
nous devons tudier. Cette exprience consiste introduire le nerf d'une

grenouille galvanoscopique trs-sensible dans l'intrieur d'une masse muscu-

laire coupe avec un couteau le long de ses fibres; en faisant passer un cou-

i-ant lectrique assez fort dans la masse musculaire, il n'y a jamais de contrac-

tions veilles dans la grenouille galvanoscopique. Dans ce cas, outre la

meilleure conductibilit de la substance musculaire, il y a, pour produire
l'effet observ, la grande diffrence dans la masse relative du muscle et du

nerf. Il est inutile de dire que la contraction del grenouille galvanoscopique
se montre si les ples de la pile sont trs-rapprochs de son nerf ou si la

niasse musculaire produit, par ses contractions, le phnomne appel con-

traction induite. L'exprience russit parfaitement, en prenant les muscles

d un mammifre ou d'un oiseau, lorsque l'irritabilit a cess, de manire

que le passage d'un courant lectrique travers ces muscles n'y excite

aucune contraction sensible.

Il est donc prouv par lexprieftce que lorsqu'une masse musculaire

est traverse par un courant lectrique, les filaments nerveux rpandus dans

cette masse ne conduisent aucune partie sensible de ce courant, de sorte

que les effets obtenus ne peuvent tre dus qu' l'action directe du courant

lectrique sur la fibre musculaire
,
et l'action indirecte ou d'influence du

courant lectrique sur la force nerveuse.
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Voici maintenant ces effets. Qu'on dcouvre sur un lapin, sur un chien

ou sur une grenouille vivants, les muscles des cuisses
,
en enlevant tout

failles tguments, et qu'on fasse passer par ces muscles le courant lec-

trique d'une pile de 3o ou 4o lments, en appliquant un des ples sur la

partie suprieure de la cuisse et l'autre ple sur la partie infrieure. Si le

ple positif est plac en haut et le ngatif en bas, de sorte que le courant

parcoure la masse musculaire dans le sens de la ramification des nerfs
,

une contraction trs-forte est dveloppe, non-seulement dans les muscles

de la cuisse ,
mais aussi dans ceux de la patte. Si le courant est dirig en

sens contraire, l'animal pousse des cris de douleur, il y a une contraction

beaucoup moindre, et seulement dans le muscle travers par le courant,

En rptant ces expriences un grand nombre de fois et sur des ani-

maux diffrents, comme
j'ai

eu soin de le faire, on parvient facilement d-
brouiller les rsultats principaux que j'ai exposs, des modifications lgres

qui quelquefois se prsentent, surtout au commencement de l'exprience.

Il n'y a qu'une manire d'interprter ces rsultats : la contraction trs-

forte qui est veille dans les muscles de la cuisse et dans la patte par le

passage du courant lectrique, prouve l'existence d'un courant nerveux

propag du centre aux extrmits, et dvelopp sous l'influence d'un courant

lectrique qui parcourt une masse musculaire dans le sens mme dans le-

quel les nerfs se ramifient dans cette masse; la sensation douloureuse obte-

nue dans l'autre cas prouve l'existence d'un courant nerveux propag des

extrmits au centre, et dvelopp sous l'influence d'un courant lectrique

qui parcourt une masse musculaire dans le sens contraire de la ramification

du nerf.

" Puisque le courant lectrique propag dans un muscle n'abandonne

jamais la fibre musculaire pour suivre les filaments nerveux, il est de toute

vidence que les courants nerveux dont nous avons parl, sont dus in-

fluence des tats lectriques propags dans le muscle.

Pour dmontrer toute l'importance de ces conclusions, nous n'avons

qu' faire voir leur liaison avec la loi de la dcharge lectrique dans les

poissons; cette liaison est aussi intime que possible. Dans les poissons, on

dtermine la dcharge lectrique en produisant un courant nerveux par la

stimulation du nerf qui se rend dans l'organe. Dans les expriences que nous

avons dcrites, on produit un courant nerveux par la dcharge lectrique

qu'on fait passer dans un muscle. Quand cette dcharge est dirige dans

le muscle
,
de manire que les tats lectriques positif et ngatif soient dis-

poss ,
relativement aux nerfs

,
comme dans la dcharge des poissons lec-

r. R., i8^9, l" Semestre. (T. XXVIU, N 18.) 76



( 570 )

triques , un courant nerveux est produit par l'influence du courant lec-

trique: ce courant nerveux a la mme direction dans les deux cas; mais

dans la dcharge de la torpille, c'est lui qui produit les tats lectriques ,

tandis que, dans l'exprience de la contraction musculaire , c'est par l'in-

fluence du courant lectrique que le courant nerveux est produit.

fjorsque le courant lectrique parcourt une masse musculaire dans le

sens contraire celui de la ramification du nerf, il faut
, d'aprs les faits tablis,

que ce courant lectrique dveloppe un courant nerveux dont la direction

soit oppose celle qu'il dveloppe quand il parcourt les muscles en sens

contraire. C'est l ce que l'exprience dmontre par les phnomnes de

sensation ou de douleur qui sont produits par un courant lectrique qui

parcourt un muscle en sens contraire de la ramification de ces nerfs.

Extrait d'une Lettre de M. de HuaisoLOT M. Arago.

Il vient de paratre ici des recherches sur l'lectricit animale
, par

M. Emile Du Bois Reimond {en allemand).

M. Du Bois est l'habile exprimentateur qui, le premier et le seul, a russi

faire dvier une aiguille asiatique par la volont de l'homme ,
c'est--dire

par le courant lectrique que produit l'effort musculaire
,
la tension de nos

membres. Cette dviation s'opre de grandes distances, et cesse ds qu'

volont on ne tend plus le muscle.

Il est donn lecture d'une Lettre par laquelle M. Valz annonce M. Arago

que M. Bessox, concierge de l'observatoire de Marseille, a dcouvert, le

24 avril, une nouvelle comte.

(Cet astre est la comte dcouverte antrieurement en Irlande, le i4 avril,

par M. Graham.)
M. Valz ajoute : Je ne vous envoie pas les lments que je viens d'ob-

tenir pour la comte de M. Goujon, parce que vous devez en avoir de plus

srs. Elle me parat avoir quelque ressemblance avec la comte observe

Rome, par Bianchini, en i684-

M. Gocjjox a communiqu l'Acadmie trois observations de sa comte.

L'une a t faite Londres, par M. Hind, le 17 avril; les deux autres, du

25 et du 26 avril, ont t envoyes M. Goujon, par M. Plantamour, di-

recteur de l'observatoire de Genve.
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MTOROLOGIE. Halo solaire observ Genve le 19 avril 1849, ^^ '^''5'"

3''3o'"; par M. Plantamour.

A S*" i5 le soleil tait une hauleur de 38,3 au-dessus de l'horizon;

il tait entour d'un anneau color correspondant au halo ordinaire, et dont

les couleurs taient trs-vives. Le rayon de ce cercle, mesur du centre du

soleil au milieu de l'anneau, tait, d'aprs les observations de M. Bruderer,

de 22, 4. On apercevait sur les cts deux segments d'un second halo con-

centrique, dont le rayon tait peu prs double de celui du premier, mais

qui tait beaucoup moins brillant. Dans la partie suprieure et infrieure du

premier halo, on voyait deux arcs colors tangents, trs-brillants au point

de tangence, et se terminant en pointe. Le cercle parhlique tait d'un

blanc clatant et se voyait trs-distinctement tout autour de l'horizon, sauf

dans le voisinage immdiat du soleil. Sur ce cercle se trouvaient quatre

parhlies, dont deux blancs et deux colors. Dans ces derniers, le rouge

dominait presque exclusivement, une lgre teinte bleutre tait sensible

dans la partie oppose au soleil. Leur position a t dtermine par

M. Bruderer l'aide d'un cercle azimutal
;

il a trouv, pour les parhlies

rouges, la diffrence en azimut avec le soleil gale 3i,7, et pour les

parhlies blancs gale i2i,4-

)i

.l'ajouterai
les remarques suivantes sur les circonstances mtorolo-

giques correspondantes : La veille, le 18, il a neig plusieurs reprises dans

la journe; dans la nuit du 18 au 19, le ciel s'tant clairci vers le matin
,
la

temprature s'est abaisse un degr trs-inusit pour la saison
,

le ther-

momtre minimum indiquait 5'',4. Le 19, le ciel a t clair toute la

matine, jusque vers 2 heures, o il a commenc se couvrir de lgres

vapeurs, qui ont t graduellement en s'paississant, au point qu' 3''3o'" le

phnomne que je viens de dcrire a cess d'tre visible, l'exception du

halo ordinaire, que l'on a pu voir jusqu' 5''3o'". Un lger vent du sud-ouest

a souffl depuis midi. Le lendemain il a neig de nouveau par un fort vent

du sud-ouest.

M. le Maire d'Auxerre annonce que l'inauguration de la statue de Fourier

aura lieu dans cette ville, le 4 mai 1849-

M. GuiNOT, prs de se rendre Majotte, oti il doit sjourner assez long-
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temps, se met la disposition de l'Acadmie pour les observations qu'elle

croirait utile de faire faire.

(Renvoi la Commission des Voyages.)

li'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par

M. Edmond Becquerel , par M. Boileau et par M. Caillot.

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

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 26 mars 1849.)

Page 4i4) 'ign 9, au lieu dco",2o; lisez o",02.

Page 4i4> ligne i3, au lieu de o",3 o",4; Usez o",o3 o",o4.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

ASTRONOMIE. Sur l'utilit d'un Catalogue de nbuleuses ;

par M. E. Laugier. (E.xtrait. )

J'ai eu l'honneur de prsenter, il y a quelque temps, l'Acadmie, une

Note sur plusieurs nbuleuses observes par Messier, qui paraissaient doues
d'un mouvement propre assez fort. La ralit de ce mouvement aurait t

parfaitement tablie, si l'exactitude des observations de Messier avait pu
tre mise hors de doute : Messier, observateur habile, disait bien, dans

sa prface (i), qu'il avait observ avec le plus grand soin les nbuleuses

et les amas d'toiles qu'on dcouvre sur l'horizon de Paris; mais comme
les positions d'un trs-petit nombre d'entre elles avaient t galement dter-

mines par Mchain ,
et que l'accord est loin d'tre satisfaisant, il tait permis

de rester dans le doute, l'gard de celles que Messier seul avait observes.

Aujourd'hui que j'ai pu tudier le Catalogue de Messier, l'aide de mes

observations, je suis dispos mettre sur le compte d'erreurs la plus grande

partie des diffrences que j'ai signales; dans tous les cas, l'espoir de d-

(ij Connaissance des Temps de 1784, page 227.

C.P-,18'49, i"&!meilre. (T. XXVm.Noie.) 11
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terminer exactement les mouvements propres de ces corps se trouve, pour
la plupart d'entre eux, ajourn un certain nombre d'annes.

On comprendra l'intrt qu'on doit attacher cette dtermination des

mouvements propres des nbuleuses, si l'on songe qu'elle se rapporte directe-

ment aux plus grandes questions d'astronomie stellaire, aux sublimes spcu-
lations de Wright, de Kant, de Lambert et d'Herschel sur la voie lacte. Ces

grands astronomes avaient t amens considrer la voie lacte comme un

amas d'toiles dont notre soleil fait partie, et certaines nbuleuses ou amas

qu'on dcouvre avec des tlescopes, comme autant de systmes distincts

constituant, pour ainsi dire, chacun un ciel particulier. D'aprs cette thorie
,

la voie lacte, vue de l'intrieur d'un de ces systmes, doit occuper une

place aussi modeste que celle que nous donnons la plupart de ces mondes

tlescopiques.
A ce point de vue

,
les mouvements propres des toiles ne sont que des

changements relatifs qui s'effectuent dans l'intrieur de leur nbuleuse; cette

nbuleuse, obissant elle-mme aux lois ternelles de la gravitation, peut

avoir un dplacement absolu beaucoup plus considrable: mais ce dplace-
ment ne sera pas sensible tant que les points de repres seront pris parmi
les toiles, c'est--dire dans l'intrieur de la nbuleuse; au contraire, il pourra
devenir apprciable du moment o l'on en sortira

,
du moment o l'on com-

parera entre elles les positions de diffrentes nbuleuses prises des inter-

valles de temps loigns.
" Fja discussion des mouvements propres des toiles a conduit Herschel

et plusieurs autres astronomes admettr^ le mouvement de translation du

systme solaire dans l'intrieur de la voie lacte, vers la constellation d'Her-

cule : si donc les nbuleuses appartenaient la voie lacte , si elles se trou-

vaient, par consquent, dans la mme rgion que les toiles, l'ensemble de

leurs dplacements particuliers devrait conduire au mme rsultat; mais si
,

conformment l'opinion d'Herschel, elles forment autant de systmes s-

pars, alors l'tude de ces dplacements prouvera sans doute cette indpen-
dance, et pourra conduire des rsultats importants ,

en jetant une vive

lumire sur ces questions cosmogoniques.
" Les considrations qui prcdent suffisent pour faire comprendre toute

l'importance d'un vritable Catalogue de nbuleuses : malheureusement on

ne peut donner ce nom aux recueils, si prcieux d'ailleurs, publis successi-

vement par Messier et les deux Herschel
,

recueils qui renferment les

positions approches des nbuleuses que de pnibles explorations du ciel ont

fait dcouvrir ces infatigables observateurs.
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Je demande l'Acadmie la permission de mettre sous ses yeux la partie

de mon travail actuellement termine; ce sera pour moi une occasion natu-

relle de montrer qu'avec du soin et de la patience on peut donner ces

observations dlicates une prcision qui permettra un jour d'attaquer par des

chiffres les problmes relatifs la constitution de l'univers.

" Pour dterminer la position d'une nbuleuse
, j'ai

suivi la mthode en

usage depuis longtemps parmi les astronomes pour l'observation des comtes.

Cette mthode, qui fait dpendre la prcision des observations presque ex-

clusivement de la bont du micromtre et de la lunette employs, nous a

toujours donn d'excellents rsultats pour les petites plantes et les comtes,
comme l'Acadmie a pu s'en convaincre par les diffrentes communications

des astronomes de Paris; mais l'observation des nbuleuses, qui sont en g-
nral d'une extrme faiblesse, pouvait offrir d'assez grandes difficults pour
obtenir la prcision laquelle il est ncessaire d'atteindre : la discussion d'un

grand nombre de mesures micromtriques et de diffrences de passages ob-

servs, pouvait seule dmontrer la possibilit d'arriver la formation d'un

Catalogue astronomique vritablement digne de ce nom. Le rsultat auquel

je suis arriv me parat de nature satisfaire les astronomes. J'ai trouv, par

cinq cents mesures environ
, qu' l'quateur l'erreur moyenne d'une position

rsultant de dix observations est de o',33 en ascension droite et de 4" au plus
en dclinaison: j'ajouterai, pour que ces chiffres ne paraissent pas trop

considrables, qu'on ne parvient entrevoir la plupart des nbuleuses dont

j'ai
dtermin la position , qu'en restant pendant un quart d'heure et quel-

quefois davantage dans la plus grande obscurit ,
et en s'astreignant ne

jamais clairer les fils du rticule. Cette prcaution ne suffit mme pas tou-

jours, et plusieurs fois
j'ai

renonc voir certaines nbuleuses que Jonh

Herschel, observant dans un tlescope de vingt pieds, considrait comme
brillantes. Il est vrai que la lunette de notre quatorial n'a que i,65 de

distance focale, et un objectif de to centimtres de diamtre. Au reste,

j'espre bien atteindre une plus grande exactitude, lorsque je pourrai substi-

ruer au micromtre dont nous nous servons, un micromtre semblable

celui de M. Arago, dans lequel, au moyen d'une petite pile voltaque ,
on

a la possibilit de rendre les fils instantanment plus ou moins lumineux.

Dans la partie du Catalogue que j'ai dj construite
, je donne les posi-

tions moyennes des nbuleuses pour le i" janvier i85o, et les coefficients

ncessaires la prompte rduction des observations une poque donne.
On trouvera aussi, dans deux colonnes distinctes, les comparaisons de mes

positions avec celles qu'ont donnes Messier et Jonh Herschel
;

les diff-

77-
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rences, qui, assez souvent, sont de plusieurs secondes de temps, ne prou-

vent, suivant moi, que la ncessit du travail que j'ai entrepris, et que je

poursuivrai de tous mes efforts (i).
>>

HISTOIRE DES MATHMATIQUES. Sur un problme dpendant de l'analys

indtermine du second degr, dont la solution est antrieure Diophante ;

par M. BiOT.

Oti sait qu'il y avait Rome une classe d'officiers publics appels

agrimensores,et aussi gromatici. C'taient les ingnieurs du cadastre romains.

fja premire dnomination se tirait de la nature de leur charge; la seconde,

de la pice principale de l'instrument qu'ils employaient, laquelle s'appelait

groma. Leurs fonctions consistaient tracej- les alignements rectangulaires

orients, qui servaient toujours d'axes aux camps romains; et tracer les

divisions, galement rectangulaires et orientes, des terres concdes par

l'tat aux cits, aux colonies nouvelles titre d'tablissement, ou aux vt-
rans titre de rcompense. Cela se faisait suivant un mode prescrit, qui

avait le caractre et la rgularit d'un rite. Il ne nous reste aucun Trait

complet de leurs oprations; mais on en possde des fragments composs

par quelques-uns d'entre eux des poques diverses, o l'on trouve assez

de dtails techniques pour voir comment ils procdaient, et quel tait le

genre d'instruments dont ils faisaient usage. C'est ce que j'ai
cherch tablir

dans un article qui vient d'tre insr au Journal des Savants (cahier

d'avril 1849).
" Dans un de ces fragments ,

dont l'auteur s'appelle Marcus Junius Nipsus ,

j'ai remarqu, non sans quelque surprise, l'nonc, ainsi que la solution,

la vrit particulire, mais dj trs-tendue, d'un problme numnque,
analogue aux questions de Diophante, et qui dpend des quations indter-

mines du second degr. Cette rencontre m'a sembl d'autant plus curieuse

que, d'aprs des considrations critiques propres M. Hase, et qu'il a bien

voulu annexer mon article, ce Nipsus, selon toute probabilit, serait ant-

rieur Diophante au moins d'un sicle. La nature littraire du Journal des

Savants m'a seulement permis de signaler ce fait, et de prsenter, dans une

Note, les rgles de Nipsus traduites en langage algbrique. Ici je puis carac-

triser plus prcisment leur tendue, leurs limites, et montrer, dans les

(1) La publication d'un Catalogue, ou mme d'un certain nombre de positions, ne saurait

trouver place dans nos Comptes rendus; j'aurai soin, ds que mon travail sera termim;, de

le publier dans un recueil spcial.
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expressions qu'on en tire
,
la tract; des mmes artifices que l'on trouve exposs

dans Diophante. Tel est le but de la Note que je vais lire.

Le problme que Nipsus se propose est, comme beaucoup de ques-

tions de Diophante, prsent sous une forme gomtrique. Il consiste

former un triangle rectangle dont les trois cts soient exprims en nombres

entiers, un des cts de l'angle droit tant donn, et exprim lui-mme

par un nombre entier assign.

Cet nonc, traduit en langage algbrique, revient rsoudre en

nombres entiers, l'quation du second degr

X* ^* = z*
;

z tant donn, et entier.

" Pour cela, Nipsus donne deux rgles distinctes, selon que z est pair

ou impair. En voici la traduction :

i" cas. Soit z impair; z^ sera impair et z' + i pair, ainsi que z^ i.

Faites alors

X et y satisferont aux conditions imposes, comme on peut le vrifier gn-
ralement sur ces expressions littrales.

" 2* cas. Soit 2 pair;
- z sera entier, ainsi que j z*. Faites alors

j^ =
^z+i, j = ^z*-i;

X et y satisferont aux conditions imposes, comme on peut le vrifier

encore.

li'adresse de ces deux solutions consiste en ce que le carr de z^ et celui

de la constante i disparaissent , par destruction mutuelle
,
de la diffrence

x^ jr^, pour n'y laisser subsister que le terme moyen z*. C'est prcis-
ment le mme artifice que Diophante emploie dans les problmes analogues.

Mais Diophante indique le principe qui le guide, au lieu que. Nipsus donne

ses rgles, comme des recettes numriques, dont il ne dit pas le secret.

Toutefois, cela ne prouverait nullement qu'elles ne fussent pas le rsultat de

considrations abstraites et gnrales. Car, avant que l'on connt en Europe
le livre de Diophante, les procds de l'algbre y furent d'abord annoncs

par Luc Pacciolo vers la fin du xv* sicle
,
sous forme de rgles techniques,

exprimes en vers la manire des Hindoux
;
et ce fut aussi sous l'apparence

d'une recette, que Tartalea, eu rSSg, exposa, dans de mauvais vers, sa d-
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couverte de la rsolution des quations du troisime degr, par l'interm-

diaire de la rduite (i).
Au reste, les rgles de Nipsus sont fondes sur des

remarques numriques beaucoup plus anciennes que lui. Car elles offrent

seulement l'application des procds numriques que Proclus rapporte dans

ses commentaires sur Euclide, comme ayant t imagins par Pythagore ,
et

ensuite par Platon, pour former des sries indfinies de triangles rectangles,

dont tous les cts soient exprims par des nombres entiers; ce que Pytha-

gore faisait, en prenant, pour un des cts de l'angle droit, un nombre

quelconque impair; Platon, en le prenant pair (2).

(i) Ces deux particularits ont t consignes par Lagrange dans la 3t' X^qon des coles

normales. Je n'ai pas pu me procurer le livre de Luc Pacciolo. Mais j'ai eu l'occasion

devoir, notre bibliothque de l'Institut, celui de Tartalea,- qui est intitul: Quesiti, et

inventioni diverse. Les vers cits par Lagrange s'y trouvent la page 124 bis. Dans leur

obscurit, ils indiquent nettement la formation de la rduite , rsoluble la manire des

quations du second degr. Pour en saisir le sens, il faut se rappeler que, dans le langage du

temps, le mot cosa dsigne la chose cherche, c'est--dire la premire puissance de l'in-

connue, et le mot cubo, son cube. Tartalea "dit avoir communiqu cette expression de sa d-
couverte Cardan, le 25 mars i539, sous la promesse d'un profond secret. Mais dans une

lettre date du 9 avril suivant , que Tartalea rapporte comme lui ayant t crite par Cardan ,

celui-ci avouerait n'avoir pas compris suffisamment le sens de la rgle; et, pour s'en claircir,

il supplie Tartalea de lui en faire l'application la question suivante : 1 cube, plus trois fois

la chose, gal 10; ce qui revient rsoudre l'quation jr=-<-3.r= 10. Tartalea rpond

que le procd gnral consiste trouver deux quantits, ou nombres, tels que leur diff-

rence soit gale la quantit donne 10, et que leur produit soit le cube du tiers du nombre

des choses cherches, c'est--dire du coefficient de la premire puissance de l'inconnue. Les

deux quantits ainsi dfinies sont, en effet, les cubes des racines de la rduite, telle que

nous la formons aujourd'hui. Vient ensuite l'application exacte l'quation de Cardan,

conformment cette rgle ,
mais sans aucune mention de la multiplicit des racines ,

et

sans discussion gnrale de leurs signes propres, non plus que du cas o, tant toutes trois

relles
,
elles se prsentent sous l'apparence d'imaginaires. Si les lettres cites par Tartalea

sont vraies, et portent des dates exactes, il est clair, qu'avec ces restrictions, la rsolution

gnrale des quations du troisime degr , par l'ingnieux emploi de deux inconnues auxi-

liaires, qui la rduisent au deuxime, devrait tre exclusivement attribue Tartalea seul ,

non pas lui et Cardan comme on le dit d'ordinaire , et comme les expressions de Lagrange

pourraient porter le croire. Car l'inventeur de la mthode est videmment celui qui l'a

enseigne l'autre. Le livre de Tartalea porte la date du mois de juillet i546.

(2)
lments d''Euclide avec les Commentaires de Proclus, en grec; dition de Ble, de i533,

page III. Les mmes Commentaires, traduits en latin par Barocius ;
dition de Padoue ,

de i56o , pages 269 et 270. Ce curieux passage de Proclus avait t signal par Montucla ,

au tome I"' de son Histoire des Mathmatiques, page i25, mais sans aucune spcification des

procds qui s'y trouvent rapports. Les noncs de Proclus ont t traduits en langage alg-
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Quoique les expressions qui se dduisent des rgles employes par Nipsus

soient exactes, et d'une application trs-gnrale, la fixit de leur forme est

trop absolue pour embrasser toute l'tendue de l'indtermination que les deux

inconnues du problme comportent. Ce problme est un des plus faciles de

la thorie des nombres, et un de ceux qui ont t les premiers rsolus. En

lui appliquant la mthode de dcomposition en facteurs rationnels du premier

degr, que Diophante emploie pour une question analogue dans la propo-
sition XXXII du livre I" de son ouvrage, on est immdiatement conduit aux

expressions gnrales devenues aujourd'hui lmentaires, et qui sont spciale-

ment exposes au chapitre IV du tome II de l'Algbre d'EuIer.

Cherchons, en effet, par cette voie, la solution de l'quation du second

degr, qui reprsente l'nonc du problme de Nipsus,

X^-J = S;

O z est donn, et entier.

" La fonction x* J^ qu'il faut transformer en un carr, tant dcom-

posable en deux facteurs rationnels du premier degr x+ j^x j, faisons
,

l'imitation de Diophante,

il en rsultera

.x-=^(S + D); j = i(S-D);. SD = z^

X etjf devant tre entiers, S et D seront aussi entiers; et tous deux pairs,

ou tous deux impairs. En leur conservant.ces caractres, il ne reste plus qu'

les assujettir la condition donne

n i" cas. Soit z impair; z* sera impair, et, par suite, S, D devront l'tre

galement. Dsignons alors par f, J,, J^,. ..,/, tous les facteurs premiers
de z, autres que l'unit, en les supposant rangs par ordre de grandeur, le

brique par M. Libri , au tome P' de son Histoire des Mathmatiques en Italie, page 44 >

dition de i835, et page 207,- dition de i838. Mais dans ces expressions, d'ailleurs exactes,

il n'a pas mentionn l'appropriation intentionnelle , et exclusive
,
des rgles pythagoriciennes

aux nombres impairs, des platoniciennes aux nombres pairs, pris comme donnes, pour
former un des cts de l'angle droit. Cette remarque et t peut-tre inutile au but que
M. Libri se proposait; tandis qu'elle me devenait ncessaire pour rattacher les rgles de

Nipsus leur origine. Ce rapprochement sera expos avec plus de dtail dans le Journal des

Savants, cahier de mai 1849
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mme pouvant s'y trouver rpt plusieurs fois, sous autant de lettres

diffrentes. On aura ainsi :

SD = z^ = , ./7,V,^. J?-

>' Formez, avec les facteurs premiers du second membre, autant de couples
de produits que le permettent les permutations dont ils sont susceptibles : tous

ces produits seront impairs, comme le sont les facteurs premiers de z qui les

constituent; prenez, dans chaque groupe, le plus petit produit pour D, le

plus grand pour S, vous aurez ainsi autant de valeurs de x et de j^, qui satis-

feront la condition impose.
" Parmi toutes ces valeurs de D, galement admissibles, la plus petite

sera i. Alors, le produit qui devra lui tre accoupl, et qui reprsentera S,

sera z^ lui-mme. Il en rsultera donc

X i(z+ l), j = i(z='-l).

C'est la solution de Nipsus, et de Pythagore, pour le cas de z impair.

a* cas. Soit z pair; z* sera de la forme i .k'f\ j% ' j<?- Ainsi l'on

devra avoir ;

SD=I.4.y^/,^../^
Ici S et U devront former un produit pair; et, puisqu'ils sont pairs ou mipairs

ensemble, ils seront pairs tous deux. Faites alors

S = aS, ;
D = aD, ;

8, et D, seront entiers. Il en rsultera donc

^ = S. + D,; j=S,-D.; S.D, =iz=i./^y/.../^

Formez, avec les facteurs premiers du second membre, autant de

couples de produits que leurs permutations le permettent ;
et , dans chaque

couple, prenez le plus petit produit pour D,, le plus grand pour S,, vous

aurez ainsi autant de valeurs distinctes de x et de ^, qui satisferont la

condition impose.
1 Parmi toutes ces valeurs de D, galement admissibles, la plus petite

sera i
;
alors le produit qui devra lui tre accoupl, et qui reprsente S, ,

sera - z*. Il en rsultera donc
4

C'est la solution de Nipsus, et de Platon, pour le cas o z est pair.
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" On voit ainsi que les valeurs donnes par les rgles de Nipsus soni

prcisment celles dont la diffrence j? j est la moindre possible, tant

pour le cas de z pair, que pour le cas de z impair. En outre, elles sont les

seules qui satisfassent aux conditions du problme quand le nombre z est

premier, ou double d'un nombre premier.
Dans l'ouvrage de M. Cbasles, intitul : Aperu historique sur l'origine

et le dveloppement des mthodes en gomtrie, page 4^6, ce savant math-
maticien a extrait de la Gomtrie de Brahmegupta , une rgle pour la

construction d'un triangle en nombres rationnels, laquelle se traduit par
l'quation suivante, o D reprsente un nombre arbitraire :

Kfi-'^y-Ks -')"=-
M. Cbasles remarque, avec raison, que l'galit ainsi gnralise reproduit
la rgle de Pythagore pour les nombres impairs, quand on y fait D = i, et

celle de Platon pour les nombres pairs, quand ou y fait D = 2.

Cette rgle indienne n'est que la traduction symbolique de la rgle
numrique donne par Diophante dans la proposition XXXII du P"" livre

de son ouvrage, que j'ai rappele plus haut. En effet, en conservant

la notation dont
j'ai

fait usage pour le problme de Nipsus, si l'on n'exige

plus que les trois cts du triangle soient exprims en nombres entiers
,

mais seulement rationnels, la condition SD = z^ donne immdialemen
2'

S = -; d'o rsulte aussitt

. =
%^X,); r=;(^D

Ce sont les lments de la formule indienne; mais elle n'avance pas au del

des rgles grecques pour les solutions en nombres entiers.

)' Brah'megupta est un auteur du vi* ou vu* sicle, par consquent fort

postrieur Diophante. Sa rgle s'arrte o celle de Diophante s'arrtait.

THORIE DES NOMBRES. Observations de M. Pois/sot sur le Mmoire qui

prcde. Thorme nouveau donn ce sujet.

La rgle de Nipsus, pour rsoudre un carr donn dans la diffrence

de deux autres, est, en effet, trs-simple et trs-exacte, comme l'a dit notre

savant confrre M. Biot. Mais elle ne donne qu'une solution pour un pro-
blme qui peut en avoir plusieurs ,

suivant la nature du nombre donn z.

C. K., i49, i"Seniejre.(T. XXVllI, IN" 19.) 78
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La rgle gnrale pour rsoudre l'quation du second degr

X' j^ ^ s*

on nombres entiers x et j', peut tre nonce d'une manire prcise dans

les termes suivants, qui portent, pour ainsi dire avec eux, la rgle et la

dmonstration.

Partagez le carr donn z^ en deuxfacteurs p et q tous deux impairs

et premiers entre eux, ou tous deux pairs, mais sans autre commun divi-

seur que 1.

>' Faites alors

^^/ilLi et r = ^^,

et vous aurez sur-le-champ deux nombres entiers x et j qui rsolvent la

propose.
11 D'oi l'on voit qu'il y a autant de solutions diffrentes qu'il y a de ma-

nires de dcomposer z^ en deux facteurs p et q tels qu'n vient de les

dfinir.

" La solution particulire de l'ancien auteur Nipsus rpond au cas o

l'on partage z^ (quand il est impair), dans les deux facteurs i et z^; et (quand

il est pair), dans les deux facteurs 2 et- , qui n'ont d'autre commun divi-

seur que 2.

Mais il y a sur ce point une proposition plus gnrale que la prcdente :

c'est que, non-seulement un carr, mais un nombre quelconque N, except

le double d'un impair, peut toujours tre reprsent par la diffrence de

deux carrs, et cela, d'autant de manires qu'il y a de manires de partager

ce nombre IS en deux facteurs p et q jouissant de la proprit nonce plus

haut. Si, pour les nombres N qui sont des carrs, le thorme ne souffre

aucune exception, c'est qu'il n'y a pas de carr qui puisse tre le double

d'un impair.
" Quant au nombre n qui marque de combien de manires on peut dcom-

poser un nombre donn N en deux facteurs premiers entre eux, il dpend
uniquement du nombre des facteurs simples qui entrent dans la composition
de N. Et si k dsigne le nombre de ces facteurs simples, le nombre demand

Ji est exprim par n ='2''"'.
'

11 Au sujet de ces questions sur les carrs, je donnerai ici un thorme
nouveau qui peut intresser la science des nombres.

>i Si l'on considre une de ces quations entre trois carrs a.^, j", z-,
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qu on peut toujours mettre sous la forme simple

et o l'on doit refjarder x ^ j, z comme des nombres premiers entre eux, on

peut prouver priori^ que les nombres 3
, 4 et 5 doivent ncessairement

entrer tous trois comme facteurs dans la composition des trois nombres x,

j% z; je veux dire que l'quation propose est impossible, si l'on ne trouve

pas le facteur 3 dans quelqu'un des nombres x, y\ z, le facteur 4 dans

quelque autre, ou dans le mme, et pareillement le facteur 5 dans quelqu'un
de ces mmes nombres.

"
Quelquefois ces trois facteurs 3, 4 et 5 sont rpartis dans les trois nom-

bres X, j, 2, comme on le voit dans cet exemple

3* + 4^ =5%

qui offre, parmi les quations de ce genre, la plus simple de toutes, c'est--

dire celle qu'on puisse former avec les plus petits nombres possibles.
1' Quelquefois il y a deux de ces facteurs 3, 4? 5 qui entrent la fois dans

un seul nombre, comme dans l'exemple

5^ -H 3*. 4"= I3^

Enfin ces facteurs peuvent tre tous trois runis dans le mme terme,

comme on le voit dans l'exemple

3.4*.5=' + i3*.i7='
=

229='.

Mais il n'y a aucun de ces facteurs 3, tj et 5 qui ne doive figurer ainsi

dans toutes les quations possibles de la forme

a:* 4- _/*
= z*.

On peut mme prouver que les deux premiers 3 et 4 ne peuvent jamais
entrer dans le plus grand z des trois nombres x, j, z.

La dmonstration de ce thorme est trs-simple; mais je ne la donnerai

que dans une des prochaines sances de l'Acadmie, pour laisser aux jeunes

gomtres qui voudraient s'en occuper, le temps de la dcouvrir.

M. Augustin Caucht prsente l'Acadmie un Mmoire sur tes quantits

gomtriques.

(Le sujet de ce Mmoire sera dvelopp dans une prochaine sance.
)

78..
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NOMEVATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'une Com-
mission de cinq membres qui sera charge d'examiner les pices adresses

au concours pour le grand prix de Mathmatiques {quations de l'quilibre
intrieur d'un corps solide lastique et homogne dont toutes les dimensions

soient finies).

MM. Lam, Binet, Liouville, Sturm, Cauchy runissent la majorit des

suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

CONOMIE DOMESTIQUE. Dosage du sucre de lait au moyen du iuc-

charimtre de M. Soleil, et dtermination de la richesse du lait; par
M. PoGGiALE. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Pelouze.)

u Ce nouveau moyen est bas sur les proprits optiques du srum du

lait bien clarifi. Je me sers, pour cela, de l'ingnieux appareil de polari-

sation de M. Soleil. Pour faire l'exprience, on coagule d'abord le lait au

moyen de l'acide actique, et la temprature de /^o ou 5o degrs, on filtre

ensuite, et l'on ajoute au liquide filtr quelques gouttes d'actate de plomb

qui dterminent un prcipit assez abondant. On obtient, par une nouvelle

filtration, une liqueur parfaitement transparente et trs-propre ce genre
de recherches. Le srum tant ainsi prpar, on l'introduit dans un tube

d'observation de 22 centimtres de longueur, et, aprs l'avoir ferm, on le

place sur l'instrument pour obtenir le nombre de degrs indiquant la dvia-

tion que la lumire polarise prouve en traversant le liquide sucr. Si Ton

a trouv, je suppose, 28 degrs, il suffira de consulter la Table que j'ai

dresse cet effet pour avoir le poids du sucre contenu dans 1 litre de petit-

lait. On arrivera au mme rsultat l'aide de la proportion suivante :

100 : 201, go :': 28 '. x. x = 56,53,

c'est--dire qu, dans cette supposition, looo t>rammes de petit-lait con-

tiennent 56^'',53 de sucre. 201,90 est la quantit de sucre de lait qui, dis-

soute dans l'eau distille et porte au volume de 1000 centimtres cubes,

produit une dviation de 100 degrs. D'aprs les recherches trs-intressantes

de M. Clerget, cette dviation est dtermine par i64^'',7i de sucre de

canne.
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J'ai fait une Table indiquant, depuis i jusqu' loo degrs, la quantit

de sucre contenue dans i litre de petit-lait, mais je ne donnerai ici que les

chiffres rellement utiles. La premire colonne comprend les degrs trouvs,

et la deuxime le poids du sucre.

UF.CRS

irouvos.
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portant pour lui tait de distinpfuer, par un caractre simple, les cires qu'on

peut esprer blanchir de celles qui semblent rfractaires
;
or ce signe,

M. Bouverat croit l'avoir trouv dans la temprature du point de fusion, qui,

pour les deux catgories, est sensiblement diffrent.

(Commissaires, MM. Chevreiil, Balard.)

M. DE Paravey communique les rsultats des recherches qu il a faites pour
dterminer la synonymie de deux plantes mentionnes dans les livres chi-

nois, et confondues par quelques auteurs europens, bien qu'elles n aient ni

les mmes formes ni les mmes usages : l'une, le ko-ken, serait, selon M. de

Paravey, le Pachjrrhizus angulatus; l'autre, le ko-loui, un Cissus, proba-
blement le C. umhellatus.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart.)

M. PioNiviER soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les

moyens de contenir les rivires, de manire prvenir les inondations.

^Commissaires , MM. Dupin, Morin.)

M. Dubois adresse de Douai, pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie, son ouvrage sur la matire mdicale indigne (voir au Bul-

letin bibliographique). I/auteur joint s cet envoi l'indication des parties de

l'ouvrage dans lesquelles se trouvent des recherches qui lui sont propres.

(Commission des prix de Mdecine.)

CORRESPONDANCE.

M. QcoY annonce l'Acadmie la perte qu'elle vient de faire dans la per-
sonne d'un de ses correspondants pour la section d'Anatomie et de Zoologie,
M. Lesson, premier pharmacien en chef de la marine Rochefort.

CHIMIE. Recherches sur l'ther salicjlique et quelques produits qui en

drivent; par M. Auguste C&hours.

J'ai dmontr, dans mon travail sur l'huile pesante de Gaultheria pro-
cumbens (salicylate de mthylne), que l'ther salicylique forme, de mme
que ce dernier, des combinaisons dfinies et cristallisables avec les bases. Si

l'on distille la combinaison de ce corps avec la baryte , aprs l'avoir compl-
tement dessche, il se produit du carbonate de baryte qui reste comme
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rsidu" dans la cornue, tandis qu'il passe la distillation un liquide limpide,

incolore, volatil, sans dcomposition, auquel j'ai
donn le nom de phnlol.

" Soumis l'analyse ,
ce compos i'a donn les rsultats suivants :

o'',457 de matire m'ont donn , par la combustion avec l'oxyde de cuivre
, o,34i d'eau

et 1 ,3i5 d'acide carbonique.

D'o l'on dduit, pour la composition en centimes :

Carbone. 78,48

Hydrogne 8,29

Oxygne i3,a3 .

100,00'r

Ce qui s'accorde avec la formule C*' H'" O*. En effet, on a

C" 96 78,68
H'o 10 8,10

'

O^ 16 i3,i3

J22 100,00

C'est donc un homologue de l'anisol G'*H'0^; il n'en diffre, en effet,

comme on voit, que par l'addition de C^H*.

J'ai admis que l'anisol pouvait tre considr comme le phnate de m-
thylne, en me fondant sur ce fait que l'anisol binitrique et l'anisol trinitrique

se dcomposent par l'buUition avec une dissolution alcoohque de potasse,

en donnant des acides nilrophnsique et nitrophnisique. Le phntol peut
tre considr comme l'ther phnique de l'alcool; on retrouve, en effet, la

mme diffrence entre le point d'bullitibn de ces deux corps qu'entre les

composs du mthyle et de l'thyle qui se correspondent. En effet, l'anisol

bouta i52 degrs et le phntol 172 degrs.
" Le phntol est un liquide incolore, trs-mobile, dou d'une odeur aro-

matique agrable. Insoluble dans l'eau, il se dissout facilement dans l'alcool

et l'ther; la potasse caustique ne lui fait prouver aucune altration ni

froid, ni chaud.

L'acide sulfurique fumant le dissout en formant un acide copule qui
donne avec la baryte un sel soluble et cristallisable.

L'acide nitrique fumant l'attaque avec nergie; lorsque l'buUition a

t maintenue pendant quelque temps, on obtient un matire jaune qui,

lave l'eau et reprise par l'alcool , se dpose, par l'vaporation de ce liquide,

sous forme d'aiguilles qui ressemblent l'anisol binitrique.
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> Soumis Tanalyse, ce compos m'a donn les rsultats suivants :

I. 0^,496 de matire m'ont donn 0,180 d'eau et o,8i3 d'acide carbonique.

II. o',4o3 du mme produit ont donn 44 centimtres cubes d'azote la temprature de

10 degrs et sous la pression de
(>'",']5'],

le gaz tant satur d'humidit.

> Ces rsultats, traduits en centimes, conduisent aux nombres suivants :

Thorie.

1. 11..

"' ^^ ""

Carbone 44,71 C* 96 45,3

Hydrogne.... 4>o3 " H* S 3,8

Azote i3,o3 Az* a8 i3,2

Oxygne .O'" 80 37,7

ai 2 100,0

Ce compos ne diffre, comme on voit, du phntol c|u'en ce que deux

molcules d'hydrogne y ont t remplaces par deux'molcules de vapeur

hypoazotique; c'est donc l'homologue de l'anisol binitrique : nous le dsi-

gnerons sous le nom de phntol binitrique.

Si l'on fait passer travers une dissolution alcoolique de cette substance

un courant simultan d'acide sulfhydrique et d'ammoniaque, on obtient un

dpt de soufre ,
tandis que l'alcool retient en dissolution une base qui forme,

avec les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique, des sels cristallisables,

et qui cristallise elle-mme en aiguilles brunes qui ressemblent l'anisidinc

nitrique.

>< Soumis l'analyse, ce compos m'a donn les rsultats suivants :

o^'iSoG de matire m'ont donn 0,244 d'eau et 0,964 d'acide carbonique.

Rsultats qui, traduits en centimes
,
donnent :

Carbone 52, 60

Hydrogne 5,4i

En admettant la formule C'H"' Az" O*, on aurait

C" 96 52,7

H* 10 5,5

Az" 28 i5,4

O' 48 26,4

182 100,0
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Ce compos, qu'on peut formuler de la manire suivante ;

CH'^AzO
(AzO)

driverait du compos G'*H"AzO* par la substitution d'une molcule de

vapeur hypoazotique une rnolcule d'hydrogne. En dsignant l'alcalode

normal sous le nom de phntidine , nous donnerons au compos prcdent,

(|ui est l'homologue de l'anisidine nitrique, le nom e phntidine nitrique.

Trait par un excs d'acide azotique fumant, le phntol binitrique donne

un nouveau produit cristallisable qui doit tre probablement le phntol
trinitrique.

MINRALOGIE. . Note sur le pouvoir magntique des roches;

par M. J. DcBocHER.

M. Delesse ayant prseqt dernirement l'Acadmie des Sciences

les rsultats de ses intressantes recherches sur le poui>oir magntique des

roches, je ferai observer que j'ai tudi, il y a environ deux ans, l'action

qu'exercent les roches sur l'aiguille
aimante {voir les Comptes rendus de

l'Acadmie, tome XXV, page 209, et Bulletin de la Socit gologique,
1' srie, tome IV, pages 108 et suivantes). J'ai constat, comme M. Delesse,

que les roches non stratifies sont ingalement magntiques, et que les gra-

nits le sont le moins fortement : il est rare qu'ils fassent dvier
l'aiguille

aimante; le peu de sensibilit du pouvoir magntique des terrains de sdi-

ment rsulte sans doute de ce qu'ils ont t forms, en grande partie, par la

dnudation et la dcomposition des graniis. Sur trente-huit chantillons de

diorites, trapps, basaltes, porphyres pyroxniques, trachytes et laves que

j'ai essays, quatre seulement ont t sans action notable sur l'aiguille ai-

mante ;
les roches amphiboliques sur lesquelles j'ai expriment taient assez

fortement magntiques, et diffraient, sous ce rapport, de celles essayes

par M. Delesse.

" En gnral, le magntisme des roches me parnt dpendre de trois

conditions principales : 1 la quantit de fer qu'elles renferment; 2 la pro-

portion entre le protoxyde et le sesquioxyde de fer; 3 l'tat d'association

de ces oxydes entre eux ou avec les lmen|^de la roche. Dans beaucoup
de roches, on reconnat l'existence de fer oxydul ou titane, surtout dans les

roches fortement magntiques ;
et lors mme qu'il n'y en a pas de discer-

nables, on peut constater l'existence d'oxydes de fer qui s'y trouvent dans

un tat de combinaison particulier, et ne sont pas unis aux silicates d'une

manire stable, car on peut eu dissoudre une portion avec l'acide actique
C R., 1849, i"Senirt,(T. XXVIII, N 19.) 79
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bouillant. Quoique les roches soient ordinairement plus magntiques les unes

que les autres, je regarde cette ingalit comme dpendant, en gnral, de

circonstances accessoires et non essentielles leur composition. La proprit

magntique me parat tre trop variable, dans la mme espce, pour qu'elle

puisse servir de caractre spcifique propre distinguer les roches.

M. d'ELscavrac-Lauture, qui avait, il y a quelques mois, demand

l'Acadmie des instructions pour l'exploration scientifique d'une partie des

rgions barbaresques, lui annonce aujourd'hui que ses premiers travaux ont

t fructueux et qu'il a dji un herbier assez considrable, riche en espces
rares ou nouvelles. Pour donner une ide de ce qu'on peut s'attendre

trouver dans ses collections, il prsente une brve indication des lieux qu'il

a successivement visits, lieux qui, comme on le verra, ont t peu fr-

quents par les botanistes. Dbarqu Tunis, il a quitt ce port pour Cai-

roun
,
ville dont l'entre est d'ordinaire interdite aux Chrtiens et o cepen-

dant il lui a t permis de sjourner; de l il s'est rendu Gafsa, la premire
des oasis dont l'ensemble constitue le Belad el Djerid, contre des pal-

miers, puis l'oasis He Tozer, situe prs du lac du mme nom (lac el

Loiideah des cartes). F/attitude menaante des Touaregs (Touariks) ne lui

ayant pas permis de pntrer plus avant dans l'intrieur, il s'est dirig sur

Gabs par el Oudiana, Deguech, Tonia. De Gabs, il a gagn l'le de Gerbi,

d'o il s'est rendu Tripoli; c'est de cette ville que sa Lettre est date.

M. Robert, l'occasion d'une communication rcente de M. Serres, rap-

pelle que, ds l'anne* i835, il a employ avec succs Marseille, dans le

traitement du cholra, les prparations mercurielles : il dclare que l'ide

de recourir cette mdication lui fut suggre par le souvenir des heureux

rsultats qu'en avait obtenus M. Palloni, I^ivourne, en 1817, dans des cas

de typhus et de fivre jaune.

.M. Laigkel prie de nouveau l'Acadmie de vouloir bien hter le travail

de la Commission charge de faire un Rapport sur ses dernires communi-

cations concernant Vamlioration des transports par les chemins de fer.

Ij'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un

par M. Benoit, l'autre par MtoIathieu.

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

La sance est leve 5 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie reu, dans la sauce du 3o avril 1849, '^^ ouvrages Jont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i*' semestre 1849; 1* '7i '""4-

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine ; tome XIV, n" i4; 3o avril

1849; >n-8"-

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DiDOT, sous la direction fie

M. L. Reinier; 2^7* et 238 livraisons; in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables; par une Socit de savants et de gens de lettres; 83* livraison.

Impressions sur tissus; Trait 85; in-8.

Des effets de la gele sur les plantes. Sur une nouvelle espce fossile de

prle (Equisetiim sulcatum). De l'influence minralogique du sol sur la

vgtation; par M. E. Dunal; 3 feuilles ^ in-4, avec 2 planches in-4".

(Prsents, au nom de l'auteur, par M. AuGUSTE DE Saint-Hilaire. i

Familles naturelles des plantes, par M. .1. Payer, faisant suite la seconde

dition des familles naturelles </'Adanson
;
tome I", i'* partie, comprenant l'his-

toire de la botanique et le plan des familles naturelles des plantes; i vol. in-8";

i" partie: Crjrptogamie; i vol. in-S". (Prsent, au nom de l'auteur, par
M. ad. Brogniart.)

Documents relatifs
la naturalisation en France du Panigum digilaria latere,

graminefourragre de l'Amrique septentrionale ; par M. Ch. Desmoijlins.

Bordeaux, 1848; in- 8.

Deuxime Mmoire relatif aux causes qui paraissent influer particulirement
sur la croissance de certains vgtaux dans des conditions donnes; par le

mme; in-8.

Rapport sur le catalogue raisonn des plantes vasculaires qui croissent sponta-
nment dans le dpartement de la Marne; par M. TiONCE de Lambertye;

Rapport de M. Des taNGS ; in-S".

Nouvelles expriences sur la pousse des terres; par M. AuD. (Mmoire
revu par M. le gnral PONCELET, avec des additions par M. le capitaine

DoMERGUE, et une Notice sur l'auteur.) 1849; in-8.

Mmoires sur l'tablissement des votes
elliptiques eu berceau; par M. V.

tJuiLHEM; broch. in-8"'.
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Nouvelles machines vapeur pouvant donner vingt fois plus de fore que

toutes celles connues , pour un de combustible ; i cahier autographi; in-S".

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ;

avril 1849; in-8.

Mmoire sur l'ophthalmie contagieuse qui rgne dans la classe pauvre et

ouvrire ; -par M. le docteur F. GuNlER. Bruxelles; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 668;

in-4".

Bericht iiber.. , Analyse des Travaux de l'Acadmie royale des Sciences

de Berlin , destins la publication ; dcembre 1848; janvier et fvrier 1849;

in-8.

System der. . . Systme de Mathmatiques; par M. Karl Hummel. Vienne:

in-8<*.

Gazette mdicale de Paris; t. IV; n 17.

Gazette des Hpitaux; n"' 48 5o.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 7 mai 1849, ^^'* ouvrage*-

dont voici les titres ;

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

1" semestre 1849; n '8; in-4.

Note relative aux instruments et aux procds pratiques des gromatici veteres ;

article de M.. .T.-B. BiOT. [Extrait du Journal des Savants.) In-4.

Sances et travaux de l'Acadmie de Reims; anne 1848 1849; "" 8?

in-S".

Matire mdicale indigne, ou Histoire des plantes mdicinales qui croissent

spontanment en France et en Belgique; par M. F. DuBOls. Tournai; in-8".

(Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)



COMPTE REINDU

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIEINCES.

SANCE DU LUNDI 14 MAI 1841).

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES LUS

PHYSIQUE. Quelquesfaits relatifs l'tat sphiodal des corps. preuve du

feu. Homme incombustible, etc. ; /jarP.-fl. Boutigny (d'vreux).

(Commissaires, MM. Magendie, Regnault, Despretz.)

En l'an 24 1 , Sapor ou Chapour ordonna aux mages de faire tout ce qui

serait en leur pouvoir pour les persuader et les ramener la foi de leurs anctres.

Ce fut alors qu'un des pontifes du culte dominant, Adurabd-Mabrasphand,
offrit de subir l'preuve du feu < Il proposa qu'on verst sur son corps

nu dix-huit livres de enivre fondu sortant de la fournaise, et tout ardent,
>' condition que, s'il n'en tait point bless, les incrdules se rendraient

un si grand prodige. On dit que l'preuve se fit avec tant de succs,

qu'ils furent tous convertis. L'bitorien ajoute, avec un air de doute

assurment bien permis en pareille matire : On voit que la religion de

Zoroastre avait aussi ses miracles et ses lgendes (i).

Or cette preuve du feu subie avec un si grand succs par Adurabd-

Mabrasphand est tout bonnement une exprience d'une facilit et d'une sim-

plicit'primitives, et qui n'est rien moins que miraculeuse.

" Ici je m'arrte un inslant, car il me semble voir natre le sourire de

(i) Dictionnaire historique, critique et bibliographique, t. XXVII, p. ^i').

C. K. i8)9, I" Sem<r<;. (T. XXVm, N02O.) 8o
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l'incrdulit sur les lvres des personnes qui me font l'honneur de m'cou-

ter; ce sourire, si dcourageant pour l'homme qui manque de sincrit, mais

qui ne fait que ranimer l'ardeur de celui qui ne veut tromper personne, et

qui fait tous ses efforts pour ne pas se tromper lui-mme.

Que ces personnes veuillent donc bien me permettre de les rassurer;

le peu que j'ai
encore raconter est invraisemblable ,

mais vrai, et c'est assez.

Cela dit
, je continue.

En France, en Angleterre, en Italie, partout o
j'ai

eu l'occasion de

parler des corps l'tat sphrodal, j'ai
rencontr des personnes qui m'ont

fait cette question : N'y aurait-il pas quelques rapports entre ces phno-
mnes et celui que prsentent les hommes qui courent nu-pieds sur des cou-

les de fonte encore incandescente, qui plongent la main dans du plomb

fondu, etc. (i)? A tout le monde, j'ai rpondu : Oui, je crois qu'il y a une

relation intime entre tous ces faits et l'tat sphrodal. Et puis, mon tour,

je faisais cette question : Avez-vous vu le fait que vous me rapportez? Et la

rponse tait invariablement ngative.
n J'avoue que tous ces on dit et les lgendes snerveilleuses que j'avais lues

dans divers ouvrages 2) sur les preuves du feu et les hommes incombus-

tibles, admis sans rserve par ceux-ci, nis avec obstination par ceux-l, avaient

vivement excit ma curiosit et fait natre en moi un grand dsir de vrifier

tous ces phnomnes, et de les rappeler la mmoire des contemporains; car

tout cela est, hlas! vieux comme le monde : Nil sub sole novuiit.

n J'crivis d'abord mon ami le docteur Roche, qui passe son existence

au milieu des hauts fourneaux de l'Eure, et qui est le mdecin d'une partie

de la popidation cyclopenne qui les alimente. Je lui demandai des rensei-

gnements prcis. Tout ce qu'il
a pu savoir, c'est qu'un nomm La Forge,

homme de 35 36 ans, d'une forte corpulence, marchait au pas, nu-pieds,

sur des gueuses aprs la coule; mais il ne l'a pas vu. Ce n'tait point assez

pour dissiper mes doutes.

Alors, je m'adressai dans une fonderie de Paris, o l'on se moqua de

moi en me montrant la porte. Je ne me fis pas prier, et je me retirai, l'oreille

basse, mditant sur les difficults de vrifier un seul fait, mme trs-

simple.

(i) J'ai dit quelques mots de ces faits dans l'ouvrage qui a pour titre : Nouvelle branche de

Physique, ou tudes sur les corps l'tat sphrodal, p. 36.

(2) Des Erreurs et des Prjugs rpandus dans les diverses classes de la socit, t. XII,

page i83.
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> Plus tard, je fus assez heureux pour faire la rencontre de M. Alpb,

Michel, qui habite au milieu des forges de la Franche-Comt. M. Michel me

promit, avec une obligeance parfaite, de s enqurir de ces faits et de les

constater au besoin.

11 Voici un fragment de la lettre qu'il
m'a fait l'honneur de m'crire la

date du 26 mars dernier :

... De retour chez moi, je ne manquai pas de m'informer auprs des

11 ouvriers de ce qu'il en tait (l'immersion du doigt dans de la fonte incan-

"
descente), et gnralement ils me rirent au nez, ce qui ne me rebuta pas.

Enfin, me trouvant la forge de Magny, prs Lure,ie renouvelai ma
11 question un ouvrier, qui me rpondit que rien n'tait plus simple; et,

" pour le prouver, au moment o la fonte en fusion sortait d'un wilkinson,

il passa le doigt dans le jet incandescent. Un employ de la maison renou-

11 vla la mme exprience impunment; et moi-mme, enhardi par ce que
>i

je voyais, j'en fis autant. ... Je vous ferai observer que, pour faire cet essai,

1 aucun de nous ne mouilla son doigt.

Je m'empresse, monsieur, de vous faire part de ce fait, qui semble venir

l'appui de vos ides sur l'tat globulaire des liquides; car les doigts tant

>' naturellement plus ou moins humides, c'est, je pense, cette humidit,

passant l'tat sphrodal , qu'il faut attribuer leur incombustibilit mo-

mentane.

Voici les expriences que j'ai faites :

J'ai divis ou coup avec ma main un jet de fonte de 5 6 centimtres,

qui s'chappait par la perce, puis, tout aussitt, j'ai plong l'autre main dans

une poche pleine de fonte incandescente, qui tait vraiment effrayante

voir. Je frissonnais involontairement. Mais l'une et l'autre mains sont sorties

victorieuses de l'preuve. Et aujourd'hui, si quelque chose m'tonne, c'est

que de telles expriences ne soient pas tout fait vulgaires.

Assurment on me demandera quelles prcautions il faut prendre pour
se prserver de l'action dsorganisatrice de la matire incandescente. .le

rponds : Aucunes; n'avoir pas peur, faire l'exprience avec confiance, pas-

ser la main rapidement,' mais pas trop cependant, dans la fonte en pleine

fusion.

Autrement, si l'on faisait l'exprience avec crainte, qu'on oprt avec

une trop grande vitesse, on pourrait vaincre la force rpulsive qui existe

dans les corps incandescents, tablir ainsi le contact avec la peau, qui y res-

terait indubitablement dans un tat facile comprendre.
" Pour concevoir le danger qu'il y aurait passer trop rapidement la

80..
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inain dans le mtal en fusion, il suffit de se rappeler que la rsistance est

proportionnelle au carr de la vitesse, et, dans un fluide compacte comme

le fer liquide, cette rsistance crot certainement dans un rapport plus lev.

L'exprience russit surtout quand on a la peau humide; et Teffroi in-

volontaire que l'on prouve en prsence de ces masses de feu, met presque

toujours toute l'habitude du corps dans cet tat de moiteur si ncessaire au

succs: mais en prenant quelques prcautions, on devient vritablement in-

vulnrable. Voici ce qui m'a le mieux russi : Je me frotte les mains avec du

savon, de manire leur donner une surface polie; puis, au moment de faire

It.'xprience , je plonge la main dans une solution froide de sel ammoniac

satur d'acide sulfureux, ou tout simplement dans de l'eau contenant du spI

ammoniac, et, son dfaut, dans de l'eau frache.

Regnault, qiii
s'est occup de cette question, dit : Ceux qui font m-

" tier de manier le feu et d'en tenir la bouche, emploient quelquefois un

" mlanjje gal d'esprit de soufre
,
de sel ammoniac, d'essence de romarin

et de suc d'oignon. Toutes substances volatiles ,
comme on voit, qui

rendent latente, en s'vaporant, une certaine somme de chaleur.

r Cherchons maintenant l'explication rationnelle de ces faits.

Nous avons la formule met qui donne la quantit de chaleur contenue

dans un corps quelconque.

Soient m la masse exprime en kilograinmes ,

c la chaleur spcifique du corps ,

t sa temprature.

" Mais ici on doit faire abstraction du facteur /, parce qu'il ny a pas

de contact entre la main et le mtal en fusion, et que l'exprience ne pr-
sente aucune diffrence tant faite

,
soit avec lo kilogrammes de fonte

,
soit

avec i oo kilogrammes. F^a sensation que l'on prouve est la mme dans

l'un et l'autre cas, et on le conoit aisment, connaissant la force rpulsive

des surfaces incandescentes qui s'oppose au contact d'un corps quelconque.

Le doigt ou la niain se trouvent donc isols au nilieu de la masse en

fusion, et prservs ainsi de l'action dsorganisatrice de la matire incan-

descente. Je le rpte, il faut faire abstraction de la masse.

" Restent les deux facteurs c, t. Je supposerai ,
et c'est une approxi-

mation suffisante, que la valeur de c = o,i5, et celle de <= i5oo de-

prs , temprature de la fonte en fusion ; or le produit de 1 5oo de-

grs X 0,l5 = 225.

Ainsi ce serait seulement en prsence de 225 calories que se trouverait
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lepidernie de l'exprimealateur. Assurment, c'est une quantit de chaleur

respectable, mais elle est trop leve, comme on va voir.

>' Il n'y a pas de contact entre la main et le mtal; c'est un fait pour moi

positivement tabli. S'il n'y a pas de contact ,
rchauffement ne peut avoir

lieu que par rayonnement, et il est norme, il faut le reconnatre; mais si

le rayonnement est annul par rflexion , et il l'est, c'est comme s'il n'existait

pas, et, en dfinitive, l'oprateur se trouve plac dans des conditions nor-

males, pour ainsi dire.

.' Je crois avoir tabli, il y a dj bien longtemps, que l'eau l'tat sph-
roidal a la proprit de rflchir le calorique rayonnant (i), et que sa tem-

prature n'atteint jamais celle de son bullition; d'o il suit que le doigt ou

la main tant humides, ne peuvent s'lever jusqu' la temprature de

-+- loo degrs, l'exprience n'ayant pas assez de dure pour permettre

l'humidit de s'vaporer entirement.

" Pour me rsumer sur ce point, je dirai : En passant la main dans un

mtal en fusion, elle s'isole; l'humidit qui la recouvre passe l'tat sph-
rodal , rflchit le calorii^ue rayonnant ,

et ne s'chauffe pas assez pour

bouillir. 'Voil tout.

" J'avais donc raison de le dire en commenant : cette exprience, dan-

gereuse en apparence, est presque insignifiante en ralit.

> Je l'ai rpte souvent avec du plomb, du bronze, etc., et toujours

avec le mme succs (2).

xllMOIRES PRSENTS.

ASTRONOMIE. Troisime Note sur les toiles doubles; par M. Yves

ViLLABCEAU.

(Commission prcdemment nomme.)

I de la grande Ourse.

' M. Savary, qui, le premier, a abord le problme de la dtermination

(1) Nouvelle branche de Physique, ou tudes sur les corps l'tat sphrodal, pages 24 et

suivantes , et 1 32 et suivantes. Voir aussi nos deux Lettres l'Acadmie des Sciences ,
la

date des i4 et 21 juillet i845. On trouvera aux endroits indiqus l'explication de ce ph-
nomne.

(2) Les expriences sur la fonte ont t faites dans la fonderie de M. Davidson , la Vil-

lette ; et, sur le bronze, dans celle de M. Nrat, rue Pierre-Leve. Je suis heureux d'avoir

l'occasion de remercier publiquement ces messieurs de leur concours bienveillant.
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du mouvement elliptique des toiles doubles, a fait, comme on le sait,

l'application de ses formules au systme binaire ^ de la grande Ourse.

M. Savary n'avait cependant prsent son rsultat que comme un exemple
de calcul, en indiquant la possibilit d'une grande diffrence entre ses l-

ments et les vritables. Les observations dont il disposait n'allaient que jus-

qu' 1827; il est nanmoins remarquable que les dterminations qu'il en

a dduites ne s'cartent pas davantage de celles auxquelles on arrive en em-

ployant des observations f|ui comprennent vingt annes de plus. La difficult

principale du travail de M. Savary a d se trouver dans le passage des po-
sitions observes, celles qu'il leur a substitues et qui ont servi de base

ses calculs. Il est regretter que le savant acadmicien n'ait pas cru devoir

entrer dans quelques dtails cet gard.
>' M. Mdier s'est, depuis, occup de la mme toile, et, en faisant usage

d'observations qui s'tendent jusqua i84i, il a obtenu des lments qui ne

diffrent pas notablement de ceux que j'ai l'honneur de prsenter l'Aca-

dmie.

Le systme de S, de la grande Ourse se compose de deux toiles de 4'

et 5 grandeur, .suivant M. Struve. MM. .lohn Herschel et South les taxent

de 6^ grandeur, presque gales. La plus ancienne des observations que l'on

en possde est de 1781,97, elle est due Herschel. On lui doit, en outre,
deux observations faites en 1802 et i8o4; celles-ci, au point de vue de la

dtermination des lments, n'quivalent qu' une seule position distincte.

Depuis 18 19, jusqu' l'poque actuelle, de nombreuses observations ont t

faites par divers astronomes, entre lesquels il faut surtout citer MM. Struve

et sir John Herschel. fia suite de ces observations est presque non inter-

rompue.
J'ai obtenu une premire approximation en faisant l'application de la

nouvelle mthode que j'ai prsente l'Acadmie dans sa sance du 26 mars.

A cet effet, et pour diminuer la longueur des calculs, j'ai runi en six groupes

d'angles de position et autant de distances, vingt observations d'angles de

position et dix-sept de distances, s'tendant de 1819a 1847. Une construc-

tion graphique m'avait montr la possibilit d'oprer ce groupement ,
sans

que la variation du mouvement apparent dtit entraner de notables errurs,
surtout en ayant gard celles des observations elles-mmes. Ainsi que je

l'avais prvu, j'ai
reconnu que ces observations seules, quoiqu'elles em-

brassent vingt annes et comprennent un dplacement angulaire apparent
de iSa degrs, sont nanmoins insuffisantes pour la dtermination des l-
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raents de l'orbite; par exemple, on peut y satisfaire, dans la limite d'erreurs

tolrables, en levant la dure de la rvolution i66 ans: trs-probable-

ment, on pourrait encore la porter au del de ce chiffre, comme en de du

vritable, qui est 6i'""',5 environ. [1 y a plus: le problme, dans cette circon-

stance, est doublement indtermin, en ce sens que deux des constantes d'o

dpendent les lments, peuvent recevoir des variations indpendantes. Les

anciennes observations sont ncessaires et suffisantes pour lever cette double

indtermination; en comparant celle de 1 781 ,97 aux observations modernes,
on obtient immdiatement, pour valeur approche de la dure de la rvo-

lution, 62 ans. Le moyen mouvement s'en dduit; il en rsulte une quation
de condition entre les deux constantes indtermines, propre fournir

aisment l'une de celles-ci en fonction de l'autre. De cette manire ,
il ne

reste plus qu'une arbitraire dont on fixe la valeur, par la condition de satis-

faire un angle de position unique rsultant de la combinaison des deux

observations de 1802 et i8o4- Le degr d'afpproximation du rsultat auquel

je suis parvenu de la sorte est satisfaisant, malgr l'emploi d'observations

un peu dfectueuses faites de 1819 1823, dont l'effet a t d'altrer les

angles de position calculs dans cet intervalle. (Plusieurs de ces observa-

tions ont t faites aux instruments mridiens.)
> S'il ne s'tait agi que d'obtenir une orbite de

S, de la grande Ourse,

j'aurais pu m'arrter cette premire dtermination; mais il est important,

pour la discussion des observations et le perfectionnement des procds
micromtriques auquel cette discussion peut conduire, d'obtenir le plus

grand degr possible de prcision. Aussi me suis-je propos de corriger

mes premiers lments, en faisant usage de toutes les observations connues

d'angles de position, deux seules exceptes, et de toutes les mesures de

distances obtenues par MM. Struve postrieurement iSaS. Je venais de

terminer la premire partie de mon travail, lorsque j'ai reu de M. Otto

Struve une observation de 1 848 : je l'ai employe dans la correction des

lments.

Au moyen des erreurs rsultant de la comparaison des observations

avec les lments approchs, j'ai
form huit groupes pour les angles de

position, et cinq pour les distances; j'en ai dduit des positions dites nor-

males^ que j'ai
substitues aux observations. Les lments, corrigs en fai-

sant usage de ces positions normales et compars aux observations
,
m'ont

donn, pour chacun des gt'oupes ci-dessus, des erreurs dont les moyennes

concident, trs-peu prs, avec les erreurs rsultant de la comparaison
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avec les positions normales. De ce fait rsulte la preuve que je n aurais pas

obtenu sensiblement plus de prcision en oprant sur toutes les observations,

au lieu d'oprer sur les positions normales. Je prsente ici les lments ap-

prochs et corrigs, puis leur comparaison avec les observations.

LMENTS DE l'OIIBITE RELATIVE

de f de la grande Ourse,

en.826,og=^y;3;.8 4-5ar.



(6oi )

Comparaison avec les observations.
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Ces deux systmes d'lments ne prsentent pas de notables diffrences ;

cependant la correction des premiers a eu pour rsultat d'attnuer sensi-

blement les carts entre le calcnl et l'observation. Dans la deuxime approxi-

mation^ les ,plus forts carts des distances sont relatifs i835 et i838, le

dernier atteint presque o'',3;il est manifeste, d'aprs la comparaison des

observations voisines, que la plus forte partie de ces erreurs doit tre attri-

bue aux observations elles-mmes. Les autres distances sont assez bien re-

prsentes. Quant aux anf[les de position, ils offrent des carts de o", lo o", i3

qui sont au nombre de quatre seulement, et imputables, en grande partie,

aux observations. En prenant la moyenne des carts que laissent subsister

les lments corrigs, on trouve, tant pour les angles de position que pour
les distances, le mme nombre o",o46. Ce rsultat montre le parti avanta-

geux que l'on peut tirer des distances mesures par MM. Struve. (Je n'ai

point compar les distances observes par d'autres astronomes, attendu

qu'elles ne sont pas assez nombreuses pour qu'on en puisse dduire la valeur

du demi-grand axe correspondante chaque observateur.) M. Struve estime

que l'erreur probable d'une dtermination, fonde sur la moyenne de trois

mesures, les distances tant peu diffrentes de celles consignes dans le

tableau prcdent, est de o",o5 pour les distances, et de o",o3 pour les angles

de position. L'erreur moyenne ci-dessus est infrieure au premier de ces

nombres, et de moiti plus forte que le second. La concordance n'est pas

tout fait aussi satisfaisante relativement aux angles de position, que celle

que j'ai
obtenue dans mes recherches sur yj de la Couronne. Les carts

relatifs la deuxime approximation prsentent des permanences de signe

que la correction des lments elliptiques ne peut faire disparatre. Quant
la cause, il ne saurait tre question actuellement de la rechercher dans une

action perturbatrice inconnue ou un phnomne d'aberration, puisque les

observations suffisent peine pour dterminer les constantes du mouvement

elliptique.

M. Perheaux prsente le modle et la description d'une roue hlice

pour les bateaux vapeur, roue qui peut produire, par un changement
dans la direction des palettes, deux mouvements en sens oppos, le mou-

vement de rotation de l'axe continuant toujours dans le mme sens.

(Commissaires, MM. Dupin, Morin.)

'MM. IVawer pre et fils, qui avaient prcdemment soumis au jugement
de l'Acadmie une boussole pointage, adressent une description du mca
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nisme au moyen duquel s'opre le trac du cliemin parcouru par uil bti-

inent. Ce trac, comme il a t dit prcdemment, donne, de trois en trois

minutes, pendant vingt-quatre heure, les directions successives du navire.

(Commission prcdemment nomme.)

M. BoscHE an prie l'Acadmie de vouloir bien se prononcer sur le m-
rite des diverses modifications qu'il a successivement apportes au mtier

Jacquard, moxficdilxoni qu'il numre brivement en donnant pour chacune

la date de l'application industrielle qu'il en a faite.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

L'auteur d'im Mmoire prsent au concours pour le grand prix de Ma-

thmatiques et parvenu en temps utile, adresse un supplment ce travail.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPOJVDANCE.

ASTRONOMIE. Elments paraboliques de la comte dcouverte Paris le

i5 avril 1849; P^*" ^- Goujon. (Communiqu par M. Abago.)

Passage an prihlie. i84g>nnai. 26,65i6i temps moyen de Paris.

Longitude du prihlie 235 54' 46"

Longitude du nud ascendant . 202 . 33 . 28

Inclinaison 67 . o. t8

Distance prihlie .... 1
, i58i6

Sens du mouvement Direct.

Ces lments reprsentent suffisamment bien la course apparente de la

comte. Ils pourront servir de base un calcul ultrieur. M. Vaiz a cru re-

connatre une analogie entre les lments de cette comte et ceux d'une co-

mte de 1684 observe Rome par Bianchini. Je ferai seulement remarquer

qu'il y a deux diximes de diffrence sur la distance prihlie et une diff-

rence de 68 degrs sur la longitude du nud ascendant. M. Petit m'a envoy
des observations de ma comte qui vont depuis le 11 avril 1849 jusqu'au

i" mai.

Extrait de la correspondance de M. Schumacher.

M. Argelander a dtermin sur ses propres observations et sur celle du

i5 avril faite Paris, les lments de la comte dcouverte par M. Goujon.

81..
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Passage au prihlie. 1 84g, mai. 26,5572 temps moyen de Berlin.

Longitude du prihlie 235 4^' 20"

Longitude du nud ascendant, . 202 . 33 . 1 5

Inclinaison 67 . 9 . 34
Distance prihlie i

, i5gi
Sens du mouvement Direct.

MM. Georges Rumker et Breymann, sur l'observation du i5 avril, de

Paris, et sur les observations des 20 et 24 avril 1849, de Hambourg, ont

calcul les lments de cette mme comte.

Passage au prihlie. 1849, mai. 26,6566 temps moyen de Greenwich .

Longitude du prihlie 235 49' 44"

Longitude du nud ascendant . . 202 . 35 . 9
Inclinaison 66.58.55

Distance prihlie 1
, 157 1

Sens du mouvement Direct.

L'observation moyenne est reprsente 9" en longitude et 2" en la-

titude.

ASTRONOMIE. La comte dcouverte par M. Graham
,
le 1 4 avril 1 849 ,

l'avait dj t le 11 avril par M. Schw^eizer, Moscou.

MM. Georges Rumker et Jurgensen ont calcul tes lments de cette

comte sur les observations des i4, 20, aS avril.

Passage au prihlie. 1849 j'"'"- ^ '493'' temps moyen de Greenwich.

Longitude du prihlie 267 2' 6"

Longitude du nud ascendant ... 3o . 32 . 1 7

Inclinaison , 66 . 55 . 49
Distance prihlie o ,89476
Sens du mouvement . . Direct.

L'observation moyenne est reprsente 1

"
on longitude et 46" en la-

titude.

M. Sonntag a dtermin les lments de cette mme comte sur les obser-

va|ions des i4, 20 et 24 avril.

Passage au prihlie . 1849, juin . 8,2o5i4 terme moyen de Berlin.

Longitude du prihlie 267 7' 6"

Longitude du nud ascendant ... 3o . 32 . 36

Inclinaison -, 66 . 54 5

Distance prihlie o , 8939 1

Sens du mouvement Direct.
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L'observation moyenne est reprsente + 23" en longitude et + aS"

en latitude.

Les lments de cette comte paraissent avoir une grande analogie avec

ceux de la seconde comte de 1748, calculs par Bessel, d'aprs trois obser-

vations douteuses faites par Klinkenberg.
Voici ces lments :

Passage au prihlie. 1748, juin. 18,8941 temps moyen de Paris.

Longitude du prihlie 278 4?' >o"

Longitude du nud ascendant ... 33. 8.29
Inclinaison 67 . 3 . 28

Distance prihlie o ,62536
Sens du mouvement Direct.

'

OPTIQUE ATMOSPHRIQUE. Description d'un halo accompagn de

paraslnes et d'un arc circumznitTial ; par M. A. Bravais. (Extrait

d'une Lettre M. Arago.)

J'ai l'honneur de vous transmettre quelques dtails sur les phnomnes
d'illumination atmosphrique qui ont signal, Paris, la journe du

4 mai 1849.
> Dans la nuit du 3 au 4 mai, vers une heure du matin, on voyait autour

de la lune un halo mal dessin, et deux paraslnes, ou fausses lunes, situes

sur le halo. L'une d'elles, celle de droite, offrait, du ct faisant face la

lune, une teinte rougetre bien marque ,
et tait munie, l'opposite, d'une

queue blanche horizontale de quelques degrs de longueur.
) Un arc brillant, situ 46 degrs au-dessus de la lune, entourait le

znith, avec une amplitude azimutale d'environ 100 degrs : ses couleurs

taient bien distinctes ;
le rouge, sur le ct convexe, c'esf--dire faisant face

la lune. La distance de l'anneau rouge au centre de la lune a t trouve

gale 45i7' par une paire d'observations croises prises avec le cercle de

Borda, l'^o". Cette double observation a t rpte i''io"', en visant

l'anneau jaune-verdtre, et toujours au point de cet anneau le plus -rap-

proch de l'astre : on a obtenu pour distance 45 53'.

A midi, le soleil tait entour d'un beau halo, dont les couleurs taient

surtout brillantes dans la partie la plus voisine du znith. La distance du

centre du soleil au milieu de l'anneau roux (rouge-orang) a t trouve

gale i\l\^\ suivant un rayon horizontal.

A 4'' 40"" tlu soir, le halo tant trs-affaibli, j'ai
vu paratre, pendant

quelques minutes, le mme arc circumznithal qui avait paru, la nuit pr-
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cdente, an-d'essus de la lune; mais il tait moins net
,
et je ne pus alors me-

surer sa distance l'astre.

" Pendant tout ce laps de temps ,
le ciel a t couvert de nuages lgers

et taportx.
>> L'arc circumzuithal est un phnomne fort rare dans nos climats, et

duquel on ne possde qu'un trs-petit nombre de mesures exactes; celles

que je viens de rapporter ont t prises avec soin et dans d'assez bonnes con-

ditions :

j'ose esprer qu'elles vous paratront dignes d'intrt. Je me suis

assur que leurs rsultats offrent le plus parfait accord avec la thorie gn-
rale de ces phnomnes.

MTOROLOGIE. Grle tombe la Guadeloupe.

>' M. Ch. Deville communique l'extrait suivant d'une lettre crite de la

(ruadeloupe, par son frre, M. L. Deville, actuellement dans cette le :

Le 28 fvrier 1849, '' ^^^ tomb au Petit-Bourg des grlons dont la

" grosseur approchait de celle d'un uf de pigeon. C'taient de vritables

> glaons, sans forme bien caractrise. Une personne eut la joue entame
" par un de ces grains qui l'a coupe, comme aurait pu le faire un morceau
" de verre. C'est la troisime fois

,
dit-on

, depuis le commencement du
" sicle, que Ton voit tomber de la grle dans cette le. Ce phnomne s'est

> renferm dans les limites des terrains compris entre les rivires Lzarde et

>

Moustique. L'habitation du Prou a t horriblement maltraite. Des pices
>> de terre entires ont t enleves: cannes, terre vgtale, tout ensemble.

" Au del de la Moustique ,
les habitations n'ont pas souffert.

>' L'auteur de l'observation remarque que ce phnomne mtorologique,
si rare dans ces contres, a concid avec l'existence d'un vent de nord-nord-

ouest, qu'on n'y ressent, pour ainsi dire, presque jamais, et un abaissement

notable de la temprature. La veille, le 27 fvrier, le thermomtre minima

tait descendu 18 degrs centigrades, temprature tout fait anormale au^

Antilles, au niveau de la mer.

X On peut ajouter que ce vent de nord-nord-ouest venait du Canada et

des contres voisines, o l'on sait que l'hiver, si doux dans nos rgions, a t

cette anne d'une extrme rigueur.

Le baromtre a subi une dpression trs-notable pour ces climats : il

marquait la Pointe--Ptre, 8 heures du matin, 753"",3, et midi

754"'"'.3 (rduit 0). >-
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GOLOGIE. Recherches sur les dpts mtallifres et sur leur uio:(e

de formation ; par M. J. Durocher.

L'tude des filons mtallifres embrasse trois sortes principales de ph-
nomnes : 1 les actions dynamiques, causes premires des filons; a** les va-

riations de richesse des gtes; 3 les faits relatifs l'association et au mode

de dpt des mtaux et des gangues. Un des caractres les plus frappants des

filons mtallifres consiste en ce que ce ne sont pas des plaques homognes
et d'une composition uniforme, mais plutt des groupes de rognons ou amas

mtallifres, plus ou moins vastes et de richesses variables, spars par des

intervalles pauvres ou striles et placs irrgulirement dans le plan des

filons, de sorte que la recherche et la reconnaissance de ces amas constituent

le point le plus important, le plus difficile, et, aujourd'hui encore, le plus

obscur de l'art des mineurs. En gnral, ils ne sont pas disposs exactement

suivant la ligne de plus grande pente des filons, mais un peu obliquement.
Pour rendre compte de ces faits, je pense qu'il faut modifier les thories

actuelles o l'on invoque soit l'injection d'un magma en fusion, soit l'intro-

duction d'un courant de vapeurs ou d'eau thermo-minrale. Les dpts de

minerais me paraissent avoir t forms, non par un courant unique, mais par

plusieurs colonnes ou courants ascensionnels, distincts leur origiue, se ren-

contrant en certains points de leur parcours, et contenant des manations

de natures diffrentes et pour ainsi dire antagonistes : les unes, que j'appel-

lerai manations matrices, ont transport les mtaux en vapeur ou en disso-

lution; les autres ont t fixatrices, c'est--dire ont apport un radical des-

tin fixer les mtaux , ordinairement c'tait le soufre. Les rognons ou amas

mtallifres contenus dans les filons correspondent aux zones d'intersections

et de mlange des colonnes d'manations contraires qui auront d se dpla-
cer par diverses causes : le dpt produit l'intrieur de ces zones aura pris

des formes diverses, il aura acquis une paisseur d'autant plus grande, que le

contact aura eu lieu sur les mmes points pendant un laps de temps plus

considrable. Cette manire de voir n'est point improblable, vu la forme

ramifie, sinueuse et frquemment trangle des filons : elle explique les

bizarreries apparentes des dpts de minerais, telles que leur appauvrisse-

ment et enrichissement successifs, la strilit de certaines branches, la con-

centration habituelle des mtaux aux points d'intersection des fentes, aux

bifurcations ou toilements qui ont d tre les points de rencontre des deux

sortes d'manations. Elle rend compte de beaucoup d'autres faits constats
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par les praticiens, mme de ceux qui paraissaient difficilement compatibles
avec l'hypothse d'manations ascensionnelles

,
ainsi de l'appauvrissement

incontestable et de l'extinction de beaucoup de gtes dans le sens de la pro-
fondeur. Quelquefois le courant fixateur ou sulfurifre ne s'est pas produit

au moment mme o les manations motrices parcouraient des fentes pro-

fondes, mais alors qu'elles s'taient condenses sur des points plus ou moins

voisins de la surface, ou qu'elles avaient imprgn certaines roches. On con-

oit bien ainsi l'existence de ces gtes superficiels, qu'on a nomms coureurs

de gazon, et la dissmination frquente en Scandinavie des sulfures mtal-

liques d'un mme gte dans des terrains divers.

I' Cette manire de voir rend faciles expliquer le transport et le dpt
des mtaux : en effet, les manations motrices auront gnralement contenu

comme radical le chlore qui produit des effets analogues dans les manations

des volcans; les chlorures mtalliques sont, trs peu d'exceptions prs,
volatils et solubles. Ainsi le mme vhicule aura servi soit pour vaporiser les

mtaux
,
soit pour les transporter l'lat de dissolution

;
car deux cas se sont,

sans doute, raliss, peut-tre l'un aprs l'autre et dans les mmes fentes, par

suite d'une condensation de vapeur d'eau. Les manations fixatrices auront

apport le soufre probablement uni , comme dans les sulfatares et les

sources sulfureuses, de l'hydrogne, des mtaux alcalins ou de l'ammo-

nium.

" Le fluor parat avoir servi de vhicule dans quelques cas, notamment

dans les gtes stannifres, comme l'a dj montr M. Daubre. Il a t aussi

considr par M. de Boucheporn ,
d'une manire trop gnrale, comme

l'lment essentiel de ractions analogues celles que j'indique ici et qui

auraient produit, suivant cet ingnieux gologue, les roches pyrognes et les

dpts mtalHfres.

La rencontre d'manations de natures diverses a d aussi produire plu-

sieurs des gangues des filons, et le concours des lments des roches encais-

santes a souvent compliqu la formation des minraux pierreux, de mme
qu'il a contribu fixer certains mtaux, surtout ceux dposs l'tat de car-

bonates. J'explique ainsi le gisement presque constant des dpts calami-

naires, soit l'intrieur, soit au contact de masses calcaires ou dolomitiques.

lia production des dolomies pignes n'est qu'un cas particulier de cet ordre

de phnomnes. Le carbonate calcaire a fix le magnsium contenu dans les

manations chlorures qui accompagnaient l'ruption des granits, synites,

porphyres, etc.

>' Les radicaux auxquels j'attribue le rle principal dans la formation des
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dpts mtallifres et le soufre, se produisent abondamment dans les ph-
nomnes volcaniques et dans des conditions semblables. Il y a, en effet, des

manations gazeuses, les unes sulfureuses, les autres contenant des chlorures

mtalliques. Il y a aussi des sources minrales ou manations liquides, char-

ges, les unes d'hydrogne sulfur et de sulfures alcaUns, les autres de chlo-

rures et autres sels. Enfin, ces considrations, qui n'excluent point l'influence

d'actions lectriques, expliquent la dpendance des dpts de minerais et des

roches pyrognes; elles confirment la connexion des phnomnes gnrateurs
des filons avec ceux des solfatares et des sources thermo-minrales, connexion

qui a t si bien expose rcemment par M. lie de Beaumont (i), et que

j'avais aussi indique en i844(i)-

M. OccHOSAL demande l'autorisation de reprendre un paquet cachet d-

pos par lui en i843, en son nom et celui de M. Olivet.

Un paquet cachet prsent au nom de deux personnes ne peut tre

retir que sur la demande collective des deux dposants. On le fera savoir

M. Duchosal.

M"* veuve Duchehin demande galement l'autorisation de reprendre un

pacjuet cachet. L'Acadmie sera appele juger si elle peut rendre un dpt
lorsque le dpositaire n'a pas spcifi d'avance, comme cela se fait quelque-

fois, (jue le paquet pourrait tre retir par ses hritiers.

M. Denghe dpose, au nom de M. Brun, sou beau-pre, un paquet
cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

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

Ija sance est leve 5 heures. A.

(i) Bulletin de la Socit gologique de France, 2' srie, t. IV, p. i^^f..

{2) Annales des Mines, 4" srie, t. VI, p. 98.

C. R-,i8)9, i" Semestre. (T. XXVIU, 20.^
82
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

fj'Acadmie a reu, clans la sance du 7 mai 1849, les ouvrages
dont voici les titres :

,
Mmoire sur le cholra de Marseille en i834 et i835, et, en particulier, sur

remploi des frictions mercurielles haute dose dans le traitement de cette pi-

dmie; par M. L.-J. Robert , mdecin du lazaret de Marseille, et professeur
de l'cole secondaire de Mdecine. {Extrait de la Gazette mdicale de Paris

du 4 juillet i835.) In-S".

Traitement du cholra-morhus
asiatique; Rapport fait la Socit mdicale du

neuvime arrondissement de Paris; par M. F. Hatin (anne 1849); broch.

in-8.

Recherches relatives ime plante inconnue de la Chine; par M. DE Paravky
;

{feuille; in -8".

L'Agriculteur praticien. Revue d'agriculture, de jardinage; mai 1849;
in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire ; mai i849;in-8.
Le Moniteur agricole ; n 9, mai 1849; in-8.

Journal de Pharmacie du Midi; mars 1849; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales ; mai 1849; in-8.

L'Abeille mdicale; n 9, mai 1849; 1-8.

Bibliothque universelle de Genve; avril 1 849 ;
in-8.

Prodromus s/stematis naturalis regni vegetabilis , sive Enumeratio contracta or-

dinum, generum, specierumque plantarum hucusque cognitarum, juxta methodi

naturalis normas digesta, editore et pro parte auctore Alphonso DE Candolle;

pars dcima tertia, sectio posterior; in-8. (Prsent, au nom de M. DE Can-

DOLLE, par M. DE JUSSIEU.)

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 669;

in-4.

Uber ceratiten. . . Sur les Cratites; par M. LOPOLD DE BuCH.* Berlin,

1849; in-4 avec planches.

Beitrage . . . Essai sur les sciences mdicales et particulirement sur la patho-

logie, la dittique et la thrapeutique; par M. BOCKER. Grefeld, 1849; in-S"-

(Cet ouvrage est adress pour le concours Montyon.)
Ueber. . . Sur l'origine des follicules de sn; par M. J.-B. Batka

;

5 feuille d'impression, in-4. {Extrait du Botan. Zeitung; 7* anne.)
Gazette des Hpitaux ; n*" 5i et Sa.

Gazette mdicale de Paris; n 18.
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fi'Acadmie a reu, dans la sance du i4 mai 1849, '^^ ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849; n 19; in-4.

Mmoires de la Socit de chirurgie de Paris; tome I*'. Paris, 1849; in-4"-

(Prsent par M. Roux.) .

Inauguration de la statue de S. FOURIER , secrtaire perptuel de ['Acadmie
des Sciences, Auxerre, le 4 mai 1849.

"~ Discours prononc par M. Roux,
membre de l'Acadmie des Sciences; i feuille \; in-4.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n" i5; 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; aSg* et 240* livraisons; in-8.

Annales forestires ; n 4, tome XXI; avril 1849; '-8.
Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n io5

;
in-8.

Recueil de la Socit polytechnique ; n 5i
;
mars 1849; i"-8-

'Sur divers phnomnes mtorologiques; par M. E. Wartmann
; | feuille

in-S**. Genve.

Mmoires et analyses des travaux de la Socit d'Agriculture, Commerce,
Sciences et Arts de la ville de Mende; 184^-1848; in-8.

Astronoraische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 670;

in-4. .

Flora hatava; 167* livraison; in-4''.

Gazette mdicale de Paris; t. IV; n 19,

Gazette des Hpitaux; 0" 53, 54 et 55.

Rforme agricole; n 8; in-8.

Royal astronomical Society ; vol. IX; n' 5 et 6.



( 6l2 )

= ^

(il
-

v^
- -

<u *^ 2 , *i
:3 fc. ^ b b
rr" a> ai <u a

= S S re S 3

- .2 - " .S

-

ej3 o
3 ^u H fe Co eouKe<o-wo

3 JS
e o

p.
53 *- X

'

" 3 ;

w v: ce co K a o a;

_) 4i^ 4^ ^
S- U L. S

\S 3 re

o

- _ 3 3 s
qj ^ ^ QJ QJ ^ ^
> > > te te te bD
3 3 p rt rt rt

_0 _p O ,3H a<- uSRua^uuuzsas

3t

+ + + + + + + + + + + + + + + + +I+ + + + + + + + + + + +

O o

3 3 3
"3 "TT -o

>^ P^. >^
O O c

+ + +

^=t-0 00 ^*X1 fO ^TO - - ro

0^.00 M ro - ^*v:^ -CSO00K-lO O
- O >o CT>cr5 00 ~ " - fO ^O r-ve-iO r^

+++++ +++++++++++++++++++++++++

^ es r

ro O fO

+ + +

5

O
o
O
S-

i^2
2=

6^
-Si
;*

SQ

0:1

=3

05

00 ^ O CT) a>X r> o 00 t^ c^ ir^V) tO 00
'

- - - 0% O.V0 ^* O vj- o
I CO o VO 00 r~.'o - 00 fO CO >o Oi

+ 4- + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + I + + +

< -a

ioc-^oo^o^ai--~"-a^ooc^ a~.co r^ o o c^m r^ o ^* c^^* o CO o

Om 05)'O) fO IMrO o CT: OCOt o Oro G^.QO C)n-)^ CS fO - CO en Ol

c^ c^ c-^

0".f5 lO - CO r^VO - CO CO M O vj- r^co c^ 0^ r! O - Oi 0^><i- O CO co 00 M
CO CO 00 M vd-<jn co v^ - o ---^c^Mao o oiocoio'v o^o es COt++ +++++++++++++++++ +++++++ +++ +

-<5 _

lO o fO oxi-co r^ o vt-iO
CO CO - o fO CO r^o c^X

o M ^* o
CT c^ c<

f) f) ^ CO iO <TiCOCO -iO 000 o -
o r^oo t^ o CT:v:j-00 ^T-O ',>) ri O CO CT:

c^^*CO CO v^-O M--0-0loa; O^J- Oi f ^^>0 <X5 - IN^^N O

c^ n es vi-

!> r^ c^

a: ';
3 >

r^ !S Gl c^ O O CO ^^co t) Gl es ^^^^v^co o co ir^fO Cl O >- CT) GiX es O O O

^*'-0 - eo m eo v^ OiiO CTi o - oocooo es r-o >- o escoiOfO ^*VD es co

+ + +
40co--0coo-,0 0-0-escoes c^co ro e-i co ^O lO vj-in n UT r^ O- O O O co ir^co r--J5 - ir^co ^O '^ v*" es 00 <*- - OCCOOOO -inV5i O
CO V5 CO O vt'VD coMcsc^iOeswesioCv O^M - vj-^o c^ CTco co co es

co ><a-^

<rvt-o
r^ r^ r^

Ci

OCO r^eSiOCO O r^ tr^^^co ><1-^ co O 0OCOvrO'X> OCO -v^ OiCO O >0

3>OiOXX 020 - r^c^r^oco Ovc^Oies ir^eo cr)dOCTicseS--es

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ++ + + + + +

^^co 00

+ + + +
r^->0 co Oi>r> lo o Oen o^^-inoocTiO - o - r^^l- M ->0 esioco r^- es

G~.Co O fO O - r^co co - O CiM-tjD vfco es c! oi o 'sO O vl-^ es co o o O m
r^^O r^ - V*- ir^co coco esvo es^^esio T.o esco oco ir^C. <T.<^ ri vd- es es co
vi-v3-v^io vi-v3-vfvj-vi-vt-vd-io vrvrv3-vi-ic 10 ^*vi-io 10 vs-^a-o lo m n o t^

co ta O

10 tO VI-

c^ r^ r^

- M eo v^o ^0 C--CO Cl O es co vj-io !0 c-00 Ci O "- es eo v^W tD c^oo Ol O,_,.-.. wfqPic<esMesfO



COMPTE REINDU

DES SANCES

DE L ACADMIE DES SCIEINCES.

SANCE DU LUNDI 21 MAI 1849.

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMIJNICATIOIXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

ORGANOGRAPHiE ET CHIMIE VGTALES. Extrait d'un Mmoire sur la

structure et la composition de la canne sucre; par M. Payen (au nom
de la Commission des essais agricoles du Conservatoire des Arts et

Mtiers).

En me livrant a quelques recherches exprimentales sur la canne

sucre, je me suis propos de dterminer, l'aide de l'anatomie sous le mi-

croscope et de l'analyse chimique :

" 1. Les formes et la composition des tissus de cette plante;
>i a". Le sige de la scrtion du sucre

;

3. Les changements que l'ge apporte dans les formes et la nature des

diffrentes parties du tissu;

4' I^es variations qu'prouvent en mme temps les principes imm-
diats.

" Sous ce dernier rapport , je me suis surtout proccup des parties de la

tige que l'industrie saccharine exploite.

La solution de ces questions, laquelle je suis parvenu, offrira peut-
tre quelque intrt encore

, aprs les travaux importants dont la canne

C. K., (849, i"Semej<r,(T. XXVin,No21.) 83
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sucre a t Tobjet de la part de Proust, Derosne et de MM. Plap,ne, Avequin;

Pelifjot, Dupuy, Hervy et Casaca.
Si l'on examine, de la superficie au centre, une tranche coupe perpen-

diculairement l'axe de la tige, l'poque de sa maturit, lorsqu'elle est

devenue jauntre et que les Feuilles sont tombes, on remarque :

1. Une couche superficielle adhrente la cuticule pidermique
forme d'une sorte de cire (crosie) observe par MM. Plagne et Avequin,
tudie par M. Dumas (i);

1. La cuticule, avec des saillies anguleuses correspondantes aux joints

entre les cellules
;

3". Les paisses parois des cellules pidermiques: des lignes de dmar-
cation existent entre les parois externes de ces cellules, et leurs cavits sont

en communication libre, ou au travei-s d'une mince membrane, par de

nombreux canalicules mnags dans l'paisseur des parois;

>' ^. Le tissu cellulaire parois plus minces, sous l'piderme;
5**. Un tissu cellulaire parois paisses traverses par des canalicules;

6". Deux ranges circulaires concentriques de faisceaux ligneux en-

tourant chacun un espace rempli par les divers vaisseaux dcrits plus loin.

Ces faisceaux sont presque contigus les uns aux autres dans la premire

range, et un peu moins rapprochs dans la deuxime.

On remarque des faisceaux semblables, mais graduellement moins

abondants en fibres ligneuses, et de plus en plus espacs entre eux jusqu'au-

tour de l'axe de la tige.

' Aucun des tissus que nous venons de dcrire ne renferme de sucre,

tandis qu'ils contiennent, en proportions plus ou moins fortes, d'autres sub-

stances indiques la fin de ce Mmoire.

n J'ai dtermin le sige du sucre cristallisable par l'observation, sous le

microscope ,
de tranches minces des diffrents tissus de la cann sche.

J'avais eu le soin d'liminer pralablement les particules dtaches, en agi-

tant les tranches dans l'alcool anhydre : ce liquide, ne dissolvant pas le

sucre cristallis, peut faciliter l'observation en l'introduisant entre le porte-

objet et la lamelle qui recouvre les tranches. A l'aide de ces dispositions, on

peut discerner les cristaux de sucre plus ou moins volumineux, apparaissant

semblables ceux du sucre candi, dans toutes les cellules cyiindrodes,

parois minces, qui environnent les nombreux faisceaux des fibres ligneuses

(i) D'aprs M. Avequin, chaque tige dveloppe de canne sucre contiendrait en moyenne
2 grammes de crosie.
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et vaisseaux, depuis l'axe jusqu' la deuxime range des filets les plus

ligneux (i).

On remarque que toutes ces cellules communiquent entre elles, dans

les surfaces en contact, par un grand nombre de petites ouvertures traver-

sant la double paisseur de leurs parois latrales, ouvertures qui manquent
aux fonds reprsentant les deux bases du cylindre ou prisme creux que
forme chaque cellule.

Dans les cannes mres, tous les tissus que nous venons d'indiquer,

soumis un lavage par l'eau pure et mis en contact avec l'iode, jaunissent;

l'acide snlfurique maintient et rend plus intense cette coloration, tout en

dsagrgeant la cellulose.

>i Mais si l'on enlve, l'aide dune solution de soude caustique un

dixime, une partie de la matii'e azote qui imprgne les petits vaisseaux

minces parois, ainsi qu'une portion des substances azotes et ligneuses dont

sont injectes les cellules saccharifres, on remarque alors, sous l'influence

de la double raction (de l'iode et de l'acide), plusieurs phnomnes curieux
;

les petits vaisseaux ponctus, eu commenant se dsagrger, offrent une

coloration bleu-indigo lgre.
La partie interne des cellules sucre, la dernire forme, se gonflant

trs-vite, passe l'tat des |)articules de la cellulose dsagrges au point o

elles se trouvent dans l'amidon hydrat. On comprend donc que ces parties

se teignent ds lors en_ bleu-indigo intense. Les corpuscules azots qui adh-
raient cette couche interne s'en sparent, et manifestent leur prsence par
la coloration orange spciale du linament granuleux lger qu'ils foiment

paralllement aux contours des parois internes tumfies.

Les membranes externes plus anciennement formes
, agrges plus for-

tement et plus injectes, rsistent la dsagrgation spciale; elles se gon-
flent cependant, forment des plis sinueux

,
et se sparent en divers points des

cellules adhrentes voisines
,
tout en conservant la coloration jaune-orang

acquise sous l'influence de la double raction chimique.
>'

Ijorsque aprs un lavage l'eau pure on fait arriver une solution de po-
tasse ou de soude caustique sur une tranche mince, on remarque toutes les

parties du tissu injectes de substance ligneuse se colorer en jaune, tandis que

(i) Les chantillons qui ont servi cette exprience avaient t prpars en i843, aux

colonies, par M. Derosne, qui avait fait desscher rapidement au soleil des cannes prala-
blement dcoupes en rouelles de i centimtre d'|)aisseur.

83..
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les petits vaisseaux pouctus et la cuticule deviennent plus translucides et in-

colores. Cette diffrence dans les effets du ractif ajoute un caractre dis-

tinctif de plus entre ces petits vaisseaux et le reste du tissu de la canne : elle

parat indiquer l'absence de matire ligneuse dans les parties qui, sous l'in-

fluence de l'alcali caustique, ne prennent pas utie coloration jaune per-

sistante.

La coloration jaune disparat d'ailleurs partout, si l'on fait succder

l'action alcaline, d'abord un lavage l'eau pure, puis le contact de l'acide

actique en excs. Cet acide claircit trs-notablement toute la vue mi-

croscopique.
" Si l'on expose l'action de la soude ou de la potasse caustiques de

semblables tranches minces
,

et que l'on rende l'effet plus prononc
l'aide de la concentration jusqu' siccit, on observe, aprs un lavage com-

plet , que les rondelles ont t compltement dsagrges ;
il en est de mme

des petits vaisseaux ponctus que l'on ne retrouve plus alors dans l'espace

qu'ils occupaient. Toutes les autres parties du tissu, en se dsagrgeant en

prsence de l'iode et de l'acide sulfnrique concentr, prennent la coloration

bleu-indigo , qui caractrise la cellulose pure.
Il Dans les cannes sucre moins dveloppes, l'puration partielle ou

complte de la cellulose de tous les tissus est beaucoup plus prompte, et

n'exige pas des ractifs aussi nergiques. En effet, si l'on traite sous le mi-

croscope des tranches trs-minces de la tige (entre les nuds de la partie

moyenne) d'une canne sucre verte (i) parvenue seulement au tiers de son

dveloppement, i par l'eau pure, 2 par une solution aqueuse alcoolise

d'iode
,
3 par l'acide sulfurique concentr, on remarque que l'piderme et

le tissu cellulaire sous-pidermique rsistent et prennent une coloration

orange intense; les fibres ligneuses, tout en se dsagrgeant, et les larges

vaisseaux ponctus (au nombre de deux dans chacun des faisceaux vascu-

laires) prennent et gardent une couleur jaune-orang; les petits vaisseaux

ponctus se montrent colors en bleu-verdtre, et se dsagrgent prompte-

ment; enfin, les cellules sucre passent de la nuance jauntre au vert, puis

an violet-indigo, en se gonflant, se disloquant et se dsagrgeant peu peu.

J'ai soumis aux mmes ractifs la partie infrieure blanchtre (compl-

(i) J'ai obtenu de la complaisance des professeurs et chefs de culture du Musum d'His-

toire naturelle les chantillons des cannes sucre diffrentes poques de leur dve-

loppement.
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tement enveloppe par les feuilles engainantes) d'une tige de canne au pre-

mier ge; cette portion ayant 3 centimtres de haut, depuis et compris le

nud jusqu'au nud suivant, une tranche sous le microscope montrait les

fibres destines devenir ligneuses , peu paissies encore.

Une solution aqueuse d'iode colorait en jaune les tissus
, l'exception

des petits vaisseaux ponctus; l'addition d'une goutte d'acide sulfurique fit

natre sur l'ensemble de ces tissus une des plus jolies images microscopiques :

les poils externes, jaunis sur leur cuticule externe et leur membrane granu-
leuse interne, devinrent violets dans toute l'paisseur de leurs parois gon-
fles ; la cuticule et l'piderme de la tige avaient acquis une teinte orange
fonce , le tissu cellulaire sous-jacent tait bleui dans l'paisseur de toutes les

cellules; la mme nuance colorait les petits vaisseaux ponctus, formant ainsi

un faisceau cylindrode bleu tout entour de tissus jaune-orang, savoir:

1 les larges vaisseaux ponctus, et les quatorze dix-huit tubes adhrant

chacun d'eux; 2 les tubes rondelles superposes; 3 les fibres lgrement
ligneuses. Au milieu des parois jaunies de ces dernires on voyait la couche

interne de cellulose rcemment forme se dtachant en un anneau irr-

gulier, gonfl, bleui.

Dans le tissu plus jeune au-dessus de ce nud, les cellules offraient

toutes une sorte de nuclus arrondi ou elliptique tissu fin azot, ayant un

diamtre gal peu prs au dixime du diamtre de la cellule
;
d'abondants

granules de matire azote adhraient toutes les parois internes. On voyait
de nombreux grains d'amidon ayant jusqu' 5 millimes de miUimtre; les

additions successives d'iode et d'acide sulfurique teignirent en jaune fonc

persistant l'piderme, les rondelles et tous les corps azots; tous les tubes,

vaisseaux et cellules se gonflrent, prirent une teinte violette fonce
,
se s-

parrent les uns des autres; bientt la dissolution devenant plus complte ,

les parois bleuies disparurent, laissant voir l'piderme isol jaune-brun, et

tous les corpuscules azots jaune-orang qui adhraient l'intrieur des

membranes cellulaires dtruites.

Les mmes traitements successifs, appliqus aux tranches minces d un

bourgeon latral dont les feuilles taient dveloppes seulement 3o cen-

timtres de longueur, montrent colors en jaune-orang vif l'piderme des

feuilles et celui de la
tigelle, tandis que tous les autres lments des tissus

passent rapidement la coloration violette en se dsagrgeant.
Enfin, dans toutes les tiges et les feuilles des pousses rcemment for-

mes, on remarque des granules amylacs en grand nombre.
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Les tiges en contiennent surtout dans les tissus sous-pidermiques, et

dans les tissus cellulaires sucre, tout autour des faisceaux vasculaires.

lies feuilles prsentent aussi des scrtions amylaces abondantes au-

tour des vaisseaux des nervules dans les tissus celluleux rsistants qui enve-

loppent ces nervules ,
et s'tendent de l'une des faces de la feuille jusqu'

l'autre face.

Ces diffrences notables dans la nature et la distribution des principes

immdiats, l'paisseur beaucoup moindre des parois des cellules, fibres, etc.,

et l'injection beaucoup moins abondante des matires ligneuses dans les

tissus plus jeunes, semblaient indiquer que des diffrences du mme ordre

se manifesteraient lorsque l'on comparerait la composition immdiate des

tiges incompltement dveloppes avec celle des tiges qui approchent de la

maturit.

hes rsultats des analyses compares ont effectivement fait ressortir ces

diffrences; ils concourront expliquer les difficults, bien constates dj
par la pratique des sucreries

, que prsente le traitement des cannes sucre

rcoltes avant la maturit.

Ils montreront en outre qu'il serait toujours utile de sparer les rejets

ou bourgeons dvelopps qui resteraient adhrents aux tiges exploitables,

peut-tre mme les extrmits les plus jeunes de ces tiges, prs de la partie

.terminale dite laflche, que l'on spare toujours.

On voit d'ailleurs
,
en jetant les yeux sur les analyses compares , que la

composition des cannes sucre est plus complexe qu'on ne le supposait.
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Composition immdiate des cannes sucre.

CASSE d'otati a l'tat dk maturit.

Eau

Sucre (i)

Cellulose el maliro ligneuse (2)

Albumiiio et trois autres matires azo-

les (3)

Crosie, matire vert, substance coJo-

rante jaune; matires colorablos en

brun et rouge carmin ,
substances

grasses, huile essentielle, matire aro-

matique, matire dliquescente (4%

Sels insolubles, o,i2; et soliibles, o,i6; 1

phosphates de chaux et de magnsiu(5) ;

j

alumine; sulfate et oxalate de chaux;!

actates, malales de chaux, de potasse et

de soude; sulTate de poiasse, chlorure

de potassium et de sodium.

Silice

71,04

18,02

9.56

0,55

0,35

00,28

Eau . . .

Sucre.

CANNE au tiers DE SON DVELOPPEMENT.

Cellulose et matire ligneuse incrus-

tante

Albumine et trois autres substances azo-

tes (6)

Amidon , crosie
,
matire verte, sub-

stance colorante jaune, matires colo-

rablcs eu brun et rouge carmin.

Matires grasses et aromatiques, sub-

tance hygroi-icopique, huile esseutielle,

sels solubles et insolubles, silice, alu-

mine.

100,00

79>70

9,06

7,o3

.<>9

>.95

(i) En admettant que la glucose et le sucre liquide ne prexistent pas, on comprend leur prsence

habituelle en minimes proportions, par suite des altrations dans tous les points o les tissus sont d-
chires ou coups, au moment de la rcolte des cannes sucre.

(2) Les quantits relatives de tissus varient suivant que les nuds (renfermant des tissus plus serrs

et rsistants) sont plus ou moins rapprochs les ons des autres.

(3) Cette quantit s'accorde avec l'analyse lmentaire, qui a donn pour 2297 milligrammes de sub-

stance sche, 7 centimtres cubes d'azote: T= i5, P = 75,54 volumes = 6",47, Poids = 0,02145
de matires azotes, dans la canne dessche, ou o,oo53 dans la canne l'tat normal.

(4) Substance qui, d'aprs MM. Plagne et Hervy, a la proprit de transformer, dans le jus, le sucre

en matire visqueuse et insipide, et de s'opposer la fermentation alcoolique : une filtration sur le

charbon d'os limine froid cette substance organique dliquescente,

(5) Le jus de canne renferme du biphosphate de chaux et du phosphate de magnsie, car l'addition

d'un lger excs d'ammoniaque donne un prcipit cristallin do phosphate double d'ammoniaque et de

magncsie, plus un prcipit floconneux qui, recueilli et trait par l'acide sulfurique, donne du sulfate

et du biphosphate de chaux. Sous la double influence de l'air et de l'ammoniaque, le jus se colore peu

peu en brun.

(6) Le poids total de ces quatre matires azotes est dduit de l'analyse lmentaire qui a donn pour

2240 milligrammes de substance sche, i7"=,25, P= 75,25, t+ i3 ou o,oog d'azote en poids = 5,85 de

matire azote pour 100 l'tat sec, = 1,17 pour 100 l'tat normal.

On voit que la canne verte analyse contenait moiti moins de sucre,

environ 3o pour loo de moins de tissu, et trois fois plus de substances



( 620
)

organiques et de sels, que la canne parvenue l'tat de maturit
(i).

Des

diffrences analogues expliqueraient sans doute, en raison des obstacles

qu'opposent diverses matires organiques et sels la cristallisation du sucre,

l'impossibilit d'extraire conomiquement le sucre de canne dans les contres

o, faute d'une temprature suffisante, cette plante ne peut acqurir une

maturit normale.

> fjes nuds de la canne sucre sont forms d'un tissu serr, dans le-

quel les fibres ligneuses parois paisses dominent; o toutes les cellules

prsentent, relativement leur paisseur plus forte, des cavits moindres;

o, d'ailleurs, les cellules saccharifres sont plus petites et moins nom-

breuses. On comprend donc que les quantits de sucre s'y trouvent rduites

de prs de moiti ou dans le rapport de i8 lo centimes, rsultat que
M. Peligot a constat par l'analyse chimique des cannes mres, et dont

j'ai

pu reconnatre l'exactitude (2).

" On ne saurait mme s'tonner d un autre fait, qui semble singulier au

premier abord : c'est que les nuds renferment autant d'eau que l'ensemble

des tissus de la tige entire. Cela tient ce que la proportion plus consid-

rable de cellulose et de substance ligneuse incrustante, dans certaines par-

ties, est compense par une proportion moindre de sucre dans d'autres

parties de ces nuds. On peut, toutefois, donner une ide complte de la

composition spciale des nuds de la canne sucre, sans ajouter que les

solutions qu'on en extrait contiennent, relativement au sucre, plus de ma-

tires trangres qu'il ne s'en trouve dans le jus extrait des entre-nuds. Il

n'en saurait tre autrement, puisque les liquides, peu ou point sucrs, ren-

ferms dans les tissus dpourvus de cellules spciales saccharifres, con-

(i) La composition chimique diffrait beaucoup plus encore dans la lige du premier ge,

dsigne page 61 7 : du premier nud (compris) au deuxime le poids tait de 4''',825 , qui se

rduisirent, aprs dessiccation, o''',435; les cinq noeuds et tissus ayant 2 centimtres de

haut et formant toute la partie suprieure de cette tige, pesaient ensemble 3"',76o ; ils se rdui-

sirent, par la dessiccation, o'^Sia : ainsi la premire partie de cette tige contenait 9 de

matire sche pour 100; tout le reste de la tige seulement 0,0825, et l'ensemble renfermait

moins de y centime de sucre
{
la substance sche totale contenait 3 centimes de substances

cireuse et grasses).

(2) Les nuds deviennent plus ligneux encore , toutes les fois qu'il se dveloppe latra-

lement, l'extrieur, un bourgeon et des radicelles : en effet, on trouve alors, dans les

parties internes correspondantes du nud, une masse de tissu fortement incrust de ma-

tire ligneuse.
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tiennent la plupart des substances trangres au sucre, dont l'analyse

dmontre la prsence.
En trminant ce Mmoire, je crois devoir dire un mot sur la question

conomique de la production du sucre aux colonies.

' Cette question, qui proccupe en ce moment l'attention publique, me
semble avoir reu, de la part de la science et de l'industrie, tous les l-

ments d'une solution rationnelle; il ne s'agit plus que d'appliquer des notions

thoriques et pratiques certaines.

Voici les principales conditions qu'il serait, suivant moi, indispensable

de remplir :

D'abord, et pour les dfinir d'une manire gnrale, je dirai qu'il fau-

drait obtenir une main-d'uvre qui ne ft pas trop dispendieuse et assurer

la meilleure rtribution possible au travail libre.

Que l'on y parviendrait en faisant concourir et venir eu aide aux

hommes toutes les forces qu'offrent aujourd'hui les sciences agricoles ,

mcaniques et chimiques; notamment par les moyens suivants :

" En ce qui touche la culture, recueillir avec soin et rpandre sur les

terres tous les engrais minraux disponibles dans chaque habitation, les

cendres des bagasses, le cal des chaudires; y ajouter les composs alcalins

ou calcaires, de nature remplacer ceux dont le sol se serait appauvri.
Utiliser tous les rsidus de la fabrication : les mlasses et cumes, dans

la nourriture des bestiaux, afin de reporter sur le sol, avec les djections

animales, la plus -grande partie des substances que la vgtation y avait

puises.
>'

Appliquer les divers dchets pulvrulents provenant de la rvivification

du charbon d'os, les cendres, marnes et terres dessches, l'absorption, la

dessiccation et la conservation des djections animales, pour les rpandre
sous des volumes et poids moindres.

Complter l'aliment organique des vgtaux au moyen des engrais les

plus riches en substances azotes : le sang ou la chair desschs, les rsidus
des pcheries, les morues dtriores, etc.

1' Eviter l'emploi d'engrais capables d'ajouter un excs de diffrents

sels au del des proportions utiles pour le dveloppement des cannes

sucre.

" On comprendra l'importance de ces amliorations qui doivent sou-

tenir ou accrotre la fcondit du sol, en se rappelant que les mmes terres

suivant leur tat de fertilit ou d'puisement , ont pu produire annuelle-

ment, par hectare, jusqu' 7000 kilogrammes de sucre: production qui
C. :(., .Sig, irSe,,.(T. XXVUI , N-- 21.) 84
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s'est peu peu rduite moins de 2000 kilogrammes; si l'on songe d'ail-

leurs que la main-d'uvre, devenue trop dispendieuse, dans ce dernier cas,

sur le sol puis, pouvait tre conomique un prix double, sur la mme
terre

, l'poque de sa plus grande fertilit.

>' Fabrication. En premire ligne il faut placer les moyens d'extraire une

plus grande quantit de jus, de porter cette quantit de 5o 60 pour 100

qu'on obtient, 75 ou 80 que l'on pourrait obtenir. L'emploi d'une deuxime

presse, avec injection de vapeur globulaire ou de filets d'eau bouillante,

donnerait ce rsultat, suivant les essais pratiques faits aux colonies par

M. Derosne, et que nous avions concerts ensemble. Dans tous les cas, la

condition la plus imprieuse de succs serait d'viter tout ralentissement

dans les oprations, d'acclrer mme l'extraction du jus et l'lvation de la

temprature au-dessus du terme o les fermentations peuvent s'accomplir.

On obtiendrait la rapidit trs-dsirable aussi dans les vaporations,

en faisant usage des appareils vaporatoires perfectionns en France et ap-

pliqus avec succs chez les fabricants de sucre indigne (notamment ceux

de MM. Derosne et Cal, Pecqueur, Gaspard, Tamisier, Clas, etc.). Peut-

tre conviendrait-il , afin de gnraliser rapidement l'introduction aux colo-

nies, d'y porter d'abord les appareils les plus simples, les ntioins dispendieux
de premier tablissement. -

" L'extraction du jus et l'vaporatipn rapides sont, ilest vrai, subordon-

nes aux ressources en combustible dans certaines localits, .qui ne peuvent
recevoir des importations de houille et n'ont d'aiitre combustible que la

bagasse.

Il serait trs-utile de gnraliser l'emploi du charbon d'os et des pro-

cds de rvivification afin d'obtenir des produits plus purs et plus abondants

en sucre cristallis, et de pouvoir mettre profit une plus grande masse de

rsidus utiles comme engrais.

Les nouveaux procds d'puration mthodique et d'gouttage rapide

parla force centrifuge, enfin le schage des sucres cristalliss, offriront un

complment utile aux amliorations ralisables dans notre industrie colo-

niale; ils permettront d'accrotre l valeur relle des produits et d'amoindrir

les frais d'emballage et de transport; ils viteront enfin les altrations

qu'occasionnent, pendant la traverse, les fermentations dans les sucres

impurs et humides.

Il est d'ailleurs vident que des mesures administratives de nature

encourager la production du sucre le plus pur, seraient utiles dans l'intrt

mme de l'impt, applicable, ds lors, une valeur plus grande et plus
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stable; elles auraient pour effet de hter les progrs de l'industrie mtropo
litaine et coloniale, de rendre bientt la production plus conomique et de

dvelopper la consommation du sucre
,
encore arrire chez nous.

Les principes sur lesquels toutes ces amliorations reposent, me pa-

raissent incontestables : leur application exigerait sans doute des tudes

srieuses dans chacune des localits qui offriraient des circonstances spciales ;

mais une pareille tude, entreprise par des hommes comptents, ne serait

ni bien longue ni difficile aujourd'hui.

M. Gauchy prsente un exemplaire de trois Mmoires qu'il
a lus en 1824

i832 et 1848, et qui feront partie du XXIP volume des Mmoires de l'Aca-

dmie, volume qui est maintenant en voie d'impression.

MMOIRES LUS

PHYSIQUE. Recherches relatives l'action du magntisme sur tous les

corps; par M. Edmwd Becquerel. (Extrait.) ,

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnault.)

Le travail que j'ai
l'honneur de prsenter l'Acadmie est la suite des

recherches que j'ai entreprises depuis plusieurs annes touchant l'action du

magntisme sur tous les corps.

Dans le premier paragraphe de ce Mmoire , aprs avoir rappel les

observations faites par les diffrents physiciens qui se sont occups de cette

question, j'ai dcrit la mthode d'exprimentation dont
j'ai

fait usage pour
mesurer avec la plus grande exactitude les attractions et les rpulsions ma-

gntiques que l'on observe sur les corps autres que le fer, le nickel et le

cobalt. Cette mthode consiste mesurer, au moyen de la torsion, l'effiel

produit par un norme lectro-aimant sur les substances tailles en petits

barreaux; la position relative des barreaux reste toujours la mme, le zro de

l'appareil tant dtermin par cette condition que le point de croisement de

deux traits tracs sur leur extrmit se trouve toujours correspondre au fil

micromtrique situ au foyer d'une lunette. Une condition indispensable

remplir est d'empcher les oscillations continuelles des substances soumises

l'exprience; j'y suis parvenu par un procd analogue celui dont Coulomb
a fait usage, en suspendant au-dessous de chaque barreau une petite sphre
de plomb ou de zinc plongeant dans l'eau ou dans une dissolution de chlo-

rure de calcium.

84..
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Oa peut se convaincre de l'exactitude des rsultats obtenus en consul-

tant les tableaux annexs au Mmoire
, lesquels donnent les mmes nombres

proportionnels pour les mmes substances, lorsque l'on fait varier l'intensit

de l'action magntique.
>'-En mesurant de cette manire les actions exerces sur des substances

plonges dans diffrents milieux, je me suis convaincu de l'norme influence

exerce par le milieu environnant; ainsi, le verre ordinaire, qui dans l'air

est attir par les deux ples d'un aimant, est fortement repouss par ces

mmes ples dans des dissolutions de fer et de nickel; le soufre, la cire

blanche, qui sont repousses par les centres d'action magntique dans l'air,

sont, au contraire, attirs lorsqu'ils se trouvent plongs dans des dissolutions

concentres de chlorure de calcium ou de chlorure de magnsium.

D'aprs les rsultats qui se trouvent dans le 2 du Mmoire, on est

conduit aux trois principes suivants :

1. Ihus les corps s'aimantent sous influence dun aimant comme le

fer doux lui-mme , mais un degr' plus ou moins marqu^ suivant leur

nature ;

n 2. L'aimantation momentane d'un corps ne dpend pas de sa masse,

mais de la manire dont se trouve rparti l'ther dans ce corps ;

3. Une substance est attire par un centre magntique avec la diff-

rence des actions exerces sur cette substance et sur le volume du milieu

dplac.
Ainsi un corps est attir ou repouss d'un centre magntique, suivant

*

qu'il
est plong dans un milieu moins magntique ou plus magntique que

lui; de mme qu'un ballon plein de gaz tombe la surface de la terre ou

s'lve dans l'atmosphre, suivant que ce gaz est plus dense ou moins dense

que l'air.

Ce troisime principe est donc analogue au principe d'Archimde pour

la pesanteur, avec cette diffrence, que celui-ci s'applique la masse dti

corps, tandis que Tintensit magntique, dveloppe par influence dans

une substance ,
n'en dpend nullement.

) Il rsulte de l que les attractions et les rpulsions exerces sur les diff-

rents corps, quel que soit le ple de l'aimant dont on les approche, dpen-
dent de la mme cause et non de deux ordres de phnomnes diffrents. En

effet, dans les conditions o les expriences ont t faites, les attractions

et les rpulsions suivent les mmes lois et varient de la mme manire pro-

portionnellement
au carr de l'intensit magntique.

On peut se demander comment il se fait que dans le vide tous les corps
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ne soient pas attirs par les aimants, alors qu'il n'y a plus de particules ma-

trielles qui les entourent, et que des substances, telles que le bismuth, le

soufre, le phosphore, etc., soient presque autant repousses dans le vide

que dans l'air. Il est ncessaire d'admettre que le milieu thr, l'aide du-

quel se transmettent les actions magntiques, est influenc de la mme ma-

nire, quoiqu' un degr diffrent, dans une enceinte vide que dans une en-

ceinte contenant de la matire, et qu'une enceinte vide se comporte comme
un milieu plus magntique que la substance la plus repousse, c'est--dire

que le bismuth.

lies rsultats prcdents sont indpendants de toute thorie des ph-
nomnes magntiques; mais les principes tablis plus haut laissent peut-tre
entrevoir la cause d'o dpendent les attractions et les rpulsions des corps

ainiantes.

n Dans une autre partie du Mmoire, j
ai compar les pouvoirs magn-

tiques des liquides transparents avec les effets de polarisation rotatoire qui

se manifestent lorsque ces substances sont places entre les ples d'un fort

aimant. J'ai t conduit ces consquences, que les liquides attirs comme
ceux qui sont repousss par les aimants manifestent galement ces proprits ;

seulement la rotation magntique varie en sens oppos du pouvoir d'attrac-

tion sans qu'il y ait aucune proportionalit entre les nombres qui expri-
ment ces deux actions. Ainsi la rotation est d'autant moindre que le pouvoir

magntique est plus grand; elle est d'autant plus forte que les corps sont*

moins magntiques, c'est--dire qu'ils sont repousss avec plus de force par
les aimants. Ges deux ordres de phnomnes, quoique provenant de la mme
cause

,
ne suivent donc pas les mmes lois.

Puisque les corps solides et liquides obissent l'action des aimants,

les gaz doivent tre galement influencs
; seulement, priori, on aurait pu

prsumer que les actions seraient trs-faibles, vu le peu de masse soumise

l'action du magntisme: mais il n'en est pas ainsi dans toutes les circon-

stances, comme on va le voir. Le 4 du Mmoire contient les dtails des

expriences que j'ai
faites ce sujet ,

et les mesures des attractions et des

rpulsions des diffrents corps placs successivement dans le vide et dans

divers gaz, la diffrence dgs effets observs donnant le pouvoir magntique
de ces gaz.

J'ai t conduit de cette manire la conclusion que certains gaz, tels

que l'azote, le protoxyde d'azote, l'hydrogne, l'acide carbonique n'prou-
vent aucune action apprciable de la part du magntisme, eu gard la

torsion d'un fil d'argent de o"",o45 de diamtre et de 35 centimtres de
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longueur ,
mais que l'oxygne est magntique un assez haut degr pour

que son action puisse tre facilement mesure. L'air est galement magn-
tique, et comme sa puissance n'est gure que le cinquime de celle de l'oxy-

gne, il en rsulte que leffet n'est d qu' la prsence de ce dernier gaz.

En cherchant dmontrer le pouvoir magntique de l'oxygne par une

autre mthode que par les diffrences d'attraction ou de rpulsion qfli
se

manifestent sur de lgers barreaux de verre ou de cire
, plongs successive-

ment dans le vide et dans l'oxygne, j'ai pens mesui'er l'action exerce

par les aimants sur des petits cylindres de charbon qui condensent en forte

proportion certaines substances gazeuses. J'ai reconnu alors qu'ww petit bar-

reau de charbon qui a condens de l'oxygne oscille entre les ples d'un

fort aimant comme un petit barreau aimant, tandis que dans le vide, il est

en gnral repouss et toujours faiblement influenc par l'action du ma-

gntisme.
L'acide carbonique et le protoxyde d'azote qui se condensent plus que

l'oxygne entre les pores du charbon
,
au lieu de prsenter une forte attrac-

tion donnent lieu une lgre rpulsion.

L'oxygne est donc un gaz dont la puissance magntique, par rapport

aux autres gaz, se trouve exagre, de mme que le fer, le nickel et le co-

balt, par rapport aux autres corps solides, prsentent des effets d'aiman-

tation beaucoup plus considrables que ceux-ci.

En comparant la puissance de l'oxygne celle du fer, suivant le pro-

cd indiqu dans ce Mmoire, on trouve que l'oxygne, poids gal, est

attir deux fois et demie autant qu'une dissolution concentre de protochlorure

de fer. En valuant cette action d'une autre manire, on peut dire (\uun

mtre cube d'oxygne condens agirait sur une aiguille aimante comme un

petit cube de fer d'un poids de 5'*'8,5. D'aprs cela, i mtre cube d'air a

une action reprsente par 1 1 centigrammes de fer.

.. Si l'on rflchit que la terre est entoure d'une masse d'air quivalant

au poids d'une couche de mercure de 76 centimtres, on peut se demander

si une pareille masse de gaz magntique, continuellement agite et soumise

des variations rgulires et irrgulires de pression et de temprature,
n'intervient pas dans les phnomnes dpendant du magntisme terrestre,

et peut-tre dans les variations diurnes de l'aiguille aimante. Si Ton cal-

cule, en effet, quelle est la puissance magntique de cette masse fluide, on

trouve qu elle quivaut une immense lame de fer d'un peu plus de r^ de

millimtre d'paisseur, et qui couvrirait la surface totale du globe.

En rsum, on peut donc regarder comme dmontrs les principes
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noncs plus haut
,
savoir : que tous les corps obissent l'action du ma-

{jntisme, mais des degrs diffrents, et que les rpulsions qui se mani-

festent de la part des deux ples des aimants sur certaines substances, sont

dues ce que ces substances se trouvent plonges dans un milieu plus ma-

gntique qu'elles, milieu qui, par sa raction, donne lieu aux effets que Ton

obser.ve. Je n'admets donc pas de distinction entre ce que l'on a nomm

diamagntisme et le magntisme proprement dit.

" Dans un prochain Mmoire , je compte examiner l'action de la chaleur

sur les phnomnes magntiques de tous les corps; j'espre aussi, l'aide

d'instruments encore plus sensibles, mesurer les effets produits sur les gaz
autres que l'oxygne.

MMOIRES PRSENTS.

PHYSIQUE. Recherches sur la chaleur dgage dans les combinaisons

chimiques (suite); par MM. P.-A. Favre et J.-T. Silberhann. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Oxydes, composs halotdes et salins. quivalents calorifiques.

. Ce Mmoire comprend une srie d'expriences entreprises dans le but

d'arriver fixer les nombres qui expriment la chaleur dgage dans la com-
binaison d'un certain nombre de mtaux ou de mtallodes avec l'oxygne,
le chlore, le brome, l'iode et le soufre.

" Dans quelques cas, la dtermination a pu se faire directement; dans

plusieurs autres cas, la fixation de ces nombres rsulte de plusieurs dter-
minations indirectes, et le rsultat dfinitif, dduit d'une quation chimique,
se compose de la chaleur dgage par une raction chimique, laquelle il

faut ajouter ou dont il faut soustraire ensuite la chaleur dgage par d'autres

combinaisons, comme on pourra en juger par les exemples prsents.
On a, en effet, toujours admis en principe que la chaleur absorbe

dans l'acte de la dcomposition chimique de deux lments par exemple,
tait rigoureusement gale la chaleur dgage par la combinaison de ces

mmes lments, lorsqu'il ne survient pas toutefois de modifications dans
l'tat physique des lments mis en jeu.

Le travail se termine par un rsum des dterminations exprimen-
tales rattaches aux quivalents des corps, et par quelques considrations

gnrales sur les nombres calorifiques qui se rapportent aux sries des oxydes,

chlorures, bromures, iodures, sulfures.
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Combustion de l'hydrogne par le chlore.

Cette exprience a paru fondamentale aux auteurs, non-seulement pour

le rsultat en lui-mme ,
mais pour le parti qu'ils se proposaient d'en tirer

pour arriver fixer la chaleur dgage par l'oxydation, la chloruration, etc.,

des mtaux, ainsi qu'on le verra plus bas.

Les auteurs sont rests fidles au principe qui les a toujours guids dans

leurs expriences sur les chaleurs de combustion, c'est--dire qu'ils se sont,

cette fois encore, attachs dterminer le poids du produit de la com-

bustion, et non celui des lments qui concourent cette combustion. Ce

mode d'exprimentation introduit une grande simplicit dans les oprations,

et n'entrane, pour ainsi dire, pas d'lnjent de correction.

1 L'exprience a donc t dispose peu prs comme pour la dtermi-

nation de la chaleur de combustion de l'hydrogne par l'oxygne. Nan-

moins, le succs dpend de plusieurs prcautions, qui ne sont pas ncessaires

quand il s'agit
de l'hydrogne et de l'oxygne.

Ainsi, il faut que l'acide chlorhydrique sortant du calorimtre, pour

tre absorb, ne supporte aucune pression, sans quoi la flamme s'teindrait

instantanment. L'absorption se fait par une large surface d'eau, sans qu'il

puisse y avoir dperdition. L'acide chlorhydrique form est valu l'tat

de chlorure d'argent. Toutes les prcautions employes sont dcrites avec

dtails par les auteurs dans leur Mmoire.

Rsultat. I gramme d'hydrogne ou i quivalent, brlant dans lo

chlore, donne 23783 units de chaleur. Ce chiffre est la moyenne de trois

expriences bien concordantes, et dans lesquelles on n'a pas pes moins de

4 grammes de chlorure d'argent. (Cette quantit provenait d'une fraction

connue de la dissolution totale d'acide chlorhydrique form.)
.. Ce chiffre s'accorde assez bien avec celui qui a t obtenu par M. Abria,

par un procd qui n'a pas encore t port la connaissance des phy-

siciens.

Chloruration des mtaux.

lies auteurs avaient d'abord espr dterminer directement la chaleur

de combustion de plusieurs mtaux dans le chlore pour former un mono-

chlorure ;
mais le succs n'a pas rpondu leur attente. Ils signalent seule-

ment l'exprience de la chloriuation du cuivre ,
bien qu'elle ne fournisse pas

la solution cherche, parce qu'ils croient tre arrivs la production d'un

chlorure de cuivre bien dfini, et qui n'avait pas t signal jusqu' ce jour
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par les chimistes. Ce chlorure serait reprsent par la formule

Cu'CP ou Cu*Cl + CuCl.

" Des difficults d'une nature particulire se liant aux expriences de la

chaleur df[age par chloruration directe des mtaux
,
les auteurs ont cherch

tourner la difficult. La marche qu'ils
ont suivie consiste dduire le

nombre cherch pour un mtal des lments suivants :

i". Chaleur dgage dans l'attaque du mtal par l'acide chlorhydrique

tendu;
" 2. Chaleur dgage par la dissolution de l'acide chlorhydrique dans

l'eau
;

3. Chaleur absorbe par la sgrgation chimique de l'hydrogne et du

chlore dans la dcomposition de l'acide chlorhydrique.
" Cette mthode est susceptible d'un contrle qui n'a pas t nglig. En

effet, la chaleur de chloruration d'un mtal peut se dduire encore des

lments suivants:

1. Chaleur dgage par la combinaison directe de l'oxyde anhydre du

mtal avec l'acide chlorhydrique tendu
;

i". Chaleur dgage par la formation de l'eau
;

3. Chaleur absorbe par la dcomposition de l'oxyde;

4' Chaleur absorbe par la dcomposition de l'acide chlorhydrique
tendu.

" Cette seconde mthode est la seule qui puisse tre employe dans le

cas d'un mtal inattaquable par l'acide chlorhydrique.
Dans cette manire d'oprer, on suppose que le produit dfinitif form

reste en dissolution. Pour ramener les rsultats ce
qu'ils seraient pour l'tat

anhydre du produit form, il faut les corriger de l'effet calorifique d la

dissolution dans l'eau de ce produit final, effet qui a t dtermin prala-
blement.

Bromuration et ioduration des mtaux.

Les rsultats peuvent tre obtenus par deux mthodes:

1. En suivant une marche calque sur les dterminations relatives aux

chlorures ;

a. Par la chaleur dgage lors de la substitution du chlore au brome,
ou l'iode mis nu dans un bromure ou iodure soluble. On suppose, dans

ce cas, naturellement connus, les effets calorifiques dus la formation des

chlorures.

>' Les auteurs se sont assurs que les rsultats se contrlent mutuellement.

C. H., i849, i" Semetire. (T. XXVIII, N 21.) 85
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Sutfuration des mtaux.

La mthode suivie est semblable aux prcdentes; elle exige seulement

la connaissance pralable de la chaleur de combinaison du soufre et de l'hy-

drogne pour former l'acide sulfhydrique. Pour avoir ce nombre calorifique,

il a fallu renverser le problme, et dterminer la chaleur absorbe par la

dcomposition de l'acide sulfhydrique. On a eu recours, pour cette dtermi-

nation, la raction de l'acide sulfhydrique gazeux sur l'acide sulfureux en

dissolution dans l'eau:

SOaq-i- 2HS = 2HO + 3S + aq.

Pour la sulfuration des mtaux alcalins ,
ou a trait leurs oxydes en excs

et en dissolution par l'acide sulfhydrique gazeux (i). Lorsqu'il s'est agi des

sulfures insolubles, on a opr par la voie des doubles dcompositions au

moyen des sels mtalliques et d'un monosulfure alcalin.

Chaleur de combustion des mtaux par l'oxygne.

" Trois mthodes ont t suivies :

"> i". Action de Veau sur les mtaux alcalins. L'action se compose
de la chaleur produite par l'oxydation du mtal et par l'hydratation de
I oxyde form; elle est diminue de la chaleur absorbe par la dcompo-
sition de l'eau.

2. Attaque d'un mtal par l'acide chlorhydriquc tendu.

3. Prcipitation d'un mtal par un autre.

Chaleur de combustion de l'hydrogne et de l'azote l'tat d'ammoniaque.

" A la suite de ces dterminations, les auteurs indiquent les rsultats

obtenus pour dterminer la chaleur que dgageraient l'hydrogne et l'azote,

en se combinant pour former de l'ammoniaque.
" Le nombre a t dduit des effets observs dans la raction du chlore

sur l'ammoniaque, d'o rsulte la.mise en libert de l'azote.

On trouve ainsi que la chaleur dgage par i quivalent d'ammoniaque
est 22 724 units de chaleur.

(i) L'exprience a appris que, lorsqu'un sulfure alcalin se transforme en sulfhydrate de

sulfure, le second quivalent d'acide sulfhydrique qui se fixe dgage autant de chaleur que
le premier.
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Expriences diverses.

" On trouve encore, dans le Mmoire, plusieurs rsultats relatifs la

formation de l'acide sulfurique, des sulfites, du sel ammoniac, etc.

En rsum, les auteurs prsentent le tableau suivant pour la chaleur

dgage par l'oxydation, la chloruration, etc., des quivalents chimiques
des mtaux. ; ;'""'

" Nota. Les chiffres sont ramens ce qu'ils seraient pour l'tat anhydre
du produit obtenu par la combustion.

METAUX.
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MINRALOGIE. Note suv le terrain ne'ocomien des monts Jura; par
M. Cii. LoRY. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

L'ensemble des monts Jura peut se diviser en deux parties par une
lifjne

dirige peu prs de l'est l'ouest, et passant approximativement par

Bienne, Beaume-les-Dames et Gray. L'une, que j'appellerai Jura septentrio-

nal, ne prsente nulle part le terrain nocomien,et tout porte croire que son

soulvement principal a eu lieu immdiatement aprs la priode jurassique.

Dans l'autre, que j'appellerai Jura mridional, le terrain nocomien se ren-

contre constamment partout o le terrain jurassique n'a pas t lui-mme

partiellement emport par la dnudation.

" En excluant provisoirement les rgions situes sur la limite extrme du

Jura septentrional, et, d'autre part, les environs de Belley et la Savoie, o le

.Tura se lie intimement aux Alpes, on peut poser en principe que, dans le Jura

mridional, le terrain nocomien repose toujours sur l'assise suprieure ,
bien

caractrise, de l'tage portlandien, et qu'il n'y a aucune discordance entre

ces deux terrains.

[ies diverses assises, dont se compose le teri-ain nocomien, se dve-

loppent uniformment mesure que l'on s'loigne du rivage septentrional de

la mer noeomienne, et se succdent dans le dpartement du Jura, l'ar-

rondissement de Nantua et le Jura Vaudois. Dans les rgions littorales de la

Haute-Loire et du Doubs, les assises infrieures sont rudimentaires, ou bien

offrent des caractres particuliers, des facis locaux, comme ceux qui rsul-

tent du dveloppement du minerai de fer ou des amas de gypse. La srie des

calcaires suprieurs aux marnes d'Haute-Rive ne prend non plus tout son

dveloppement et des caractres constants qu' une certaine distance du

rivage. Mais, partir de la latitude de Pontarlier, jusqu' Nantua et Seyssel ,

on peut regarder comme constant le dveloppement complet de la srie

noeomienne. Le facis gnral (et en particulier celui des marnes de Haute-

Rive) tend devenir subplagique mesure que l'on avance vers le dparte-
ment de l'Ain.

)i Tout concourt donc montrer que le terrain nocomien du Jura mri-
dional s'est dpos dans un bassin continu, born au nord par le Jura septen-
trional dj soulev, et dont la profondeur allait eu augmentant rgulire-
ment vers le sud. Le fond de ce bassin ne pouvait mme prsenter que de

faibles irjgalits, et les couches jurassiques qui le formaient n'avaient pas

prouv de redressements ni de dissolutions notables avant le dpt noco-
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mien, qui est concordant avec elles. Le soulvement du Jura mridional

n'aurait donc eu lieu que postrieurement la priode nocomienne.
Il en rsulte que les deux parties dans lesquelles nous avons divis Ten-

scmble des monts Jura appartiennent des systmes de soulvements d'-

poques distinctes; et tandis que le soulvement principal du Jura septen-
trional serait immdiatement postrieur la priode jurassique, celui du Jura

mridional ne pourrait tre attribu qu des rvolutions postrieures la

priode nocomienne. "

PHYSIQUE MDICALE. Discussions des diffrents procds auxquels on a eu

jusqu'ici recours pour faire intervenir l'lectricit comme moyen thra-

peutique. Possibilit de limiter l'action lectrique l'organe sur lequel
on se propose d'agir. (Mmoire de M. Dcciienne.)

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurfjie.)

L'auteur, en terminant son Mmoire, rsume, dans les termes suivants, les

rsultats des expriences qu'il y rapporte et des considrations qu'il y dve-

loppe.

1. Electrisation parla machine lectrique. La machine lectrique,

quel que soit le mode d'lectrisation employ, produit des phnomnes
lectro cutans, peut-tre utiles, dans certaines affections lgres, mais

insuffisants dans les paralysies du mouvement et dans le cas o il est nces-

saire d'agir vivement sur la sensibilit de la peau ,
comme dans les anes-

thsies, les sciatiques, le cholra, etc. La bouteille de Leyde, c'est--dire

l'lectricit forte tension, dveloppe, il est vrai, des contractions muscu-

laires; mais la sensation douloureuse et la commotion gnrale qu'elle pro-
duit rendent l'opration dangereuse. Par ce procd, il est impossible de

limiter l'action lectrique dans les organes. Les effets physiologiques et

thrapeutiques dvelopps par le bain lectrique ne sont pas apprciables.

.'
2. Electro-puncture. Par l'lectro-puncture, ou ne peut isoler l'ex-

citation lectro-musculaire de l'excitation lectro-cutane. La sensation pro-
duite par l'lectro-puncture est elle-mme complexe. Elle se compose, en

effet, de l'excitation de la sensibilit de la peau, qui produit une sensation

de brlure, et de l'excitation de la sensibilit musculaire, qui donne lieu la

sensation spciale de la contraction musculaire. Cette dernire sensation est

indique par la premire. L'excitation lectro-cutane tant circonscrite

dans le point travers par l'aiguille, l'lectro-puncture est presque toujours

impuissante, surtout dans les cas o il faut agir sur une large surface. Les
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contractions produites par 1 electro-puncture sont presque toujours irrgu-
lires et imprvues. Pour que Texcilation arrivt directement dans toutes

les fibres d'un muscle, il faudrait enfoncer dans son tissu un trs-grand
iioml)re d'aiguilles. Les malades ne voudront jamais se soumettre une telle

opration.
La mthode qui consiste traverser les troncs nerveux avec les aiguilles

est presque toujours impraticable. lia galvanisation localise, mthode que
nous exposerons dans un prochain Mmoire, gurit souvent des paralysies

qui ont rsist l'lectro-puncture. Cependant l'lectro-puncture, venant

en aide la galvanisation localise, est appele rendre encore de grands
services la mdecine et la chirurgie.

' 3". Galvanisation pratique chez l'homme par courants dirigs soit

dans la continuit des nerfs, soit de leurs extrmits vers les centres ner-

veux. Chez l'homme, les courants,quelle que soit leur direction, quel que
soit le degr de vitalit des nerfs parcourus par eux, produisent toujours les

mmes rsultats quand les excitateurs sont placs sur leur continuit, savoir :

des contractions et des sensations. A l'tat normal, il n'y a jamais de con-

traction musculaire sans sensation. Un courant prolonge, pendant un temps
assez long, dans un nerf qui jouit de toute sa vitalit, et avec des inter-

ruptions rapproches, n'affaiblit ni les contractions, ni les sensations, ni les

mouvements volontaires, et ne produit aucun phnomne, dit rflexe, au-

dessus du point excit. Un courant p-olong longtemps dans un nerf dont

la'vitalit est considrablement affaiblie puise trs-notablement, et pour

longtemps, l'excitabilit de ce nerf, sans influencer les mouvements volon-

taires. Les changements de direction du courant, mme dans un nerf

dont la vitalit est affaiblie, et dans lequel on a fait passer un courant

rapide, n'exercent, sur la contractilit et sur la sensibilit musculaire,

aucune modification apprciable. Les courants, dirigs des extrmits

nerveuses vers les centres nerveux, agissent spcialement sur la sensibilit,

jes contractions musculaires qu'ils dveloppent par une sorte d'action

rflexe sont irrgulires et peu prononces, comparativement aux phno-
mnes de sensibilit. Enfin, l'influence thrapeutique des courants, dirigs
soit dans la continuit des nerfs, soit de leurs extrmits vers les centres

nerveux, est nulle ou inapprciable dans les paralysies du sentiment et mme
du mouvement.

L<- mme auteiu- prsente la description et le modle d'un appareil lec-

trique double courant , construit, d'aprs ses indications, par M. Deleuil.
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' Cet appareil , dit-il, possde une puissance sufBsante, soit qu'on agisse
-.ur la sensibilit de la peau, soit qu'on excite la contractilit musculaire. Il

doit cette puissance : i" la construction particulire de ses bobines qui,
en s'lendant sur les bras de l'aimant aussi loin qu'il existe du fluide magn-
tique l'tat libre, s'emparent d'une somme de force qui tait perdue pour
les autres appareils; 2 ses deux courants, dont l'un, courant inducteur,

exerce une action lective sur la contractilit musculaire, et l'autre, courant

induit, agit spcialement et trs-nergiquement sur la sensibilit de la peau.
" L'influence mutuelle des bobines permet de graduer les deux courants

avec exactitude et de mesurer leur intensit sur une chelle d une grande
tendue. Grce au mcanisme particulier, dont le moteur est appel rgu-

lateur des intermittences, le courant induit peut tre distribu selon les in-

dications particulires, soit dans toute sa rapidit, soit des intervalles plus

loigns. La puissance magntique de l'aimant de notre appareil est entre-

tenue ou nourrie par la tension continue et gradue de l'armature. Cette

armature, forme par le contact , est monte sur une plaque mobile mise en

action par une vis appele tenseur magntique. Bien qu'il soit impossible de

fabriquer plusieurs aimants d'une force rigoureusement gale, les modifi-

cations particulires apportes dans leur construction permettent de donner

plus de prcision l'appareil magnto-lectrique. Enfin, dans son tat actuel

cet appareil nous parat destin rendre de grands services l'lectro-

thrapie.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

PHYSIOLOGIE. Etudes sur la composition de l'air expir par les cholriques ;

par M. DoYKE.

(Commissaires, MM. Dumas, Andral, Balard.)

Le trouble vident qui s'observe dans les phnomnes de la respiration

et de l'hmatose chez les cholriques m'a conduit tudier, avec une at-

tention toute particulire, la composition de l'air expir et les phnomnes
respiratoires susceptibles d'observation dans cette terrible maladie. Comme
mon travail est loin d'tre termin, et que je serais heureux de voir se pro-
duire des recherches du mme ordre qui le complteraient et le contrle-

raient en mme temps , je prends la libert de vous adresser :

1. L'indication du procd qui me permet de recueillir avec facilit

l'air expir par les malades;
>i 2. Un exemple des rsultats que j'obtiens l'aide de ce procd.
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" Pour obtenir l'air expir, pur de tout mlange avec l'air atmosph-

rique, j'ai imagin de le diriger, l'aide d'un appareil soupapes, dans des

ballons en verre d'un litre environ, pleins d'hydrogne sec, tenus renverss

pendant l'opration , et ferms ensuite l'aide d'un bouchon l'meri enduit

d'une matire grasse. L'appareil soupapes, dont il s'agit, est analogue
celui que M. Charrire adaptait ses flacons pour l'thrisation

;
seulement

les soupapes en mtal ou en lige sont remplaces par des membranes en bau-

druche, qui ferment mieux et sont surtout beaucoup plus lgres. A l'aide

de ce simple changement, j'ai
obtenu un succs si complet, que non-seule-

ment les malades ne se sont jamais refuss aux expriences auxcjuelles ils

ont t soumis, mais que jamais ils n'en ont prouv ni fatigue ni gne
d'aucune sorte.

"
L'analyse est faite l'aide des appareils que j'ai

eu l'honneur de pr-
senter l'an dernier l'Acadmie des Sciences, et suivant les mthodes eudio-

mtriques les plus gnralement admises pour un mlange compos d'oxy-

gne, d'acide carbonique, d'azote et d'hydrogne. La comparaison des trois

premiers gaz entre eux me donne ensuite, par des calculs irop simples pour
mriter une place ici, la composition de l'air. expir, abstraction faite de

l'hydrogne.
" Co/nme exemple de cette composition dans les diverses priodes du

cholra^ je vais donner une srie d'analyses relatives un mme sujet, et

qui me paraissent reprsenter mieux qu'aucune autre de celles que j'ai dj
pu runir aujourd'hui la marche gnrale du phnomne.

>' La malade est une jeune fille de vingt-deux ans
, qui a t atteinte de

cphalalgie le a3 avril, de diarrhes, de vomissements, et de crampes le 26

au matin. Arrive l'Htel-Dieu, trois heures, dans un tat d'algidit

complte, elle est mise immdiatement dans un bain d'air chaud.

Crampes violentes; couleur de la face et des maius bleu fonc; pouls
absolument nul; voix teinte; plis de la peau absolument persistants.

" J'ai commenc mes expriences trois heun s vingt-cinq minutes,

c'est--dire peu prs vingt minutes aprs le commencement du bain
; je les

ai continues ensuite, des intervalles plus ou moins rapprochs, jusqu'

peu prs une heure avant la mort. La temprature a t prise dans la bou-

che, au moins un quart d'heure aprs que la malade avait cess de faire usage
de la glace.

C.R ,1849, 1" &mrf.( T. XXVIU.N" 81.) ^6
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un quatrime tat qu'il faut ajouter aux trois tals sous lesquels le plus utile

des mtaux est communment employ dans les arts, le fer forg, \a fonte
et Vacier; sous cette nouvelle forme, il peut rendre des services tout aussi

importants un grand nombre d'industries, et il en est quelques-unes dont

il doit amener la transformation complte.
Ces chantillons sont renvoys, ainsi que la Note explicative qui les ac-

compagne, l'examen d'une Commission compose de MM. Chevreul et

Balard.

MTOROLOGIE. Suite d'observations mtorologiques recueillies dans

la Nouvelle-Grenade; par M. AcosT,\.

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, le LXVIII* volume des Brevets d'invention expirs.

ASTRONOMIE. Dcouverte d'une nouvelle plante, faite Naples le

i4 et le
1'] avril; par M. de Ga.sparis. (Correspondance astronomique de

M. Capocci, directeur de l'observatoire de Naples.)

n 24 sivril 1849.

" Je m'empresse vous communiquer la dcouverte d'une nouvelle

plante faite ici par M. de Gasparis, astronome attach cet observatoire.

" Le premier soupon lui en vint le soir du 12 de ce mois, ayant reconnu

dans le ciel une toile de 9 10* grandeur, dans la carte de Steinheil de la

Xll^ heure qui n'y tait pas marque. Il s'aperut de son mouvement le soir

du i4, et s'en assura tout fait la nuit du 17, dans laquelle le temps, toujours

contraire, nous permit de l'observer pour quelques instants.

)' Voici ses positions apparentes :

Temps moyen Ascension

de Naples. droite. Dclinaison.

1849. Avrir 14,3771... i82<'57'57" 7<'28'i8"

17,5854-. 182.28.11 7.i3.io

22,384o. .. 181.49-20 6.52. 6

23,3563... i8i.4i.38 6.47.31

" Les 22 et 23 nous avons pu l'observer avec plus d'exactitude.

En employant les derniers lments des nouveaux astrodes insrs

86..
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dans les Comptes rendus, l'on trouve que la seule Iris s'en approche par

rlongation. Mais ses lments sont trop bien connus (ceux de M. Villarceau)

pour donner lieu une quivoque. >

ASTRONOMIE. Orbite circulaire de la nouvelle plante, compare l'or-

bite circulaire d'un astre observ deuxfois en i835; par M. Cacciatore.

(Lettre de M. Schumacher M. Arago.)

J'ai cru que quelques dtails sur la nouvelle plante pourraient vous

intresser; permettez-moi donc de vous envoyer les remarques que
MM. Sonntag et Brorsen

, qui travaillent avec moi, viennent de faire sur cet

astre.

M. Oeltzin
,
de Berlin, a publi dans les jstr. Nachr. (n" 66a), un

xodiaque de la plante que M. Cacciatore observa deux fois en i835, et dont

M. Luther a calcul l'orbite circulaire (c'tait tout ce qu'il pouvait tirer de

deux observations )
:

l 343" 20'

/ 3.37

Demi-grand axe 2, io55

Rvolution 1 1 16 jours.

" M. Sonntag vit que la plante dcouverte Naples par M. de Gasparis
tait la limite australe de ce zodiaque, et cela encore trs-prs dans la

saison o cela devait avoir lieu.

') M. Brorsen crut, dans ces circonstances, ne pas devoir attendre une

troisime observation (que le mauvais temps continuel nous a empchs de

faire), et calcula de son ct une orbite circulaire de la plante de M. de

Gasparis, sur les deux observations des i4 ef 17 avril. La voici :

1849- Avril, i4 S** i4'25", temps moyen de Paris.

Arument de latitude aSo 62' 19" qu. app.

l 322.54.45
/ 4.14.56

Log 0,371995

Moyen mouvement diurne. . . . 982", 7 2

ce qui donne une rvolution de iSao jours. Il y a une ressemblance remar-

quable entre les deux orbites. Peut-tre est-ce tout ce qu'on peut attendre de

calculs approximatifs faits sur des observations qui n'ont aucune prtention
d'tre fort exactes.

En supposant l'identit des deux plantes, et quatre rvolutions accom-
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plies entre i835 et 1849, la rvolution de la plante serait de 1278 jours,

seulement ^1 jours moindre que la rvolution trouve par M. Brorsen sur les

observations de cette anne.

I) M. Brorsen a encore calcul la petite phmride suivante pour

S** i4' !5", temps moyen de Paris :
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toujours dirige de mauire que le doigt bless se comporte comme le zinc

d'un arc zinc-cuivre qu'on supposerait tabli entre les deux vases la place
du corps humain.

n II va sans dire que ce n'est pas cette espce d'action dont il s'agit dans

mon exprience. Au contraire
, pour observer l'effet annonc

,
il faut at-

tendre ou bien que l'aiguille soit revenue au zro du cadran, ou bien qu'elle

ait pris une position stable sous l'empire d'un reste de courant qui refuse

de s'effacer.

>' Ce moment venu, je roidis tous les muscles de l'un des bras, de manire
tablir l'quilibre entr" les flexeurs et les extenseurs de toutes les articula-

tions du membre, peu prs comme on a coutume de le faire dans les

coles de.gymnastique, pour faire apprcier, au toucher, le dveloppement
de ses muscles.

A l'instant l'aiguille se met en mouvement, et le sens de sa dviation

est toujours tel, qu'il indique, dans le bras ttanis, un courant inverse d'a-

prs la notation de Nobili, c'est--dire un courant dirig de la main l-

paule. Le bras ttanis se comporte donc comme le ferait le cuivre de i'arc

zinc-cuivre: mentionn plus haut.

M Avec mon galvanomtre, et quand c'est moi qui fais l'exprience, la

dviation monte jusqu' 3o degrs. J'obtiens cependant des mouvements de

l'aiguille beaucoup plus tendus en contractant alternativement les muscles

de l'un et de l'autre bras en concordance avec les oscillations de
l'aiguille.

Quand je roidis simultanment les muscles des deux bras, il se fait de petites

dviations, tantt dans un sens, tantt dans l'autre, qui proviennent videm-

ment de la diffrence entre la force de contraction des deux membres. Il

rsulte de l que, quand on rpte l'exprience plusieurs fois de suite, les

effets deviennent toujours moins marqus, non-seulement parce que l'nergie
des contractions s'puise, mais aussi parce qu'il devient de plus en plus

difficile de confiner l'acte d'innervation l'un des deux bras seulement.

La grandeur de la dviation
,
toutes choses gales d'ailleurs, dpend

fort du degr de dveloppement et d'exercice des muscles. J'ai le bras assez

robuste; aussi, parmi le grand nombre de savants qui ont dj rpt chez

moi cette exprience, n'en ai-je point encore rencontr un auquel elle russt

aussi bien ou mieux qu' moi-mme. Il y a mme des personnes qui se trou-

vent hors d'tat de produire, mon galvanomtre, une dviation sensible;

mais on s'assure aisment, dans des cas pareils', que les muscles n'acqui-
rent pas la tension convenable.

Une remarque enfin que j'ai frquemment eu l'occasion de faire ,
c'est
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que la prdominance habituelle du bras droit sur le bras (fauche se traduit,

dans mon exprience, par la force majeure des dviations qui proviennent
du bras droit ttanis. Vous vous souviendrez que cette particularit s'est

encore reproduite lorsque vous avez bien voulu vous mettre vous-mme en

exprience, et qu'ainsi que vous l'aviez prvu, l'impulsion donne l'aiguille

par la contraction de votre bras droit, l'emportait d'une manire notable sur

celle provenant du bras gauche. ...

M. deHumboldt ajoute, dans une lettre adresse M. Arago, en date du

1 7 mai :

L'exprience, effet de la volont de l'homme, en roidissant alternati-

vement les muscles des deux bras, ne laisse pas l'ombre de doute. Malgr
mon grand ge et le peu de force que j'ai dans les bras, les dviations de

l'aiguille ont t trs-fortes. Elles ont t naturellement plus fortes encore

chez M. Jean Millier, notre grand anatomiste, et chez M. Helmkoltz, auteur

de travaux physiologiques importants, qui se sont, rendus avec moi avant-

hier chez M. Emile Du Bois. Pour faciliter l'exprience, il est utile de plonger
le doigt index de chaque main dans l'eau

,
et d'appuyer les paumes des mains

pour bien roidir les muscles du bras qu'on veut faire agir. Gomme tu as eu

l'extrme bont de faire mention dans les Comptes rendus, t. XXVIII,

p. 570, des rsultats de ces importantes expriences, j'ai cru
qu'il te serait

agrable de connatre ces dtails, qui ne se trouvent point encore publis
dans le premier volume de l'ouvrage : Untersuchungen ber thieiische

Elextricitat, von Emile Du Bois Reimond, c'est--dire Recherches sur

l'lectricit animale, tome I (1848), avec 6 planches, 74^ p. On imprime
dans ce moment le second volume de ce grand ouvrage, fruit de travaux

de six sept ans.

PALOiSTOLOGiE. Sur la rpartition des mammifres fossiles entre les

diffrents tages tertiaires qui concourent former le sol de la France;

par M, Paul Gervais.

u Dans une prcdente Note, j'ai expos les rsultats auxquels m'a

conduit, relativement la distribution des mammifres fossiles dans les

terrains tertiaires de la France, l'tude des espces terrestres; les Tha-
lassothriens , ou les animaux marins de la mme classe (Phoques, Sir-

niens et Ctacs souffleurs), m'ont aussi fourni quelques observations nou-

velles. Malheureusement
,

ils n'ont laiss dans la partie superficielle de

l'corce du globe que des dbris assez peu nombreux et d'espces bien moins
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varies que les Gothriens, ou ceux qui taient organiss pour vivre

terre. On les recueille dans les sdiments marins, aujourd'hui soulevs au-

dessus du niveau de l'Ocan, qui ont t dposs par plusieurs des mers

de la priode mastozoque, la base et, dans plusieurs lieux, au-dessus

des terrains sur lesquels se sont succd les diverses populations terrestres.

Cependant on n'en a pas encore observ dans les calcaires laisss par les mers

tertiaires les plus anciennes : le calcaire pisolitique, le calcaire grossier pari-

sien, le terrain nuniniulitique n'en ont encore fourni aucun. Nous ne con-

naissons donc pas, du moins en France, de mammifres marins qui appar-
tiennent aux divers ges des Coryphodons et des fiophiodons (i), ni mme

celui des Palotheriunis proprement dits. Il n'en est pas de mme pour la

quatrime faune. Un Rhinocros, qui parat tre le Rhinocros minutus,

VjJiichitheriwn aurelanense, et quelques autri'S espces terrestres, sont en-

fouis,' Aillas et la Role (Gironde), dans un terrain que M. Raulin consi-

dre comme tant du mme ge que ^e falun ancien de Lognan , situ aussi

dans le mme dpartem'eni. Cest dans ce dernier dpt qu'a t trouv le

beau fragment de Squalodon Graleloupi't , que M. Grateloiip a dcrit, et

que M. Vanbeneden a le premier rapport un animal d \. famille des Dau-

phins. Le Delphinus macrogenius, Cuv., est aussi de Lognan ,
et

j'ai observ

dans le Muse de la ville, Bordeaux, une canine provenant du mme lieu.

Elle indique une espce de Phoque voisine du F^hoque trompe, mais de plus

petite dimension, que j'ai appele Phoca Pedronii. Le Delphinus dationum ,

F..aurillard, est une autre espce de mammifres marins fournie parle grand
bassin marin du sud-ouest. A Aillas et la Role , on a dcouvert quelques
restes d'un animal pachydermoide, non encore dcrit, que j'ai

nomm Tia-

chytherium Raulinii. La dernire molaire infrieure de celui-ci permet
elle seule de le distinguer des autres mammifres connus. Bien qu'elle se

rapproche par ses tubercules en collines de celles de certains pachydermes
omnivores, elle a plus d'analogie avec sa correspondante chez les Halithe-

riuins. Cependant elle est plus troite que la leur; elle a sept tubercules

mousses, disposs eu trois collines, et son septime tubercule, qui est plus

petit que les autres, est plac sur la troisime colline, un peu en arrire,

^i) Quelques gologues rapportent i'ge du calcaire grossier parisien, qui reprsente la

mer de la seconde poque tertiaire , le calcaire des environs de Blaye (Gironde) , dont on a

tir les molaires d'Halitherium , dcrites par Cuvier, sous le nom A^Hippopotamus dubius; mais

cette opinion ne parat pas hors de doute, et l'on ne cite encore, dans le mme gisement,

qu'une seule incisive d'un Pachyderme terrestre. L'espce n'a pu tre reconnue.
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entre ses deux tubercules latraux. Cette dent a deux racines transversales.

Elle est un peu moins grande que sa correspondante dans XffalitheriumSer-

resii. Le genre Trachytherium apparlienl-il aux Sirniens ou aux Pachy-
dermes? C'est ce que ne permettent pas encore de dcider les pices qu'on

en a runies. La premire opinion nous semble jusqu' prsent prfrable.
Le mammifres marins de la cinquime faune sont plus ou moins communs

dans les molasses de la Touraine et des dpartements situs dans l'ouest de

la France. On eu connat aussi dans plusieurs dpartements du midi : Saint-

Paul-trois-Chteaux (Drme), Beaucaire (Gard), etc. L'espce la plus fr-

quente, et en mme temps la plus caractristique, est le Lamantin fossile de

Cnvier (aujourd'hui Halitherium fossile), (\ue l'on a constat aussi Rders-

dorf (Haut-Rhin), dans plusieurs localits du dpartement de la Gironde (i j

ft ailleurs en France. Un squelette
'

Halitherium , trouv Beaucaire, dans

la molasse, mais encore incompltement dcrit, a reu de M. de Christol h-

nom de Metaxytherium Beaumontii. Le Delphinus Renovi, Laurillard, n'a

t signal que dans le dpartement de l'Orne. C'est, au contraire, dans

celui de l'Hrault qu'ont t ensevelies les pices connues des Delphinus
brevidens et pseudodelphis , dont je publierai prochainement des figures.

Avei- le premier vivait la grande espce de Raie que M. Agassiz a nomme
Myliobates micropleurus,

et qui a aussi laiss des dbris dans le dpartement
de la Gironde. La molasse bleutre de Vendargues a fourni le second, ainsi

que l'espce de Tortue luth
, que j'ai appele Sphargis pseudostracion. A

Saint-Maure
( Indre-et-Loire), Dou, et dans un petit nombre d'autres lieux,

plusieurs mammifres terrestres de la cinquime faune sont mls aux

Halitheriums. M. Desnoyers a, depuis longtemps, signal des Rhinocros,

Mastodon, Antilope, Sus, etc., dans les falnns de Saint-Maure.

" Dans les sables marins de Montpellier, ce sont d'autres espces d'ani-

maux terrestres, toutes ple-mle avec d autres espces d'animaux marins.

fiC Thalassothrien caractristique de cette faune, qui est la sixime de celles

que nous connaissons, est uii Halitherium diffrent de celui de l'poque

(i) Une dent du falun de Salles (Gironde) indique encore un animal tout diffrent de ceux

que l'on connat, et qui parait se rattacher la famille des Phoques. Cette dent, que possde

galement le Muse de Bordeaux, est caniniforme, subaplatie, en forme de couteau courbe

sur le plat, sa couronne, et longue au total de o,o55. Sa forme ne permet gure de la com-

parer /ju' la dent isole que M. Gilbes a figure dans son travail sur le genre fossile des ter-

tiaires marins de l'Amrique septentrionale, qu'il a nomm Durodon. Nous indiquerons pro-

visoirement la dent trouve Salles, par la dnomination de Smilocomptus Burgueti. Le

falun de Salles fournit des restes de YHalitherium fossile .

C. R., 1849, i" Hemestre. (T. XXVIII, N 21.) 87
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prcdente, et que j'ai
fait connatre sous le nom 'Halilherium Serresii.

Il est commun dans plusieurs localits de nos environs. Des ossements bien

plus rares que les siens indiquent l'existence contemporaine d'une ou deux

espces de P/jo^MCJ^ d'un Dauphin, encore indtermin, dont la taille tait

un peu infrieure celle du Delphinus delphis, d'un Rorqual, ou d'une

Baleine, et d'un Cachalot {Physeter antiquus, P. Gerv.). Un Dauphin et des

Ctacs de plus grande taille ont laiss des ossements dans les sables marins

des environs de Pznas et dans les marnes bleues qui en dpendent. I-e

bassin marin de la Gironde tait aussi frquent par des Cachalots. Nous en

avons la preuve dans une dent de ce genre, que M. Pedroni a recueillie

Sainte-Foix
,
et que nous avons vue dans sa collection , Bordeaux. Il serait

possible, malgr lopinioii contraire de plusieurs gologues, que les sables de

Jeurre et d'trichy, prs tampes(Seine-et-Oisej, appartinssent au mme ge

que ceux de Montpellier et non l'poque des grs de Fontainebleau. Ils

sont, en effet, dposs au pied de ces grs, et ne peuvent tre regards
comme en tant contemporains. C'est dans les sables marins d'Ltricby qu'a

t rencontr le squelette presque entier d'ffalitherium que M. de Blainville

a dcrit et figur dans son grand ouvrage, sous le nom de Manatus Guet-

tardi, en l'honneur d'un savant gologue franais, qui avait autrefois signal

ce terrain aux naturalistes, h'ffalitheriuin Guettardi parat diffrer fort peu
de XFI. Serresii , et M. Pedroni lui rapporte, comme synonyme, FTippopo-

tamus dubius de Blaye, cit plus haut (i).

Il est inutile d'ajouter que les Thalassothriens de la septime faune et-

de ses sous- divisions sont aussi ceux de nos mers actuelles. Quoique la Mdi-

terrane ait prouv, depuis le cataclysme diluvien, quelques modifications

importantes, et qu'elle paraisse s'tre principalement tendue de l'est

l'ouest, quoique la communication entre la Manche et la mer du N<3rd ne

soit pas plus ancienne, les changements survenus dans la faune de nos deux

mers semblent avoir t peu considrables depuis le commencement de la

priode actuelle.

1 II me reste donner quelques dtails zoologiques sur les animaux que

j'ai
numrs dans cette lettre. Il est certain que tous ceux que Ion a dcou-

(i) Nous ne connaissons pas d'une manire prcise l'tage gologique auquel appartient

l'espce curieuse de Ctacs que Cuvier a nomme Ziphius cavirostris. Ce Ziphius, qui a t

trouv prs l'embouchure de Galgon (Buches-du-Rhne) et celui de la Belgique ,
avaient t

dcrits par Cuvier avant que l'on connt l'espce {^Delphinus densirostris) qui les reprsente

actuellement dans la mer des Indes. Nous n'avons pas non plus class, faute de renseignement,

la Baleine [Batna Lamanoni, Laurill.) qu'on a dterre dans Paris mme en 1779-
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verts dans les tenains de la quatrime, de la cinquime et de la sixime

faune, et dont il a t possible de rtablir les caractres d'une manire suffi-

sante pour en juger, diffrent comme espces de ceux que l'on connat dans

les mers actuelles. Plusieurs appartiennent mme des divisions gnriques

prsentement inconnues : tels sont principalement k Squaktdon et les Hali-

theriums.

Le Squalodon, qu'on a aussi appel Phocodon, Crenidelphinus et Del-

pkinodeSj constitue un genre de Dauphins nettement caractris par ses

dents couronne crnele et racines tri ou bi-lobes. Quelques dbris de

ce curieux animal ont t trouvs Lognan, comme nous l'avons dj dit,

Saint-Jean-de-Vdas (Hrault) et dans la molasse ancienne de l'le de

Malte.

Les Halitheriums qui ont laiss des ossements et surtout des ctes

remarquables par leur nature compacte, dans un grande partie de l'Europe,

prsentent le fait, vritablement digne d'tre cit, d'un genre d'animaux

teints, dont les dbris ont t simultanment attribus un Morse, un

Phoque, un Hippopotame de moyenne taille, un Lamantin, un Du-

gong, etc., et qui, regard enfin comme intermdiaire aux Lamantins et aux

Dugongs, a t dsign sous cinq noms diffrents : Halitheiium, Halianassa,

Pugmedon, Metaxjrtherium et Cheirotherium. Les Halitheriums ne sont-

ils pas l'exemple le plus frappant que l'on puisse citer des difficults que

prsente encore^ la dtermination zoologique des restes fossiles des mamnii-

fres et l'excuse des erreurs
,
souvent invitables

, auxquelles peut donner

lieu leur inscription dans les catalogues mthodiques?

CONOMIE RURALE. Note sur les ravages produits en 1 848 par l'orgfe

pudibonde dans lesforts de htre du versant occidental des f^osges, entre

Phalsbourg et Cirey; par M. Eue. Chevandier. (Extrait.)

Les forts attaques, et dans lesquelles j'ai pu tudier avec soin la

marche de cette invasion, sont situes sur les contre-forts du versant occi-

dental de la chane des Vosges et sur les coteaux avoisinant la plaine, entre

Phalsbourg et Girey. La distance entre les points extrmes est d'environ

3o kilomtres, la superficie des forts ravages de 3 4,ooo hectares.. . .

)' I^a premire apparition des chenilles a eu lieu dans la dernire tjuin-

zaioe de juillet, dans les forts situes entre Lutzelbourg et Hultenhausen
,

tout ct de la ligne du chemin de fer de Paris Strasbourg et du canal

de la Marnp an Rhin, 3 5oo mtres de Phalsbourg.

87..
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Puis, suivant une direction du nord-est au sud-ouest , ces insectes se sont

avancs successivement jusqu' la fort du Harcholin
,

5 kilomtres de Ci-

rey, o eurent lieu leurs- dernires dvastations. Ce n'est que du lo au i5

septembre , que leur prsence a t constate au Harcholin
,

Sa ooo mtres

environ de la fort de Hultenhausen. . . .

Il est remarquer que les forts, dsignes dans cette Note, forment

une zone trs-peu prs droite, ainsi qu'on peut s'en assurer en comparant
la somme des distances entre les diffrents points indiqus, et qui est de

24500 mtres, la distance directe entre les deux forts o l'invasion a

commenc et fini, distance qui est de a3 000....

" Il est impossible de supposer que les chenilles qui se sont ainsi mon-

tres diffrentes poques sur des points diffrents, aient opr une sorte

de migration. Sur chaque point, au commencement de l'invasion, elles

taient trs-vivaces, trs-agiles, tandis qu'au contraire, vers la fin, elles

paraissaient repues, moins vives, restaient souvent immobiles terre et

contre ie tronc des arbres. Beaucoup avaient mu; d'autres, en grand nom-

bre aussi, taient mortes et couvraient presque partout la moiti de la sur-

face du sol. En quelques endroits mme, ces chenilles mortes taient si

nombreuses, qu'elles formaient sous les arbres des couches de 3 4 centi-

mtres d'paisseur, et exhalaient une odeur ftide. Enfin les forts ravages,
bien que situes dans un pays trs-bois, ne sont pas contigus; elles sont

spares par des prairies, des champs dans lesquels on n'a*remarqu nulle

trace du passage des chenilles, par des rivires et des ruisseaux qu'il et t

impossible ces dernires de franchir. Il faut donc bien admettre que ,

pendant les diffrentes phases de leur existence comme chenilles, elles sont

restes dans les endroits mmes o elles taient nes, et que leur apparition

successive sur les diffrents points de la ligne indique plus haut , est due

une migration assez lente des papillons qui leur ont donn naissance. . . .

>' vitant la fois les montagnes trop leves et les plaines, ils ont con-

stamment suivi les derniers contre-forts du grs vosgien et la zone du grs

bigarr, et sont venus terminer leur course au Harcholin et aux environs de

Girey. En trois endroits surtout
j'ai

trouv comme la trace du passage de ces

voyageurs. Ainsi, dans la futaie de htre situe entre la Hommert et le Harre-

berg, la partie dvore par les chenilles sparait la fort en deux, en suivant

d'un bout l'autre et au travers d'une valle, deux lignes droites et paral-

lles, distantes d'environ 3oo mtres. Dans la futaie de htre entre le Harre-

berg et Walscheid, on voyait de mme une perce en ligne droite d'environ

100 mtres de large. . . .

)' Les seules forts qui aient t atteintes ont t celles o le hlre est
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l'essence dominante, et parmi celles-ci les futaies prfrablement aux taillis.

Ainsi pres(|ue partout, ct de futaies pleines sur les arbres desquelles on

et eu de la peine trouver une seule feuille, on voyait de jeunes taillis ou

semis de htre compltement intacts. Dans les parties o, entre les grands

arbres, se trouvaient des brins et des semis, ce netait que lorsque tous les

vieux htres et charmes avaient t dpouills, que les chenilles s'attaquaient

quelque peu aux brins.

De mme les chnes ont t respects jusqu'au dernier moment; ce n'est

que lorsque les chenilles n'ont plus pu trouver de feuilles de htre dans un

canton
, qu'elles ont rong celles de chne. Mme ce moment suprme les

bouleaux, les trembles ont t pargns par elles : nulle part elles n'ont atta-

qu les bois rsineux....

M. Bacdelocque adresse une Note relative Vther sulfurique, considr

au point de vue de Vhjgine et de la thrapeutique.
" Il rsulte de mes expriences, dit l'auteur de la Note, que l'ther sulfu-

rique a pour effet de dtruire instantanment le gaz hydrogne sulfur. Par

exemple, si l'on verse pralablement, dans un vase de garde-robe, quelques

gouttes d'ther sulfurique, l'odeur des matires fcales qui y tombent ne se

fait pas sentir, ce qui est prcieux dans certains cas, o l'on ne peut, sans

inconvnient, renouveler l'air de la chambre d'un malade. On arrive au

mme rsultat pour un appartement quand il a t infect par l'odeur d'une

fosse d'aisance vide dans le voisinage; si l'on rpand, en effet, quelques

gouttes d'ther dans les diverses pices de l'appartement, l'odeur cesse

aussitt....

Relativement la mdecine, on a propos l'ther sulfurique dans di-

verses maladies, et, entre autres, dans la hernie trangle, en application

sur la tumeur elle-mme, pour produire une rfrigration instantane; ne

serait-il pas prfrable, dans ce cas, de donner de l'ther en potion et en

lavement pour faire disparatre les gaz qui distendent la hernie? de cette

manire, il est probable qu'on obtiendrait, l'instant mme, la rduction

de la tumeur. "

M. 'Vanner fait connatre les rsultats qu'il
a obtenus dans des recherches

ayant pour objet de dterminer le rapport numrique qui existe entre la

masse du sang et celle du corps entier chez l 'homme et chez les mammifres.
Ce Rapport ayant t valu trs-diversement par des physiologistes d'ail-

leurs fort recommandables, il paraissait utile d'examiner de nouveau la

question. FiCs abattoirs d Paris, o la saigne des btes cornes se pratique
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avec beaucoup d'habilet
,
ont permis l'auteur de faire des peses compara-

tives nombreuses et satisfaisantes, puisque, bien que les chiffres variassent

beaucoup, le rapport entre le poids du sang d'un animal et son poids total

restait toujours peu prs le mme, sensiblement gal un vingtime, c'est-

-dire qu'on trouvait que le sang entre raison de 5 pour loo dans le

poids d'un animal vivant. Cette proportion ,
constate d'abord pour les boeufs

et les moutons, s'est maintenue pour les lapins. M. Vanner remarque que la

dtermination de ce fait a de l'importance en ce qu'il permet de fixer, sui-

vant les individus, la mesure qu'il serait dangereux de dpasser pour les

saignes, et qu'elle fait mieux sentir le pril qu'amnent certaines pertes

sanguines, pour peu qu'elles se prolongent, par exemple celles qui sur-

viennent chez des femmes l'poque de l'accouchement.

En terminant sa Note, M. Vanner s'occupe des changements qui peuvent

s'oprer dans les rapports des lments constitutifs du sang par le fait de cer-

taines maladies aigus. Suivant lui, dans le cas du cholra, une proportion

notable du srum du sang passe dans les vacuations, et le liquide restant

dans les vaisseaux devient de moins en moins propre la circulation. Bien

d'autres causes concourent, sans doute, jeter du trouble dans cette fonc-

tion; mais si l'on peut empcher celle-ci d'agir, c'est dj une amUoration

dans les conditions o se trouve le malade : c'est donc un nouveau motif

pour s'efforcer d'arrter ces vacuations abondantes qui enlvent au sang

l'lment le plus essentiel pour son libre trajet dans l'appareil vasculaire.

M. Plasse prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t .soumis son travail sur les pizooties e

les pidmies.
Ce Mmoire de M. Plasse, ayant t imprim depuis l'poque o il l'avait

prsent, ne peut dsormais, d'aprs une dcision gnrale de l'Acadmie

sur cette question, devenir l'objet d'un Rapport, du moins sauf le cas o

le Rapport serait demand par l'administration. On le fera savoir l'auteur.

M. Malle, qui tait inscrit pour la lecture d'un Mmoire sur une question

chirurgicale, et que ses devoirs de chirurgien militaire ont oblig de quitter

subitement Paris, exprime le regret de n'avoir pu communiquer l'Aca-

dmie les dtails d'une opration qu'il
a pratique avec succs dans des cir-

constances difficiles, la Ligature de l'artre cubitale la partie suprieure du

bras. [iCs difficults que prsente cette ligature, dans les cas habituels, tant

reconnues par les chirurgiens les plus clbres, et quehjues-unes paraissant
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pxjuvoir tre attnues au moyen de la mthode qu'a suivie M. Malle, il

espre que l'Acadmie voudra bien lui permettre de l'exposer, avec les d-
tails ncessaires ,

aussitt qu'il sera de retour.

M. ScHWANGER annoncc avoir employ avec succs, dans le traitement du

cholra, la poudre d'ipcacuanha administre la dose de 20 3o grains.

M. Gros demande et obtient l'autorisation de reprendre un travail qu'il

a prsent en ii848, et qu'il dsire complter avant de le soumettre dfini-

tivement au jugement de l'Acadmie. Ce travail, sur lequel il n'a pas encore

t fait de Rapport, est relatif i'anatomie du nerf grand sympathique, et

spcialement du ganglion sphno-palatin.

M. Lelieur donne de nouveaux dtails sur les essais auxquels il se livre

dans le but d'arrter ou du moins de restreindre la propagation de la ma-

ladie des pommes de terre. Le procd sur lequel il parat fonder princi-

palement son espoir de succs, consiste reproduire la plante par des bou-

tures faites aux dpens de la tige ,
et non plus au moyen des gemmes du

tubercule qu'il suppose, en raison de leur proximit avec la partie qui est

le sige le plus apparent de l'altration, disposes contracter plus facile-

ment la maladie.

l^a sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ai mai 1849^, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,
"semestre 1849; n ao; in-4.
Annales de Chimie et de Physique; par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghk-

VREUL, Dumas, Pelouze, BoussiNGAULXetREGNAULT; 3* srie, tome XXVI,
mai 1849; i"-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 de M. le Ministre

du Commerce; tome LXVIII; 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; 241 livraison; in-8.

Instruction pour le Peuple, cent Traits sur les connaissances les plus indis-

pensables; par une Socit de savants et de gens de lettres; 84* et 85* livrai-

sons. Travaux publics; Traits 88 et 89; 86" livraison : conomie Edomes-

lique; Trait 92; in-8''.

Extrait d'un Mmoire sur lesfilons mtallifres, principalement sur les filons



(
65a

)

de hlende et de galne que renferme le terrain de la Grauwacke de la rive droite

du Rhin, dans la Prusse; par M. A. Rivire. (Extrait du Bulletin de la Socit

gologique de France.) In -8.

Dcouverte des causes des pizooties et des pidmies ; cause et distinction de

deux genres de charbon, l'un gangreneux et tautre virulent; par M. Plasse;
in-8.

Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences gographiques , rdiges par
M. Vivien de Saint-Martin; 5* srie; 5* anne, fvrier et mars 1849;
in -8.

Moyens prservatifs contre le cholra-morbus , suivis d'une mthode simple

pour soigner le cholrique en attendant le mdecin; par M. GuiLBERT; bro-
chure in-8.

Socit fraternelle des Proies des imprimeries typographiques de Paris ,
nuto -

rise par dcision de M. le Ministre de l' Intrieur en date du 17 mai 1847-

(Compte rendu des travaux, dcembre 1846 au i" avril 1849) 'n-8-

Revue mdico-chirurgicale de Paris; mai 1849; in-8".

Rpertoire de Pharmacie ; mai 1849; '""8-

Le Moniteur agricole; tome II, n" 10; 16 mai 1849; in-8.

Etudes sur le manganse. De ses applications thrapeutiques et de l utilit

de sa prsence dans le sang; par M. le docteur Hannon. Bruxelles, 1849;
broch. in-8.

Acadmie royale de Belgique. Note sur une nouvelle application curieuse

de la persistance des impressions de la rtine; par M. J. Plateau
; ^ feuille in-8.

(Extrait du tome XVI du Bulletin de l'Acadmie royale de Belgique.)
Address. . . Discours prononc la runion annuelle de la Socit gologique

de Londres du 1 6fvrier 1 849 , prcd de la dcision prise par la Socit rela-

tivement ta distribution des fonds affects la mdaille de fVollaslon. fiOn-

dres, 1849; in-S"-

On the geologicai. . . Sur la structure des Alpes carpathiennes et apennines ;

par M. R.-.I. MURCHISON ; i feuille in-8. (Extrait du Magasin philosophique
et Journal des Sciences de Londres, Edimbourg et Dublin; mars 1849.)

Proceedings. . . Procs- Verbaux de l'Acadmie des Sciences naturelles de

Philadelphie; vol. IV, n 6 et 7 ; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 671;

in-4.

Viajes cientificos. . . Voyages scientifiques
aux Andes quatoriales, ou collec-

tion de Mmoires sur la Chimie, la Physique et l'Histoire naturelle de la Nou-

velle-Grenade, de l'Etat de l'EqufXteur et de Venezuela; par M. Boussingault,
et par M. ROULIN ;

traduits en espagnol par M. ACOSTA, et augments par lui

de Notices gologiques sur le mme pays. Paris, 1849-
Gazette mdicale de Paris; t. IV ; n 20.

Gazette des Hpitaux; n* 56 58.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 28 MAI 1849.

PRSIDE^CE DE M. BOUSSINGAULT.

IIIEMOIRES ET COMMUIXICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDA.NTS DE L'ACADMIE.

LECTRICIT ANIMALE. Note relative Vlectricit dveloppe dans la

contraction musculaire, etc.
; par M. C. Despbetz.

' La Note que j'ai l'honneur de lire est une simple numration des ex-

priences que l'ai faites, dans le but de voir si je reproduirais les faits an-

noncs par M. Du Bois Reimoud de Berlin (yojez le Compte rendu, ai mai).

.le ne discute pas ces faits, je cherche seulement les reproduire. Il me
semble que c'est la manire la plus philosophique de procder dans

l'apprciation d'un fait nouveau. Nous ne connaissons pas assez la nature

intime des corps, de la chaleur, de la lumire, de Tlectricit, nous savons

trop peu de choses sur les phnomnes vitaux, pour rejeter priori un

fait physico-physiologique, quelque singulier qu'il paraisse au premier aperu.
Ce qu'il y a de plus sage, de plus prudent, c'est de le constater d'abord, en-

suite de voir, par une analyse approfondie du phnomne, quelles sont les

diverses sources d'erreur. N'oublions pas que les recherches de Galvani sur

l'lectricit animale ont t l'occasion d'une des plus grandes dcouvertes

des temps modernes.

>> Je ne fais pas non plus l'histoire du sujet, dans laquelle j'aurais

citer de nombreuses recherches, et particulirement celles du savant illustre

qui a fait connatre l'Acadmie le rsultat principal obtenu par M. Rei-

C, R., 1849, I'- Sem<.i(.c. (T XXVIII, N" 22.) 88
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mond, et dont le aotn est li tant d'importants travaux depuis la fin du

dernier sicle.

Je n'ai pas insr dans le Compte rendu les rsultats des expriences
dont j'ai parl dans la dernire sance, parce que ces rsultats ne me parais-

saient pas suffisamment dmonstratifs. La seule consquence que j'eusse tire

de mes premiers essais, c'tait l'incertitude que me semblait jeter sur les

rsultats de beaucoup d'expriences, 1 intervention des lames mtalliques
des galvanomtres, comme j'ai

eu l'honneur de le dire l'Acadmie.

Le galvanomtre dont je me suis servi a t construit par M. Ruhni-

korff, dont l'habilet est connue de l'Acadmie. Le diamtre du fil tait -^ de

millimtre et la longueur 3oo mtres. Ce fil faisait environ 1800 tours sur le

chssis de l'appareil. F^a sensibilit de cet instrument est indique par les

nombres suivants.

Un fil de cuivre de | de millimtre de diamtre, plongeant de a centi-

mtres, donnait 3 degrs de dviation dans l'eau distille, 26 degrs dans

l'eau de Seine, 68 degrs dans une solution de sel marin renfermant [\

5 centimes de sel.

.. Des lames d'or ayant peu prs i centimtre carr de surface don-

naient, dans les mmes circonstances, 11 degrs, 24 degrs et 85 degrs de

dviation. Cet or, parfaitement pur, avait t prpar rcemment la Mon-

naie de Paris, dans le laboratoire de M. Pelouze et de M. Peligot. L'ai-

guille, libre, mettait environ une demi-minute aller de 5o degrs zro.

Je n connaissais pas d'abord le procd de M. Reimond. J'ai opr,
dans les premires expriences, en tenant deux conducteurs cylindriques

dans les mains
,
et quand l'aiguille tait revenue zro ou avait pris une po-

sition sensiblement stationnaire, je cherchais contracter fortement l'un des

deux bras; j'observais
la dviation, puis, quand l'aiguille tait devenue de

nouveau stationnaire aprs que la contraction avait cess, je contractais for-

tement l'autre bras, et j'observais encore la dviation.

Ces premiers essais ont t faits avec des conducteurs ordinaires en

cuivre. Mais, pour viter l'objection tire de la facile oxydation de ce

mtal, je les ai recouverts d'une feuille dore. J'ai fait argenter, platiner et

dorer d'autres conducteurs.

.- Trois personnes ont fait les expriences. Quand on n'a pas eu l'occa-

sion de faire usage des galvanomtres, on serait tent de croire que l'argent,

et surtout l'or et le platine, conservant leur poli et leur clat au contact de

l'air humide, doivent convenir pour ces sortes d'expriences, cause de leur

inaltrabiUt. Il n'en est rien : l'argent, l'or et le platine donnent des cou-

rants peu prs aussi nergiques que le cuivre. Quand on tient le conducteur
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platin dans la main, et que l'aiguille est devenue stationnaire, il suffit de

toucher avec un doigt de plus ou de moins pour changer la position
de

l'aiguille de plusieurs degrs.
" Dans ces expriences, on faisait marcher l'aiguille de 5o, de 75 et mme

de 90 degrs. Quand on serrait l'un des conducteurs fortement, l'aiguille

se portait dans un sens, et quand on serrait l'autre conducteur, Vaiguille

se portait dans le mme sens ou dans un sens contraire.

" Il est indispensable de rpter ce expriences beaucoup de fois, sans

quoi on s'exposerait commettre des erreurs. Ainsi il arrive queles dviations

de l'aiguille sont alternativement dans un sens et dans un autre; mais, en

multipliant les expriences, on voit que les dviations ont lieu souvent dans

le mme sens, quoique l'on exerce la compression successivement par l'un

on l'autre bras. Si l'action chimique tait rgulire comme celle d'un ressort,

on devrait obtenir des courants en sens inverse. Nous n'avons opr ainsi que

parce que, d'une part, nous ignorions le procd de M. Reimond; et, d'une

autre part, nous pensions que l'argent, et surtout l'or et le platine, tenus

sitnpiement dans la main, sans l'action de la compression, ne donneraient

qu'un courant trs-faible. Mais l'exprience prouve malheureusement que
l'or et le platine sont ici aussi impressionnables que le laiton : qu'on me par-
donne cette expression.

J'ai rpt beaucoup de fois l'exprience de M. Reimond, en suivant

fidlement et en variant son procd.
" J'ai voulu voir d'abord si l'instrument dont je ne m'tais pas encore

servi ne serait pas sensible aux variations de temprature. Pour cela, j'ai

chauff l'une des soudures au point de fondre la cire, la communication

tant tablie par les mains entre les deux lames; j'ai augment aussi la tem-

prature de l'une des deux dissolutions de sel marin
,
en y plongeant ds

tubes de verre jleins d'eau bouillante, la communication tant toujours ta-

blie par les mains: dans l'un et l'autre cas, je n'ai pas observ la plus lgre
dviation, ce qu'on pouvait prvoir par les proprits connues des phno-
mnes thermo-lectriques; nanmoins, il m'a paru utile de faire cette vri-

fication, dans le cas particulier.
'> Pour viter l'effet d'une immersion plus ou moins profonde des lames

mtalliques, par suite de l'introduction des doigts, j'ai couvert ces lames

en partie de cire noire, de manire que la surface nue ftit toujours en

contact avec la dissolution.

Quant aux doigts, je tchai de les faire plonger de la mme quantit
dans toutes les expriences, ayant reconnu qu'en faisant plonger successive-

88..
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ment un doigt, deux doigts, trois doigts, etc., ou un seul doigt plus ou

moins, les dviations variaient d'intensit. Au reste, ce rsultat tait prvu
d'avance. J'avais mme fait dorer des espces de ds longs en cuivre, afin

de mieux rgler l'immersion. Mais
j'ai

abandonn ce procd, parce qu'il

m'loignait trop du mode d'exprimentation de M. Du Bois Reiniond. "

' Dans les expriences faites suivant le procd de M. Reimond, la con-

traction alternative de chaque bras a donn tantt des dviations dans le

mme sens, tantt des dviations dans un sens contraire.

Dans d'autres expriences, on a contract successivement chaque bras

hors de l'eau, et l'on a runi, chaque contraction, les vases par les daifjf..

Dans d'autros, on s'est servi de grandes capsules, afin de donner plus

de libert au mouvement des mains, et afin de plonger les mains fermes,

contractes ou non contractes. Les rsultats de ces deux sries d'expriences

sont tantt favorables, tantt contran-es l'assertion de M. Reimond. I^a n-
cessit de multiplier les expriences se manifeste ici d'une manire bien

nette. Il arrive que les rsultats de deux, de trois expriences sont tous d ac-

cord avec les rsultats annoncs par M. Reimond; puis, si l'on continue, pu
trouve des rsultats en opposition. On remarque aussi, dans ces essais, un

fait assez singulier : les doigts se comportent peu prs comme les conduc-

teurs mtalliques, ils perdent une partie de leur efficacit par les immersions

successives.

" J'ai voulu rduire l'exprience un plus grand degr de simplicit. .J ai

remplac le galvanomtre par une grenouille convenablement prpare. Plu-

sieurs personnes isoles ou non isoles, ayant fortement contract l'un des deux

bras, ont cherch vainement exciter des convulsions, en runissant les deux

bras par les parties les plus sensibles de l'animal. Cependant l'aide d'un

fil de cuivre trs -fin et d'une lame dezioc, sans le concours d aucun liquide,

on y provoquait des convulsions trs-marques avant et aprs l'exprience.
J'ai cherch aussi inutilement dvier une aiguille aimante astatique

trs-sensible, par la runion des deux mains
,

l'un des bras tant fortement

contract.

J'ai enfin attach sur le dos de chaque main" un conducteur cylindrique
dor avec du cordon de soie : la contraction de l'un ou lautre bras n a pas
sensiblement chang la dviation de l'aiguille, qui tait de lo degrs par le

simple contact. On a augment d'une manire notable 1 effet du contact en

mouillant le dos de la main par quelques gouttes d'eau sale. Mais la con-

traction de l'un ou l'autre bras n'a pas fourni de dviations alternativement

dans un sens ou dans l'autre.
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Ces trois expriences me paraissent dans de meilleures conditions que
celles de M. Reimoad. Les rsultats en sont dpouills de l'intervention tou-

jours un peu obscure de lames mtalliques plongeant dans des solutions sa-

lines. Malheureusement, elles n'ont fourni que des rsultats ngatifs.
> En rsum, si l'on ne doit admettre pour vrai que ce qui est videm-

ment dmontr, nous pensons que les expriences rapportes dans cette

Note montrent que si la contraction d'un bras donne lieu un courant lec-

trique, ce courant n'est pas apprciable nos moyens actuels, du moins

ceux que nous avons employs.
Nous sommes loin de croire cependant que la contraction ttanique

d'un membre n'entrane pas la dcomposition d'une certaine quantit d lec-

tricit. Le frottement des parties les unes sur les autres, l'ingal chauffe-

ment des parties htrognes doivent donner naissance des dcompositions

lectriques; mais les recompositions se font immdiatement. Les choses se

passent aussi de cette manire, probablement pour toutes les actions chi-

miques qui s'accomplissent dans l'conomie.

i> Tant que la chimie n'aura pas dcouvert un mtal ou un alliage mtal-

lique qui ne donne aucun courant par le contact des liquides conducteurs,

on sera toujours expos bien des erreurs dans les recherches sur les cou-

rants des animaux et des vgtaux.
Le galvanomtre est un instrument bien prcieux, mais il exige une

trs-grande habitude et une trs-grande prudence de la part des exprimen-
tateurs. Si on lui donne peu de sensibilit, il n'indique que les phno-
mnes nergiques; si on lui donne une grande sensibilit, il obit aux

causes perturbatrices les plus lgres. Il ne serait pas impossible qu'un grand
nombre des expriences sur les courants des animaux et des vgtaux
ne fussent que des illusions, et ce qu'on attribue des courants animaux ou

vgtaux pourrait bien n'tre que l'action des liquides sur les lames dor ou

de platine des galvanoscopes, ou sur d'autres liquides diffrents.

' Si l'on plonge les deux lames d or d'un galvanoscope dans une direction

quelconque, dans une pomme de. terre germe ou non germe, dans une

pomme, dans une cte de chou, dans de la chair de buf; si l'on touche

avec ces mmes lames deux parties quelconques un peu humides de la peau,
on a des courants; retire-t-on successivement l'une ou l'autre lame, et la

replace-t-on aprs l'avoir lave convenablement et essuye, le courant est

renvers; enfonce- t-on plus ou moins les lames, il peut encore y avoir des

renversements.

Il est possible que les convulsions qu'prouve la grenouille par le con-



( 658
,;

lact des nerfs cruraux et des muscles des jambes, ne tiennent qu' l'ht-

rognit des liquides qui mouillent ces parties. Il est possible que la

permanence de la direction de ce qu'on appelle le courant de la grenouille

soit due une diffrente altrabilit des extrmits de l'animal par les di-

verses dissolutions employes dans ces expriences. Il suffit, dans l'exp-

rience dispose pour constater le courant vrai ou faux de la grenouille, do

substituer l'animal une corde de fil imprgne de sel marin, et dont on a

touch l'un des bouts avec le bouchon d'un bocal d'acide sulfurique, et l'autre

avec le bouchon d'un bocal d'acide nitrique, pour renverser le courant un

grand nombre de fois, comme on le fait dans le courant de la grenouille.
" Il y a sur ce sujet une exprience qui aurait une certaine valeur sans

tre dcisive, c'est celle de l'action d'un circuit de grenouilles sur l'aiguille

aimante.

.l'ai dispos une chane de grenouilles comme on dispose les couples

d'une pile voltaique; cette chane traversait une cloche en verre sous la-

quelle tait suspendue une aiguille asiatique trs-sensible. Je n'ai pas observ

d'effet bien apprciable au moment o je runissais ou je sparais les extr-

mits de la chane. Obtnt-on un effet, qu'il resterait toujours l'objection de

l'action des parties humides htrognes.
> Il ne me parat pas que l'existence de courants lectriques dans les gre-

nouilles et dans les vgtaux soit une chose parfaitement prouve. Je le dis

avec franchise ,
et je soumets mes doutes aux savants qui ont fait sur ce sujet

des expriences trs-intressantes et quelquefois trs-ingnieuses. "

OHIMIE. Considrations gnrales sur la thorie lectrochimique,-

par M. Becquerel. (Extrait. ;

Lorsque les principes qui servent de bases une thorie sont encore

l'objet d'une controverse, et que de "nouvelles dcouvertes rpandent jour-

nellement des lumires sur leur nature, il est d'une bonne philosophie de

les soumettre, de temps autre, une nouvelle discussion, pour savoir s ils

doivent tre maintenus ou modifis; tel est le but que je me suis propos

dans le Mmoire que j'ai
l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie

sur les effets lectriques produits dans les actions chimiques et dans le con-

tact des corps en gnral, effets qui ont t invoqus par M. Berzelius pour
dmontrer l'tat lectrique des atomes avant leur combinaison, et

, par suite,

l'identit des affinits avec les forces lectriques.

>' J'ai commenc par rsumer, dans mon Mmoire, la thorie lectrochi-
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mique, telle que je l'ai expose en i^l^o {Trait exprimental de l lectri-

cit et du Magntisme, tome VI, pa{];e 333), et, antrieurement, dans diff-

rents Mmoires.
> I/action des particules htrognes, les unes sur les autres, dans les

actions chimiques, ainsi que celle des particules similaires dans l'agrgation,
sont-elles dues aux forces lectriques ou des farces propres la matire,
et dont la nature nous est inconnue? Telle est la question qui s'agite depuis

plus de quarante ans entre les physiciens et les chimistes, question souleve

par Davy et dveloppe par M. Berzelius, qui a pos les bases d'une thorie

lectrochimique, laquelle a t prsente sous un autre point de vue par

Ampre, puis dfendue ou combattue par divers chimistes.

" M. Berzelius a considr l'lectricit comme un fluide thr, d'une na-

ture inconnue, rpandu dans toute la nature, pntrant tous les corps avec

la mme facilit que la lumire traverse une lame de verre, et se partageant,
en diverses circonstances, en deux principes dous de proprits diamtrale-

ment opposes et n'ayant aucune analogie avec la matire, dont elle n'est

pas mme une proprit, par cela mme quelle est transmissible d'un corps
un autre.

" M. Berzelius a compar ensuite les atomes de petites piles lectriques

analogues aux tourmalines, qui deviennent lectriques par la chaleur, en

supposant, en outre, que les deux ples n'ont pas la mme intensit; il a

fait dpendre ainsi les combinaisons des atomes htrognes de l'action at-

tractive des ples de nom contraire, dont l'tat lectrique est exalt par
la chaleur; l'instant o ces combinaisons s'effectuent, il y a dgagement
de chaleur rsultant de la recomposition des deux lectricits , et alors tous

les signes d'lectricit disparaissent. Suivant cette manire de voir, l'tat

lectrique des atomes n tant que temporaire, on ne voit pas comment les

atomes, dans les combinaisons, resteraient unis les uns aux autres. Ampre
a vit cette difficult, en admettant que les atomes avaient une lectricit

propre dont l'espce dpendait de leur nature, et qu'ils ne pouvaient perdre
sans cesser d'exister; que cette lectricit tait dissimule par une atmo-

sphre d'lectricit contraire, quand ils ne faisaient point partie d'une com-

binaison, et que l'hydrogne, les alcalis et les oxydes taient lectropositifs,

l'oxygne et les acides lectrongatifs.

J'ai fait voir, dans mon Mmoire, que l'on ne pouvait admettre la po-
larit lectrique des atomes, ni, par consquent, l'ingalit d'intensit de

chaque ple, et que les expriences mises en avant par M. Berzelius pour
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doiontrer ces deux proprits, ou ne sont pas applicables au cas actuel, ou

ne sont pas exactes. L'tat lectrique de la tourmaline tant le rsultat de

la dilatation ou de la contraction, cessant quand la temprature est constante

et n'ayant plus lieu vers i5o degrs centigrades, on ne saurait comparer l'tat

lectrique des atomes celui-l. Quant l'ingalit de l'intensit polaire ,

voici l'exprience de M. Berzelius : Quand on fait passer de la vapeur de po-

tassium enflamm, forme de potasse, oxyde fortement lectropositif, entre

deux sphres charges d'lectricit contraire, cette vapeur, suivant lui, au

lieu de s'lever, est attire par la sphre charge d'lectricit ngative et

repousse par l'autre. Si le corps en combustion est du phosphore, la vapeur
d'acide phosphorique est attire , au contraire

, par la sphre charge d'lec-

tricit positive, sur laquelle elle se dpose. De l la conclusion que les plus

petites particules de potasse et d'acide phosphorique contiennent, les unes

un excs d'lectricit positive-, les secondes un excs d'lectricit ngative,
et que, par consquent, les atomes ont une lectricit prpondrante. Les

faits ne sont pas tels que M. Berzelius les a dcrits. En effet, lorsqu'on d-

gage, peu de distance d'un conducteur charg d'lectricit positive ou

ngative, de la fume provenant de la combustion du phosphore, du soufre,

de la rsine, du potassium, quel que soit le vase dans lequel on opre, il

y a toujours attraction; la fume agit simplement comme un corps conduc-

teur, et nullement comme un corps possdant un excs d'lectricit libre :

l'lectricit prpondrante dans les atomes n'est donc pas dmontre.
>' M. Berzelius, qui avait admis, il y a vingt ans, les effets lectriques pro-

duits dans les actions chimiques, les a rejets, il y a quelques annes, quand
il eut adopt la force catalytique, force

,
suivant lui, qui se manifeste au contact

de certains corps avec d'autres corps, et d'o rsulte une action chimique.
Tantt des combinaisons sont dtruites, tantt il s'en forme d'autres, sans

que les corps qui produisent les effets prouvent le moindre changement
dans leur constitution; il arrive quelquefois aussi que les corps qui jouissent

d'une semblable proprit sont eux-mmes altrs ou dtruits, comme le

sucre, qui se transforme, en prsence du ferment, en alcool et en acide

carbonique.
" M. Berzelius, ayant donn une origine lectrique cette force, en est

revenu naturellement aux effets lectriques de contact qu'il avait abandonns,

mais l'identit de la force catalytique avec celle qui engendre les effets lec-

triques de contact est loin d'tre dmontre, attendu que cette dernire ne

manifeste son action que lorsque les corps en prsence sont bons conduc-
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leurs de rlectricit, tandis que la premire, la force catalytiqne, n'exige

pas, pour agir, cette dernire condition.

L'exprience invoque par M. Berzelius pour mettre en vidence l'exis-

tence de la force lectromotrice n'ayant pas t interprte par lui dans tous

les dtails, conduit, au contraire, une conclusion favorable la thorie

lectrochimique, au lieu de lui tre oppose. Voici en quoi consiste cette ex-

prience : On construit une pile avec un certain nombre de couples composs
chacun d'un disque de zinc et d'un disque de cuivre, et de deux dissolutions

superposes, dont l'une, celle dans laquelle plonge le zinc, n'attaque pas le

mtal
,
et dont l'autre, au contraire, agit fortement sur le cuivre. M. Berze-

lius a adopt cette disposition, dans le but de prouver que, si l'oxydation

tait la cause du dgagement de l'lectricit, le cuivriB devait tre l'lment

lectropositif et le zinc l'lment clectrongalif, auquel cas les ples se-

raient renverss; mais le contraire ayant eu lieu, M. Berzelius en a conclu

qu'il fallait invoquer la force lectromotrice pour expliquer les effets pro-
duits. Malheureusement, dans cette exprience, il a nglig les effets lec-

triques rsultant de la raction des deux liquides l'un sur l'autre
,

et qui sont

les plus nergiques. S'il et remplac les lames de cuivre et de zinc par deux

lames de platine, il et constat que le phnomne tait le mme que lors-

qu'on oprait avec les lames de zinc et de platine; et cependant il n'y avait

pas de contact entre deux mtaux diffrents. D'aprs cela
, l'exprience de

M. Berzelius, loin d'tre dfavorable la thorie lectpochimique, sert, au

contraire, lui donner de la force.

En ne prenant pas en considration toutes les causes qui interviennent

dans le dgagement de l'lectricit
, lorsque plusieurs corps sont en prsence ,

il est impossible d'interprter compltement les phnomnes produits; c'est

ce qui est arriv, non-seulement M. Berzelius, mais encore plusieurs phy-
siciens, et particulirement M. Matteucci, en cherchant prouver que la

combinaison d'un corps simple avec un corps simple ne dgage point d'-

lectricit, ainsi que la dcomposition d'une combinaison forme de deux

corps simples. Il a nglig effectivement, dans la discussion des phnomnes ,

le pouvoir conducteur des corps, et la raction des liquides les uns sur les

autres. Je citerai une seule exprience.
>' Soient deux capsules de porcelaine remplies d'eau ordinaire et en com-

munication avec une mche de coton, ou un tube de verre rempli galement

d'eau; dans la premire plonge une lame de cuivre, dans l'autre une lame

de platine : l'une et l'autre sont mises en relation avec un multiplicateur.

L'aiguille aimante est dvie d'un certain nombre de degrs, en vertu de

C. R., 1849, 1" Semettre. (T. XXVIII, N 22.) 89
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l'action propre de l'eau sur le cuivre, qui donne un courant allant du cuivre

l'eau. Fait-on arriver du chlore sur le cuivre
, l'aiguille rtrograde, et mme

quelquefois passe au del de zro; tandis qu'en le portant sur le platine, la

premire dviation augmente. M. Matteucci a infr de l que la raction

du chlore sur le cuivre ne produit pas d'lectricit; mais comme il n'a pas
tenu compte de la raction de l'eau chlore sur l'eau, pendant laquelle la

premire dgage de l'lectricit positive, la deuxime de l'lectricit nga-
tive, comme on le prouve en remplaant la lame de cuivre par une lame de

platine, il s'ensuit que lorsque le chlore se trouve dans la capsule o est le

cuivre, il y a deux courants en sens inverse qui peuvent s'annuler, tandis

que, lorsqu'il est dans l'autre capsule, les deux courants tant dirigs dans le

mme sens
, s'ajoutent. Cette exprience suffit pour montrer sur quelles bases

repose mon argumentation. Je ne vois donc aucun motif pour modifier en

quoi que ce soit les lois qui rgissent le dgagement de l'lectricit dans les

actions chimiques, et qui ont t formules comme il suit:

i". Dans la combinaison d'un acide avec un alcali, ou de corps se com-

portant comme tels, le premier rend libre de l'lectricit positive, le second

de l'lectricit ngative;
a". Dans les dcompositions, les effets lectriques sont inverses;

3". Dans les doubles dcompositions, l'quilibre des forces lectriques

n'est pas troubl
;

.- 4- fj^s gaz non conducteurs adhrant des lames de platine dans leiir

contact avec l'eau, produisent des effets analogues. Il n'y a d'exceptions que
dans la raction des corps mauvais conducteurs les uns sur les autres.

J'ai trait dans mon Mmoire une question assez importante ,
celle qui

est relative aux effets de contact produits dans les corps mauvais conduc-

teurs
;
on sait que lorsque des corps trangers adhrent la surface de lames

de platine en rapport avec un multiplicateur, et qu'on les plonge dans de

l'eau distille, il y a toujours production d'un courant lectrique. Je suis

parti de ce fait pour tudier les effets lectriques produits dans l'action des

corps mauvais conducteurs sur l'eau, en rduisant ces corps l'tat de pous-
sires trs-fines, et en faisant adhrer celles-ci, en plus ou moins grande

proportion, la surface de ces lames. J'ai t ainsi conduit reconnatre

que les peroxydes non conducteurs sont en gnral positifs relativement

l'eau
,
tandis que les protoxydes sont ngatifs. J'ai soumis l'exprience un

grand nombre de corps.
" En discutant les causes qui peuvent intervenir dans la production de ces

derniers phnomnes, j'ai mis l'opinion que l'hydratation et la dshydrata-
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tion pourraient bien ne pas tre trangres cette production, surtout quand
on sait qu'une action chimique excessivement faible et inapprciable par les

moyens ordinaires de la chimie peut dgager assez d'lectricit pour tre

accuse par nos appareils. J'ai prouve effectivement que l'oxydation d'une

quantit d'hydrogne pouvant donner i milligramme d'eau, dgage suffi-

samment d'lectricit pour charger vingt mille Jois une surface arme de

I mtre de superficie, un degr tel, que les tincelles rsultant de la d-

charge clatent i centimtre de distance.

" En rsum, il n'y a aucun motif pour modifier les lois qui rgissent les

effets lectriques produits dans les actions chimiques, et qui servent de bases

la thorie lectrochimique que j'ai expose dans mon Trait exprimental
de l'Electricit et du Magntisme.

Aucune exprience directe n'autorise non plus admettre que les atomes

possdent un tat lectrique prexistant l'action chimique, et encore moins

que cet tat lectrique consiste en une polarit en vertu de laquelle les com-

binaisons s'effectuent.

Si l'on ne veut pas accumuler hypothse sur hypothse pour essayer de

dmontrer l'identit des forces lectriques el des affinits, et si l'on veut s'en

tenir l'exprience , on doit se borner dire qu' l'instant o les affinits

exercent leur action
,

il y a un dgagement d'lectricit soumis aux lois que

j'ai mentionnes prcdemment , dgagement qui semble indiquer que les

atomes, simples ou composs, l'instant o ils entrent en combinaison se con-

stituent dans deux tats lectriques diffrents
, lesquels persistent tant que

dure la combinaison, et qui disparaissent quand celle-ci cesse d'exister.

JVote de M. Becquerel relative au dveloppement de l'lectricit dans l'acte

de la contraction musculaire.

J'ai rpt sans succs l'exprience de M. Du Bois Reimond, relative

la production d'un courant lectrique dans l'acte de la contraction muscu-

laire, en me conformant au dispositif indiqu par lui dans une lettre adres-

se M. Arago par M. de Humboldt, en date du 17 mai
,
en cartant tou-

tefois, l'exception de celle dont l'action est signale, les causes secondaires

qui peuvent donner lieu des courants lectriques.

Je commencerai par rappeler les observations que j'ai
faites en tudiant

les effets lectriques obtenus avec un condensateur dont les plateaux taient

de platine ou de cuivre dor [Trait de l'lectricit et du Magntisme ,

tome V, 2* partie, page 10) :

89..
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Il faut tenir compte des effets lectrochimiques produits dans le con-

tact des solutions acides ou alcalines avec les liquides qui humectent les

doigts. Dans ces diverses ractions, les acides prennent l'lectricit posi-

tive, qui est transmise au plateau, et les liquides humectant les doigts, l'-

lectricit ngative : avec les alcalis, les effets sont inverses.

>' Il suit de l que si l'un des plateaux est recouvert l'extrieur d'une

trs-mince couche d'eau hygromtrique ,
et qu'on le touche avec un doigt

humect de sueur, on a des effets lectriques rsultant de la raction d la

sueur sur l'eau. Il s'en produit galement quand on applique sur un des pla-

teaux un doigt dans un grand tat de transpiration, et qu'on a pralable-
ment mouill avec de l'eau; dans ce cas, l'eau s'empare de l'lectricit posi-

tive, et l'lectricit contraire s'coule dans le corps de l'exprimentateur. Si

l'on ajoute ces effets ceux qui ont lieu quand des corps trangers adhrent

la peau, on conoit qu'un grand.nombre d'effets lectriques complexes doivent

se produire en plongeant deux doigts, comme le fait M. Du Bois Reimond,
dans deux capsules remplies d'eau o se trouvent deux lames de platine en

communication avec un multiplicateur. Ce n'est pas tout : lorsqu'en vertu

de ces diverses causes un courant a circul dans le liquide et dans le fil, les

deux lames de platine sont polarises en sens inverse, comme on peut le

constater en retirant les doigts et tablissant la communication entre les

deux capsules avec un siphon rempli du mme liquide qu'elles renfer-

ment. Ce courant, dans les premiers instants, ayant la mme intensit que
le courant primitif, annule celui-ci; mais, pour peu que, dans l'acte de la

contraction, le doigt de la main contracte plonge plus ou moins, le courant

inverse peut tre moindre ou suprieur au courant direct. Je me suis mis en

garde non-seulement contre les effets du courant inverse, mais encore contre

les effets rsultant de l'immersion plus ou moins grande des doigts dans le

liquide, en enduisant d'un corps gras la partie des doigts qui peuvent tre

mis en contact passagrement avec le liquide. En oprant de cette manire,
il m'a t impossible d'observer les effets signals par M. Du Bois Reimond.

Communication de M. Poinsot.

u ,1e complais donner, lundi prochain, l'Acadmie la dmonstration

du thorme nonc au Compte rendu de la sance du 7 de ce mois. Mais

j'ai
reu hier de Grenoble une FiCttre qui m'en dispensera: car elle contient

en quelques lignes, et presque dans les mmes termes, cette mme dmons-

tration que je n'avais communique personne, et que je ne saurais pr-
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senler d'une manire plus simple. Je me bornerai donc demander que
cette I/ettre, qui n'est si{;ne que des initiales E. R.

,
soit insi'e au Compte

rendu de la prsente sance.

ANALYSE MATHMATIQUE. Dmonstration du thorme nonc par
M. PoiNsor dans la sance du 7 mai 1849-

Soit l'quation

(A) x-" + j* = z'

en nombres entiers premiers entre eux .

1. Je dis que l'un des nombres ^, j, sera divisible par 3. En effet,

tout nombre entier M, tant divis par 3, donnera pour reste zro, ou

bien it i
;
on peut donc crire

M^ G
, ou bien M^ it i .

Elevant au carr, on aura

(1) M2= o,

ou bien
,

(2) M^=i.

Cela tant, x^ et j'^ ne peuvent tre tous les deux de la forme (2),

car l'quation .(A) donnerait alors, ou bien 2 ^ o
,
ou bien 2^1, rsultats

tous les deux absurdes. L'un des deux nombres x^, jr^ est donc de la

forme (i), c'est--dire divisible par 3; l'un des deux nombres x, jr est donc

divisible par 3. Il en rsulte que le nombre 3 ne peut tre un diviseur de z.

2. Je dis que l'un des nombres x
, jr,

sera divisible par 4- En effet, en

ayant {][ard
au diviseur 4, tout nombre entier peut s'crire

M^ o
,

ou bien M^ t
,

ou M^ 2
;

en levant au carr, on ne trouve pour M^ que l'une des deux formes

(2) M''=o, M=i;
d'o l'on conclut, en raisonnant comme ci-dessus, que l'un des nombres x^,

y"^ est divisible par 4- Supposons que ce soit x'''
;
alors y"^ et z* seront im-

pairs, et l'on aura

x^o, ou bien ,3:5=2, avec j-^dii et a^:i.
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a Mais si l'on supposait x^a, il en rsulterait, d'aprs l'quation (A),

que l'on a
,
en ayant gard maintenant aux multiples de 8

,

4 + I = 1 -f- un multiple de 8.

Ce qui est absurde; donc il faut que .r^o. L'un des deux nombres ar, j"

est donc divisible par 4- H en rsulte encore que le nombre 4 ne peut tre

un diviseur de z.

3**. Je dis que l'un des trois facteurs x, j, z est divisible par 5. En

effet, en ayant gard au diviseur 5, tout nombre entier peut s'crire

M^o, ou bien M^i, ou bien M^ita,

d'o, levant au carr, on a

M^^o, ou bien M*=i, ou bien M' = i ,

ou simplement

(_i)
M^= o,

avec

(a)
M='= :i.

" Cela tant, il est clair que les trois nombres x'^, j^, z^ ne peuvent

rentrer tous les trois dans l'une des deux formes (a); car l'quation qui en

rsulterait (A),
i i . i^ i

est impossible, quelle que soit la combinaison de signes que l'on adopte. Ce

qui dmontre l'nonc.

IVOMEVATIONS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination de la Com-

mission qui aura examiner les pices adresses au concours pour le grand

prix des Sciences physiques. (Question propose : Thorie de la chaleur

dgage dans les combinaisons chimiques.)

MM. Regnault, Dumas, Pouillet, Becquerel et Gay-Lussac runissent la

majorit des suffrages.
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MMOIRES LUS.

MDECINE. Des avantages de la mthode hmospasique {emploi des

grandes ventouses) substitue dans certains cas l'emploi de mdica-

ments nergiques; par M. Jcnod.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

Dans son prcdent Mmoire l'auteur s'tait attaci prouver que le d-

placement du sang opr par l'application des grandes ventouses pouvait,

en bien des circonstances, produire les effets utiles qu'on se promettait des

saignes gnrales sans exposer aux mmes inconvnients. Dans le travail

qu'il prsente aujourd'hui, son but est de faire voir que dans d'autres cas la

mthode hmospasique peut remplacer certains mdicaments dits hroques,
cause de l'nergie de leur action sur l'conomie animale. Ainsi l'afflux du

sang vers la peau, par l'application des appareils pneumatiques, produirait

souvent, suivant M. Junod, une drivation tout aussi salutaire que celle

qu'on dtermine en agissant sur le canal intestinal au moyen de purga-
tifs. Quant aux vomitifs ,

dans les cas assez frquents o l'on ne les emploie

qu' titre de moyen perturbatif ,
comme la perturbation produite par un

brusque dplacement du sang est des plus nergiques, on pourrait vraisem-

blablement trouver parfois de l'avantage remplacer le premier moyen pai'

le second. L'auteur passe successivement en revue plusieurs ordres de m-
dicaments dont il croit que l'administration

, sujette des inconvnients assez

graves, pourrait tre vite par l'emploi de la mthode hmospasique. .Te

suis loin de prtendre cependant, dit-il, en terminant son Mmoire, que
" cette mthode puisse suffire tout; mais je pense que, mme dans les cas

o il y a indication spciale positive d'un mdicament particulier, l'ap-
"

pareil hmospasique peut encore parfois lui venir utilement en aide.

MMOIRES PRSENTS.

CHIRURGIE. Mmoire sur les anvrismes ; par M. E. Chassaigsiac.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Roux, Velpeau.)

Ce travail a pour objet des l'echerches sur les anvrismes, l'occasion

d'un anvrisme de l'artre poplite, trait avec succs par la ligature de la
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fmorale. Ces recherches portent encore sur la valeur diagnostique des bruits

qui se produisent dans les anvrismes des membres; sur les causes et le

caractre de la douleur que dtermine la constriction de l'artre par la liga-

ture; sur les hmorragies qui peuvent survenir aprs les ligatures d'artres;

sur l'ingale distribution de l'paisseur du caillot dans le sac anvrismal; sur

le mcanisme de la non-oblitration des artres collatrales qui naissent des

parois mmes de l'anvrisme; sur la ncessil de lier, sans aucune exception,

toute artriole ouverte pendant une opration d'anvrisme; sur les principes

qui doivent guider l'oprateur dans la ligature de la crurale au tiers suprieur

de la cuisse.

I Les conclusions de ce travail sont les suivantes :

)> 1. L'existence antrieure d'un foyer apoplectique dans le cerveau

n'est pas une circonstance qui, dans le cas d'anvrisme des membres, soit

de nature contre-indiquer la ligature d'une grosse artre, et qui puisse

empcher le succs de l'opration.

a". La ligature d'une artre volumineuse a pour effet de disposer les

branches collatrales qui naissent de cette artre
,
au-dessus de la ligature ,

des hmorragies plus fortes que ne" semble le comporter le volume de ces

branches.

Il 3. Il importe, dans les incisions pour une ligature d'artre, d'viter

avec un grand soin la blessure des branches artrielles mme les plus petites,

non-seulement parce que le manuel opratoire est troubl par la prsence
du sang dans la plaie, mais encore parce que les artres, mme les moins

volumineuses, peuvent, dans ce genre d'opration, devenir la cause d'hmor-

ragies considrables.

.. 4. Lorsque des artres, mme trs-petites, ont t ouvertes, dans le

cours d'une opration deJigature, il est plus important qu'en toute autre

opration de se mettre eu garde contre les suites possibles de leur blessure, et

d'en pratiquer la ligature immdiate.

" 5. Le moment de l'limination complte d'une ligature n'est pas tou-

jours l'indice prcis du moment o l'artre est coupe par le l. Quelque-

fois , quoique cette dernire soit dj compltement divise, la ligature

tient pendant plusieurs jours encore dans la plaie.

" G. Quand le caillot, renferm dans une poche anvrismale
,

est tra-

vers par un canal accidentel, il ne forme point ce canal une enveloppe

uniformment paisse. Trs-pais du ct vers lequel l'artre a subi la dila-

tation la plus considrable ,
il ne forme, sur le ct oppos, qu'une couche

trs-mince.
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"
']".

Ce qui prvient i oblitration des artres collatrales qui naissent

des parois d'un sac anvrisuial, c'est la conservation d'un disque de la tunique

interne. L o ce disque n'est pas conserv , l'artre collatrale s oblitre.

8. Le bruit de souffle ou de rpe qui existe dans les anvrismes ne

peut tre confondu un seul instant avec le bruit artrioso-veineux propre
I anvrisme variqueux.

9. Le bruit artrioso-veineux se propage de grandes distances dans

la direction des veines qui se continuent avec celle dans laquelle s'ouvre

I artre anvrismatique.
" io. IjC moment de la constriction d'une artre par la ligature est tou-

jours signal par une douleur vive. Dans le cas oi un cordon nerveux se

trouve compris avec l'artre dans l'anse du fil, la douleur est rapporte par
le malade aux parties dans lesquelles se distribuent les divisions terminales

de ce cordon nerveux. Si l'artre seule est comprise dans la ligature, la

douleur n e|t rapporte aucun point particulier. Elle n'est pas localise
,

ou, si elle l'est, c'est dans la plaie mme de l'opration.

II". Dans le cas d'hmorragie la suite d'ime opration de ligature

d'artre, il ne faut pas toujours recourir d'emble la rouverture de la

plaie d'opration, l'hmorragie, quand elle provient d'une petite artre,

pouvant s'arrter spontanment.

MDECINE. Recherches sur le traitement de V pilepsie ; par M. P. Cheneal.

(Premier Mmoire.) (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Rayer.)

" [jC but.que je me propose dans ce Mmoire est de rendre irrcusable

la curabilit de cette maladie par le secours de la mdecine. Pour rsoudre

cette question, il faut l'autorit des faits. Six observations constituent

le travail que je soumets l'Acadmie : toutes attestent la gurison. Les

quatre premires la montrent dans des ges assez diffrents les uns des autres

pour dtruire l'opinion que la gurison est exclusive au bas ge, quand tou-

tefois on peut l'obtenir. La troisime est relative une pilepsie complique
d'idiotisme et d'hmiplgie, et qui cependant a t suivie de gurison. Enfin

la cinquime et la sixime sont relatives une forme de l'pilepsie dont on

s'est encore peu occup : je veux parler du tournis chez l'homme. En

rapportant des observations oii la digitale a t le principal agent de guri-

son, je suis loin de vanter cette substance comme un moyen unique, comme

C. K., 1849, i"Se/nj(r*.(T. xxviii.Noaa.) 9
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une panace dans le traitement de l'pilepsie. Je ne crois pas un moyen
unique; je crois un but remplir d'aprs l'apprciation des circonstances

dans lesquelles se trouve le malade. Ce but une fois dtermin, bien des

moyens peuvent tre employs pour l'atteindre; mais il n'est pas douteux

qu'il en soit de meilleurs les uns que les autres
, qui aient une action plus

directe. Eh bien! je dis que la digitale est un modificateur puissant du

systme nerveux, et l'habitude que j'ai de m'en servir dans les affections

pulmonaires m'a fait la choisir de prfrence dans le traitement de l'pi-

lepsie.

Nous verrons, dans un prochain Mmoire, que d'autres substances m-
dicamenteuses peuvent avoir un rsultat aussi heureux, et mme lui tre

prfrables dans certains cas. Tout consiste donc dans la mthode et, comme
nous l'avons dit, dans l'apprciation des conditions individuelles.

" Je ne crains pas de dire que j'ai obtenu de nombreuses gurisons, mais

personne ne supposera, je l'espre, que je prtende gurir dansptous les cas.

Assurment, quand la maladie sera due des tumeurs osseuses dveloppes
dans la bote du crne, des ramollissements considrables de la substance

du cerveau ou del moelle pinire, je ne russirai pas; mais je ne dsesp-
rerai pas non plus du succs, parce que l'pilepsie sera complique d'idio-

tisme, de paralysies tendues, etc., etc. : c'est ce que prouvent les observa-

tions rapportes. Plusieurs fois, on m'a press de dterminer le temps que
doit durer le traitement d'une pilepsie; je crois pouvoir rsoudre cette

question en fixant une moyenne de six huit mois. Mais il me serait tout

fait impossible de prciser cette dure pour aucun malade en particulier.

J'ai fait suivre ces observations de quelques rflexions essentiellement

])ratiques :

1. Apprciant combien il est utile, avant tout, de bien tablir le ca-

ractre d'une maladie
, je dois nier, coiAme caractristique ,

le symptme
indiqu par Georget.

>> Toujours la rougeur survient pendant l'accs et se continue jusqu' ce

que les convulsions aient cess. Souvent mme elle dure encore aprs. Dans

ces deux circonstances, la rougeur diminue par degrs, mais elle n est jamais

remplace brusquement par la pleur extrme que signale Georget.
n 2. Des mdecins ont pens que plusieurs accs ne pouvaient avoir lieu

dans une mme journe, et que lorsqu'on observait plusieurs convulsions,

des heures plus ou moins loignes, c'tait toujours le mme accs qui ne

s'tait pas compltement termine! qui se reproduisait au bout d'un certain
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deux ou trois fois, mais se refusent formellement croire que douze

quinze puissent survenip dans les vingt-quatre heures.

Le seul moyen, selon moi, de juger cette question, c'est de prciser

les symptmes qui caractrisent l'pilepsie. Si ces symptmes se reproduisent

tout entiers, douze
, quinze ,

et mme cinquante fois dans une mme jour-

ne, on ne pourra plus se refuser admettre le fait.

*Je cite, ce sujet, plusieurs observations, et surtout celle d'un homme de

vingt-huit ans, chez qui les accs se rptaient toutes les dix minutes pen-
dant soixante et soixante-douze heures. Tous les quatre mois, au dire de la

famille, une semblable crise se renouvelait.

>> 3". Enfin j'appelle l'attention sur les causes d'une forme de l'pilepsie

laquelle je conserverai le nom de tournis, cause du mouvement de rota-

tion que les malades exercent sur eux-mmes. Les mdecins vtrinaires

qui ont "signal cette affection chez les animaux, et M. le docteur Bel-

homme qui, en 1839, a prsent un Mmoire l'Acadmie, pour en dmon-
trer l'existence chez l'homme, tous, dis-je, ont pens que le tournis recon-

naissait toujours pour cause le dveloppement d'hydatides dans la substance

crbrale, ou une lsion de cet organe ou des pdoncules du cervelet.

Cette opinion m'a paru trop exclusive, et je ne crains pas de dire que :

i" si la formation d'une tumeur, quelle que soit sa nature, et ayant son sige
dans la substance du cerveau et du cervelet, peut dterminer des accidents

analogues au tournis, il n'est pas exact de dire que , constamment, il y ait des

entozoa'ires ou des lsions organiques toutes les fois que l'homme ou un

animal excute le mouvement de rotation qu'on appelle tournis. 2 Je me
crois fond soutenir cette opinion , parce qu'il n'est pas admissible que ,

chez les malades dont
j'ai parl, il y ait eu altration de la substance ner-

veuse, et surtout prsence d'hydatides. Leur constitution repousse toute ide
de l'existence d'entozoaires; mais c'est surtout la facilit avec laquelle le

traitement a l'ussi, qui loigne toute supposition de cette nature: ou bien

il faudrait concder la digitale une proprit qu'on ne lui a pas encore

suppose, celle de faire rsorber les entozoaires.

>' Enfin les succs obtenus par M. Leblanc au moyen d'affusions d'eau

froide diriges sur la tte des animaux prouvent encore qu'un simple tat

nerveux peut tre considr comme la cause de ces troubles extrieurs.

" On peut rapporter des exemples d'affections semblables agissant sur

des muscles d'autres parties du corps. Ainsi l'on voit des pileptiques tre

90-
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pris, au moment de l'accs, du besoin de courir dans une ligne dtermine;

j
en cite des exemples curieux

,
observs Bictre. Dans l'accs le plus ordi-

naire, la tte et le corps sont presque toujours convulsionns plus fortement

d'un ct que de l'autre, et cependant jusqu'alors l'anatoraie pathologique n'a

rien dtermin qui puisse expliquer ces mouvements forcs dans un sens ou

dans un autre.

M. Deleuil soumet au jugement de l'Acadmie une batterie lectrique

construite sur un nouveau modle.

Avec 4o lments de ma nouvelle pile en charbon convenablement dis-,

poss dans des vases en faence, on obtient, dit M. Deleuil, les mmes effets

de fusion et de lumire qu'avec i^o lments de Bunsen, et avec une co-

nomie des trois cinquimes sur la dpense premire. L'conomie sur I acide

employ pour faire marcher la pile est encoie plus notable.

Un modle de pile ,
comme celui que je prsente , ajoute M. Deleuil ,

,
a fonctionn pendant cinq heures avec la mme intensit, et je crois ne pas

exagrer en disant qu'elle pourrait fonctionner pendant dix douze heures,

tandis que les piles ordinaires de Bunsen diminuent d'intensit aprs deux

heures de service.

(Commissaires, MM. Arago, Feuillet.)

M. DucHENNE adresse, comme appendice ses prcdentes communi-

cations sur l'emploi thrapeutique de l'lectricit, un court expos des

recherches lectrophysiologiques qui ont t faites depuis la dcouv^erte de

Volta, et une discussion de quelques-unes des conclusions qu'en ont dduites

les exprimentateurs.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Carnot, en adressant un opuscule imprim relatif la question de

statistique qu'il a traite dans plusieurs Mmoires manuscrits soumis au juge-

ment de l'Acadmie, fait remarquer que la formation des listes lectorales,

depuis l'tablissement du suffrage universel, en donnant le chiffre de la po-

pulation mle au-dessus de vingt et un ans, peut contribuer abrger le

travail qu'exigerait la vrification d'une opinion qu'il a mise touchant l'in-

fluence de la vaccine sur le mouvement de la population.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Leboecf adresse, comme documents l'appui de ses prcdentes corn-



( 673 )

munications sur la possibilit d'aniloncer d'avance une saison pluvieuse, des

pices imprimes qui mentionnent les inquitudes qu'on a prouves un mo-
ment sur deux points de la France, par suite de la prolongation des pluies

qui semblait menacer la prochaine rcolte.

(Commission nomme.)

M. Vaussiiv-Chardanive adresse une Note concernant les moyens auxquels
il imagine qu'on peut avoir recours pour diriger la nacelle d'un arostat.

M. Seguier est invit prendre connaissance de cette Note, et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. Lettre de M. Cooper M. Le Verrier.

n Markree-Castle
,

-22 Mai 1849.

>' Dans la nuit du 7 courant, M. Graham choisit deux toiles de la zone

n 411 ^6 Bessel, pour leur comparer la comte de M. Goujon ;, l'on

est note i -j^r et l'autre 1 ir. La premire est ainsi donne par Bessel ;

a= ii^a^iS,!! avec e? = + 38 38' S^o ,
et la seconde a = i i''i'"35\o8

avec (?= + SS^Sa'o",!. Je fis d'abord cinq comparaisons de la comte
avec la premire toile. Plus tard, M. Graham compara la comte- avec les

deux toiles
,
ce que la position de ces trois objets n'et pas permis au mo-

ment de la priode de mes observations.

>i En faisant les rductions pour dduire de ces observations la place dt

la comte, M Graham trouva une grande discordance entre les rsultats

tirs de la premire et de la seconde toile. Il recourut au catalogue de-

VHistoire cleste, dans lequel on trouve la deuxime, mais non la premire.
Les rsultats de Bessel et de VHistoire cleste, ramens 1849,0, ne pr-
sentent pour la deuxime qu'une diffrence de o',78 en ascension droite,

et de 2",3 en dclinaison. Il fut donc conduit souponner que la premire
toile devait possder un mouvement propre considrable, moins que
nous n'eussions tous deux observ une fausse toile.

Le temps a t dfavorable jusqu' la dernire nuit, o M. Graham a

vrifi l'existence d'une toile situe par rapport 2 ^ , comme i i^ l'tait

dans la nuit du 7 mai; et il s'est aussi convaincu qu'il n'existe pas d'toile l

o I -^ de Bessel aurait d se trouver.
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" M. Graham avait cinq comparaisons des deux toiles, provenant de la

nuit du 7 ;
il en a fait dix dans la nuit dernire. Elles donnent, en moyenne,

a I -A- = a a* -f- 34',o68, c? i -A- = (? 2 -jr 4- 7'5i",54. Lazone4i i deBessel,

ramene cette anne, donne a \ic=^(/.'iif + 39',98;(?i i^=:i -^H-S'a^,

indiquant ainsi un mouvement propre de 5',9i en ascension droite, et

de io8",94 en dclinaison. L'observation de Bessel ayant t faite le

aS avfil 1828, si nous admettons qu'il n'y ait d'erreur d'aucun ct, l'toile

I if doit avoir un mouvement propre annuel de 4"j22 en ascension droite

et de + 5",i9 en dclinaison. Le mouvement propre total en arc de grand

cercle est annuellement de 6",i4; c'est--dire quil surpasse de o",77 celui

de la 61* du Cygne, lequel est de 5", 37.

A la suite de la communication de M. Le Verrier, M. Faye fait remarquer

que l'toile laquelle MM. Graham et Cooper supposent un mouvement

propre considrable, est situe prcisment dans la rgion indique par

M. Mdler
( 90 d'Alcyone) comme tant celle o de tels mouvements pro-

pres doivent se trouver, en vertu de sa thorie sur le soleil central, et o

dj M. Mdler a signal la 61* du Cygne et l'toile d'Argelander.

.4NAT0MIE COMPARE. Rsum dun Mmoire sur les traches des ani-

maux Articuls et sur la prtendue circulation pritrachenne ; par
M. F. DUJARDIN.

1. Contrairement l'opinion gnrale des anatomistes depuis Sprengel,

les traches ne sont pas composes d'une double membrane avec un

fil spiral intermdiaire et droulable isolment; mais le fil spiral nest

que le rsultat de l'paississement de la membrane interne suivant des plis

qui se forment ds l'origine pour permettre la trache d'obir aux dilata-

tions de l'air contenu; et, d'autre part, la membrane interne qu'on ne peut

isoler est une couche d'abord molle et homogne de sarcode, qui a scrt
la membrane interne, et qui doit consquemment lui tre contigu.

a. La surface interne n'est pas forme par une membrane muqueuse,
et ne prsente pas de cellules, comme l'a suppos M. Plattner {Archives de

Millier, i844i page ^g); elle est analogue celle des ailes, et peut mme
prsenter des poils ou des pines comme les tguments et les membranes

externes.

3. Il n'existe point, dans l'paisseur de U paroi, une cavit continue
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dans laquelle, suivant M. Blanchard, aurait lieu une circulation sanguine.

4''- 1-"^ surface interne des traches prsente ordinairement des rainures

ou gouttires transverses correspondant aux intervalles de la fibre spirale,

qui Fait saillie l'extrieur. C'est dans ces rainures seulement qu'est loge
la couleur bleue que M. Blanchard croit avoir injecte dans l'paisseur de la

paroi.

Sur ce dernier .point, j'ai pu acqurir une entire conviction en com-

parant les injections que j'ai
faites moi-mme, et un bel chantillon de Dj-

tisque inject par M. Blanchard, qui, sachant mon projet d'tudier cette

question, avait eu l'obligeance de me le donner. D'aprs cela, j'ai pu con-

server dans ma collection micrographique des parties de traches qui, mises

sous les yeux de l'Acadmie, devront dissiper tous les doutes.

Quant la structure mme des traches, voici ce que le microscope
m'a fait connatre, en suivant cette lude pendant les diffrentes phases du

dveloppement des Articuls. Les traches prsentent en dehors une couche

de sarcode, d'abord plus paisse et homogne, dcomposable au contact de

l'eau, en se creusant de vacuoles dilatables, comme les expansions sarco-

diques des animaux infrieurs. Elle est d'ailleurs susceptible de s'agglutiner

et de s'tirer; et, par suite, elle prsente de chaque ct de la trache un

bord irrgulirement gonfl. Cette couche sarcodique contient quelquefois

des granules immobiles, qu'on a voulu prendre pour des corpuscules san-

guins, qui seraient censs circuler dans une cavit dont je nie formellement

l'existence. La membrane interne de la trache est continue et lisse dans

l'origine; elle est mme toujours ainsi chez certaines Arachnides. Mais dj,
chez la Djsdera erythrina, les traches sont transversalement stries

,
c'est-

-dire prsentent des renflements spars par des tranglements. Chez les

Insectes, au contraire, qui doivent passer brusquement d'une temprature plus

basse une temprature plus haute de ao 3o degrs, les renflements ou dila-

tations alternatives de la cavit interne sont beaucoup plus prononcs, et la

membrane, dans ces parties, est susceptible de se plisser plus ou moins

rgiUirement, et de se distendre pour obir aux variations du volume de

l'air contenu. Ces plissements de la membrane interne, chez certains Lpi-
doptres, forment des mailles quadrangulaires, qu'on a pu prendre pour des

cellules. La membrane, dans les tranglements de la trache, forme un pli

sans y prsenter d'abord une paisseur plus grande, comme on le voit par
son action sur la lumire. Mais, le plus ordinairement, l'enveloppe sarco-

dique continue scrter la substance corne suivant ces plis; et telle est
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l'origine de la fibre spirale qui fait saillie l'intrieur
,

laissant entre ses

tours conscutifs, une rainure dans laquelle on voit l'air emprisonn
comme dans un tube capillaire, quand on vient comprimer la trache.

" C'est dans cette rainure aussi que vient se loger l'injection de M. Blan-

chard , quand une rupture en quelque point de la membrane lui permet de

pntrer dans l'intrieur; car il ne faut pas oublier que cette injection hui-

leuse ne peut mouiller que les surfaces sur lesquelles l'eau ne peut adhrer :

telles sont les membranes des ailes et des traches. En outre des preuves
fournies par le fait de la prsence de l'air emprisonn dans les rainures et

par les traches colores de M. Blanchard, dans lesquelles la couleur a

videmment form, la surface interne, un sdiment plus pais suivant les

rainures, une autre preuve incontestable rsulte des faits que j'annonce ici,

c'est--dire de la prsence de poils ou d'pines rameuses saillants dans l'in-

trieur de la trache et partant de kt fibre spirale en diverses directions.

En effet, ces appendices pidermiques, analogues ceux des ailes ou du

tgument et partant chacun d'un petit nud de la fibre spirale, prouvent

la fois que la fibre spirale est en saillie dans l'intrieur, et qu'elle fait vri-

tablement partie de la membrane interne. C'est l ce qui explique pourquoi ,

comme l'a bien dit M. Lon Dufour, on ne peut drouler le fil spiral sans

dchirer la membrane interne. Toutefois le nom de fibre spirale ou en hlice

est loin de convenir la structure de toutes les traches ; car, sans parler des

troncs trachens des Trombidions o cette fibre forme un rseau
,
on ne voit

presque pas de traches un peu grosses dont la fibre ne prsente des inter-

ruptions et des anastomoses, ce qui ne pourrait s'accorder avec la suppo-

sition d'une circulation pritrachenne.
V J'ajoute ici une liste des insectes qui m'ont prsent des poils l'in-

trieur des traches.

Traches poils internes simples.

Elater [Athous) hirtus.

Elater [Melanotus) obscurus, Gyll.

Balaninus nucum.

Silona lineata.

Ceramhyx, et tous les Longicornes.

Lema, Cassida, et tous les Eupodes.

Chrysomela marginata.

Chrysomela populi.

Cryplocephalus sericeus.

Traches poils pineux ou rameux.

Rhinobatus cynar. 1 Thylacites coryti,

Rhinobatus Olivieri.
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Traches sans poils externes

Elater [Ludius) latus.

Elater {Agrypnus) munnus.

Buprestis.

Tous les Carnassiers tudis.

Tous les Lamellicornes tudis.

Tous les Rhynchites.

Cionus scrophulari .

Poljrdrusus iris.

Phyllobius pyri.

Mecinus pyrastri.

Toutes les ltises.

Les Coccinelles.

M. DucROS communique quelques-uns des rsultats auxquels il annonce

tre arriv en poursuivant ses expriences lectrophysiologiques. Un de ces

rsultats est nonc par l'auteur dans les termes suivants : La contraction

et la tension musculaire favorisent le courant magnto-lectrique dans la

production du sommeil lthargique avec perte de sensibilit gnrale.
M. Ducros croit pouvoir tablir un rapprochement entre ces faits et ceux

qu'a fait connatre M. Du Bois Reimond.

M. Bgue adresse deux paquets cachets. [^'Acadmie en accepte le

dpt.

M. Benoit adresse un paquet cachet, dont le dpt est galement ac-

cept.

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

La sance est leve 5 heures. F.

C. B., ,849, 1" demeure. { T. XXVIH , W 220 9I
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COMPTE REINDU

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 JUIN 1841).

PRSIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DK L'ACADMIE.

ZOOLOGIE. Deuxime Note sur les espces d'Hippopotames;

par M. DuvERNOY. (Extrait par l'anteur.)

'I M. Adolphe Delegorjjue a bien voulu m'adresser d'Arras, dj au mois

d'octobre 1846, d'eux ttes d'Hippopotames en squelette, qu'il a rapportes
de ses voyages et de ses chasses dans la partie sud-esl de l'Afrique.

" L'une de ces ttes, faisant partie d'un squelette complet, a t cde,
avec le reste du squelette, en dcembre 1847, au Musum d'histoire natu-

relle de Paris, o je lai fait transporter, la demande de M. Delegorgue,

aprs avoir eu le loisir de l'tudier et de la comparer avec celle dont le Col-

lge de France reste en possession.

C'est le rsultat de cette tude qui fera le sujet de la Note d'aujourd'hui ,

devant servir de complment pour celle que j'ai
eu l'honneur de communi-

quer l'Acadmie dans sa sance du 5 octobre 1846, sur l'Hippopotame

d'Abyssiuie (1).

On y verra confirmes la plupart des diffrences que j'avais signales
entre la tte de l'Hippopotame d'Abyssinie et celles du Cap que j'avais t

(i) Comptes rendus, tome XXIII, pages 64j-65o.

C. U., iH9, I" Semestre. (T. WYIIl, JS" 23.) 9*
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mme de lui compaier, ainsi que les ressejnblances c|ue j'avais reconnues entre

cette mme tte d'Abyssinie et toutes celles du Sngal que j'avais pu ob-

server.

>' J'avais conclu de ces diffrences et de ces ressemblances :

" 1. Que l'Hippopotame d'Abyssinie et celui du Sngal appartiennent

au mme type;
2. Que les Hippopotames du Gap de Bonne-Esprance (du sud de

l'Afrique) pouvaient bien constituer une espce diffrente de ceux qui pro-

viennent ds deux origines prcdentes.
" lia question est de savoir si les diffrences que j'ai indiques sont rel-

lement spcifiques, ou si elles ne caractriseraient que des races naturelles

produites par des circonstances extrieures, c'est--dire par des climats

diffrents.

Cette f|uestion est, en principe, d'une importance telle, que j'ai
cru de-

voir la reprendre, du moins en partie, l'occasion des nouvelles observa-

tions comprises dans cette seconde Note.

Dans les remarques, toutes bienveillantes d'ailleurs, que la lecture de

ma premire Note a suggres immdiatement notre confrre, M. Isidore

Geoffroy Saint-Hilairo, on n'accorde mon travail que de poser avec pins

de nettet une solution dj, indique par Desinoulins
(i).

Ce n'tait pas assez :

ce savant avait, en effet, cherch le premier dmontrer, et
j'ai

eu soin de

le dire
, que les Hippopotames du Sngal et ceux du sud de l'Afrique ap-

partiennent deux espces distinctes.

n J'ai tendu cette comparaison l'Hippopotame d'Abyssinie, que Des-

moulins ne connaissait pas, et
j'ai

fait voir, le premier, que cet Hippopotame
a, dans le sc|uelette de sa tte, les plus grandes ressemblances avec celui

du Sngal, et diffre de mme de celui du Cap;

Que le type du Sngal, le mme que celui de l'Abyssinie, existe con-

squemment des longitudes trs-distantes, comprises dans une zone qui

s'tend en latitude de 9f de notre hmisphre, latitude d'Angobar,

i6 degrs, latitude du Sngal.
J'insiste sur ce rsultat, parce qu'il n'est pas en harmonie avecles cli-

mats de ces contres,

n II y a, en effet, beaucoup plus de diffrences entre le climat du Sngal
et celui de l'Abyssinie, cause de l'lvation de cette dernire partie de

(i) Comptes rendus, tome XXIII, page65o.
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l'Afrique ati-dossus du niveau de la mer, qu'entre \e climat de l'Abyssinie
et

celui du (iap ou de Natal
(i).

" Notre confrre ne parat pas adopter comme spcifiques les diffrences

que j'ai
dcrites.

" M. de Blainville, dans son Ostographie, dcide qu'elles sont peu im-

portantes.
" M. Andr Wagner (2) se range l'opinion de M. Isidore Geoffroy.
Je viens apporter ces honorables savants de nouveaux matriaux qui

pourront servir clairer leur jugement, sinon le rendre dfinitif.

" Je comparerai, en premier lieu, la tte de l'Hippopotame de Natal, qui

fait partie de la collection du Collge de France, et celle d'Abyssinie.
" Cette comparaison sera d'autant plus juste et dcisive, que ces ttes

proviennent d'individus mles, ainsi que me l'ont affirm les deux voyageurs,
MM. Rochet-d'Hricourt et Delegorgue, qui les ont tus; et que ces deux

mles taient adultes et d'ges peu diffrents, ainsi qu'il est facile de le re-

<;onnatre par leur systme de dentition ef le degr d'usure de leurs arrire-

molaires.

" Je proposerai ensuite une discussion sur la valeur de ces caractres,

principalement d'aprs les rgles suivies pour la dtermination des espces
fossiles, pour lesquelles on n'a de mme que des os comparer.

J'ai fait faire, la chambre claire de Wollaston, huit dessins au moyen
desquels on pourra comprendre facilement les diffrences que je vais indi-

quer successivement; diffrences dont on sera mme de vrifier l'exacti-

tude sur les deux ttes qui font partie de la collection indispensable pour le

cours d'histoire naturelle des corps organiss du Collge de France. J'ajou-

terai mme qu'elles y occupent une place essentielle, prcisment cause

de quelques-uns des principes fondamentaux de la science que je discuterai

H leur occasion.

Pour arriver aux rsultats et aux conclusions de ma premire Note,

j'avais compar en dtail, dans un premier paragraphe, la forme gnrale
de la tte de l'Hippopotame d'Abyssinie, avec celle des ttes provenant du

Sngal et du Cap de Bonne-Esprance.^
" Le deuxime paragraphe se composait de mesures des diffrentes parties

(i) Le plateau du nord de l'Abyssinie (Gondar) est, dit-on, de 3 i66 mtres au-dessus

du niveau de la mer. Selon M. Rochet-d'Hricourt, Angobar, capitale de la partie mridio-

nale de cette mmo contre, serait de 2888 mtres au-dessus de ce mme niveau.

(2) Dans le compte qu'il a rendu de mon travail
, dans les Archives d'richson.

92..



( 684 )

(le ces ttes des trois origines et des dtails de forme et de proporlious de

leurs os particuliers du crne et de la face.

L'emploi des mesures dtailles des diffrentes parties des animaux,
dont notre clbre Daubenton avait donn l'exemple dans ses descriptions
circonstancies des Mammifres, est une manire prcise d'exprimer les pro-

portions de leurs diffrentes parties, et d'noncer les caractres rellen)ent

spcifiques que ces animaux prsentent dans leur forme.

" M. Cuvier s'en est servi souvent pour arriver des conclusions sur ces

(aractres.

" Deux autorits aussi comptentes, le jugement de deux esprits aussi

droits, aussi instruits et aussi expriments sur cette matire, sont sans

doute d'un grand poids. Mais en adoptant celte mihode, je dois le dire, je

me suis encore plutt rendu l'vidence de son utilit, pour exprimer en

lignes droites les diffrences relatives de formes et de proportions des mmes
parties dans plusieurs animaux

, que soumis aveuglment d'aussi imposants

exemples.
" Enfin, dans un troisime paragraphe, j'avais tabli une description

compare trs-circonstancie du systme dentaire des ttes de ces trois

origines,

Je vais suivre le mme plan dans ma nouvelle comparaison, qui sera

plus facile et plus rapide, comme complment de la premire.
Je me bornerai, dans cet extrait, donner le rsum de cette compa-

raison dtaille, comprise dans quatre paragraphes:
Fies diffrences principales les plus faciles noncer que nous a fait

voir celte nouvelle tude, entre les Hippopotames du sud de l'Afrique d'un

ct, et ceux de l'Abyssinie ou du Sngal de l'autre, seraient les suivantes :

i". La plus rande proportion ou le plus grand diamtre des incisives

moyennes infrieures dans les Hippopotames du sud de l'Afrique, et la

chute successive des incisives latrales, l'ge adulte; tandis qu'elles sont

persistantes dans les Hippopotames d'Abyssinie et du Sngal.
" Cette circonstance organique importante rapproche les Hippopotames

du sud de l'Afrique de la petite espce caractrise par M. Morton
,
et qui

n'a que deux incisives infrieures; elle a d'ailleurs d'autres caractres spci-

fiques que je regarde comme incontestables.

2. lia forme anguleuse des incisives suprieures intermdiaires et an-

trieures avec plusieurs larges sillons, du moins dans les mles des Hippo-

potames du sud de l'Afrique (entre autres dans notre tte de Natal).

)> 3". La plus grande dimension en largeur de l'ouverture commune des
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narines, dans les ffes d'Abyssinie et dn Snfjal; tandis que le
|)ltis {jrand

diamtre de cette mme ouverture est vertical dans la tte de Natal et dans

celles du Cap; l'arc de cercle plus ouvert que forme l'chancrure des pala-
tins au bord des arrire-narines, dans la tte d'Abyssinie.

" 4- I^'T forme resserre de la partie moyenne du museau, vue en dessus,

dans l'Hippopotame de Natal.

5". Fia plus grande longueur des maxillaires, relativement aux palatins

et aux intermaxillaires, vus dans la vot du palais, dans la tte de Natal.

La moindre longueur relative dans ces mmes os, dans celle d'Abyssinie.

6". La suture de l'os de la pommette avec l'apophyse zygomatique du

fomporal plus prs de la facette glnodale de cette apophyse, dans la tte

de Natal; diffrence dj remarque par Desmoulins, entre les ftes du Cap
et celles du Sngal.

' 7. Enfin le nombre des vertbres dorsales et des ctes, qui n'est que
de quinze dans le squelette du Cap, et de seize dans les deux squelettes du

Sngal; tandis qu'il y a quatre vertbres lombaires dans l'un et l'autre

type, que nous regardons comme spcifiques.

Quelle que soit la dcision dfinitive des zoologistes au sujet des dilT-

lences que je viens de nouveau de signaler dans les formes et les proportions
de certains os de la tte et dans la forme gnrale de celle-ci, ainsi que
dans le nombre des vertbres dorsales et des ctes; je pense que ce travail

,

ainsi que les observations ultrieures auxquelles il donnera heu, aura du

moins pour utilit de conduire l'apprciation de la juste mesure des diff-

rences qui peuvent exister dans la forme et les proportions des os apparte-
nant aux individus d'une mme espce, et des limites au del desquelles

apparaissent les caractres des espces diffrentes.

" Ce rsultat sera de la plus grande importance pour la dtermination

des espces fossiles, dont l'admission ou le rejet se ressent trop souvent de

l'arbitraire des observateurs.

Suivant ma manire de voir sur l'tat actuel de la science, on pourrait

reconnatre neuf espces d'Hippopotames, dont trois vivantes existant en

Afrique, et six espces l'tat fossile. Ces neuf espces forment une famille

ou un grand genre, qui peut se diviser en trois sous-genres, dont le tableau

ei les caractres terminent ce travail.
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ANALYSE MATHMATIQUE. Thorie des nombres; par M. Bi!met.

.1 M. Poinsot vient de communique aux amateurs de !a science des

nombres une remarque fort curieuse sur les solutions entires de I quation

qui rpond la construction d'un triangle rectangle dont les cts ^ont

exprims par des nombres entiers. La proprit signale par notre savant

confrre, et dont il a donn une preuve fort exacte, consiste en ce que les

deux nombres entiers x et
jr, qui concourent rsoudre l'quation ,

doivent

ncessairement avoir, parmi leurs diviseurs, les facteurs 3 et 4, l'un d'eux

pouvant admettre la fois 3 et 4; le nombre 5 doit tre aussi facteur de x
ou de j% moins qu'il ne soit diviseur de z : les nombres x, y, z sont

d'ailleurs supposs premiers entre eux.

1' M. Biot nous rappelait dernirement que l'histoire de la gomtrie a

conserv les solutions qui occuprent les disciples de Pythagore et de Platon;

depuis Vite, beaucoup d'analystes ont mdit sur ces nombres, et l'on en

possde mme des Tables assez tendues. Je ne sache pas que la remarque de

M. Poinsot ait t indique, et cependant la permanence de ces trois fac-

teurs, dans toutes les solutions, mritait bien l'attention des gomtres.
1' Cette question m'a sembl pouvoir tre rattache un principe diff-

rent de celui de M. Poinsot; c'est du thorme de Fermt, sur les puissances

premires des nombres entiers, que je dduis ma dmonstration: je veux

parler de la formule

aP a~p.M,

oii ^./)/ reprsente un multiple convenable du nombre premier/?. /; tant

lin nombre diffrent de a, on a aussi

bP - b=p.M-
do l'on conclut

baP -ahP = p.M:

ainsi la combinaison ab{aP~' bP~*) est divisible pav p. Si p = 2, la com-

binaison ab{a b) sera divisible par 2; ab{a' b^) sera divisible par

^^
^ 3; et ab (* ^*) sera divisible par p= 5 , etc.

La solution gnrale de l'quation propose est

x a^ b^, jz^ab, z = a^ + ^,
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o aelb sont des entiers ingaux pris volont : s'ils sont premiers entre eux,

il en sera ainsi de x, y^ z. Le produit de ces valeurs est

xjz^iab^a" - f)[a' + h^) = lab (a*
-

b').

\'>\Ce produit, admettant les facteurs ab{a h), abia^ b^), ab(a* h"

est divisible par a. 2, par 3 et par 5, d'aprs ce qui vient d'tre expliqu; .

et ces trois facteurs
s'y |)rsentent conformment la rgle de M. Poinsot.

fia considration du thorme de Fermt m'a fourni quelques proprits

analogues des solutions entires de l'quation plus gnrale

x^ -\- Aj^ = Z-.

Les analystes possdent la solution complte de cette quation, qui d-

pend de la dcomposition de A en deux facteurs entiers a et
,
en sorte

que A = a. Je pourrai communiquer tnes rsultats l'Acadmie dans une

autre sance.

ANALYSE MATHMATIQUE. Note au Sujet de l'quation x^ +j'^ = ^^
> ptn'

M. LiOUVILLE.

J'ajouterai ce que M. Poinsot a donn sur cette quation, dans nos

derniers Comptes rendus , le thorme suivant : Un des quatre nombres

X, y, X + j, X y sera ncessairement divisible par 7. Quant au nombre

2, on voit sans peine que si x, /, z sont supposs premiers entre eux, il

n'est divisible ni par y,
ni par aucun nombre premier de la forme [\n + ?>.

On sait d'ailleurs qu'il ne peut tre divisible par 2. Donc z est ou un nombre

premier 4+ f ou le produit de plusieurs nombres premiers de cette forme.

Telle est la condition ncessaire et suffisante qu'un nombre donn z doit

remplir pour que l'quation a?* +^* = z^ ait lieu en nombres premiers
entre eux. Il n'y a pour x ei j aucune condition analogue. On peut

prendre x volont (toutefois plus grand que 2), et toujours il existera des

valeurs correspondantes convenables de y et 2.

ASTRONOMIE. Rswn de chronologie astronomique ; par M. Biot.

Lorsque les astronomes ont occasionnellement le besoin ou' le dsir

d'employer ime observation faite dans l'antiquit ou dans le moyen ge, ils

prouvent presque toqjours beaucoup de difficults se l'approprier. Pour

le faire avec sret, il faut se rendre un compte exact des formes conven-
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lionnelies sous losqutllc raulcnr qui la lappoite l'a menlioune. Il faut con-

natre les rgles du caleudrier qu'il
a suivi, l'instant physique qui en consti-

tuait l're ,
les priodes de temps, constantes ou variables, dans lesquelles

ou

V rassemblait les annes, les mois, les jours. Il faut encore savoir distinguer,

pour ceux-ci, leurs dates civiles employes communment noncer les

observations, en partant d'origines gnralement variables, comme le lever

on le coucher du soleil; et leurs dates astronomiques, ayant des origines

moins inconstantes auxquelles on doit rduire les premires, afin d'en tirer

les instants prcis des phnomnes observs. Ces dtails minutieux sont

presque toujours obscurment ou incompliement indiqus dans les textes,

parce qu'ils
taient trop usuels pour qu'il part ncessaire d'en spcifier

toutes les particularits. Mais il est indispensable aujourd'hui de les retrouver,

et d'en rtablir l'expression prcise, si l'on veut tirer parti d'une observation

qui les suppose. A la vrit, les diverses formes des calendriers anciens ont

t discutes et analyses par de savans cbronologisles, et ils ont mme con-

struit, pour plusieurs, des Tables de concordance qui donnent immdiate-

ment les relations de leurs dates civiles de jours avec les ntres. Mais cela

ne suffit pas au calcul astronomique. Il exige une tout autre prcision que

l'histoire; et les donnes sur lesquelles il s'tablit doivent avoir une rigueur

de dtails que le chronologiste n"a pas besoin de s'imposer. Sans doute, l'as-

tronome qui aurait calculer un grand ensemble d'observations rapportes

sous une mme forme, saura, s'il le veut, se la rendre propre, et s'initier

dans toutes les conditions de son texte. Mais, entreprendre un si pnible tra-

vail pour quelque observation isole
, qu'il

trouvera peut-tre finalement im-

parfaite ou inutile, c'est quoi il se rsoudra difficilement; et, s'il s'y hasarde

sans cette prparation, en s aidant des indications prises dans les livres, il

aura beaucoup plus de chances pour se tromper que pour russir. Dans cette

alternative, il se trouvera naturellement port nghger des donnes d'une

application si pnible; ou, ce qui serait pire, il risquera de les employer

inexactement.

" Ayant eu trop frquemment l'occasiou d prouver, pour mon propre

compte, les inconvnients que je viens de signaler, j'ai pens que je ferais une

chose utile si je les pargnais d'autres. Tel est le but du travail purement

matriel et de patience que je prsente l'Acadmie.

J'y expose successivement, dans autant de chapitres spars ,
toutes les

formes de numration du temps auxquelles des observations astronomiques

ont t rattaches dans l'antiquit ou dans le moyen ge; et j'tablis les r-

gles ncessaires pour transporter exactement, dans notre calendrier julien.
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toutes les dates ainsi exprimes. J'ai suivi dans cette exposition un plan

uniforme
, qui ma sembl le plus favorable pour allier la clart la rigueur.

En tte de chaque chapitre, je dfinis l'instant qui constitue l're du calen-

drier que je veux considrer; et j'y
annexe la date correspondante de la priode

julienne, exprime avec les dtails de prcision que l'astronomie exige, pr-
sentant ces conditions initiales de concordance comme des faits qui seront

prouvs ultrieurement. J'expose ensuite les conventions spciales qui ont

t employes dans ce calendrier pour l'numration du temps civil et du

lemps astronomique, jusque dans leurs dernires fractions; et de l
je dduis

les rgles qu'il faut suivre pour transformer les dates ainsi mentionnes dans

les ntres, eu partant de la concordance initiale que j'ai
d'abord nonce.

Alors, pour prouver la fois la justesse de cette concordance, et l'exactitude

des principes de dduction que j'y
ai rattachs, je prends, dans les textes

originaux, des observations d'clipss de lune
,
de soleil

, ou des longations

de ces astres, ou encore des occultations d'toiles, qui ont t rapportes sous

cette forme; et je conclus de ces noncs la date julienne qui a d y corres-

pondre. Cette date tant connue, je cherche, par les Tables abrges de

M. Largeteau, dans quelles relations de distance angulaire se trouvaient

effectivement les astres observs, l'poque ainsi dfinie; ce qui, dans les cas

en apparence les plus difficiles
,
ne demande qu'un calcul arithmtique de

quelques minutes, tant la construction de ces Tables est simple et commode.

Si donc je trouve ainsi que le phnomne nonc a eu rellement lieu cette

date, pour le jour et pour l'heure, dans les limites d'cart que l'observation

pouvait comporter alors, et dont nos Tables mmes ne sont pas tout fait

exemptes, quand on les applique des temps trs-ieculs, j'en conclus lgi-
timement que la date ancienne a d. tre fidlenicut traduite. La ralisation

soutenue de ce mme accord, entre les noncs et le calcul thorique, achve

de gnraliser la dmonstration
;
surtout en choisissant, comme je le fais,

les exemples, de manire parcourir les cas les plus embarrassants et les plus

dcisifs qui puissent se prsenter. Les phnomnes astronomiques que j
ai ici

dsigns, sont les seuls que l'on puisse employer pour ces preuves, parce

que, cause de la rapidit du mouvement de la lune , qui est un de leurs

lments dtei'minatifs, les observations qu'on en fait, mme la vue simple,

si elles sont fidlement rapportes, ne peuvent tre au plus en erreur, pour
leurs dates, que d'une fraction d'heure, et jamais d'un jour entier; au lieu

que les anciennes dterminations de solstices, et mme d'quinoxes, pr-
sentent des incertitudes qui rendent souvent leurs dates fautives de toute l'-

tendue d'un jour; de sorte qu'on ne saurait en faire usage pour tablir des

C. R., 1849, I" Semestre. (T. XXVIII, N 23.) 93
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synchronismes assurs. Mais, aprs que la mthode de conversion a t suf-

fisamment prouve par les premiers, on peut logiquement l'appliquer
ceux-ci pour apprcier leurs erreurs

,
et connatre le dejjr d'utilit que les

observations qu'on en rapporte peuvent avoir aujourd'hui pour nous. C'est

ce que je n'ai pas manqu de faire; et cela m'a donn l'occasion de varier

mon gr les exemples de calcul arithmtique qui m'taient ncessaires , en

les rattachant des points d'astronomie ancienne
, qui ne sont pas sans

intrt.

'- Voulant rapporter toutes les dates au calendrier julien ,
et les placer par

ordre dans la grande priode chronologique, que l'on a nomme julienne j,

j'ai premirement rappel les rgles et les pratiques de ce calendrier, avec

des dtails suffisants pour que le lecteur trouvt immdiatement sous sa main

tous les lments numriques des applications ultrieures que j'avais lui pr-
senter. Ce prliminaire tant tabli, je procde, comme je l'ai dit, l'exposi-

tion des calendriers particuliers qui ont t employs par les astronomes:

d'abord ceux qui sont indpendants des mouvements de la lune, puis ceux

o elle intervient. Prenant donc les premiers dans l'ordre de leur antiquit

relative
, je considre successivement le systme des annes gyptiennes de

Nabonassar et celles d'Alexandre le Macdonien qui s'y rattachent; puis, les

annes Alexandrines fixes, celles des Augustes, de Diocltien, d'Alexandre

Hilcarnain ou des Sleucides, enfin les annes persannes vagues d'Iesdegerrih.

Des observations en trs-grand nombre ont t dates sous chacune de ces

formes, non-seulement aux poques o elles taient employes dans les

sages civils, mais longtemps aprs; de sorte que les exemples ne manquent

pour aucune. Les auteurs arabes sont particulirement prcieux sous ce rap-

port ,
et aucun ne l'est plus qu'Ebn-Iounis. Craignant sans doute les incer-

titudes que pouvaient jeter sur leurs rsultats l'usage civil de l'anne lunaire,

dans laquelle ils prenaient leurs dates de jour, surtout la variabilit d'origine

de ces jours commenant au coucher du soleil, ils ont eu presque toujours

soin de les rattacher, par des concordances nombreuses, aux calendriers

trangers ,
anciens ou rcents

, desquels on pouvait plus facilement et plus

srement dduire la date gyptienne vague, qui servait pour comparer l'ob-

servation aux Tables de Ptolme
,
les seules existantes alors. Quand on dis-

cute ces concordances, on reconnat gnralement leur justesse; et, si l'on se

reporte au temps o elles ont t calcules
,
en considrant les difficults

que l'on devait avoir alors pour se rendre propre des formes de computa-
lion si dissemblables, dfinies trop frquemment d'une manire obscure, o

imparfaitement arrtes, on ne peut qu'admirer la sagacit de critique, ainsi
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que la patience laborieuse
(jii'il

a fallu des hommes placs dans des condi-

tions pareilles, pour ne se tromper presque jamais. liCS clipses, les qui-

noxes , auxquels ils ont ainsi attach des dates multiples , fournissent les

meilleurs exemples de concordance que l'on puisse prsenter. Car, en voyant
la mme date julienne sortir finalement de tous ces noncs si divers, en

conformit avec le ciel, et assure par les Tables de M. Lar{i[eteau, il est

impossible de mconnatre la justesse des rgles de transport qui conduisent

une telle identit; et non-seulement ces rgles, mais aussi les poques

initiales, les res propres d'o elles drivent, s'en trouvent simultanment

confirmes.

" Cette exposition tant termine, j'arrive aux calendriers dans laquelle

la lune intervient, avec ou sans le soleil. Considrant d'abord les premiers,

que Ion nomme lunisolaires, j'tablis leurs principes gnraux, dont je

prsente comparativement les applications chez les Chinois et chez les

Grecs. Pour ceux-ci , je restitue les calendriers , si longtemps employs ,

de Mton et Cahppe, autant quon peut le faire d'aprs les dtails que Ge-

rainus nous a conservs, et au moyen du petit nombre de dates ainsi expri-

mes dont Ptolme nous a donn la concordance avec les annes gyp-
tiennes vagues de Nabonassar. Parmi ces rares documents , j'en indique un

dont l'application n'avait pas t encore aperue; et il me fournit une preuve
dcisive pour confirmer, ou pour infirmer, les restitutions analogues que
l'on avait tentes, sans en connatre l'usage. Les doutes qui pourraient rester

encore sur quelques dtails de ces deux calendriers ne jettent d'ailleurs

aucun nuage sur l'interprtatiou des dates' astronomiques, rapportes sous

cette forme dans Alrnageste ; et la preuve de leur exactitude, qui se tire

de ces rapprochements, suffit au but scientifique que je m'tais propos.
Je termine cet ensemble, par l'expos du calendrier purement lunaire

des Arabes, le seul, parmi ceux dont les astronomes ont fait usage, o les

mouvements de la lune aient t employs , indpendamment de ceux du

soleil. .T'en tablis les rgles, et l'poque astronomique initiale, par les mmes
procds rigoureux que j'ai employs pour les autres; en les lgitimant de

mme par des dates d'clipss mentionnes sous cette forme, que je choisis

de manire embrasser tous les ciis divers qui peuvent se rencontrer dans

les applications.
1' Par une consquence de la simplicit et de l'uniformit du plan que

j'ai suivi, un astronome qui aura occasionnellement besoin d'employer une

observation dont la date sera donne dans un quelconque des calendriers

que j'ai considrs, n'aura qu' lire isolment le chapitre qui s'y rapporte;

93..
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il y trouvera tous les doeuments, toutes les rgles qui lui sont ncessaires

pour la transformer en date julienne rigoureuse, et pour constater, par lui-

mme, l'exactitude de cette transformation. Seulement, et ce n'est pas trop

exiger de lui, il n'acquerra compltement cette assurance, que s'il vrifie

personnellemeut les preuves que je rapporte, par les mmes moyens qui

m'ont servi les tablir, c est--dire en les vrifiant au moyen des Tables

de M. [jargeteau. Je ne dois pas hsiter reconnatre que ,
sans leur se-

cours, le travail d'ensemble que j'ai
effectu aurait t peu prs inabor-

dable; et le calculateur qui aurait eu le courage de l'entreprendre n'aurait

fait qu'une oeuvre inutile , cause des difficults non moins fatigantes que
les astronomes auraient eu vaincre, pour appliquer ses dductions, sur-

tout pour en vrifier les principes fondamentaux. Maintenant, avec les

Tables abrges de M. Largeteau, cette vrification n'exige qu'un calcul

arithmtique de quelques minutes
, qui sert en mme temps de guide et

d'exemple pour les applications. Je dois donc beaucoup de reconnaissance

leur auteur pour avoir bien voulu me permettre de les annexer mon

travail, et pour les y avoir spcialement appropries par une rdaction nou-

velle, dans laquelle il ajoute encore leur clart et leur simplicit. Les

personnes qui ont eu l'occasion d'tudier, et d'appliquer leur propre usage
les essais du mme genre qui avaient t faits antrieurement, pour arriver

des approximations qui pussent seulement suffire aux besoins de la science

chronologique, comprendront toute l'tendue du service que M. Largeteau
a ainsi rendu l'astronomie et l'rudition.

" Tel est le sujet et la nature du travail que je prsente l'Acadmie. Je

souhaite que l'utilit dont il peut tre supple ce qui lui manque sous le

rapport de la nouveaut, et lui obtienne, de l'indulgence de l'Acadmie,
une place parmi ses Mmoires. En l'valuant d'aprs le temps et la peine

qu'il
m'a cot, je l'estimerais probablement fort au del de son mrite.

Mais je ne regretterai point de l'avoir entrepris, si les astronomes laborieux

y trouvent assez de secours pour s'pargner des recherches de dtail
,
d'au-

tant plus fatigantes qu'elles leur sont moins habituelles, et si, en leur faci-

litant le calcul des observations anciennes
,

il les dtermine y recourir plus

souvent qu'on ne le fait aujourd'hui.
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MEMOIRES PRESENTES.

MINRALOGIE. Expriences sur la Jbnnatioii artificielle de quelques
minraux par voie humide; par M. de Senarmont.

i Beaucoup d'espces minrales se rapprochent des composs obtenus

par les procds ordinaires de la chimie, et viennent mme combler les

lacunes que ceux-ci laisseraient encore dans certaines sries naturelles. Tels

sont, par exemple, les carbonates de magnsie, de protoxyde de fer, de

nKUi{;anse, de nickel, de cobalt, de zinc, qui se placent auprs du car-

bonate de chaux rhombodrique, et se rencontrent dans la nature l'tat

de puret, ou d'union isomorphique formant ainsi les espces hybrides qui
servent de passage entre les espces pures.

Ces composs naturels, qu'on n'a pas encore forms artificiellement,

n'ont videmment pu prendre naissance dans les conditions que ralisent les

expriences habituelles de laboratoire; car nous n'avons aucune raison de

supposer que les mmes causes aient pu, diverses poques, produire des

effets diffrents. Il y aurait, par consquent, un grand intrt dteiminer

avec prcision les circonstances ncessaires la production de tous les rtiin-

raux; et une solution complte de cette question serait, sans contredit, le

meilleur moyen de lever un coin du voile derrire lequel se drobent encore

les phnomnes qui ont prsid la formation d'un grand nombre de roches

et d'une partie du globe terrestre.

Quelques essais heureux de synthse ont dj fourni cet gard de

prcieuses donnes. IViM. Mitscherlich et Berthier ont obtenu par voie sche

plusieurs espces minrales fusibles, et M. Ebelmen a fait un pas de plus

dans ses recherches sur la formation des aluminates et des silicates infusi-

bles. M. G. Rose a habilement analys les conditions de la prcipitation du

carbonate de chaux l'tat d'aragonite; enfin la belle expriepce de M. Hai-

dinger a jet un grand jour sur la question si controverse de la formation

des dolomies, et sur le problme gnral du mtamorphisme.
" Je me suis propos de former, par voie humide

, certaines espces mi-

nrales, et mes premiers essais ont eu pour objet les carbonates. Comme il

est bien dmontr que la chaleur favorise gnralement la dshydratation,

mme au sein des liquides, j'ai pens que la formation des carbonates neu-

tres pouvait tre une simple question de pression et de temprature ;
mais

avant d'essayer les prcipiter par le dgagement, une haute temprature



( 694 )

et sous une forte pression ,
de l'excs d'acide carbonique qui peut leur servir

de dissolvant, j'ai tent les doubles dcompositions par voie humide. Ces

premires tentatives ont donc pour point de dpart la belle exprience de

M. Haidinger.
>' Les substances taient mises en prsence dans des tubes en verre

,

scells la lampe, aprs y avoir fait le vide. Si elles taient de nature

ragir immdiatement l'une sur l'autre, on les sparait d'abord, puis un

retournement les mlangeait en temps opportun. Pour les hautes tempra-
tures, on enfermait les tubes dans un canon de fusil hermtiquement clos

et demi rempli d'eau , de manire quilibrer autant que possible le->

pressions intrieure et extrieure du tube en verre.

On chauffait les tubes dans de petites chambres fermes, en communi-

cation plus ou moins directe avec les parois, ou mme avec tes carneaux

des fourneaux de l'usine gaz d'Ivry, et je dois l'extrme obligeance de

M. Pauwels, directeur de la compagnie, et l'intelligente coopration du

contre-matre Penot d'avoir men bien ces expriences.
> [jCs tubes pouvaient rester indfiniment exposs des tempratures

stationnaires, comprises entre 3oo et i3o degrs centigrades, rien n'aurait

limit l'application de la chaleur ni dans sou intensit ni dans sa dure
;

mais des tempratures aussi fortes ne paraissent pas mme gnralement
ncessaires.

.T'ai produit ainsi les espces minrales suivantes :

>' Carbonate de magnsie. Par double dcomposition du sulfate de

magnsie et du carbonate de soude, vers 160 degrs. Il est l'tat de sable

cristallin, blanc, peine attaquable par les acides affaiblis. Comme
j
ai ap-

pris, dans le courant de ces expriences, que M. Maurignac avait fait, de

son ct, sur les ractions du chlorure de magnsium et du carbonate de

chaux, des essais analogues ceux qui vont tre dtaills ci -aprs, je nai

pas t plus loin.

>> Carbonate de protoxjde de fer. Obtenu par double dcomposition:
i" du sulfate de protoxyde de fer et du carbonate de soude

,
vers 1 5o degrs

et au-dessus; 2" du protochlorure de fer et du carbonate de chaux, des

tempratures comprises entre i3o et plus de 200 degrs, soutenues pendant

douze, vingt-quatre et trente-six heures. Il est l'tat de sable cristallin

plus ou moins fin, d'un blanc gristre, peu prs inaltrable l'air sec,

prenant trs-lentement l'air humide une couleur blonde, peine attacjuable

par les acides affaiblis. Ce sable cristallin a donc toutes les proprits du fer

spathique. Sa couleur grise parat d'autant plus fonce et son altrabilit
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spontane d'autant moindre qu'il s'est form des tempratures plus leves

et plus longtemps soutenues. Peut-tre doit-on attribuer quelques circon-

stances de ce genre les diffrences que prsentent, cet gard, les fers

spatbiques naturels, diffrences que n'explique pas toujours suffisamment

leur composition variable.

>' Carbonate de manganse. Obtenu par double dcomposition : i" du

chlorure de manganse et du carbonate de soude, vers 160 degrs; 2 du

chlorure de manganse et du carbonate de chaux, des tempratures com-

prises entre i4o et 170 degrs, soutenues douze et quarante-huit heures. 11

est l'tat de poudre blanche
, trs-lgrement rose ,

excessivement fine ,

sans apparence cristalline, inaltrable une chaleur modre.
Il n'est gure douteux que le nickel et le cobalt se comporteraient

comme le fer et le manganse. L'exprience n'a pas encore t faite.

Carbonate de zinc. Obtenu dans les mmes conditions que celui de

fer, en poudre blanche, fine, sans apparence cristalline, inaltrable une

temprature modre.
fjcs hydrocarbonates de cuivre paraissent se former dans des conditions

de temprature dont la ralisation est plus dlicate. Des ractions d'un ordre

tout diffrent ont aussi t tentes par les mmes procds, et, ds que ces

expriences, maintenant interrompues, pourront tre reprises et compltes,
les rsultats en seront soumis l'Acadmie.

M. Eue de Beaumont fait remarquer que, dans ses expriences, dont il lui

avait communiqu le plan depuis plusieurs mois, M. de Senarmont a ra-

lis, aussi compltement que possible, les circonstances dans lesquelles plu-

sieurs gologues supposent que se sont forms un grand nombre de filons

mtallifres. Ces expriences lui paraissent tendre confirmer l'hypothse

qui attribue l'origine de ces filons des sources thermales, de mme que les

expriences de MM. Mitscherlich et Berthier ont confirm l'opinion qui

attribuait une origine igne aux filons trappens, porphyriques, grani-

tiques, etc.

M. Regnault, en communiquant ls expriences de M. de Senarmont

l'Acadmie, ayant parl des inconvnients de l'altration du verre au con-

tact de l'eau porte des tempratures suprieures 100 degrs, M. Che-

VREUL a rappel que, dans des recherches sur le bois de campche prsen-
tes l'Acadmie le 5 novembre 1810, il avait montr les erreurs que lusage
des vaisseaux de verre peut occasionner par la solution dans l'eau d'un sous-
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silicate a base de potasse ou de soude. Aprs avoir dcrit une exprience

l'appui de cette proposition, il dit, Annales de Chimie, t. fjXXXH , p. 58 :

Scheele et fjavoisier ont dmontr les premiers que la terre obtenue de

" l'eau pure par Borrichius, Boyle et Margraff tait due la dissolution des

" vaisseaux dans lesquels cette eau avait t vapore ou distille. Depuis la

"
publication de leur travailjusqu' ce jour, les chimistes n'ont point donn

n cefait toute l'attention qu'il mrite, sans doute parce qu'ils ont cru que
le verre ne se dcomposait que difficilement i mais l'exprience que je

viens de citerJit voir que cette dcomposition nest ni longue ni difficile,

et le fait qui suit prouvera de plus quelle n'est point ngliger dans la

"
pratique ordinaire des analyses.

M. Chevreul ajoute avoir reconnu postrieurement ces observations que
l'eau distille, conserve pendant plusieurs mois dans des vaisseaux de verre,

dissout assez d'alcali pour dcolorer le bleu de Prusse.

MTOROLOGIE. Note sur les mtores aqueux; par M. Belli, professeur

de Physique l'Universit de Pavie. (Extrait.)

A propos des communications faites l'Acadmie, le 10 juillet et le 1 1 d-
cembre 1848, par M. Maille, au sujet de ses recherches sur les mtores

aqueux, et du Rapport lu pai- M. Babinet, dans la sance du 5 mars 1849,

sur un Mmoire de M. le capitaine Rozet , ayant pour titre : Observations

sur laformation des nuages, Rapport dans lequel on attribue MM. Maille

et Espy l'explication du phnomne de la formation de la grle, M. Belli

rclame la priorit de cette explication non-seulement pour lui, mais pour

quelques autres physiciens plus anciens.

Le premier observateur qui a nonc cette thorie tie la formation de la

frle, parat tre Du Caria de Genve, qui la publia en, 1780, dans le 7* ca-

hier de son ouvrage sur les Mtores locaux. C est par le mouvement ascen-

sionnel de l'air et la rencontre des particules aqueuses et glaces abandonnes

par cet air dans les hautes rgions de l'atmosphre avec les grions descen-

dants, qu'il explique le volume considrable que ceux-ci peuvent quelque-

fois acqurir; mais on ne voit pas que Du Caria connt le refroidissement

de l'air d sa dilatation.

M. de Humboldt, dans le troisime volume de ses Voyages, a fort bien

apprci cette cause de refroidissement. Dans une courte explication qu'il

donne du phnomne de la grle , ce clbre naturaliste l'attribue l'ascen-

sion de Tair de grandes hauteurs et au refroidissement qu'prouve l'air en
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se dilatant. Mais il ne fait pas mention de la rencontre des p,rlons descen-

dants avec les particules de vapeur condense qui sont entranes par le

courant ascendant.

En i83i, M. Belli, sans connatre l'explication de Du Caria, dmontra,
dans le deuxime volume de son Cours de Physique, i" que, lorsqu'une

masse d'air humide, mais non satur de vapeur, vient monter dans l'atmo-

sphre, le refroidissement rsultant de sa dilatation peut le porter au point

de saturation et mme au del, la capacit pour la vapeur tant plus dimi-

nue par le refroidissement qu'augmente par l'accroissement de volume;
2 Que lorsque la vapeur contenue dans cet air ascendant commence se

sparer en particules visibles, la chaleur latente, qui devient sensible, retarde

le refroidissement de telle manire, que, malgr cette sparation de la va-

peur, l'air se trouve spcifiquement plus lger qu'un fluide ariforme qui
aurait eu auparavant la mme densit, la mme temprature, mais un

moindre degr d'humidit. U s'ensuit qu'une masse d'air, doue d'un mou-

vement ascensionnel en raison d'un excs primitif de chaleur, acquiert, par
la prcipitation de la vapeur en particules visibles, un surcrot de force

ascensionnelle, et peut monter bien plus haut, laissant prcipiter cette vapeur
sur toute sa route et produisant un nuage d'un volume considrable.

3 Enfin, que l'accroissement des grions a lieu par suite de leur ren-

contre dans leur mouvement de descente avec la vapeur visible entrane

par le courant d'air ascendant comme le pensait Du Caria.

En i838, dans le troisime volume de son Cours de Physique, M. Belli

eut occasion de revenir sur ce sujet, et donna quelques dveloppements
ce

qu'il avait dit prcdemment, et avana quelques conjectures sur la part

qu a peut-tre l'lectricit la premire runion des particules visibles de

vapeur.
En 1839, au congrs des Savants italiens runis Pise, et en i843, au

congrs de Lucques, M. Belli a fait de nouvelles communications sur le

mme sujet. Il a cherch donner la raison de certaines figures que pr-
sentent quelquefois les grlons ,

c'est--dire des cas o la surface des grlons
offre beaucoup d'asprits et de ceux o ils se prsentent avec la forme de

pyramides bases convexes.

Pour la premire de ces figures, l'auteur pense qu'elle est due ce que
des petites prominences venant se former la surface des grions, ces sail-

lies deviennent les parties de ta surface les plus exposes au contact des par-
ticules de vapeur entranes par le courant ascendant, tandis que les autres

parties demeurent comme l'abri de ce contact; il en rsulte que l'irrgu-
C R, 1849, i"S/nej(r<, (T. XXVIII, N023.) 94



( 698 )

larit de la surface va toujours en augmentant. Quant l'explicalion de

l'origine des premires asprits, l'auteur ajoute qu'elles peuvent se produire

lorsque l'air et les grlons sont plusieurs degrs au-dessous de zro, tandis

que les particules d'eau entranes par le courant ascendant sont encore li-

quides; ces particules de vapeur, en se dposant la surface des grlons,

glent trs-rapidement avant d'avoir pu se rpandre sur cette surface, et

forment, de celte manire, les rudiments des asprits dont il est question.

La forme pyramidale des grlons est due, suivant M. Belli, une rupture
des grlons, lorsqne ceux-ci venant d'une trs-grande hauteur, o ils taient

soumis une temprature trs-basse, 20 ou 3o degrs centigrades,

par exemple, arrivent rapidement dans un air plus chaud. F^eur crote su-

perficielle se dilate
,
et les parties centrales tant encore trs-froides et ne

pouvant se dilater, se trouvent fortement tirailles par les parties superfi-

cielles auxquelles elles adhrent; il en rsulte qu'elles se rompent en clats :

et, comme il y a peut-tre dans ces grlons moins de rsistance une rup-
ture opre suivant des plans passant par le centre, on a pour rsultat des

fragments pyramidaux dont les plans de rupture deviennent les faces lat-

rales, tandis que les parties de la surface primitive forment les bases con-

vexes Du reste
,
M. Belli ne donne cette explication que comme une hypo-

thse bien probable et nullement comme une vrit dmontre.
Il croit enfin que c'est ces ruptures des grlons qu'il faut rapporter le

bruit qui prcde souvent la chute de la grle, et non pas un choc qui

s'oprerait entre eux. Car, suivant lui, il y a trs-peu de chances qu'ils s'en-

tre-choquent, tant une grande distance les uns des autres pendant qu'ils

ont dans l'atmosphre.

PHYSIQUE. appareil photo-lectrique; par M. liotiFovcAVLT.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

Tj'appareil que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie est

spcialement destin aux applications scientifiques
de la lumire lectrique;

il est conforme celui dont
j'ai donq, dans une Note communique le

i5 janvier dernier, la description succincte, et qu'une Commission est venue

voir fonctionner dans mon laboratoire au sortir de la sance: il n'en diffre

que par une construction plus soigne et par un ajustement plus prcis des

organes qui le composent. J'ai la confiance qu'un appareil tel que celui-ci ,

aliment par une pile de Bunsen de 5o couples de grandeur moyenne et mo-

drment chargs, donne un foyer de lumire assez fixe et assez immobile
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pour satisfaire tous les besoins de l'optique exprimentale. Pour m'en as-

surer et en fournir la preuve, j'ai moi-mme dispos une longue srie d'ex-

priences choisies parmi les plus belles et les plus dlicates, et je serais

heureux d'tre admis les rpter devant une Commission qui, aprs en

avoir t tmoin
,

consentirait porter un jugement sur mon appareil et

l'exprimer dans un Rapport.
Si la Commission m'accordait cette faveur, j'attirerais

en mme temps
son attention sur la disposition que j'ai

donne la pile de Bunsen, disposi-

tion qui permet de la charger et de la dcharger en quelques minutes. Sur

ce point, les Commissaires pourraient encore prononcer avec certitude, ils

n'auraient rien rclamer du temps et de l'exprience, car la pile dont il

s'agit
est tablie depuis plus de deux ans et fonctionne tout moment, sans

qu'il soit besoin de la dmonter.

Sans prtendre figurer parmi les instruments de haute prcision, l'ap-

pareil photo-lectrique demande tre construit avec intelligence. Les' diff-

rentes pices qui entrent dans sa composition touchent l'optique ,
l'hor-

logerie, l'lectromagiitisme. J'ai d m'adresscr une personne qui ne ft

trangre aucune de ces spcialits. En acceptant la tche que je
lui pro-

posais, M. Froment m'a puissamment aid de son talent et m'a rendu uu

service minent dont je me plais reconnatre et signaler l'importance.
"

CORRESPOi\DA]\CE.

ZOOLOGIE. Note sur une nouvelle espce de Singefossile ;

par M. Paul Geuvais.

1' J'ai l'honneur d'annoncer l'Acadmie la dcouverte que je viens de

faire, dans le terrain tertiaire suprieur de Montpellier mme, d'une espce
fossile (le Singe appartenant incontestablement l'un des trois genres Sem-

nopitbque, Guenon ou Macaque, et plus probablement ce dernier. J'en

ai dj retir trois dents (deux molaires et une canine), de la marne jaune
d'eau douce que l'on creuse en ce moment pour les fondations du palais de

justice. Tia canine est infrieure et du ct droit; les molaires, galement
infrieures, sont la troisime du ct droit et celle du ct gauche. Quelques
dbris d'un cubitus et d'un radius, trouvs au mme lieu, semblent aussi

appartenir la mme espce de Singe. Cette es|)ce diffrait bien certaine-

ment de celle que M. Lartet a dcouverte dans le dpartement du Gers, et

qui tait jusqu'ici la seule que l'on comfK en France. Les marnes d'eau douce

94-
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qui me l'ont fournie sont une dpendance des terrains subapennins ou plio-
cnes

,
terrains qui sont plus abondamment reprsents ici par des sables

marins, riches en Halitheviums (animaux voisins des Dugongs) /?Ai>ioce/oj

monspesulanus, et autres espces dont
j'ai

entretenu l'Acadmie dans mes

prcdentes communications. Le dpt d aux sdiments des eaux douces,
et qui m'a seul fourni des dbris de Singes, renferme des coquilles terrestres

et fluviatiles, qui ont t dcrites par M. Marcel de Serres. Nous en avions

aussi retir, M. le docteur Jeanjean ou moi, des ossements d'une Hyne (ca-

nine) ,
d'un Castor (maxillaire infrieure), d'un Cerf voisin du Cervus australis

(dbris plus frquents), et d'un Rhinocros (deux dents molaires infrieures

et portion infrieure d'humrus). Une molaire de Castor et des coquilles ana-

logues celles du palais de justice ont t recueillies, il y a plusieurs annes,
au-dessous de notre Facult des Sciences. Le mme dpt existe une plus

grande distance du palais de justice, auprs du chemin de fer de Montpel-
lier Cette. "

M. Elie de Beabmont fait observer, l'occasion de cette communication,

qu'enjoignant la dcouverte de M. P. Gervais celles faites dans le dpar-
tement du Gers et aux environs de Londres, on connat aujourd'hui des

Singes fossiles dans les trois principaux tages tertiaires de l'Europe occi-

dentale, c'est--dire dans toute la partie de l'chelle des terrains sdimen-

taires, o les ossements de Mammifres sont abondants. Il ajoute que, si

l'homme avait exist l'poque o ces terrains ont t dposs, il serait bien

tonnant qu'on n'y ait encore trouv ni ossements humains ni dbris de

l'industrie humaine. La dcouverte des Singes fossiles lui parat une confir-

mation indirecte du peu d'anciennet de l'espce humaine.

M. DuvERNOY rappelle que des ossements de Singe ont t trouvs par
M. Wagner, dans un terrain tertiaire trs-modeme de la Grce, au pied du

mont Hymte.

M. DucROs communique l'Acadmie une premire srie d'expriences

qui lui paraissent propres dmontrer < que le mouvement musculaire chez

l'homme est de nature lectrique, et que, contrairement l'opinion de

plusieurs physiciens, il ne faut pas voir l un phnomne purement lectro-

chimique ".

M. Cont de Lvignac communique l'Acadmie les heureux rsultats
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qu'il
a obtenus, dans le traitement du cholra actuel ,

d'une potion laquelle

il donne le nom de potion anticholrique. Elle est formule de la manire

suivante :

Sulfate de quinine 2

lodure de fer i

Eau distille 100

Sirop de gomme 3o

Il en fait prendre d'abord deux cuilleres bouche, puis une cuillere

toutes les heures. Quand les accidents ont cess et que la raction est tablie,

on couvre la tte de compresses trempes dans de l'eau la glace, et on

donne de l'eau froide en petite quantit pour boisson.

M. PioRRY annonce qu'il
a employ avec avantage, dans un cas de cholra

grave, les injections d'eau dans la vessie. Il a t amen essayer ce moyen

par l'tude attentive qu'il a faite des phnomnes du cholra asphyxique

dans lequel, suivant lui, les malades meurent par suite du dfaut d'eau dans

le sang. Il a pens <|iie
l'on pourrait introduire peu peu, en quelques

heures, de grandes quantits d'eau dans la vessie, et que l'absorption y

serait prompte et utile. Dans le seul cas o il ait eocore'eii occasion d'es-

sayer ce moyen, il a introduit prs de 2 litres d'eau dans la vessie en une

heure, 60 grammes par 60 grammes la fois. L'tat du malade a paru s'a-

mliorer d'une manire notable.

M. Eguisiek adresse l'Acadmie un appareil destin introduire dans les

veines un mdicament quelconque avec autant de facilit que de prompti-

tude, et, ce qu'il croit, sans danger de pntration de l'air dans le vaisseau.

(Commissaires, MM. Flourens, Roux, Velpeau.)

M. CouRAGEOT transmet l'Acadmie la copie d'une Lettre qu'il a adresse

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, pour tre autoris d-
biter et administrer une mixture anticholrique de son invention. La

communication de M. Courageot ne pourra tre prise en considration que

lorsque M. le Ministre consultera directement l'Acadmie.

M. Bekoit appelle l'attention de l'Acadmie sur la date du dpt de deux

paquets cachets effectu par lui le 7 et le 28 mai. Il craint qu'une personne

laquelle il a fait part de ses ides ne veuille s'en attribuer la dcouverte.
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M. le docteur Valette, de Lyon, adresse un paquet cachet. L Acadmie
en accepte le dpt.

M. le docteur G. Crusell, de Saiut-Ptersbouq} ,
adresse un paquet ca-

chet, dont le dpt est galement accept.

ja sance est leve 5 heures. F.

BULI.ETIK BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 4 juin 1849, les ouvrages dout

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849; " ^^
i in-4".

Butlelin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n" iC); in-8.

Bibliothque universelle de Genve; mai 1849; ^^ srie, n 4' ;
in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne; tomes XXI

et XXII; novembre et dcembre r848; janvier et fvrier 1849; '""S"-

Recueil de la Socit polytechnique; x\ Sa
;
avril 1849; '""8-

L' Aqriculteur praticien ; n" 117; juin 1849; in-8.

Le Moniteur agricole ; n" i r
;
i" juin 1849; tome II; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi Lyon; tome V; juin 1849;

in-8.

Journal de Chimie mdicale; n" 6; juin 1849; 'i-8-

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;

2* srie, tom II; n 8; mai 1849; in-8".

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; n 6; juin 1849; in-S".

L'Abeille mdicale; n 1 1
; juin 1849; '"*8.

Trait de cinmatique [mcanique applique aux machines, au point de vue

gomtrique) .,

ou thorie des mcanismes; par M. Ch. L.\boulaye; Paris, 1849;

in-H".

Sances et travaux de l'Acadmie de Reims; annes 1848-1849; n '2;

in-8.
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Sixime centurie de piaules cellulaires nouvelles, tcuU indiqnes qu'exotiques;

p'ir M. G. Montagne; in-S".

Hsuin mtorologique de l'<uine 1847, Z^'^"''
(^^nve et le Grand Saint-

liernard; par M. E. Pl.vntamoUR. Genve, 18/48; in-S".

I)i iina profiricta. . . Sur une proprit mcanique du cercle et de
quelques

autres figures, ^t de
l'usage de cette proprit pour la construction des pendules

compensateurs ; par M. .1. Giuuo. Turin, 1849; in.'4.

Astronoinisclie. .. Nouvelles astronomiques de M. SCHUMAGHKK; 11" 678;
in-4".

Nachiichten . . . Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale de Got-

lingue; n 5; mai 1849; i"-8.

Gazette mdicale de Paris; t. IV; n aa.

Gazette des Hpitaux; n' 62 64.

i





COMPTE KEINDU

DES SANCES.

DE i;ac4Dmie des sciences.

SANCE DU LUNDI 11 JUIN 184!).

PRESIDENCE DE M. BOUSSINGAULT.

MEMOIRES ET GOMMUIXICATIOINS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

CALCUL DES PROBABILITS. Note sur les chances du brelan, au jeu de la

bouillotte i par M. G. L\if..

" La bouillotte se joue oiclinaiienieut entre quatre personnes. Le jeu se

compose de 28 cartes seulement : 4 as, 4 <''>is, 4 dames, 4 neuf et 4 huit.

On distribue 3 cartes chaque joueur, on retourne la i3, il en reste
'^
au

talon. Parmi les coups divers qui peuvent faire gagner la partie, se trouvent

le brelan simple et le brelan carr. Un joueur a brelan simple, lorsque les

i cartes qu'il a reues sont de mme espce, savoir: 3 as, ou 3 rois, ou

3 dames, ou 3 neuf, ou 3 huit; il a brelan carr, lorsque la carte re-

tourne est prcisment la 4* fie la mme espce. S'il a seul brelan simple,
il gagne les enjeux Si 2, ou 3, ou mme 4,joueurs la fois, ont des brelans

simples, le suprieur gagne: le brelan d'as l'emporte sur tous; s'il manque,
c'est celui de rois; et ainsi de suite, dans l'ordre indiqu. Quand l'un des

brelans est lendu carr par la retourne, il l'emporte sui- tous les brelans

simples.
" 1. Soit reprsente par P, la probabilit que / joueurs dsigns auront

des brelans dans une mme partie. L ordre suivant lequel les cartes sont

C. H, 1849, irSfm<r,(T. XXVIII, Nofi'.; 95
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distribues tant indiffrent, on dduira sans peine, du thorme des pro-
babilits composes ,

les valeurs suivantes :

p __ 20.3.2 I

'

20. 19. I 8 57

p _ p
6-3.2 _ J_ 2.

,

^~ '

17.16.j5
~

57 '85'
(i) \

p 12.3.2 123
8 "2

P, = P.

14.1 3. 12 57 85 91

8.3.2 _ I 2 3 8

II. 10. 9 57 85 91 i65

" Il faut remarquer que P, , P^, P, sont rellement des probabilits
totales: en effet, si l'on reprsente par zr, la probabilit absolue que
/ joueurs dsijjns auront des brelans , et qu'il n'y aura pas d'autre brelan

au jeu que les leurs, on tablit facilement les relations suivantes:

{1) P,= OT,, P,= Er,+ CT,, Pj = CT + atyj + sr, , P,= ,-<- 3^2+ SErj+ w*.

D'o l'on dduit

(3) Br4 = P,, Br, = P,-P,, sr,=P,-2P,+ P,, w,= P, - 3P,-f-3P,- P,.

" En substituant les valeurs numriques (1), on trouve, pour m,, une

fraction un peu moindre que ^- Ainsi, un joueur peut parier i contre 56,

qu'il aura brelan, mais il ne doit parier que i contre 60 au moins, qu'il

aura seul brelan. La probabilit qu'il a de gagner les enjeux par un brelan

est encore diffrente de P, et de ts, : en effet
,

il gagne certainement s'il a

seul brelan; mais si d'autres joueurs l'ont aussi, les /joueurs d'un brelan

multiple absolu ayant des chances gales de tenir, soit le brelan suprieur,
soit le brelan carr, la probabilit de gagner, pour un de ces joueurs, n'est

que -r, d'aprs cela, et parce que P, = w, + 3B7a + 3^3 + 4, la proba-

bilit $, qu'un joueur dsign a de gagner la partie par un brelan
,
est

$, = I .u, + ^
. 3wj -f- i

. 3Br, +
I
w, = P, - ^ Pj + P,

-
^
P4 ;

ce qui donne ^ environ.

2. A cause de l'indiffrence du mode de distribution ,
on peut supposer

que Ion serve les quatre joueurs, en leur donnant successivement trois
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caries la fois. Alors la probabilit Q, qu'il n'existera pas de brelan simple
dans une partie, sera donne par la formule

'4) Q=:(i -RO(i-K,)(i-R,)(i-R,);

R,- tant la probabilit d'avoir brelan, pour le joueur de rang i, lorsque
les (/ i) joueurs dj servis ne l'ont pas. Or, on a videmment, d'aprs
cette dfinition des R,, et celle des cr,,

(5) R4=w,, R3= ro,+ J2, R2=n7,+ 25r2+ Wj, R, =:cr,+ 3s!'2+ 33'3+ b7,;

ou, en substituant aux sr, leurs valeurs (3),

(6) R,= P,, R,= P,-P,, R,= P,-2P,+P3, R, = P,-3P.,+ 3P,-P,.

Ce qui donne enfin, pour la probabilit Q,

(7) Q= (,_p.)(,_p,+P,)(i_P, + 2P,_P3)(i-P,+ 3P2-3P,+P,).

" On peut poser les valeurs (6) des R,, sans passer par les cr, ,
en rptant

un ^enre de raisonnement que l'on emploie dans diverses questions, et no-

tamment pour tablir directement une formule d'Euler, qui donne la pro-
babilit que tous les numros d'une loterie seront sortis dans un nombre

voulu de tiraffes. Mais, ouJre que les nombre zSj servent rsoudre d'autres

questions, leur introduction, dans la recherche de la valeur de Q, donne,

rtablissement de la formule
(7), une clart et une prcision que ne peut

atteindre le raisonnement dont il s'agit. Je marche ici, l'encontre des ha-

bitudes reues, car souvent, pour viter une formule intermdiaire, et

croyant perfectionner une dmonstration, on surcharge le raisonnement,

hors de proportion avec la simplicit de la question que l'on traite.

) 3. \a substitution des valeurs numriques (i), dans Q (7), donne, en

employant les logarithmes ,

(8) Q= 0,93395,

d o

(9) P = I Q = o,o66o5,

pour la probabilit qu'il y aura au moins un brelan dans une partie. Cette

valeur diffre sensiblement de 4P( = g"*
"^ trs-peu de chose prs, on a

^ ' ID i5

95..
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"
li'qiiation

donne x = io,i4^65. C'est--dire que l'on peut parier un contre un, avec

avantage qu'il y aura au moins un brelan dans onze parties, avec dsavantajje
dans dix. Si dans (lo) on fait Q = i 4P| >

o" trouve x = 9,53
" La probabilit poiu- un joueur dsign d'avoir brelan carr, est, commf

il est facile de l'tablir,

, 3.2.1 I

^"^ ^'
""

19. 18.17
~

p5'

fia probabilit que dans une partie il existera un brelan carr, est

On vrifie ce rsultat, en supposant que l'on retourne la premire des

cartes, et qu'on en serve ensuite trois la fois chaque joueur ;
car si l'on

cherche la probabilit r,, que le joueur de rang i ait brelan carr, les
(/

i )

jeux dj donns ne l'apportant pas, ni ne l'empchant dans les jeux suivants,

on trouve pour tous les r,-
la mme valeur : -tt-, ou p^.

I /quation

donne Jc = 168,17.... C'est--dire que l'on peut parier un contre un, avec

avantage qu'il y aura au moins une fois brelan carr dans 169 parties, avec

dsavantage dans 168.

M. le Prsident annonce que le X* volume des Mmoires des Savants

trangers vient de paratre, et est en distribution au secrtariat.
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RAPPORTS.

VOYAGES sciENTlFiQUP;s. Rapport sur un Mmoire de M. LtXMAKE-lhcQuyr.

relatifaux rsultats scientifiques de son dernier voyage dans l'Amrique

septentrionale, et l'I^itroduction en France de deux plantes alimen-

taires : le Psoralea esculenta et Z'Apios tuberosa.

(Commissaires, MM. Cordier, Payen, Charles Gaudicliaud.)

Nous avons l'honneur de prvenir l'Acadmie que les nombreux docu-

ments recueiUis par M. Lamare-Picquot dpendant de quatre sciences sp-
ciales, sa Commission, l'unanimit, a dcid de diviser son Rapport en

autant de parties. Ce sont donc, en ralit, quatre rapports que nous allons

lui prsenter.

Botanique applique.

(M. Charles Gaudichacd, rapporteur.)

>' L'Acadmie n'a pas oubli que, le i3 mars de l'anne dernire, nous

avons eu l'honneur, MM. de Gasparin, Boussingault et moi, de lui rendre

compte d'un travail important de M. Lamare-Picquot, relatif une nouvelle

plante conomique, la Picquotiane (Psoralea esculenta)^ que ce zl natu-

raliste voyageur tait all chercher dans les steppes de l'Amrique septen-
trionale

,
et qu'il se proposait d'introduire vivante en France i^oir les Comptes

rendus, tome XXVI, pageSa).
" A la suite de ce Rapport, dont les conclusions , favorables M [iamare-

Picquot, reurent l'approbation de l'Acadmie, M, le Ministre provisoire

de l'Agriculture et du Commerce voulut bien confier ce naturaliste la

mission de retourner au centre de l'Amrique septentrionale pour y recueillir

des graines et des plants de Picquotiane.

Les instructions particulires des Commissaires de l'Acadmie recom-

mandaient aussi M. Lamare-Picquot de se procurer tous les renseignements

possibles sur la nature du sol o crot naturellement cette plante, ainsi que
sur les phnomnes njtoriques gnraux qui prsident sa vgtation ;

de

rechercher avec le plus g?and soin, dans les rgions qu'il allait de nouveau

parcourir, les autres plantes utiles qu'il pourrait y rencontrer, et spciale-
ment celles qui ont depuis longtemps t signales par les botanistes comme

pouvant servir la nourriture de l'homme, telles que VJpios tuberosa, le

Lewisia rediviva, le Phalangium quamash, de Pursh
, ou ScUla esculenta.
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de Gawl. . et enfin plusieurs autres espces ou varits de Psoralea, indi-

ques dans le premier Rapport, servant d'aliment aux diffrentes tribus qui
habitent ou frquentent ces contres, plantes qu'il serait ncessaire d'intro-

duire en Europe et d'essayer dans nos cultures.

C'est des heureux rsultats de cette mission, que l'Acadmie nous a

chargs, MM. Cordier, Payen et moi, de lui rendre compte.

Mais, avant cela, qu'il nous soit permis de tracer, le plus brivement

possible, non l'historique de ce voyage, dont les phases ont t accompa-

gnes d'incessantes difficults, mais seulement, et en abrg, l'itinraire qu'a
suivi le voyageur; l'indication prcise des lieux qu'il a visits, et spciale-
ment de ceux o croissent naturellement le Psoralea et Ypios qu'il

a

rapports vivants, sera peut-tre de quelque utilit aux agriculteurs qui

entreprendront de propager ces plantes conomiques.
i> Ce fut le a6 avril que M. Lamare-Picquot reut de M. le Ministre de

l'Agriculture son ordre de dpart. Mais, par suite de difficults diverses, il

ne put quitter Paris que le aa mai suivant.

Il s'embarqua Boulogne pour l'Angleterre, puis fiiverpool , sur un

navire vapeur qui, en seize jours, le conduisit New-York, o il arriva

le 24 juin. De ce port, il se dirigea immdiatement vers l'ouest, par la ri-

vire l'Hudson et le lac ri, jusqu' Dtroit. Parti de ce lieu, le 29 juin, il

traversa le Michigan, l'Indiaua, en passant par Ralamazoo et Chicago ,
et .se

rendit, en franchissant l'Illinois et une partie du Wisconsin, Galena, o il

put former ses principaux approvisionnements de vivres et d'ustensiles de

voyage. De Galena, il se dirigea dans le nord du Mi.ssissipi , vers Saint-Paul,

pour remonter jusqu' Mendota
,
situ sur la rive droite du grand fleuve et

l'embouchure de la rivire Saint-Pierre. Il y arriva le 6 juillet. Une nou-

velle fort inquitante l'attendait en ce lieu. Il apprit, en effet, que la guerre
entre les Sioux et les Chippenwas tait depuis quelque temps dclare, et

que le territoire qu'il se proposait d'explorer se trouvait compltement en-

vahi par les guerriers de ces deux puissantes tribus.

" Cette circonstance fcheuse pouvait l'exposer aux plus grands prils ,

ou au moins lui enlever tous les fruits de son voyage. Nanmoins il partit

aussitt de Mendota , redescendit Saint-Paul sur la rive gauche du Missis-

sipi pour y composer son personnel et y complter ses bagages d'explora-

tion; ce qui le conduisit jusqu'au 19 juillet. Ce jour-l il se remit en route

sur la mme rive, et se diri<;ea le plus rapidement qu'il put vers le nord.

TiC 25, il atteignait le rapide des Saks, franchissait le fleuve un gu dan-

gereux et entrait immdiatement dans les paisses forts vierges de la rive
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droite, en s y frayant pniblement un passage. Aprs six jours de marche

dangereuse et de travaux incessants, il arriva enfin sans accident dans les

steppes qui formaient le but de sa rapide prgrination.
Cette partie des prairies est situe par 43 53' latitude, et qS" 28' lon-

gitude ouest de Paris.

Une nouvelle et bien cruelle dception l'attendait en ce lieu. Les plants

de Psoralea qu'il y rencontra se trouvrent gnralement dpourvus de

graines; presque toutes avaient avort par l'effet de circonstances atmosph-

riques contraires. Mais M. Lamare-Picquot n'est pas du nombre de ces

hommes faibles que les difficults et les revers arrtent et paralysent. Loin

donc de se dcourager, il ne songea plus qu' aller chercher ailleurs, et

beaucoup, plus loin encore, s'il le fallait, les graines qu'une circonstance,

peut-tre fortuite et toute locale, lui enlevait sur ce point. Il s'lana donc

de nouveau travers cette vaste contre, et arriva le 6 aoiit sur les bords

du Lac-qui-Parle, et que vainement aussi il explora jusqu'au 1 1.

Le 12
, aprs s'tre bien assur que tous les plants de Psoralea de cette

rgion centrale avaient galement t frapps de strilit, et que de plus

longues recherches devenaient inutiles, il se dcida retourner dans la

plaine pour y remplir ses caisses, non-seulement de Psoralea vivants, mais

aussi Apios tuberosa, autre plante alimentaire un peu moins recherche

des indignes, et qui crot en assez grande abondance dans les lieux hu-

mides de ces contres.

Le 17, cette seconde partie de sa mission tant accomplie, il aban-

donna les savanes en se dirigeant de nouveau sur Mendota par la rivire

Saint-Pierre. Le 3o, il rentra Saint-Paul, emmenant sa suite, travers

des ruisseaux, des rivires, des lacs, des prairies marcageuses et toutes

les ingalits d'un pays sans routes
,
deux voitures charges de neuf caisses

remplies de nombreux plants vivants de Psoralea et !Apios ,
de terre hu-

mide, ainsi que d'chantillons recueillis part, de diverses espces de ter-

rains et de roches des lieux o croissent spontanment ces deux sortes de

vgtaux.
De Saint-Pierre, il se rendit Buffalo le 22 septembre par la voie des

lacs Michigan, Huron, Eri; puis, par le canal Eri, Albany; et, par

l'Hudson, New-York, o il rentra le 3 octobre
, aprs soixante-onze jours

de la campagne la plus rapide et la plus fatigante qu'il ait jamais faite.

n Enfin, le 22 novembre, M. Lamare-Picquot entrait au Havre avec

toutes ses plantes vivantes et dans un tat parfait de conservation.

>> Ses autres collections se composent de plusieurs kilogrammes de racine
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(lessclie de Psoraiea, d'environ trois cent cinquante semences de la

mme plante, d'un assez grand nombre de fruits et de raines des vgtaux
vulgaires de tous les pays qu'il a parcourus, et, coumie nous l'avons prc-
demment dit, d'chantillons de terres, de roches et de minraux.

Nous nous abstenons de parler ici des priplies de ce rapide et dan-

gereux voyage. Elles ont t insres en partie au Moniteur du 2a mars

dernier.

Mais nous constaterons ds prsent que nous devons au zle de M. I.a-

mare-Picquot l'introduction en France de deux plantes conomiques, dont

l'une [le
Psoralea esculenta (1)],

est entirement nouvelle pour nos cul-

tures, [/autre, il est vrai \\'Jpios tuberosa (2)], tait parfaitement connue

et cultive depuis environ un sicle; mais, il faut bien le dire, on ignorait,

ou l'on avait oubli les prcieuses qualits nutritives de celte plante, quoique

pourtant elles eussent t soigneusement indiques par tous les botanistes

qui l'ont dcrite (3).

" Ces deux plantes, du mme pays, dont nous avons nous occuper,

russiront-elles dans les rgions divei-ses de ta France et de l'Furope?

L'exprience a dj rpondu affirmativement pour Jpios (4)- Les

dtails positifs que nous connaissons sur cette plante nous garantissent pour

ainsi dire d'avance un succs semblable pour le Psoralea, qui, d'ailleurs, a

lui-mme commenc fournir ses preuves. Elles seront ceptndant appeles
deux destinations trs-distinctes. Il rsulte, en effet, des observations

attentives de M. Lamare-Picquot que le Psoralea ne crot gnralement que
sur les sommets assez secs, arneux, entirement dcouverts et exposs
toutes les intempries, des croupes formes par les ondulations de terrain des

steppes; et, au contraire, que VApios recherche particulirement les lieux

bas et humides de ces sortes de petites collines et le voisinage des arbre.s

qui bordent comuumment les marais, les lacs, les rivires, etc., arbres

qui servent la fois le soutenir et l'ombrager.

Ces renseignements nous autorisent esprer que le Psoralea riissira

trs-bien dans tous nos champs levs, sur nos collines, mme dans nos

terres de bruyres, et que VJpios ne prosprera probablement que dans les

(1) Tipsina des Indiens de l'Iowa , et, d'aprs M. Trcul, Tangre des Osages.

(2) Taux des Osages (M. Trcul). Ground-ncst des Amricains (Lamare-Picquot).

(3) L'exprience de nos devanciers a peut-tre dj prononc contre l'emploi en agricul-

ture de cette plante conomique. Nos recherches sur ce sujet sont restes sans le moindre

rsultat. Nous nous proposons de les continuer.
'

[Note du rapporteur. )

(4) f^oyez un Mmoire de M. Ach. Richard, Comptes rendus, tome XXVIII, page i8y.
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terrains bas, dans nos cultures marachres, et, au plus, dans nos potagers

suffisamnment arross.

Ce que nous savons dj de ces deux plantes nous ferait aussi penser

que l'une et l'autre pourront former d'assez bons lgumes frais, mais que,

peut-tre, le Psoralea seul en donnera de secs et de facile conservation.

Il y a, en effet, une grande distinction essentielle tablir, sous ce

rapport, entre les tubrosits de ces deux plantes, puisque les premires,
celles du Psoralea, se desschent trs-facilement l'air, tout en se contrac-

tant d'un tiers environ de leur volume, en conservant exactement leur forme

primitive, et qu'elles se gardent trs-longtemps; tandis que celles de XApios,

qui ne se rduisent pas moins, se desschent trs-difficilement, se dforment

l'extrieur, au point mme de prendre Taspect d'une morille, et se moi-

sissent entirement l'intrieur qui, lorsque la dessiccation est complte,
se montre tout crevass (i). Ces renseignements exacts suffiront pour faire

apprcier l'immense avantage que, du moins sous le rapport de sa trs-facile

conservation, prsente le Psoralea sur YApios.
" Maintenant, quel sera le sort agricole de ces deux plantes? Personne

encore ne peut le dire, mais un avenir prochain nous l'indiquera.
" Nous avons effectivement appris que les deux espces de plantes ap-

portes par M. Lamarc-Picquot ont t confies, par M. le Ministre de

l'Agriculture, aux soins de trs-habiles horticulteurs qui n'oublieront sans

doute pas que ces [rfantes rustiques proviennent peut-tre du pays le plus

rude, par ses fortes transitions de temprature, de toute l'Amrique sep-
tentrionale. Nous serons donc prompteaient renseigns sur ce

sujet. Nous

savons aussi que de savants botanistes et agriculteurs ont fait des plantations

'Jpios avec les tubrosits qu'ils avaient dans leurs jardins. Il ne faudra

donc pas plus d'une ou deux annes pour nous fixer entirement sur l'impor-

tance des rsultats fournis par la culture de ce dernier vgtal.
" Nous abandonnerons donc peu prs ici VApios pour nous occuper

;
I

)
Nous nous empressons de dire ici que noire confrre M. Payen , qui a fait de nombreuses

recherches sur VJpios recueilli en Amrique par M. Lamare-Picquot comme sur celui qui est

depuis longtemps cultiv en Europe, assure avoir reconnu que les caractres dfavorables

que nous venons de constater ne se rencontrent que sur les tubrosits trs-anciennes
, et que

les nouvelles, c'est--dire celles de un, deux et mme trois ans, restent parfaitement saines,

compactes, et se desschent facilement sans offrir les moindres traces des altrations prci-
tes. Les rsultats que notre confrre a obtenus ne tiendraient-ils pas aux moyens de dessic-

cation qu'il a employs? {Note du rapporteur.)

C. R., i8'49, i' Semestre. (T. XXVIII, N 24.) 96
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exclusivement du Psoralea qui est moins connu

,
et semble nous promettre,

malgr les inconvniens qu'une tude complte nous a rvls, des avantages

plus certains.

" Le Psoralea esculenta, tel que nous l'avons reu d'Amrique, c'est--

dire dans son tat primitif et sauvage, offre, comme nous l'avons prc-
demment dit, l'inconvnient d'tre vivace, et de ne former chaque anne

qu'une couche farineuse assez mince.

" De plus, sa souche tubreuse (i) est surmonte d'une petite tige ligneuse
du sommet de laquelle partent les bourgeons au nombre de un, deux, et

plus rarement trois. Ces bourgeons, qui sont verts, ovales, glabres, luisants,

donnent naissance des rejets herbacs annuels, velus, ordinairement rameux,
et qui se dtachent constamment de la plante aux approches de l'hiver, pour
faire place de nouveaux bourgeons destins la vgtation de l'anne,

suivante.

n Comment, d'aprs cela, se forme cette petite tige ligneuse qui surmonte

la tubrosit charnue? part-elle de cette souche tubreuse pour s'lever seu-

lement de 4 6 centimtres au-dessus d'elle, ou bien cette tubrosit se

forme-t-elle sur une partie de la longueur de la tige ou de la racine?

Ces questions, si simples en apparence, mais en ralit trs-complexes,
ont paru de la plus haute importance votre Commission, qui a d mettre

tous ses soins tenter de les rsoudre, avec les lments qui ont t mis sa

disposition. Malheureusement, les principaux lui ont, jusqu' ce moment,
fait dfaut.

>' En effet, il serait important de savoir, avant tout, dans l'intrt des

questions souleves comme de celles qui se rattacheront ncessairement

la culture de cette plante, si les tubrosits charnues et alimentaires qu'elle

fournit sont pour ainsi dire prdisposes dans les germes, ainsi qu'on le re-

marque dans les navets, les radis, les carottes, les betteraves, etc. (2), ou,

en d'autres termes, si elles rsultent de l'accroissement en diamtre des m-
rithalles tigellaires

des embryons; si, comme dans les plantes prcites, elles

sont la fois tige au centre et au sommet, et racine la circonfrence et

la base, ou enfin si elles sont uniquement des racines dilates, dont la partie

suprieure des tubrosits serait le collet?

(i) Nous vitons, dessein, d'employer ici le nom de tubercule, parce que, selon nous,

ce nom doit tre rserv aux bourgeons tuberculeux et souterrains des Solarium, Oxalis,

Tropceolum, Heliartthus, etc. {Note du rapporteur.)

(2) Voyez Gaudich\ud, Organographie , PI. XI, fig. 1 3, 4, t), 9 16; PL XII,

fig. i3, i4et i5.



( 7i5 )

" Le manque de germinations ne nous a pas permis de prononcer dfi-

nitivement sui" ces questions. L'tude anatomique des souches tubreuses

nous a sans doute beaucoup mieux servis, puisqu'elle nous ferait incliner

vers la dernire, et peut-tre la plus probable de nos suppositions. Disons,

en effet, que, d'aprs nos anatomies, les souches tubreuses ne seraient

que des racines dont la partie ligneuse se trouverait uniquement compose
de vaisseaux ponctus et rays.

Bornons-nous donc dclarer, puisque nous sommes encore rduits

douter sur ce point, que si le Psoralea se dveloppe comme les plantes ci-

dessus dsignes ,
il offrira de grandes chances de se perfectionner rapide-

ment dans nos cultures.

Il nous restait encore une grave question expliquer, celle de savoir de

quelle manire naissent, s'organisent et se dveloppent les petites tiges li-

gneuses constamment simples qui surmontent les lubrosits. Ces tiges sont

si singulirement composes, si diffrentes de toutes celles que nous connais-

sons, que, sans le secours de quelques principes phytologiques qui nous sont

particuliers, nous ne serions, sans nul doute, jamais parvenus en dvoiler la

bizarre nature. Mais, grce ces principes et aux tudes anatomiques les plus

rigoureuses, nous ne craignons mme pas de dire les plus exactes, nous

sommes facilement arrivs en dmontrer les nouveaux et curieux modes

d'organisation et de dveloppement. Nous nous bornerons, sur ce point,

l'expression des faits suivants dont votre rapporteur se fait le garant et as-

sume toute la responsabilit.

Nos observations jjarticulires nous ont prouv :

" i". Que les bourgeons qui naissent au sommet de ces sortes de tiges

ligneuses sont adventifs et donnent naissance aux rejets herbacs de chaque

vgtation ;

1 a. Que ces rejets seuls portent les feuilles, les fleurs et les fruits;

> 3. Qu'ils se dtachent aux approches de l'hiver, pour faire place de

nouveaux bourgeons latraux, galement adventifs, destins l'anne sui-

vante ;
'

4- Qu'en se dtachant, ils abandonnent toujours la tige une trs-

petite portion lignifie de leur base extrme
, laquelle est constamment divi-

se, et, pour ainsi dire, refoule l'extrieur;

5. Que c'est uniquement par les vaisseaux ligneux qui correspondent
cette courte partie infrieure et solidifie des jets annuels que se produit

l'accroissement en hauteur et en diamtre de ces tiges;

6. Que, dans les plants sauvages, ces petites tiges ligneuses qui sur-

96..
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montent les tubrosits charnues, et do partent les rejets herbacs et ca-

ducs, ne s'accroissent rellement chaque anne que de quelques millimtres

en hauteur, tandis que leur diamtre aufjmente prof[ressivement sous l'active

influence des productions annuelles (i).

" 11 rsulterait de ces faits, dont nous garantissons l'exactitude, un assez

(i) Entrer ici dans de plus longs dtails ce sujet, serait dpasser les bornes et les conve-

nances de ce Rapport.

Plus tard
,
nous reprendrons ce fait qui corrobore admirablement l'une des thories phy-

tologiques soutenues devant l'Acadmie. Constatons pourtant ds aujourd'hui :

i". Que ces apparences de tiges ligneuses qui surmontent les souches charnues n'offrent

que les caractres gnraux des racines et de la partie ligneuse extrieure des tiges des di-

cotyls ;

2". Qu'elles diffrent essentiellement, sous le rapport de leur organisation, de celles des

rejets herbacs , annuels, qui sont les seules et vritables tiges de cette plante, tiges que

caractrisent nettement un systme ascendant ou mrithallien
,
un canal mdullaire

,
des tra-

ches, etc., organes qui, partout ailleurs, dans la plante, font compltement dfaut
;

3. Qu'elles ne s'accroissent en longueur et en largeur que par leur rayonnement mdul-
laire latral et ascendant propres , et par la descension et la superposition progressive des

tissus ligneux radiculaires de tous les phytons herbacs qui s'engendrent annuellement lenr

extrmit suprieure ;

4". Qu'elles offrent ainsi le curieux phnomne de sortes de racines cauliformcs et ascen-

dantes;

5. Qu'elles nojus montrent le premier exemple connu d'une apparence de tige ligneuse

croissant sans phytons ,
sans feuilles , sans mrithalles tigellaires ,

ou
,
comme le disent beau-

coup de botanistes, sans axes, et, ds lors, sans systme ascendant, et dont l'accroissement

en hauteur et en largeur n'est produit que par la superposition (
au sommet et sur les cots)

des tissus radiculaires
( rgulirement embots comme des cornets placs les uns sur les

autres) de un , deux ou au plus trois rameaux herbacs qui naissent et vgtent chaque an-

ne au sommet extrme du sujet, qui meurent et se dtachent ds qu'ils ont accompli leurs

fonctions physiologiques et organogniques spciales ;

6". Enfin , que ces rameaux herbacs rsultent de bourgeons adventifs qui se produisent,

non les uns des autres, non les uns sur les autres pour former l'accroissement en hauteur,

ainsi qu'on l'observe sur les vritables tiges , mais souvent une assez grande distance de ceux

qui les ont prcds, ce quT fait que, dans aucun cas, les appendices ligneux et cauliformes

qui leur servent de support ne peuvent se ramifier.

Ce fait
, que nous avons lieu de croire entirement nouveau, mrite de fixer l'attention des

physiologistes et celle des amis du progrs.

Nous reviendrons sur cet intressant sujet, en nous appuyant sur de trs-nombreux exem-

ples analogues et fort mal apprcis jusqu' ce jour. Ces exemples nous seront fournis par

toutes les plantes souches persistantes ou vivaces (i), et tiges herbaces ou annuelles.

[Note du rapporteur!)

(i) Les racines vivaces des anciens botanistes,
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fjiave inconvnient pour la culture du Psoralea, puisque, d'aprs cela, cette

plante serait prenniale et demanderait un assez grand nombre d'annes

pour produire sa
tijje et probablement aussi sa souche tubreuse.

Mais voire Commission, en signalant ce dsavantage vident, offert par
les plants du Psoralea sauvage, se livre encore l'espoir de voir cet incon-

vnient disparatre, du moins en grande partie et plus ou moins rapidement,
dans nos champs soumis des cultures rguUres et soignes.

N'oublions pas, en effet, pour nous rassurer sur le sort futur de cette

plante, qu'elle crot spontanment et peut-tre avec grande difficult dans

un pays, sans nul doute, trs-rigoureux, et dans des localits o le cultiva-

teur n'a jamais mis la main; et que, transporte dans une rgion assez ana-

logue la sienne, et probablement plus douce, dans des terres bien prpa-
res et convenablement amendes par des engrais divers, elle pourrait se

modifier trs-avantageusement et peut-tre doubler en peu de temps ses

produits et nos ressources.

Dans le doute, ainsi que nous l'avons dj dit dans notre premier Rap-

port, il serait dangereux, il serait impiudent de s'abstenir.

Qui ne sait que tous nos lgumes charnus, les navets, les carottes, les

betteraves, le cleri, les choux
, etc., ont subi

, par la culture, les plus ton-

nantes et les plus heureuses transformations; et qu'ils n'ont pour ainsi dire

plus, tels que nous les employons, rien de comparable ce qu'ils taient

dans leur tat primitif.

n Pourquoi donc le Psoralea, que nous recevons l'tat de simple na-

ture, c'est--dire dans les conditions les plus dfavorables, livr aux mains

de nos agriculteurs, plac dans des terres bien faonnes et soumis au rgime
des engrais, ne subirait-il pas, lui aussi, de trs-importantes et utiles modi-

fications ?

Ne savons-nous pas tous ici que les engrais sont particulirement fa-

vorables au dveloppement des organes de la nutrition ou de la vgtation
des plantes ? Cependant qu'il nous soit permis de le rappeler par quelques

exemples spciaux.
" Nous nous souvenons d'avoir rencontr sur les dunes sablonneuses des les

Malouines, aprs le naufrage de l'Uranie, un lgume aromatique, le cleri

[pjum graveolens), qui, tout minime qu'il tait, fut d'un grand secours

l'quipage de ce navire. Ce cleri, le plus rduit que nous ayons jamais ren-

contr dans nos longues herborisations, avait des feuilles tales, disposes
en rosaces et couches sur le sable. Elles taient coriaces, rudes au toucher,

longues environ de lo ta centimtres, ptioles et rachis filiformes.
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Ses tiges , tout eu n'atteignant mme pas les faibles dimensions des feuilles
,

portaient encore , malgr la saison avance , de nombreux vestiges de fleurs

et de fruits.

Qu'on apporte des pieds ou plutt des graines de cette petite plante,

qu'on les confie aux soins de nos jardiniers expriments, et, en moins de

deux ou trois ans
,
ils rendront le grand lgume charnu

,
tendre et succulent

que nous connaissons.

1 Ce que nous venons de dire du cleri s'applique tous nos autres l-

gumes, et spcialement aux cardons, tontes nos salades, aux choux, et,

plus particulirement encore, l'une des nombreuses varits de cette der-

nire plante, c'est--dire aux choux-fleurs, chez lesquels nos soitis gnraux,
et surtout nos engrais naturels, sont parvenus changer une grande partie

des organes ariens de la vgtation, et, pour ainsi dire, de la floraison et

de la fructification, en d'normes masses irrgulires de matire alimentaire

trs-recherche; enfin, et pour rappeler des exemples encore plus analogues

notre sujet, aux raves, aux carottes, aux betteraves, etc., dont la culture

et les engrais ont totalement modifi les formes, et considrablement aug-
ment les produits nourrissants.

Ne savons-nous pas bien encore que si
, au lieu de gouverner ces plantes

vers le dveloppement des tissus alimentaires, nous les dirigeons, en choi-

sissant (i) ou en modrant (a) les engrais, vers la production des fruits et

des graines, elles donneront gnralement des rsultats inverses, et se rap-

procheront, de plus en plus de leur tat sinon tout fait primitif, du moins

de celui que le temps a, pour ainsi dire, rendu normal, tat qu'il faut soi-

gneusement s'efforcer de maintenir pour toutes les plantes cultives pour
leurs graines ,

et spcialement pour nos prcieuses crales (3).

11 [j'Acadmie comprendra , d'aprs ce simple expos , quels sont les motifs

puissants qui nous ont fait entrer dans ces minutieux dtails, et qui nous ont

engags citer les exemples les plus vulgaires de nos cultures, tout en les

assujettissant la grande loi des balancements organiques et physiologiques ,

loi qui forme la base de toute agriculture intelligente.

(i) Pour les unes.

(2) Pour les autres.

(3) On ne pensera sans doute pas, d'aprs ce que nous venons de dire, que nous ayons
la moindre ide de retrancher ou mme de diminuer les engrais aux crales. Nos principes

physiologiques sont trop rationnels pour cela. Nous vouions seulement qu'on les choisisse

bien et surtout qu'on les prenne dans nos tables. {JYoe du rapporteur.)
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>' En parlant des faits et des principes que nous venons de rappeler, et

en admettant que le Psoralea ait, dans notre pays, un plein succs de vg-
tation, nous allons naturellement tre conduits des considrations non

moins importantes, puisqu'elles se rattachent aux modes divers de repro-

duction ou de multiplication.

Ce quoi on devra songer d'abord, sera donc employer tous les

moyens de la science horticole pour bien acclimater le Psoralea. Ce point

obtenu, et il l'est dj en partie, que faudra-t-il faire? Chercher quels sont

les terrains et les expositions qui lui conviennent le mieux ,
et tenter, par

tous les procds connus, de le multiplier.

>' Si cette plante adoptait notre climat et quelques-unes des modifications

de notre sol, si elle donnait franchement ses fleurs et ses fruits, et si ses

graines mrissaient et germaient naturellement, le problme serait sans doute

rsolu.

" Mais les choses se passeront-elles ainsi, et la double exprience de

M. Lamare-Picquot, qui nous apprend que le Psoralea donne gnralement

peu de graines, et que parfois, souvent mme, elles avortent presque toutes

sous l'action de circonstances contraires qui pourraient, la rigueur, aussi

bien se prsenter en Europe qu'en Amrique, ne doit-elle pas nous tenir en

garde contre de telles esprances?
" Un fait, qui serait bien propre justifier nos doutes cet gard, est

que Vypios luberosa, qui nous est venu du mme pays, n'a, dit-on, jamais

fructifi sous le climat de Paris. Mais VJpios, que depuis prs d'un sicle

nous cultivons dans nos coles de botanique, ne viendrait-il pas de localits

moins leves en latitude ou plus favorises par leur climat, et s'il nous a t

apport en plants, et non en graines, n'aurait-il pas conserv les sortes d'al-

lures vgtatives des rgions qui l'ont produit? On ne peut rien assurer ce

sujet.
D'ailleurs les plantes d'une mme localit ne sont pas toutes assujetties

aux mmes poques de vgtation, de floraison, de fructification.

La seule chose que nous puissions assurer, cet gard , c'est que les

praines du Psoralea germeront dans tous les lieux o elles arriveront natu-

rellement maturit, fia grande question serait donc de savoir si elles m-
riront en France, et, dans ce cas, si elles germeront plus facilement que
celles qui nous viennent de l'Amrique ,

c'est--dire d'un climat certaine-

ment moins tempr (i), et o elles ont peut-tre besoin d'une enveloppe

(i) Foyez la Note do M. Duperrey, sur les observations mtorologiques de M. Lamare-

Picquot.
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pispermique plus consistante pour rsister 1 action des hivers. Ces graines

sont en effet trs-dures et vernisses, ce qui les rend rebelles la germi-
nation. Mais les horticulteurs savent qu'on obvie cet inconvnient en cou-

pant, grattant ou frottant, avant de les semer, soit entre elles, soit sur du

sable trs-fin, etc., la surface de toutes les graines de cette nature.

>' On concevra, d'aprs ce que nous venons de dire, qu'on russira d'au-

tant mieux acclimater le Psoralea, qu'il proviendra de semis, mais de

semis faits une poque convenable pour que ses germinations arrivent au

premier printemps de chaque localit. Pour atteindre ce rsultat, il faudra

ncessairement faire des essais, et commencer par tudier le laps de temps

que, selon les lieux ou les latitudes, et peut-tre aussi selon le degr d'hu-

midit, les expositions, les terrains et les amendements, les graines mettront

germer (i). Nous pensons que, pour les voir pousser naturellement au

printemps, il faudrait les semer en automne.

Si pourtant les graines du Psoralea ne mrissaient pas sous notre cli-

mat, faudrait-il renoncer l'espoir de multiplier cette plante, et, ds lors,

celui de la conserver? Nos expriences vont rpoudre celte question.

T.,e 4 mars, M. Lamare-Picquot nous a apport deux pieds vivants de

Psoralea, dont l'un avait dj deux rejets herbacs de 8 lo centimtres

de longueur; l'autre tait muni, au sommet de sa petite tige ligneuse, longue
de 5 centimtres, d'un seul bourgeon sessile peu avanc. Ce dernier plant

tant destin nos tudes anatomiques, nous l'avons sacrifi. Mais, avant

cela, nous en avons dtach le bourgeon et 4 centimtres de la petite tige

qui lui servait de support, et nous l'avons boutur en enfonant tout ce

fragment de tige dans le sol. Douze jours aprs, le bourgeon s'est panoui et

nous a montr les premiers rudiments de son rejet velu qui, depuis, a

continu de pousser. Cette plante se reproduit donc facilement de boutures

ligneuses.

" Donc, si le moyen de multiplication par les graines venait manquer,
ce qui est rellement peu probable, il resterait celui des boutures. Nous en

signalerons trois espces, dont deux ont dj compltement russi, mme
dans les conditions les plus dfavorables. La premire est celle que nous

venons d'indiquer; la seconde nous a t fournie par les sommits herbaces

des rejets annuels; et la troisime, que nous n'avons encore pu exprimen-
ter, mais qui n'aurait pas moins de chances de succs que les deux autres,

(i) Des graines semes l'air, le 9 janvier, ont germe le i"' juin. On ne leur avait fait

subir aucune prparation. [Note du rapporteur.)
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serait produite par les longues racines ligueuses dtaches des tubrosits.

" Tous les principes de la physiologie (et les renseignements recueillis par
M. Lamare-Picquot sur le Psoralea en sont de nouvelles dmonstrations)

nous enseignent que cest dans les premiers jours du printemps qu'il faut

faire la rcolte des tubrosits alimentaires de cette plante pour les avoir

dans un tat parfait d'laboration ou de maturit.

Cette poque est certainement aussi l'une des plus favorables pour le

bouturage.
" On aurait alors deux oprations faire la fois: d'une

part-*,
la rcolte,

et de l'autre, la plantation immdiate des tiges et des racines ligneuses.
" Les cultivateurs expriments comprendront trs-bien qu'il serait facili*

de simplifier davantage encore cette dernire opration ,
en n'arrachant pas

entirement la plante, en se bornant dchausser et couper sur place
la tubrosit, abandonnant ainsi au sol sa longue racine ligneuse et vivante,

qui, n'ayant pas t dplante, ne tarderait certainement pas donner des

bourgeons adventifs. Us concevront encore qu'il n'y aurait aucun inconv-

nient retarder de vingt-quatre heures la plantation des boutures li-

gneuses.
" Pour les boutures herbaces, elles seraient naturellement faites sur

couches ou sous chssis pendant le cours de l'anne. Chaque agriculteur

disposerait quelques bches cet effet.

Nos expriences sur les boutures du Psoralea ont t faites le 2 et le

4 mars, dans un lieu ferm, dont la temprature a gnralement t de 7 8

degrs centigrades la nuit, et de 12 16 degrs le jour.

>' Un pied Apios tuherosa , soumis aux mmes conditions de tempra-
ture, a rapidement pouss sa tige volubile, qui, ds qu'elle a eu 1 2 ou i5 cen-

timtres de longueur, a commenc se contourner de gauche droite sur le

support qu'on lui avait donn.
>' Nous aurions de curieuses observations prsenter sur cette plante grim-

pante, sur les mouvements remarquables que produisent, le jour et la nuit,

les sommits de ses rameaux, sur l'tat de sommeil de ses feuilles, etc.;

mais ces dtails, tout intressants qu'ils sont, ne se trouveraient pas conve-

nablement placs ici.

Nous dirons seulement que des boutures de fragments de tiges de cette

dernire plante ont parfaitement russi dans les mmes conditions que
celles du Psoralea. Si nous admettons maintenant, par anticipation, que le

Psoralea et VApios introduits par M. Lamare-Picquot aient un entier succs

dans nos cultures gnrales, qu'ils
donnent facilement leurs tiges, fleurs et

C. H., ibig, ter SeniMI;e.(T. XXVIII , N- 24.) 97
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fruits, et qu'on puisse les multiplier indfiniment par les semences, par les

autres moyens que nous venons d'indiquer comme par ceux qu'on pourra
tenter encore, nous pensons rependant, d'accord en cela avec les principes

que nous avons prcdemment rappels, qu'il faudra particulirement s'at-

tacher diriger ces plantes, non vers la production des graines qui ne for-

meront peut-tre jamais le meilleur moyen de les propager, qui, au con-

traire, tendront ncessairement puiser les plants, rendre les souches

des uns et les tubrosits des autres de plus en plus coriaces et ligneuses,

mais bien de manire favoriser le dveloppement des organes de ia vg-
tation, celui des souches ou tubrosits, et, ds lors, de l'abondante fcule

(ju'elles lenferment; ce qui d ailleurs n'empcherait pas de consacrer quel-

ques plantations particulires la reproduction des semences. Le Psoralea

ne donnant que deux ou trois rejets herbacs (souvent un seul), droits,

simples on lgrement rameux, et n'occupant ds lors que trs-peu de place,

serait convenablement plant en rangs assez serrs.

Nous avons lieu de croire que malgr le^. poils blancs qui recouvrent

toutes les parties des pousses annuelles de cette plante , poils mous et inof-

fensifs, qui, d'ailleurs, pourront trs-bien diminuer ou mme disparatre

entirement par la culture (phnomne trs-ordinaire et qui s'est dj, en

grande partie, produit sur le plant que j'ai
l'honneur de prsentera l'Aca-

dmie ,
elle sera encore, par sa nature tendre et succulente, trs-recherche

des animaux ,
mme du petit btail

,
et pourra devenir la longue un excellent

pturage, non-seulement de plaines, mais aussi de collines et mme des

parties dclives de la plupart de nos montagnes. "

Minralogie et Gologie.

(M. CoRDiER, rapporteur.)

u Malgr la spciaht de sa mission, M. Lamare-Picquot n'a pas nglig

de recueillir un certain nombre d'chantillons pour la gologie.

1) Les plaines ou prairies qui constituent l'immense territoire de l'Iowa,

lui ont fourni les matriaux suivants :

i". Sables et graviers quartzeux ayant les caractres des dpts dilu-

viens, et constituant la base de la terre vgtale du pays, notamment sur

les croupes des ingalits du sol, l prcisment oii crot le Psoralea

esculenta.

.. 2. Galets disperss sur les sommets des mmes ingalits. Dans la
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partie orientale de i'Iowa
,
ces galets sont tous d'un calcaire de transition

ancien, compacte, jauntre, contenant des dbris peu distincts de polypiers,

et renfermant trs-accidentellement des nodules de silex de mme couleur.

Dans la partie centrale et occidentale', les galets sont de nature tout fait

diffrente et remarquablement varie; on y trouve en effet des gneiss, de

l'amphibolite ,
de la diorite, du granit, de la pegmatite, du porphyre

ptrosiliceux rougetre, du phtanite noirtre, de la lydienne verdtre, du

phyllade arnifre verdtre, de la wacke amygdalaire ancienne, de la mi-

mosite gros grains et du quartz amorphe.
3". Matires meubles formant le sous-sol du terrain diluvien partout oii

il en existe et composant le sol l o ce ten-ain n'existe pas. D'aprs leur stra-

tification trs-prononce et leur composition, ces matires paraissent appar-

tenir la priode palothrienne ou tertiaire; elles consistent en sables

quartzeux, tantt argilifres plus ou moins effervescents, et tantt presque

purs. Ces derniers sont infrieurs. Les autres contiennent accidentellement

lies rognons d'Iiydrate de fer limoneux.

" 4- Gneiss ordinaire gris ou rougetre , qui se montre en place sur lui

nombre de points excessivement restreints.

Granit et pegmatite rougetre et gros grains, qui forment des en-

claves ou filons dans les gneiss prcdents.
" Les chantillons recueillis dans le haut Mississipi par M. Lamare-

Picquot prsentent les substances suivantes :

" 1. Sable quartzeux d'un brun jauntre , stratiforme, passant l'tat

de grs friable et paraissant appartenir aux terrains palothriens ou ter-

tiaires. Il doit sa couleur la prsence d'une quantit presque inapprciable

dhydrate de fer. On le trouve Saint-Paul, sur la rive gauche du Mississipi,

et au petit rapide de la rivire Saint-Pierre, qui est un de ses affluents. La

varit de Saint-Paul contient un peu de marne et fait une lgre effer-

vescence.

n tP. Clcaire de transition ancien, compacte, arnifre, jauntre, con-

tenant de nombreux dbris indistincts de coquilles univalves; il se trouve

sur les lives du rteiive, aux carrires de Dubuque et sur un grand nombre

d autres points.
" 3". Grs de transition grains trs-fins, calcarifre et magnsifre ,

jauntre, trs-friable et contenant des mouches de sulfure do plomb ;
il

alterne sur quelques points avec le calcaire prcdent.

4**' Polypiers et coquilles du terrain calcaire de transition (Orihis,

97-
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Spirifres, Trbratules, etc.), qu'on trouve roules parmi les galets du Mis-

sissipi, entre Galena et .la chute de Saint-Antoine.

" 5". Argile peu ou point arnifre, d'un gris jauntre et non efferves-

cente, qui contient les rognons et cristaux isols du sulfure de plomb qu'on

exploite sur la plus grande chelle, tant Galena et Minral-Point qu'en

beaucoup d'autres endroits du haut Mississipi. Ces amas argileux mtallifres

sont subordonns aux calcaires compactesde transition, souvent magnsiens,

qui constituent tout le pays.

6". Sulfure de plomb grandes facettes qui, sous forme de cristaux

cubiques ou cubo-octadres, souvent trs-gros, isols ou groups, compose
le minerai exploit en abondance dans les localits prcdentes.

" 7. Calcaire de transition, ancien, compacte, magnsien, arnifre,

jauntre, contenant des empreintes nombreuses de Spirifres et dautres

coquilles indistinctes. Il est trs-abondant entre le Mississipi et le lac

Michigan.

Enfin, en dirigeant son retour par le lac Eri, M. Lamare-Picquot a

pris quelques spcimens, tant des calcaires compactes de transition, jaun-
tres ou rougetres, qui forment les rive>> et les les occidentales du lac, que
des calcaires de la mme poque qui se montrent avec la couleur noirtre

sur les rives orientales, notamment aux carrires des environs de Blackrock

prs de Buffalo. Ces derniers sont remarquables par les nodules siliceux de

mme couleur qu'ils contiennent par place.

I) Quant au nombre des chantillons gologiques de tout volume, ainsi

rapports par M. Lamare-Picquot, on peut l'valuer i3o, dont 66 de

riowa
,
58 du haut Mississipi et 6 du lac Eri.

" Tous ont de l'intrt, mais principalement ceux, de l'Iowa. Ces der-

niers, en effet, nous rvlent l'existence, tant de terrains diluviens que de

terrains tertiaires ou palothriens dans cette partie tout fait intrieure

du continent amricain.

Mtorologie.

M. Lamare-Picquot n'a fait que quarante-trois jours d'observations

thermomtriques, et cependant elles ont fourni notre confrre M. Du-

perrey, qui a bien voulu nous seconder, le sujet d'un travail important, dont

un extrait doit ncessairement figurer dans ce Rapport, Ces observations

nous donneront probablement l'explication des phnomnes, sans doute
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Irs-h'qiients dans l'iowa , de l'altration des Heurs et des fruits de la

l^icquotiane. Elles seront aussi trs-utiles aux ap,ronomes qui eutreprendiont
de cultiver et de propager cette plante.

r^e fort Snelling (situ au centre du pays qui produit le Psoralea), prs
du rapide de Saint-Antoine

, sur le Mississipi , est par 44 53' nord et qS" 28'

ouest, et par consquent dans les parages expk)rs par M. Lamare-Picquot;
il est donc probable que ce point, o nous avons cinq ans d'observations

mtorologiques, peut donner une ide exacte du climat de l'iowa; or voici

ce que donne la table de Mahlmann sur ce point ;

Fort Snelling..
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de la temprature de l'air, ce qui la ferait descendre, durant la nuit, d'aprs
les observations recueillies par M. fjamare-Picquot , 3, 5 au-dessous de

la glace fondante, et cela durant les mois de juillet et d'aot, qui sont les

plus chauds de l'anne. En France, c'est en avril et mai que ce phnomne
de rayonnement nocturne produit quelquefois des effets dsastreux, mais

jamais dans l't.

" Dajns nos pays, o le climat est beaucoup plus rgulier qu'en Amrique,
voici ce que l'on observe sur le mme parallle cpie ci-dessus, et mme sur

des parallles plus levs en latitude :

Paris

La Rochelle. .

Bordeaux . . . .

Montpellier. .

Marseille . . . .
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Composition immdiate de la farine.

Matires azotes 4)^
Substances minrales. .... i ,6i

Amidon , matire grasse ,

cellulose 8i ,80

Eau 1 2
, 5o

100,00

" On voit que les tubercules de deux ans, les plus riches en substance

comestible farineuse, contienneni pour 100 parties, l'tat normal, 33,7,
et les tubercules de trois ans, 21,8 de substance alimentaire comparable

la matire nutritive des pommes de terre; celles-ci, l'tat normal,
renferment environ 25 centimes de substance sche pour 100.

Analyse de TApios tuberosa de deux ans.

Substance sche. . . 4^,4

Eau 57 ,6

" Composition :

Matires azotes 4>5o (*)

Substance grasse o , 80

Amidon, dextrine, matire sucre et principes analogues, substance gluti-

neuse, acide pectique, pectine, huile essentielle 33,55
Cellulose ; i ^30

Matires minrales. . 2
, 25 (**)

Eau
57 ,60

100,00

\2Apios tuberosa de deux ans contient donc plus de substance sche
alimentaire que la poiime de terre dans le rapport de 25 42,4.

> fja substance de Apios prsente plus de matire azote et plus de ma-
tires grasses que les tubercules de la pomme de terre.

(*) Reprsentes par o
, 744 J'azote.

(**) Dans les cendres, on trouve plusieurs sels, des phosphates, des carbonates de je-

tasse, de chaux , etc.
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Rsultats de l'analyse de la terre de l'Ioiva dans laquelle vient le Psoralea esculenta.

' loo parties de celie terre dessche le plus possible contiennent :

Substances organiques 1 1
, 25

Sels solubles o,85

Sable fin et traces d'argile 84,65

Carbonate, sulfate et phosphate de chaux, oxyde de fer. . . 3,25

I 00 , 00

ijooo parties en poids de cette terre dessche ont donn 2,17 d azote.

>' Fia terre de Tlowa est donc de nature siliceuse, assez riche en substances

azotes et matires or{][aniques vf[tales.

Rsum et conclusions.

Vos Commissaires ont d, aprs s'tre bien assurs de l'importance des

matriaux soumis votre apprciation ,
donner une certaine tendue leui

Rapport. Ils se sont nanmoins abstenus sur une foule de points essentiels

de classification botanique, d'anatomie, d organographie et de physiologie,

tant du Psoralea que de W^pios, sujets intressants qui devront tre traits

avec dtails dans des Mmoires spciaux.
>! Mais ils ont cherch vous renseigner de tout point sur la nouvelle et

trs-curieuse nature organique du Psoralea^ sur celle du terrain qui le

produit, du climat qui en dirige les phases vgtatives, et des principes

essentiels qui le composent. Ils vous ont ensuite exprim les vives craintes

que, de prime abord, leur ont inspires l'organisation spciale de la plante

prise son tat agreste, mais en mme temps les justes esprances qu'ils

fondent sur les modifications favorables quelle peut ou doit subir par l;i

culture, dans nos terres meubles et convenablement amendes, et surtout

par Taction toute puissante d un ciel moins variable et gnralement plus

tempr que celui de l'Iowa.

" Enfin, ils ont trait, autant qu'il est ncessaire de le faire dans ce

Rapport, les qitestions gnrales, thoriques et pratiques qui se rattachent

directement l'acclimatation
,

la culture et la multiplication du Psoralea ;

abandonnant au temps et l'exprience le soin de rpondre, par des faits

et des rsultats directs, aux questions conomiques qu'ils ont eues constam-

ment prsentes l'esprit, mais sur lesquelles il n'est encore donn personne

de se prononcer.
" Il rsulte donc, pour vos Commissaires ^ de 1 analyse soigne qu ils ont

faite des collections et des documents divers fournis par M. Lamare-Picquot ,
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que ce zl naturaliste voyageur a dignement rempli la mission qui lui a t

confie par M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce, et qu'il a aussi

bien mrit de la science et du pays. Ils ont, en consquence, l'honneur de

proposer l'Acadmie de faire adresser des remercments M. Lamare-

Picquot, pour son importante communication, et, en mme temps, de

vouloir bien ordonner l'envoi d'une copie de leur Rapport MM. les Mi-

nistres de l'Agriculture et du Commerce, de la Marine, de l'Instruction

publique et de la Guerre.

BOTANIQUE. Rapport sur un Mmoire de M. le docteurWeddell, intitul:

Histoire naturelle des Quinquinas.

(Commissaires, MM. Richard, Gaudichaud, de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Richard, Gaudichaud et moi, de

prendre connaissance et de lui rendre compte du Mmoire ou plutt de

l'ouvrage qui lui a t prsent dernirement par M. le docteur Weddell,

et qui a pour titre : Histoire naturelle des Quinquinas.
!' M. Weddell partit en i843 pour l'Amrique du Sud ,

avec M. de Castel-

nau charg, par le gouvernement, d'une exploration scientifique des pro-

vinces intrieures du Brsil et du Prou. Il prit part cette exploration en

commun pendant deux annes, puis en i845, sur les confins du Mattogrosso,

se spara de ses compagnons, afin de poursuivre ses recherches dans une

direction diffrente, et il les continua une anne entire aprs leur retour.

Le sien n'eut lieu qu'au commencement de i848. Le Musum d'Histoire

naturelle, qui avait confi M. Weddell sa mission, n'a eu qu' se louer de

ses heureux rsultats, et doit rendre justice au courage, l'intelligence et

la science du jeune voyageur qui, avec les trop faibles moyens que nous

pouvions mettre sa disposition, seul, au milieu d'un pays immense, diffi-

cile et dsert, a su si bien l'accomplir. Cette mission n'a pas seulement pro-

fit la botanique, son objet principal , mais plusieurs autres branches de

l'Histoire naturelle, comme le constatera, sans doute, une publication qu'on

doit dsirer.

Mais nous n'avons nous occuper ici que d'une petite partie de ce

grand travail, partie qui, par la nature du sujet et par la prdilection avec

laquelle l'a traite l'auteur, botaniste et mdecin la fois, prsente un si haut

intrt pour plusieurs sciences et mme en dehors de la science.

La question des quinquinas, si importante, mais si obscure et si con-

troverse, dut fixer particulirement l'attention de M. Weddell auprs d

pays qui les produit. Ce fut elle qui dirigea son itinraire, qu'il trace dans

C. R.,i8}9. \" Semestre. {1. XXVIII, N 24.) 9^
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une introduction, o il fait connatre les travaux successifs de ses devan-

ciers, depuis La Condamine, qui visita le Prou en 1737, jusqu' nos jours.

De cet expos historique, il rsulte que, jusqu'au dernier quart du xvill"

sicle, on ne connut, sur les marchs, d'autres espces de quinquinas que
celles de Loxa; qu' cette poque les dcouvertes de Mutis, confirmes et

agrandies depuis par MM. de Humboldt et Bonpland, tendirent les ex-

ploitations an nord dans la Colombie, plus tard, celles de Ruiz et Pavon au

midi dans le Prou
;
et qu'aujourd'hui elles ont lieu avec une grande activit

et un grand succs plus au sud encore, dans la Bolivie, quoique les espces

qui s'y exploitent soient les plus mal connues, n'ayant pas t tudies sur

les lieux par des botanistes voyageurs qui aient publi leurs observations,

puisque la science ne possde pas celles de Joseph de Jussieu et de T. Haencke,

qui, des poques assez loignes l'une de l'autre, visitrent cette rgion.
Ce fut donc celle que M. Weddell entreprit d'tudier sous ce rapport, et

qu'il explora pendant deux ans, du dix-neuvime au treizime degr de lati-

tude australe. En reliant ses propres travaux ceux des botanistes qui
avaient observ tous les autres points, et en les contrlant tous par l'tude

consciencieuse des collections de France et d'Angleterre, il a pu dterminer

la distribution gographique des quinquinas, et tracer la carte complte de

la rgion qu'ils occupent sur la grande Cordilire des Andes. Cette rgion
dcrit, du dix-neuvime degr de latitude australe au dixime de latitude

borale, un grand arc de cercle tournant sa convexit l'ouest , arc dont le

point le plus occidental et presque mdian est vers Loxa, au quatrime de-

gr (latit. aust.), sur le quatre-vingtime de longitude (mr. par.), l'ex-

trmit septentrionale, vers le soixante-neuvime, l'extrmit mridionale,

vers le soixante-cinquime. Quant la largeur de la zone qu'occupe cette

rgion, elle s'amincit aux deux extrmits et varie dans le reste; car il est

remarquer qu' partir d'une certaine hauteur, celle o elle commence, elle

se confond avec la zone des forts et cesse avec elle. Or, comme dans tout

cet espace le versant occidental de la Cordilire est presque entirement

dpourvu de bois, qui abondent sur le versant occidental, c'est sur celui-ci

que s'tend presque exclusivement la rgion des Cinchonas. On ne la voit

paratre, avec les bois, sur le versant occidental, qu' quelques degrs de

l'quateur au midi, et surtout au nord. A cette exception prs, et celle

qu'offre la valle de la Magdalena,on peut dire que les courants qui baignent

la rgion cinchonifre sont, prs de leur origine, tous les affluents de l'Ama-

zone descendant de la grande Cordilire, avec quelques-uns de ceux de

rOrnoque.



(73i )

M. deHumboldt, qui ,
en clairant toute la gographie botanique, s'est

occup avec un soin particulier de ce point, et qui a caractris toute une

rgion des Andes par la prsence des Cinchonas , lui a fix ses limites entre

700 et 2900 mtres de hauteur. Mais, pour lui, le genre Cinchona tait plus

largement circonscrit qu'il ne l'est aujourd'hui, et notamment dans l'ouvrage

que nous examinons, de telle sorte que, dans cette grande zone, celle des

vrais Cinchonas se trouverait resserre entre des limites plus troites. D autre

part, la dcouverte de quelques nouvelles espces au del des limites con-

nues M. deHumboldt contribuerait les tendre. Les deux points extrmes

observs jusqu'ici seraient de 1 200 3270 mtres, et la hauteur moyenne

gnrale comprise entre 1600 et 2400. M. Weddell, entrant dans des

dtails beaucoup plus tendus, o nous ne pouvons le suivre, fait mieux

connatre cette rgion et en mme temps la peint assez vivement.

Nous ne le suivrons pas non plus dans tous ceux qui concernent l'ex-

ploitation et le commerce des quinquinas, malgr l'intrt incontestable qui

s'y attache, surtout cause de leur authenticit, lie voyageur a cherch avec

les bcherons ou cascarilleros ces arbres pars au milieu de ces immenses

forts, plusieurs journes de tout lieu habit. Il a camp bien des jours et

des nuits avec eux; il a accompagn les corces, objet de son tude, passant

de mains en mains jusqu'au port o elles s'embarquent, changeant de prix

chaque dpt; il a pu, sur tous les points, connatre par lui-mme la vrit

qu'on ne sait pas toujours sur les marchs d'Amrique et, plus forte raison,

d'Europe. Mais nous ne croyons pas ncessaire de remettre ces documents

sous les yeux de cette Acadmie que concernent plutt les rsultats purement

scientifiques.

Il est nanmoins un point trop important l'humanit pour que nous

n'y fixions pas un moment l'attention : c'est le dfaut complet d'quilibre

entre la consommation et la production des meilleures corces de quin-

quinas, et la destruction assez rapide qui menace les espces les plus esti-

mes. M. Weddell n'y aperoit que deux remdes possibles : l'un qu'il re-

connat lui-mme bien difficilement applicable, c'est l'tablissement de sages

pratiques qui prsideraient l'exploitation, en vitant toute perle de cette

substance prcieuse, et d'une sage lgislation qui modrerait l'exportation.

Mais comment assujettir ces pratiques les bcherons au fond des forts du

nouveau monde, et comment mettre ces restrictions d'accord avec les de-

mandes normes du commerce et surtout de l'Europe, qu'on doit supposer

rgles par le besoin mme.'' L'autre remde serait la multiplication par la

culture : son succs serait sans doute assur sur toute cette vaste tendue o

98..
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les quinquinas croissent naturellement. Peut-on l'esprer hors de cette rgion,
et quelques points de nos colonies offrent-ils les conditions de climat et de

sol ncessaires sa russite? On ne peut que recommander les essais, et c'est

au gouvernement les tenter; car, quoiqu'on n'ait pas de donnes prcises
sur le nombre d'annes dont l'arbre a besoin pour que l'corce ait toute sa

perfection, et que le rendement atteigne son maximum, on peut calculer

sur une dure assez longue; et les gains sont trop incertains et certainement

trop loigns pour engager l'industrie particulire dans de pareilles ten-

tatives.

L'analyse chimique a su dterminer le mrite relatif des corces si va-

ries que le commerce des quinquinas importe en Europe. Rapporter toutes

ces corces leurs vritables espces est un problme du plus haut intrt,
moins encore pour la botanique que pour la mdecine et le commerce,

puisque sa solution doit donner la meilleure direction aux recherches et

ces essais de multiplication dont nous parlions tout l'heure. Ce problme
a exerc beaucoup d'habiles botanistes

,
mais n'a pu tre abord avec chance

de succs que par les voyageurs qui sont alls en observer les lments sur

les lieux mmes o croissent naturellement les plantes. L seulement on peut
suivre celles-ci dans toutes leurs variations, et fixer avec certitude le rap-

port de l'corce avec la branche encore couverte de feuilles, de fleurs ou de

fruits qui fournissent les caractres propres la dtermination de l'espce.
Cette connaissance manque le plus ordinairement aux botanistes sdentaires,

qui n'ont leur disposition, d'une part, que des chantillons d'herbiers;

de l'autre, que des corces apportes, pour la plupart , par le commerce,
sans pouvoir connatre le rapport des uns aux autres. Les voyageurs ont donc
d s'attacher prsenter toujours runis ces deux lments du problme.
C'est ce que M. Weddell a fait avec autant de zle que d'intelligence pour
toute la rgion qu'il a parcourue, et, plus tard, clair par son exprience

pratique, il a pu procder bien plus srement la comparaison des mat-
riaux analogues recueillis sur d'autres points par ses devanciers et conservs

dans nos collections. Nous exposerons ses rsultats, en examinant plus tard

la partie botanique de son travail.

>' Mais il en est une moins spciale, et sur laquelle nous devons nous ar-

rter d'abord, d'autant plus qu'il a su faire concourir les notions donnes

par l'anatomie vgtale avec celles qu'auparavant on ne demandait qu' la

chimie ou l'exprimentation mdicale, et dterminer jusqu' un certain

point, par la diversit
qu'il apprend reconnatre dans la structure de ces di-

verses corces
,
celle de leurs proprits ainsi que le degr auquel elles en

jouissent.
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il Pour mieux faire comprendre cette partie de ses recherches, il est n-
cessaire de rappeler en quelques mots quelques notions lmentaires sur la

composition anatomiqut; de l'corce en gnral. On sait qu'elle se compose
de plusieurs couches diffrentes au-dessous de l'piderme , tgument tem-

poraire qui ne recouvre que les jeunes branches, et ne tarde pas dispa-
ratre par leur augmentation en volume. Ces couches sont, de dehors en de-

dans: celle qu'on a nomme subreuse, parce qu'elle forme le lige dans plu-

sieurs arbres, puis celle qu'on a appele celluleuse ou herbace, parce qu'elle

est compose d'un amas de cellules prsentant leur intrieur la matire

verte qui manque aux autres
,
et d'ailleurs trs-diffrentes par leur forme;

enfin en dedans de celle-ci, ou parses dans sa partie la plus intrieure
,

des fibres plus ou moins longues et flexibles, plus ou moins indpendantes
ou associes en faisceaux, qu'on rxomvae fibres corticales ou liber. C'est au-

prs d'elles qu'on rencontre la plupart des vaisseaux propres ou laticifres,

canaux destins des sucs de nature diverse suivant les diverses plantes. L'-

corce, incessamment repousse en dehors par le cylindre ligneux qui occupe
le centre de la branche et augmente progressivement en diamtre, ne

peut continuer le recoiwrir qu'en se rgnrant et croissant elle-mme dans

la mme proportion; ce qui a lieu dans une paisseur plus ou moins consi-

drable de sa partie interne, tandis que la plus extrieure, cessant de crotre

,

et mme de vivre, se spare en plaques qui restent fixes la surface ou se

dtachent en tombant. Cette partie morte est lepriderme (i), la partie vive

est le derme; l'un et l'autre diversement composs suivant le nombre des

couches corticales ,
et suivant l'paisseur de la portion de ces couches qu'ils

comprennent, l'un et l'autre variant avec l'ge, qui en change les proportions
relatives par la conversion en priderme des ranges les plus extrieures

du derme.

n Dans les corces de quinquina , c'est le derme qu'on emploie , en tant

que la seule portion qui donne de la quinine. Ce derme est constitu par la

couche fibreuse, ou seule, ou continue avec une portion plus ou moins

paisse de la couche cellulaire. C'est dans celle-ci que parat se former la cin-

chonine; car elle existe toujours en quantit proportionnelle son pais-

seur, tandis que la quinine est en proportion inverse : ce qu'on peut con-

(i) Nous avons employ ici ces deux termes dans l'acception que leur donne l'auteur.

M. Hugo Mohl , qui le premier a propos ce mot "de priderme ,
ne dsignait pas par lui toute

la partie, morte de l'corce , mais seulement la couche d'un tis.u particulier qui peut se dve-

lopper diverses profondeurs pour limiter la partie vive.
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dure de l'abondance relative de la cinchonine dans ces quinquinas, dont le

derme conserve une couche cellulaire assez considrable (comme, par exem-

ple, dans le Cinchona pubescens) , ainsi que dans les quinquinas gris qu'on

rapportait autrefois une espce particulire, mais que M.Weddell a reconnus

n'tre autre chose que les corces des jeunes branches de plusieurs espces
diffrentes, plus tard rouges ou jaunes, et o, par consquent, la partie

fibreuse n'a pris encore que peu de dveloppement, tandis que la partie cel-

lulaire, non encore convertie en priderme, y conserve une paisseur

notable.

C'est donc dans la partie fibreuse que se trouve la quinine. Ce ne peut

tre dans les fibres mmes parois tellement paissies , que leur cavit est

devenue presque nulle; ce n'est pas non plus -dans les laticifres rduits ici

quelques ranges extrieures de lacunes qui fournissent un liquide gommo-
rsiueux, plutt astringent, et qui d'ailleurs se montrent bien plus dvelop-

ps dans le genre voisin Cascarilla o l'on ne rencontre pas de quinine. Ce

ne peut donc tre que dans les cellules au milieu desquelles les fibres sont

rpandues. Mais il serait faux d'en conclure que plus ces cellules sont nom-

breuses, plus on a de quinine. Au contraire, lorsqu'elles sont trs-abondantes

par rapport aux fibres, elles semblent participer davantage de la nature de

la couche cellulaire et tre plutt riches en cinchonine.

La combinaison la plus favorable parat consister dans une certaine r-

partition entre les fibres et les cellules environnantes
,
dans celle o les

premires, courtes et de longueur sensiblement gale, sont uniformment

distribues au sein d'un tissu cellulaire gorg de matires rsineuses, tissu

qui isole, pour ainsi dire, chaque fibre en s'interposant en minces couches

entre elles et ses voisines.

D'autres corces, galement fibreuses, prsentent une disposition un

peu diffrente, en ce que les fibres, beaucoup plus longues, s'associant le

plus souvent plusieurs ensemble en faisceaux , augmentent ainsi en paisseur,

avec diminution proportionnelle du tissu cellulaire interpos.

Des faits prcdents, il suit qu'on pourra, par la cassure d'un fragment

d'corce de quinquina, prjuger, jusqu' un certain point, d'aprs l'aspect

qu'elle prsente, son mrite mdicinal. Celte fracture, en effet, accusera

la prsence des fibres dans toute l'paisseur de l'corce, ou leur absence vers

son contour extrieur: et, dans le premier cas, elle nous les montrera ou

hrissant toute la surface fracture de petites pointes gales, ou se prolon-

pfeant en filandres ingales et plus longues. M. Weddel nomme ces trois mo-

difications de fractures, la premire, subreuse; la seconde, fibreuse; la troi-
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sime, filandreuse. Il est clair, par tout ce qui prcde, que cette troisime

indiquera une corce meilleure que la premire, moins bonne que la

seconde.

M. Weddel est arriv ces rsultats par une voie toute pratique. Il a

cherch, la manire des botanistes, des caractres distinctifs pour grouper

ces corces; il en a reconnu dans cet affencement et es proportions diff-

rentes de leurs lments constituants, d'o rsultaient des apparences ext-

rieures diffrentes. Alors disposant, suivant leur ordre de mrite relatif qu'a

constat l'exprience, toutes ces espces et varits, il a trouv que les plus

estimes se trouvaient rapproches aussi par une certaine combinaison de

ces caractres , tandis que les moins estimes offraient en commun une autre

combinaison. Il a ensuite appel son aide l'tude anatomique plus appro-
fondie et l'observation microscopique pour se rendre compte de la struc-

ture intime qui dtermine ces modificalions extrieures.

Les diffrences, cause de la petitesse des parties, sont assez lgres
pour qu'il soit difficile de les faire saisir en se contentant de les dcrire; et

quoique ce soit bien plus facile la vue, la premire ne suffit pas toujours,

et il faut, comme d'ailleurs pour toute apprciation dlicate, un peu d'ha-

bitude. Mais elle pourra s'acqurir vite au moyen d'exemples bien choisis,

et, une fois acquise, rendre de grands services. L'auteur, dans ce but,

a reprsent quelques corces bien caractrises avec leurs grandeurs et

leurs couleurs naturelles, puis leurs parties grossies sous le microscope.
M. Weddel a d s'tendre moins sur les autres parties des quinquinas,

comme tant d'un intrt moins gnral. Cependant il n'en a nglig aucune

et les a examines avec le mme soin, comme le prouvent ses remarques :

i" sur la structure anatomique du bois et l'existence d'un tissu
qu'il nomme

faux rayons mdullaires, et qu'il a retrouv dans beaucoup de bois exo-

tiques, et notamment dans celui de toutes lesRubiaces qu'il a pu observer;

2 sur celle des feuilles : elle lui a permis d'expliquer le reflet particulier,

la sorte de miroitement l'aide duquel les cascarilleros dcouvrent, une

dislance considrable, l'arbre, objet de leur recherche, et qui dpend de

la conformation de leur piderme; 3 sur les stipules, la surface interne

desquelles, non-seulement dans ce genre, mais aussi dans les voisins et

mme dans toutes les Rubiaces arborescentes, il signale la prsence d'une

humeur gommo-rsineuse scrte par de petites glandes situes vers la

base et d'une structure tout fait remarquable , puisqu'elles consistent eu

un noyau cellulaire tout charg d'autres cellules plus longues, en forme de
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cue renvers , et perces d un pore qui semble indiquer un canal excr-

teur; fait si rarement observ dans les glandes vgtales.
' Il est regretter que M. Weddell n'ait pu tudier les racines aussi bien

que toutes les parties ariennes du vgtal. Ces racines sont toujours lais-

ses dans la terre avec la base de la souche
, trop souvent massacre de

telle sorte, que les unes ne tardent pas mourir avec l'autre, mais d'autres

fois susceptible d'mettre des rejets. Ils poussent avec une extrme lenteur

et sont en gnral eux-mmes coups leur tour avant d'avoir acquis un

grand dveloppement. On voit que c'est un moyen de rgnration dont il

importerait de constater la dure. Cette question se lie intimement celle

des moyens de multiplication. Et, d'une autre part, l'attention est arrte

par une autre phrase galement courte de l'auteur : < L'corce des racines,

que l'on nglige gnralement, parait possder jusqu' un certain point
> les mmes proprits que celle des parties ariennes de la plante.

> Il

serait intressant de dterminer par l'analyse chimique ,
sur une quantit

suffisante de l'corce de la racine d'une des meilleures espces, le rende-

ment en quinine ,
et si les rsultats confirment cette analogie de proprits

et par consquent de composition , l'exploitation finirait peut-tre par s'-

tendre aux racines; le surcrot de travail qui en rsulterait se trouvant com-

pens par la raret toujours croissante des arbres et l'augmentation progres-

sive des distances auxquelles il faut aller les chercher et en transporter les

produits.
>i Quant aux parties de la fructification, l'auteur les a tudies avec un

soin particulier;
mais c'est surtout dans la description des espces que se

trouvent consigns les rsultats de ses observations, dans la partie botanique
dont nous allons maintenant nous occuper.

Linn tablit ,
en 1742, le genre Ginchona, o il comprenait deux es-

pces : celle de La Gondamine, et une autre qui est devenue le type d'un

genre bien ilistinct [Exostema). Aussi les espces ne tardrent-elles pas se

multiplier, comprises dans sa dfinition trop large, et dut-on, pour viter

la confusion, crer plusieurs genres nouveaux. Endlicher cependant runis-

sait encore en une seule celles dont le fruit s'ouvre de bas en haut ou en

sens contraire, quoique dj, avant lui, de Gandolle les et sagement spares.
G'est cette classification gnrique que M. Weddell est revenu en rta-

blissant les genres Cinchona et Cascarilla; mais il a rapport chacun

d'eux quelques espces transportes tort par de Gandolle, ou d'autres au-

teurs, de l'im l'autre, et leur distribution ainsi rectifie parat tout fait



( 73? )

conforme la nature, puisque la composition chimique vient
l'appui des

caractres botaniques, que les vraies espces de Ciuchona prsentent seules la

quinine et la cinchonine, taudis qu'on ne trouve que des principes astrin-

gents dans celles de Cascarilla.

" Des espces de vivais Cinchonas, on trouvait dans les ouvrages de bo-

tanique vingt-quati'e , que M.Weddell rduit onze. Une observation atten-

tive lui avait permis dans ses voyages de suivre plusieurs espces danis toutes

leurs variations, et il avait vu la mme prendre des dimensions et des formes

en apparence trs-diffrentes diverses hauteurs et dans diverses stations.

Il avait pu apprcier ainsi la valeur de leurs vritables caractres spcifiques
et les limites entre lesquelles ils varient. Plus tard, il a appliqu ces notions

fournies par la nature mme celles que lui prsentaient les herbiers et les

livres, et il a pu s'clairer d'ailleurs par la comparaison d'un grand nombre
d'chantillons authentiques dans diverses grandes collections. C'est ainsi qu'il
a t conduit en rduire un certain nombre au simple rang de varits ou

mme de synonymes, et dans ces rductions, sa complte impartialit s'est

montre par celles qui ont port sur plusieurs espces que d'abord il avait

tablies lui-mme comme nouvelles
(i). Mais, d'une autre part, il en a dfi-

nitivement ajout huit dcouvertes par lui celles qu'on connaissait aupa-

ravant, ce qui porte aujourd'hui leur nombre total dix-neuf.

Pour chacune, il doane d'abord une description complte et technique
du type, puis de ses varits. Il y prsente, la suite, toutes les notions

qu'il possde sur son histoire, sur les travaux et les opinions dont elle a t

l'objet, sur sa distribution gographique; enfin, il y ajoute un chapitre qu'on
ne considrera pas comme le moins intressant et le moins utile, chapitre
o se trouvent appliques et compltes les connaissances fournies par
l'examen gnral de l'corce : c est l'nuniration de toutes ls corces con-

nues sous divers noms dans les pharmacopes ,
dans le commerce et sur les

lieux mmes, qui doivent se rapporter l'espce en question, avec leur

description dtaille et l'indication de celles par le mlange desquelles on

les falsifie frquemment, ou que l'on confond tort avec elles. Cette des-

cription, pour laquelle la botanique n'offre pas de caractres ni de formules

bien dtermins, prsentait de grandes difficults: elle a t faite avec

toute l'exactitude et la clart que comportait le sujet, et sera utilement

consulte par ceux qui s'occupent de la matire mdicale.

(i) Revue du genre Cinchona, dans les Annales des Sciences naturelles, juillet 1848

C. R., 1849, if Semestre. (T. XXVIII
,
N" 24.) 99.
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Aprs le genre Giiichona, M. Weddell a trait le genre Cascarilla,

mais seulement sous le rapport botanique: ses corces, bien moins rpandues

aujourd'hui et surtout moins prcieuses, ne mritaient pas un examen par-

ticulier comme celles des %'rais quinquinas. Il fait connatre ici galement
dix-neuf espces, dont plusieurs taient rapportes tort d'autres genres
et dont sept sont entirement nouvelles.

" Le texte est illustr par une carte gographique indiquant la rgion des

quinquinas et par trente-cinq dessins in-folio, faits sous la direction de l'au-

teur, par MM. Riocrenx etSieinheil, dont l'habilet et l'exactitude sont si

connues. Doux sont consacrs aux dtails anatomiques ,
trois la reprsen-

tation des corces que l'auteur a adoptes comme types, et enfin trente

celle des espces, savoir : vingt-deux celles des vritables Cinchonas et de

leurs principales varits, quatre celles de Cascarilla et deux quatre es-

pces nouvelles confondues avec les quinquinas, mais appartenant rellement

des genres distincts.

fiCs matriaux recueillis par M. Weddell, qui servent de bases princi-

pales son travail
,
sont dposs dans les collections botaniques du Musum,

o l'on pourra les consulter et o ils ont t examins par vos Commissaires,

qui ont vrifi par eux-mmes l'exactitude de la plupart de ses observations.

" Nous pensons que ce grand et consciencieux travail mrite l'approbation
de l'Acadmie, et nous lui proposons de lui en donner la plus hauie marque,
en votant son insertion dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS

PALONTOLOGIE Mmoire sur un nouveau type pyrnen parallle la

craie proprement dite ; par M. Leymerie. (Extrait par l'auteur.)

Le terrain qui fait l'objet du Mmoire que nous soumettons aujourd'hui

l'Acadmie a t spcialement tudi Monlon et Gensac , vers la li-

mite qui spare le dpartement des Hautes-Pyrnes de celui de la Haute-

Garonne, points o les fossiles sont nombreux et faciles recueillir; mais

on peut le suivre dans toute la largeur du dernier de ces deux dpartements

par Saint-Marcet, Latoue, Saint-Martory, Roquefort, etc.

" L'intrt que prsente ce terrain consistant surtout dans ses fossiles,

nous nous contenterons, pour toute donne gognostique, de dire que dans

les localits signales en premier lieu, il occupe, en gnral, le flanc des col-
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lines dont la partie suprieure est forme par le terrain tertiaire. Il est

constitu par des marnes jauntres et grises et par des calcaires marneux,
le tout reposant sur un calcaire blanc trs-peu fossilifre. Sa puissance est

mdiocre. Ses strates mal caractrises, en gnral, plongent irrgulire-
ment vers le nord ou aux environs de ce point. Tout ce que nous pouvons dire

de la place qu'il occupe dans les terrains pyrnens, c'est qu'il se trouve

compris entre deux systmes : l'un infrieur, compos de calcaires et de

schistes noirs orbitolites coniques et caprotines [cale, Dicrntes , Du-

frnoy); et l'autre, suprieur, qui est le terrain Numinulites oa picrtac.
n L'tude des fossiles de ce type a t faite avec soin. Sur quarante-deux

espces bien caractrises, vingt-cinq sont nouvelles et se trouvent dcrites

et figures dans ce Mmoire; les autres, au nombre de dix-sept, appartiennent

presque toutes aux assises de la craie proprement dite, depuis la craii'

clilorite jusques et y compris la craie suprieure de Mastricht.

" Les principales espces qui rappellent la craie infrieure sont :

Ostrea lateralis , Nilsbn.

Terebrauda atata, Lamrck.

Ammonites Lewesiensis, Sow.

Baculites anceps, Lamarck.

" Celles qui indiquent la craie blanche ordinaire sont :

Ananchytes ovata (var), Lamarck. Ostrea vesicularis, Lamarck.

Ostrea Larva, Lamarck.

Terehratula alata
, Lamarck.

Pecten striatocostatus , Goldf.

Spondilus Dutempleanus, d'Orb.

" Knfin une analo;',ie avec la craie de Mastricht trs-marque est indique

par les fossiles suivants :

Hemipneiistes radiatus, Agass. 1 Natica rugosa , Haninghaus.
Ostrea Larva , Lamarck. Pecten striatocostatus, Goldf.

Thecidea radiata , Defrance.
\

Ostrea vesicularis, Lamstrck.

" Ces fossiles ne sont pas disposs par groupes se succdant suivant l'ordre

d'anciennet indique par des palontologistes trop exclusifs; mais ils .se

trouvent mlangs de manire occuper toutes les positions dans le sens

de la hauteur. Les Ammonites et les Bacuhtes, il est vrai, ne ,se montrent

que vers la partie infrieure, mais avec des fossiles de la craie blanche et

mme de la craie de Mastricht.

Un paradoxe palontologique bien remarquable offert par ce terrain,

consiste dans la prsence, comme fossiles habituels et caractristiques, au

milieu de marnes grises et bleutres qui forment la base du systme mar-

neux, de la Terehratula T'^enei, Leym. et de XOstiea lateialis, Nilsou, es-

99



( 74o )

pces qui jouent un rle galement important dans le dpartement de

l'Aude, au milieu d'une Faune essentiellement tertiaire.

" Une prodigieuse quantit d'Orhitolites discodes caractrisent ce terrain

comme type mditerranen, dans plusieurs de ses gisements, notamment

Gensac et Saint-Marcet ; mais je n'y ai pas rencontr, jusqu' prsent ,

une seule Nwmnulite; ce fossile se trouvant exclusivement dans le systme

suprieur dj cit.

CORRESPOIXDAIVCE

M. le Ministre de lInstruction Publique demande l'Acadmie si elle

jugerait propos de confier quelques instructions M. le colonel Du Couret,

qui est charg d'une mission scientifique de cinq annes, ayant pour objet

l'exploration de la plus grande partie du continent africain.

(Renvoi la Commission des voyages.)

M. DE Gasparis annonce M. Arago que, voulant donner M. Capocci une

marque de reconnaissance pour les encouragements dont il l'a combl, il a

pri ce savant astronome de donner un nom la plante qu'il vient de d-
couvrir. M. Capocci a cru devoir l'appeler Igea, et lui donner pour sym-
bole un serpent avec une toile au-dessus de la tte, et cela pour faire allu-

sion la divinit fille d'Esculape et desse de l'Hygine.

ASTRONOMtE. Sur les lments de la nouvelle plante. (Extrait d'une

Lettre de M. Schumacher M. Arago.)

.1 ai l'honneur de vous envoyer les derniers lments de la nouvelle pla-

nte calculs par M. I^uther sur les observations de Naples et celles des i3

et 26 mai faites Berlin. Il est trs-possible qu'ils aient encore besoin de

corrections assez considrables, parce que nos observations ont t faites au

moment de l'longation de la plante ou prs de ce moment, circonstances

dans lesquelles les moindres erreurs des observations affectent trs-sensible-

ment l'orbite; mais il est probable que ces lments seront suffisants pour
trouver la plante pendant son apparition actuelle. Pour la trouver son

retour, il faut esprer qu'on aura fait Naples plus d'observations que
M. Capocci ne nous en a encore envoy, et qni permetiront d'arriver des

lments plus approchs.
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D'aprs ces lments, comme d'aprs les premires bauches, la pla-
nte reste toujom's considrablement plus loigne du soleil que toutes les

autres petites plantes que nous connaissons; mais l'identit avec l'astre ob-

serv en i835 par M. Gacciatore, devient moins probable. En effet, M. Cac-

ciatore vit son astre au mme mois et dans la mme rgion du ciel. Le temps
coul depuis ces observations jusqu'en mai 1 849 devrait donc peu prs
tre un multiple de la rvolution que donnent les lments de M. Luther,

ce qui n'a pas lieu.

PHYSIQUE. Communication relative aux expriences de M. Boutigny.

(Extrait d'une Lettre de M. Alexis Perret, de Dijon, M. Arago.)

Les expriences de M. Boutigny paraissent devoir appeler l'attention.

Bien que je
n'admette pas la thorie que ce savant a expose dans la sance

du i4 mai dernier, je crois qu'il n'est pas possible de rvoquer le fait en

doute, et peut-tre, comme le dit M. Boutigny, cette preuve est-elle vul-

gaire. Nanmoins, permettez-moi de venir joindre mon tmoignage au sien.

Dimanche dernier, 3 courant, je suis all au Val-Suzon, village 17 ki-

lomtres de Dijon; j'ai
demand aux ouvriers du haut fourneau si quelqu'un

d'entre eux oserait mettre le pied nu sur la fonte incandescente
, et aussitt

il m'en a t signal un qui le faisait habituellement.

" Aprs m'tre bien convaincu auprs des divers ouvriers que leur cama-

rade avait fait souvent l'exprience sous leurs yeux , j'ai consenti la voir

renouveler. .

[/ouvrier a bien balay la gueuse coule depuis un quart d'heure, il a

enlev tout le sable noir qui la recouvrait ,
et a pos rapidement le pied

dessus. Ensuite il y a pos successivement les deux pieds en sautant
,
de ma-

nire que le poids du corps portt sur le pied au moment o il reposait sur

la gueuse. Pour toute prcaution ,
l'ouvrier avait pass la plante du pied sur

son pantalon ,
afin

,
m'a-t-il dit

, qu'il ne restt pas de grain de sable attach

la peau.



( 74^ )

n Enhardi par son exemple, j'ai
t ma chaussure, puis j'ai frapp trois

fois la {!;ueuse incandescente du pied mi; mais je n'ai pas os marcher.

" La premire fois, j'ai prouv une impression de froid ;

La deuxime fois, je
n'ai ressenti que la pression ordinaire du contact

des chairs contre un corps tranger;

La troisime fois , j'ai
senti le chaud de lafonte (expression d'un ouvrier,

qui rend bien ma sensation) ,
et une impression de crainte qui m'a empch

de recommencer.

.' Dans les preuves de l'ouvrier, j'avais vu des tincelles ptiller sous ses

pieds ;
suivant les spectateurs, des tincelles semblables ont reparu de mme

quand j'ai
fait l'exprience. Suivant leur tmoignage, je n'tais pas ple;

mais la sueur couvrait ma figure et surtout mon pied.

>> Au premier moment, aprs les preuves, la surface de la gueuse na

rien prsent de particnlier ;
un quart d'heure plus tard

,
nous y distinguions

les traces de nos pieds , et , au bout d'une demi-heure ,
les pieds y taient

parfaitement dessins en noir brun
,
contrastant vivement avec le rouge cla-

tant du mtal.

..

J'ajouterai que M. Alexis Ferrt, chef de division la prfectuic de la

Cte-d'Or, a t tmoin de l'exprience, et qu'aprs avoir fait pied les

ly kilomtres qui sparent Dijon du Val-Suzon, nous sommes revenus

pied par une autre route, et avons fait 23 ou 2.4 kilomtres. Je n'ai pas re-

marqu que le pied soumis l'exprience ait t plus on moins fatigu que

lautre.

>' Tels sont les renseignements que je crois devoir vous communiquer sur

une exprience qui, sans doute, a t souvent rpte, mais qui a besoin

de l'tre encore avant qu'il soit permis de donner une explication quel-

conque. Ainsi les ouvriers ne croient pas qu'on puisse impunment appliquei

la main sur la fonte; le jeune paire qui, le premier, a march sur la gueuse

devant eux, n'a pas os la toucher de la main ;
et l'ouvrier qui a march sur

la fonte incandescente m'assurait qu'on se brlerait infailliblement en la

fr^ippant du poing. Or, en frappant du pied, le choc n'est pas moins fort;

et que deviennent, dans ce cas, les globules sphriqiies auxquels M. Bou-

tigny rapporte l'innocuit de l'preuve ?

" Je pense donc, aprs mtre soumis cette premire preuve, .sans autre

prcaution que celle d'avoir essuy mon pied pour en enlever le sable qui

pouvait y rester attach, que les globules aqueux ont t aplatis sous le choc ,

et que leur sphricit a t tout fait dforme. "
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MTOROLOGIE. Sur un tremblement de terre observe' Brest ;

par M. Leras. (Extrait d'une Lettre adresse M. ^rago.)

u Samedi dernier, 26 mai, 10 heures du soir, j'entendis un roulement

semblable an bruit lointain d'une voiture charge. Ce bruit dura quelques
secondes et cessa subitement. Etonn d'entendre une voiture cette heure

Brest, et dans la direction du port , je me mis la fentre. Au bout de quel-

ques minutes, pareil phnomne se renouvela, et de la mme manire. Le

bruit me parut venir de trs-loin: or, comment un bruit de voiture aussi loin-

tain pouvait-il arriver jusqu' moi avec autant d'intensit? Depuis quelques mi-

nutes je me perdais en conjectures, lorsque, pour la troisime fois, le mme
roulement se fit entendre avec la mme intensit, et pendant le mme temps

(6 10 secondes). Cependant je n'avais ressenti aucune secousse; l'air tait

chaud et le ciel trs-pur : je n'aperus aucun clair dans tout l'horizon qui se

droulait devant moi. J'attendis longtemps ;
tout tait parfaitement calme.

fje lendemain, j
allai aux enqutes, et j'appris que ce bruit avait t en-

tendu dans toute la ville et Recouvrance, de l'autre ct du port. Hier,
enfin

,
un officier de marine, qui avait assist au fameux tremblement de la

Pointe--Ptre
,
et qui , par consquent ,

tait juge comptent en pareille ma-
tire

, m'apprit que samedi, 10 heures, il avait ressenti Guiler,. trois

lieues nord-ouest de Brest, trois secousses qui avaient branl les meubles;

que toute la maison avait t veille en sursaut, et que les chiens aboyaient
en fouillant la terre. Il lui parut ,

comme moi
, que le bruit s'tait dirig

de l'est l'ouest : c'tait donc un vritable tremblement de terre. C'est, du

reste, le quatrime que l'on ressent dans le Finistre depuis 1829.

OPTIQUE. Sur un phnomne de visibilit; par M. Emile Vron.

(Extrait d'une Lettre i\1. Arago.)

Je crois devoir vous donner connaissance d'un fait que j'ai observ

aujourd'hui et qui ne me parat pas gnralement connu
,
mais que vous

autres astronomes, habitus vous servir de vos yeux et de lorgnettes, avez

sans doute remarqu.
Arm d'une petite lorgnette d'approche fort ordinaire, je cherchais

lire des caractres qui taient juste la limite de ma vue aide de l'instru-

ment mis son point; j'eus l'ide d'ouvrir mon il gauche que je tenais

ferm (pour mieux distinguer avec le droit, selon l'ide reue). Je com-

menai alors voir distinctement du droit les lignes crites que je ne pou-
vais lire un moment auparavant. . . .
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.T'ai vrifi plusieurs fois mon exprience : par exemple ,
d'une maison

loigne j'ai distingu les montants (barres) horizontaux sur lesquels les

carreaux de fentre reposent, montants que je ne voyais point quand l'il

gauche tait ferm. Je penserais, sans calcul, que le pouvoir distinctif de la

vue est ainsi accru d'un quart ou d'un cinquime, et je rsume le principe

suivant, qui a l'air d'un paradoxe :

" Pour mieux distinguer les objets avec une lorgnette d'approche que
l'on a fixe son point de vue en regardant d'un seul il , ouvrir ensuite

le second il, en continuant fixer l'objet du premier il, et regardant

l'espace avec le second d'un regard indtermin. "

M. HousEZ envoie lnonc d un thorme d'arithmtique.

M. MoRLET adresse les rsultats de recherches nouvelles sur l'arc lumi-

neux qui accompagne souvent les aurores borales.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnault.j

M. AuBRY annonce qu'il
s est occup de la fabrication de machines arith-

mtiques. 11 est parvenu en faire de trs-simples et de trs-peu coteuses,

puisque celle qui divise ou multiplie par exemple neuf chiffres par neuf chif-

fres en une minute, revient 5 francs, et que la plus complique ne vaut

que 1 2 francs de fabrication.

M. Aubry sera invit envoyer l'Acadmie un de ses appareils.

M. Rgnier, professeur de Physique au Collge franais de Bbek, prs
de Constantinople, propose d'envoyer l'Acadmie une srie d'observations

mtorologiques faites par lui depuis dix-huit mois.

M. Rgnier sera invit envoyer ses observations.

M. Rey adresse un Mmoire et une feuille de dessin concernant un sys-

tme de chemin tubulaire atmosphrique, par lequel les voyageurs pourront,

dit l'auteur, tre transports avec des vitesses de 190 lieues l'heure et

au-dessus.

(Commissaires, MM. Morin, Combes.)

M. Fauvel envoie une Note dans laquelle il a eu pour objet de lendre

compte de la relation qui existe entre la hauteur des liquides et leur Titesse

d'coulement l'orifice, d'expliquer l'augmentation de la dpense par les
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ajutages et la contraction de la veine fluide, et de dmontrer que cette con-

traction ne peut influer sur la dpense.

(Commissaires, MM. Cauchy, Poncelet.)

M. QuiNET crit pour rclamer plusieurs spcimens de coloriage litho-

graphique qu'il avait adresss l'Acadmie en 1 845. Dsirant les faire figurer

l'Exposition de l'Industrie nationale , il demande que ces preuves lui soient

rendues sans retard.

Il sera fait droit la rclamation de M. Quinet.

M. Andraud crit l'Acadmie que, depuis que le cholra svit Paris,

il a remarqu qu'une machine lectrique qui , dans un temps ordinaire , lui

donnait, aprs deux ou trois tours de roue, des tincelles fulgurantes de

5 6 centimtres, n'a plus donn, grand'peiue, que des tincelles de

2 3 centimtres, et mme, pendant les journes des 4> 5 et 6 juin, n'a

fourni autre chose que de lgres crpitations sans tincelles; mais, ds le

8 juin, les tincelles ont commenc reparatre, leur intensit augmentait
d'heure en heure, et, le lendemain 9, la machine fournissait avec facilit de

vives tincelles.

M. Robert Brcce communique ses ides sur le traitement du cholra. Il

y a t conduit en se fondant uniquement sur le raisonnement et l'analogie,

M. de Chavagneux transmet 1 Acadmie le rsultat de quelques obser-

vations sur les causes physiques du cholra.

M. le docteur Chapelle, d'Angoulme, fait part de Rflexions sur la na-

ture du cholra: il le rapporte une origine paludenne; il propose de le

combattre par la quinine doses leves. Les prparations de quinquina lui

semblent mme un moyen prservatif utile.

M. RouDAUD, de Bourdeilles (Dordogne), annonce un nouveau procd

pour mouler et couler des objets en mtal dans des vases de verre goulot

troit. Il est dispos envoyer quelques pices propres faire apprcier son

procd.

M. Demonville crit pour demander que les deux Sections de Gomtrie

et de Physique gnrale soient adjointes la Section d'Astronomie, laquelle

tous ses travaux ont t renvoys.

C. R., 1849, I" Semestre. (T. XXVIll, N" 24.)
lOO
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M. BoussiBiGAULT dpose un paquet cachet. L'Acadmie en accepte le

dpt.

M. le docteur Beau dpose aussi un paquet cachet, dont le dpt est

galeinent accept.

La sance est leve 5 heures. A

ERRATA.

(Sance du 4 juin 1849.)

Page 687, ligne i", au lieu de ingaux, lisez de parit diffrente.

iir-miga 8:^CSa-



( 747 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 4 juin 1849, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849; n" a3; in-4.

Mmoires prsents par divers savants l'acadmie des Sciences et imprims

par son ordre ; tome X; in-4-

Optique oculaire, suivi d'un essai sur l'achromatisme de l'il; par M. de

HaldaT; 1849; in-8.

Histoire naturelle des Mollusques terrestres et d 'eau douce qui vivent en France;

par M. l'abb D. Dupuy
;
3 fascicule; 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; 243 et 244* livraisons; in-8.

Dieu l'ordonne; par M. Demonville; brochure in-8.

Annales scientifiques,
littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XXII;

mars et avril 1849; i^'S"-

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; tome XL; mai

1849; ii-8-

Annales forestires; n 5; mai 1849; in"8-

Acadmie rojale de Belgique. Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences,

des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique; n 5 ;
tome XVI; ia-8.

Mmoire de la premire classe de l'Institut royal nerlandais d'Amsterdam;

3' srie, i'^ partie, a* fascicule. Amsterdam, 1848; in-4.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 6^4;

in-4.

Sui centri. . . Sur les centres des systmes gomtriques ; par M. Dominique
Ghelini. (Extrait de la Baccolta scientifica, i" mars 1849.) Rome; in-8.

Tijdschrift. . . Journal des Sciences mathmatiques et naturelles; 2" partie;

3* et 4* livraisons. Amsterdam
,

1 849 ;
deux fascicules.

Royal astronomical Society ; i3 avril 1849, vol. IX; n 6.
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SuU' antidoto ... De tantidote du cholra pidmique ; par M . le docteur

Jean Parkin. Messine, 1837; in-8.

On the . . . Du traitement prservatif du cholra pidmique; par le mme.

Londres, 1846; in-8.

Astronomischen Nachrichten . . . Nouvelles astronomiques, supplment nu

n^ 670.

Programma qustionum ab Instituti regii Belgici classe tertia propositarum ;

10 avril 1849; I feuille in-8.

Programme de la premire classe de l'Institut royal des Pays-Bas , des Sciences,

Belles-Lettres et Beaux-Arts, Amsterdam, annonc dans sa sance publique,

le 11 avril 1849.

Gazette mdicale de Paris; n -li; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 65 67.
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SANCE DU r.UNUI 18 JUIN I84.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUiMCATlOlXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

PHYSIQUE DU GLOBE. Thorie des courants de la mer ; par M. Babinet.

La tborie du mouvement des eaux dans les divers ocans qui couvrent

la plus grande partie de notre globe ne semble pas, jusqu'ici, avoir t ra-

mene, comme la thorie de vents alizs et de leurs contre-courants, aux

principes rigoureux de la mcanique et de la physique. Pour comparer la

thorie aux faits, je m'attacherai exclusivement la Carte que M. Duperrey
a donne des courants gnraux et permanents des mers, indpendamment
des courants superficiels et temporaires que les vents dominants de chaque
saison dterminent dans un grand nombre de localits maritimes. La Carte

de M. Duperrey a t expressment trace d'aprs les faits observs par lui et

par les autres navigateurs chargs d'explorations scientifiques, et sans gard
aucune thorie. Cette Carte nous offre donc des lois auxquelles loute

thorie devra se plier, et, rciproquement, toute tborie qui reproduira ces

faits dans tous leurs dtails, en empruntera jusqu' un certain point la cer-

titude (i).

(i) J'ai expos cette thorie en 1847 la Sorbonne , dans le cours de Physique o j'avais

l'honneur de remplacer M. Pouillet. La Carte des courants de M. Duperrey, rcemment

C.B., i49, I" Semestre. ( T. XXVIII , N ' 88 ; ICI
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" C'est une notion de l'cole franaise de Laplace, dj tombe dans le

domaine public, que les intumescences semi-diurnes de la mer, les mares,

lesquelles se produisent successivement de l'orient l'occident (en nous don-

nant la mesure des profondeurs moyennes des divers bassins ocaniques) ,

ne peuvent faire natre aucun courant dans les masses fluides de la surface

terrestre (i).

IjC courant du Gulf-Stream, ou, pour parler plus exactement, la circu-

lation des eaux dont le Gulf-Stream fait partie, a t rapporte rcemment

par M. Maury une cause analogue celle des vents alizs et de leurs contre-

courants, en mme temps qu'il a signal linfluence de ces vents sur ce cou-

rant du bassin septentrional de l'Atlantique. Plus tard
, quand la thorie des

courants des mers sera gnralement connue et adopte, il sera temps d'en

tracer l'historique.

Considrons un bassin ocanique tel que la partie septentrionale de

l'Atlantique comprise entre l'quateur au sud, le cercle polaire au nord , l'an-

cien et le nouveau monde l'est et l'ouest ;
il est vident que ,

dans cette

vaste plaine liquide, la partie tropicale, dilate par la chaleur, s'lvera par

l mme, et formera une couche dont la partie suprieure dpassera le ni-

veau des mers plus septentrionales , et tendra se dverser sur les eaux du

nord en mme temps que celles-ci, en vertu de l'excs de pression rsultant

pour elles de la nouvelle masse d'eau qui les a recouvertes, et du dficit pro-

duit par ce transport mme dans la pression des colonnes tropicales ,
tendront

affluer vers le sud par un courant infrieur, en sorte que si la terre n'avait

point de mouvement de rotation, on observerait, d'une part, une espce de

courant ou cascade dirige du sud au nord dans toute la largeur de l'Atlan-

tique , laquelle cascade sud-nord suprieure serait compense par un cou-

rant semblable infrieur, mais allant du nord au sud. Un effet analogue

serait produit dans les quatre autres bassins semblables que nous offre la

gographie physique, savoir . la partie mridionale de l'Atlantique; la partie

nord de la mer Pacifique ;
la partie sud du mme ocan

,
et enfin la mer des

Indes, limite au nord par l'Asie, l'ouest par l'Afrique, l'orient par les

les de la Sonde et la Nouvelle-Hollande, au sud par les mers antarctiques.

Pour complter la division des eaux terrestres, nous ajouterons aux cinq

publie dans le Trait de Physique terrestre et de Mtorologie, de MM. Becquerel et Edmond

Becquerel, fut reproduite la craie sur le tableau , et servit de texte et de preuve la thorie

des courants de la mer.

(i) Net a circulating carrent. John Herschel , i833 et i849<
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grands bassins ci-dessus deux bassins circulaires compris, l'un, entre les

{^[laces du ple sud et les limites mridionales du courant de la mer des

Indes, du courant de la mer Pacifique et du courant de l'Atlantique ; l'autre,

ntre les glaces arctiques et les limites nord de l'ancien et du nouveau

continent.

>' Revenons nos cinq grands bassins, dont deux septentrionaux portent

leurs eaux chaudes superficielles au nord, tandis que les trois autres portent
les eaux tropicales au sud.

C'est une notion maintenant vulgaire, que la vitesse de rotation vers l'est

d'une masse situe la surface de la terre est d'autant plus grande que cette

masse est situe plus prs de l'quateur; en sorte qu'une masse quelconque

transporte vers les ples, conserve dans ce trajet un excs de vitesse vers

l'est, tandis qu'une masse transporte vers l'quateur, en partant des lati-

tudes moyennes et n'ayant qu'une vitesse moindre vers l'est
,
se trouve pr-

cisment dans le mme cas que si elle avait un mouvement vers l'ouest ,
en

vertu de la quantit dont elle est devance vers l'est par les masses plus

mridionales au milieu desquelles elle est transporte.

D'aprs cela, si nous considrons ce qui arrive aux eaux superficielles

chaudes qui viennent se dverser sur les eaux des latitudes moyennes, dans

le bassin nord de l'Atlantique, par exemple, il est vident que ces eaux tro-

picales, gardant une vitesse originaire vers l'est plus grande que la vitesse

vers l'est des eaux qui occupent les latitudes moyennes, devront non-seule-

ment marcher vers le nord, mais encore s'avancer vers l'est. Tel est, en effet,

le phnomne que nous offre la partie suprieure du grand circuit dont le

Gulf-Stream fait partie. Un mouvement contraire, c'est--dire vers le sud et

vers l'ouest, sera pris par les eaux qui afflueront vers l'quateur en partant

des latitudes moyennes pour remplacer les prcdentes, car leur mouve-

ment, moins grand vers l'est, produira un transport rel vers l'ouest. Tel

est, en effet, le sens de la marche de l'Ocan dans la partie quatoriale du

grand circuit qui, aprs que ses eaux ont voyag de l'ouest l'est par les

latitudes moyennes, s'inflchit vers le sud dans les parages de l'Europe et

de l'Afrique pour aller retrouver la cte est de l'Amrique tropicale, en tra-

versant l'Atlantique dans sa plus grande largeur. Si l'on fait attention qu'un

trs-petit dplacement en latitude produit de trs-grandes diffrences de

vitesses vers l'est ou vers 1 ouest, ^n verra que c'est surtout vers les limites

du circuit que les mouvements doivent tre le plus sensibles. Si l'on observe

le mouvement de l'eau dans un vase chauff par le ct, on verra de mme
(jue le courant qui monte le long du ct chauff et descend le long du

lOI .
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ct oppos, forme un circuit dont la partie intrieure ne participe presque

pas l'agitation du courant qui l'entoure. Si 1 on jette les yeux sur la Carte de

M. Duperrey, on voit tout de suite, dans les cinq bassins ocaniques circui-

taires, que l'intensit la plus grande des courants se porte principalement
leurs limites, et laisse sans agitation les cinq espaces intrieurs que la thorie

aurait pu annoncer priori.

Voici donc nos cinq grands circuits : Le premier, dans l'Atlantique

nord, va de l'Afrique au golfe du Mexique par l'quateur, et retourne par le

Gulf-Stream et ses drivs l'Europe et l'Afrique, accomplissant son retour

au point de dpart environ en trois ans. Le second, dans l'Atlantique sud,

est limit par la cte occidentale de l'Afrique mridionale, par l'quateur,

par la cte orientale de l'Amrique dn Sud, et enfin par une ligne allant de

la pointe sud de l'Amrique la pointe sud de l'Afrique. Le troisime cir-

cuit occupe la partie nord de l'ocan Pacifique ,
et entrane mme une partie

considrable des eaux comprises entre l'quateur et le tropique du sud.

Le quatrime circuit, situ dans la partie sud du mme ocan, a pour point
de dpari la cte ouest de l'Amrique mridionale, et pour limites le tro-

pique mridional, la Nouvelle-Hollande, au-dessous de laf|uelle il descend

au sud ,
de manire contourner la Nouvelle-Zlande , pour revenir ensuite

vers l'Amrique. Le cinquime et dernier circuit occupe presque toute la

merdes Indes, l'exception de la partie voisine de l'Asie qui se trouve, par
ce manque de circulation, avoir la plus haute temprature de toutes les

mre intertropicales. Ce circuit, limit au sud par le parallle du cap de

Bonne-Esprance, semble restieint du nord au sud dans d'troites limites,

et la prdominance continuelle des courants produits par le souffle des mous-

sons sur les courants permanents, admis par M. Duperrey, indique peu d ac-

tivit dans la circulation des eaux de ce cinquime circuit.

Nous ne parlons point des courants qui doivent ncessairement s'tablir

entre ces divers bassins, indpendamment du mouvement circiiitaire qui en

constitue la marche principale et permanente. De mme, un petit circuit

secondaire parat exister dans la mer du Noi-d, autour de 1 Islande. Mais

nous insisterons sur le courant driv du Gulf-Stream que M. Duperrey diripe

vers la mer Glaciale, le long des ctes de l'Europe septentrionale. Ce cou-

rant, rapidement port vers le nord, doit entrer dans la mer qui borde le

nord de la Sibrie avec une vitesse considrable vers l'est, c'est--dire vers

le dtroit de Behring. Si les courants qui descendent de l'ouest de la mer du

Nord indiquent un mouvement pareil dans les eaux situes an nord de l'A-

mrique, on pourra considrer toute la mer Glaciale, comprise entre les
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glaces polaires et les limites nord de l'ancien et du nouveau continent,

eomme doue d'un mouvement circulatoire dirifj de l'ouest l'est, et entre-

tenu par l'impulsion des masses d'eau arrivant dans cette mer par des cou-

rants orijjinaires de latitudes moins leves.

Il ne reste plus examiner que la septime division des eaux terrestres,

savoir: la portion circulaire des mers antarctiques comprise entre les places

du ple sud et les limites australes des trois circuits mridionaux de la mer
des Indes, de la mer Pacifique et de l'Atlantique. Il est prsumer que l'in-

fluence des mouvements de ces trois circuits, qui portent tous trois leurs

eaux de l'ouest l'est dans le voisinage des mers antarctiques, dtermine,

par communication de mouvement dans la niasse des eaux de cette mer, un

mouvement aussi dirig vers l'est; cette communication de mouvement ro-

tatoire tant d'ailleurs soumise toutes les circonstances de profondeur, de

largeur, de frottement et d'obstacles qui ne laissent, en gnral, subsister,

dans tons les mouvements rguliers et permanents, soit primitifs, soit com-

muniqus, qu'une seule loi, la loi d'gale dpense, laquelle dtermine et

rgle pareillement la vitesse locale de tous les courants fluviatiles permanents.
La Carte de M. Duperrey ne nous parat offrir aucune indication con-

traire cette manire de voir.

.1 En joignant donc ce courant ou circuit circompolaire sud au circuit

circompolaire nord ,
et tous deux aux cinq grands circuits qui s'appuient

l'quateur par une de leurs limites, nous aurons descriptivement et thori-

quement l'ensemble de tous les mouvements des mers. L'influence des vents

alizs qui, entre les tropiques, tendent porter la mer vers l'occident, et celle

des contre-courants nord et sud des vents alizs qui tendent, au contraire,

porter vers l'est les mers extra-tropicales , viendront s'ajouter 1 influence

prdominante des forces qui naissent du dplacement des masses liquides de

l'quateur vers les ples, et rciproquement. Cette mme direction des vents

rgls doit beaucoup refroidir les ctes orientales des continents dans les

latitudes moyennes et, au contraire, rchauffer les ctes occidentales; car

les vents d'ouest, qui rgnent dans ces rgions, loignent des terres l'air

chaud des mers chaudes qui longent les ctes orientales, tandis que, dans les

mmes latitudes, ils portent cet air chaud sur les ctes occidentales.

Sans vouloir suivre ici toutes les consquences de ces mouvements des.

mers, nous ne pouvons nous empcher de signaler l'importante consfjuence

qui. s'en dduit relativement l'excs de temprature qui rgne dans l'hmi-

sphre nord compar l'hciuisphre sud. Il suffit de jeter les yeux sur la

Carte de M. Duperrey pour voir que la masse des eaux tropicales portes vers
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Je nord par les deux circuits septentrionaux de l'Atlantique et de la mer

Pacifique est beaucoup plus considrable que celle que les trois autres circuits

portent vers le sud
,
et que la marche en latitude de ces trois derniers circuits

est en mme temps beaucoup moindre. La pointe orientale de l'Amrique du
Sud et la pointe orientale de la Nouvelle-Hollande, qui partagent les eaux

tropicales des ocans Atlantique et Pacifique, sont gographiquement situes

de manire dterminer les circuits calorifres tout fait l'avantage de

l'hmisphre nord.

" En rsum :

> 1". Les eaux des rgions intertropicales, dilates par la chaleur, s'lvent

au-dessus du niveau des eaux extratropicales et se dversent au-dessus de

celles-ci eu y portant un excs de vitesse vers l'est, lequel dtermine, dans

ces rgions extratropicales, un courant de l'ouest Test, tandis que, par un

effet contraire, les eaux qui arrivent entre les tropiques pour remplacer
celles qui en sont sorties prennent un mouvement de translation vers l'ouest.

Il en rsulte un circuit marchant vers l'ouest dans sa partie voisine de l'qua-
tpur et vers l'est dans sa partie extratropicale.

La thorie et l'observation nous montrent cinq grands courants ferms,
ou circuits, dans les cinq grands bassins ocaniques qui atteignent l'qua-
teur par une de leurs limites.

1. On peut admettre deux autres circuits circompolaires qui em-
brassent et contournent, l'un le ple nord, l'autre le ple sud, en marchant

de l'ouest l'est.

>' 3. Indpendamment de plusieurs consquences relatives aux climats,

l'arrosement du globe, la distribution des lignes thermales sur la terre

et sur la mer, etc., l'excs de temprature de l'hmisphre nord sur l'hmi-

sphre sud rsulte de la prpondrance des deux circuits septentrionaux
sur les trois circuits mridionaux, prpondrance rsultant de leur plus

grande surface, de la plus grande chaleur de leurs eaux tropicales, et enfin

de leur plus grande excursion en latitude.

4- Enfin ,
il est vident qu'en faisant tourner d'un mouvement uniforme

un vase mtallique chauff par une de ses faces verticales, on reproduira
exactement le cas des masses liquides de la mer transportes aux diverses

latitudes o le mouvement de rotation est diffrent. Nous reviendrons plus
tard sur diverses consquences de cette thorie des courants de la mer, ainsi

que sur l'exprience qui doit en reproduire les principaux rsultats. Ces

rsultats, d'ailleurs, nous semblent dj raliss fidlement dans la nature,

d'aprs les lois que suivent les courants tracs par M. Duperrey.
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THOKIE DES NOMBRES. Suite d'une Note publie clans le Compte rendu

de la sance du 4 juin dernier; par M. Bisiet.

Plusieurs communications ont t faites rcemment l'Acadmie sur

les solutions entires de I equatiou

A cette occasion, j'ai reu, depuis quelques jours, une Lettre de M.Terqnem,

qui m'informe que la proprit du produit xj d'tre un multiple de 3 X 4 ^

et du produit xjz d'tre toujours un multiple de 3x4x5, avait t

traite dans le tome XX du Journal de M. Gergonne, et, ultrieurement,

dans d'autres crits. Aprs m'tre assur de l'exactitude de cette citation ,

j'ai
voulu consulter des publications plus anciennes, et il me parat que cette

proposition appartient Frnicle, de lAcadmie des Sciences, qui s'est am-

plement occup du triangle rectangle , dans un Trait imprim au tome V
du premier Recueil de l'Acadmie. On y trouve la solution gnrale

X ^= a^ b^, j-=:'iab, z:^a^-{-b^.

La manire dont Frnicle dmontre la proprit dont il
s'agit , diffre peu

des procds proposs dans ces derniers temps; ces dmonstrations ne

sont pas fondes sur le thorme de Fermt, qui tait peu connu au temps
de Frnicle (i). Des cas particuliers de ce thoi'me sont pourtant employs
dans le Trait du triangle par l'ingnieux constructeur des carrs ma-

giques. Depuis un sicle, la science des nombres a fait de tels progrs, que
tout ce qui tient des quations aussi simples que celle du triangle rec-

tangle est devenu lmentaire et d'un facile accs; mais beaucoup de pro-

prits des nombres entiers, qui sont rarement employes ,
restent inconnues

ou chappent la mmoire.

PHYSIQUE. Fusion et volatilisation des corps rjractaires. Note sur

quelques expriencesJaites avec le triple concours de la pile voltaque,
du soleil et du chalumeau; par M. Despretz.

J'ai entretenu
, pendant l'hiver dernier, l'auditoire du cours de physique

de la Sorbonne de quelques expriences prpares dans le but de lui mon-

(
I
)
Peut-tre devrais-je excepter un mode de dmonstration indiqu la suite de celle de

M. Lentheric, dans le Journal de M. Gergonne, car il repose sur une remarque qui rentre

dans le thorme de Fermt.
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trer un foyer de chaleur trs-puissant; mais la faible intensit du soleil,

cette poque de l'anne
,
m'a empch de raliser compltement les ex-

priences. J'ai pu recommencer ces essais au commencement de ce mois.

> Les trois sources les plus puissantes de chaleur sont le soleil, le courant

lectrique et la combustion. Il est naturel de chercher runir ces trois

sources, pour agrandir les effets obtenus jusqu' prsent. Cette pense a d

se prsenter l'esprit de plus d'un exprimentateur.
Je ne m'occupe pas, dans cette Note, de la question de savoir dans

quel rapport change la temprature d'un point sur lequel on rassemble trois

sources diffrentes de chaleur; je cherche seulement un procd pratique

pour produire la fusion ou la volatilisation des corps, plus nergique que
ceux qu'on fait connatre dans les cours de physique ou de chimie.

" J'ai employ , pour le moment
,
ime pile de i ao paires de Bunsen

,
con-

struite par M. Deleuil (le zinc au centre).

" J'ai runi cette pile 45 paires d'une pile aussi de Bunsen, construite

par M. Archereau (le charbon au centre). Cette pile, que M. Soleil avait bien

voulu me confier, avait des dimensions un peu plus grandes que la prc-
dente, et pouvait quivaloir environ 65 paires. Ainsi la pile totale tait

reprsente par i85 paires de Bunsen (dimension ordinaire, la hauteur du

zinc gale i3 centimtres environ).

.. La lentille annulaire avait prs de go centimtres de diamtre.

IjC chalumeau tait gaz hydrogne. Je remplacerai ce gaz par de l'hy-

drogne carbon, chan ou non d'essence, pour rendre la chaleur plus in-

tense. Voici quelques rsultats obtenus :

La puissance de la pile est augmente par l'addition d'une autre source

de chaleur; ainsi de la magnsie dure et compacte, qui, sous l'action de la

pile seule , prenait l'tat pteux ,
se volatilisait immdiatement en fume

blanche par le concours de la pile et de la lentille. Cette seule exprience

montre bien l'efficacit du procd.
.' J'ai fait tailler des baguettes aciculaires avec de l'anthracite que M. De-

lafosse m'avait donn comme peu prs pur. Une de ces baguettes, de

r millimtre environ de diamtre et de 3 centimtres environ de longueur,

s'est courbe sous la double action de la pile et de la lentille.

Une autre baguette, soumise l'action simultane de la pile, de la

lentille et du chalumeau, nous a paru tomber en fusion. Deux personnes

prsentes l'exprience et moi avons cru voir, sparment, l'anthracite

tomber en gouttes.

>' Dans une autre exprience semblable la prcdente , j'ai
trouv , dans
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une capsule de platine, place au-dessous de la baguette d'anthracite, quel-

ques petits globules noirs, visibles l'il nu. Plusieurs personnes les ont

galement vus : je dois dire qu'ils
taient noirs comme l'anthracite.

" Ce sont l les seuls rsultats dignes d'intrt obtenus jusqu'ici
dans ces

expriences.
" Les trois sources runies me paraissent convenir pour dterminer la

fusion on la volatilisation des corps dj oxyds, ou qui brlent difficilement

au contact de l'air; mais, pour le charbon, il vaut mieux oprer seulement

avec la pile et la lentille dans le vide ou le gaz azote ,
en remplaant le

chalumeau par un certain nombre d'lments voltaques. C'est ce que je t-

cherai de faire sous peu de temps. .le suis convaincu , d'aprs mes essais , que

des baguettes trs-minces d'anthracite on de charbon de sucre pur, conve-

nablement prpares, y fondront compltement. Dans l'air, des baguettes

trs-minces se dissipent bien vite ; des baguettes plus grosses rsistent

l'action de l'air, mais elles ne s'chauffent pas assez pour entrer en fusion.

'

.l'espre aussi trouver dans le concours bienveillant des professeurs de

Paris, la possibilit de runir 4 5oo lments de Bunsen. <

MMOIRES LUS

CHFKURGIE. De VappUcatioti de la mthode hmospasique au traitement

de diverses maladies chirurgicales; par M. Jdnod.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

ZOOLOGIE, ~ Rponse diverses objections touchant la circulation dans les

Insectes ; par M. Emile Blanchard.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

" Quelques circonstances m'ont empch de rpondre plus lot aux objec-
tions prsentes par M. lion Dufour sur la circulation dans les Insectes.

J'ai lieu de ne pas le regretter; car, dernirement, l'Acadmie a reu com-
munication d'autres remarques critiques sur le mme sujet. Il me sera facile

de montrer te peu de fondement des unes et des autres. Ces objections ser-

viront rendre plus vidente l'exactitude des faits que j'ai eu l'honneur d'ex-

poser devant l'Acadmie, il y a dj plus de deux ans.

Il tait acquis la science que chez les Insectes le vaisseau dorsal, par
\m mouvement d'arrire en avant, pousse le fluide nourricier dans tous les

espaces compris entre les organes, dans toutes les parties du corps, d'o il

C.R.,i8i9. i" Sonwfrs. (T. XXVllI, r*Jf23.) I02
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est ramen ensuite dans le centre circulatoire par un mouvement d'avant

en arrire. Mes recherches me conduisirent un fait nouveau. J'arrivai

reconnatre que le sang rpandu dans les lacunes interviscrales pntre
dans l'paisseur des organes de la respiration, en un mot, qu'il s'infikre entre

les deux membranes dont sont forms les tubes trachens.

Alors on put mieux comprendre, non-seulement la roxygnation du

sang, mais aussi la nutrition dans les Insectes; car il devenait vident que les

tubes respiratoires portant l'air dans leur intrieur, portaient dans leur pri-

phrie le sang oxygn propre nourrir les organes.

n Les expriences les plus dcisives avaient t faites, et semblaient devoir

ne laisser place aucune incertitude.

En effet, si l'on pousse un liquide color par le vaisseau dorsal, il

spanche bientt dans la cavit gnrale du corps et s'infiltre immdiate-

ment dans l'espace intermembranulaire des traches.

C'est ce fait, rendu si palpable, si vident pour tous les yeux qui ne

veulent pas se refuser voir, que viennent nier successivement M. Lon
Dufour et M. Dujardin.

!i J'ai dj eu l'occasion de le faire remarquer, le liquide employ dans

mes injections n'adhre pas aux tissus, et n'est retenu que dans les parties

o il se trouve compltement emprisonn. Il peut rester pendant des jour-

nes entires en contact avec la surface des traches sans les teindre, sans les

salir sur aucun point. Ceci n arrte pas M. Lon Dufour; il suppose que l'ap-

pareil respiratoire se colore, seulement dans le cas o, par suite d'une rup-

ture, le liquide serait introduit dans l'intrieur des tubes arifres. Tout
,

la

fois, va montrer l'inexactitude d'une telle opinion.

Pour injecter un Insecte, on ouvre simplement l'une des chambres du

vaisseau dorsal, ou l'on pratique, avec la pointe d'une aiguille, une trs-petite

ouverture entre deux anneaux de l'abdomen. De cette manire, il est impos-
sible de dchirer aucun lube trachen. Mais il y a mieux : y aurait-il rupture,

non-seulement sur un point, mais sur dix points diffrents, que jamais l'in-

jection ne pntrerait dans les traches d'un insecte vivant. L'exprience la

plus simple et la plus dcisive en mme temps le prouve. Cherchez intro-

duire une injection ,
soit par une ouverture pratique dans un tronc tra-

chen, soit par l'un des orifices respiratoires, jamais vous n'y russirez. L'air

est un obstacle invincible
,
et serait-il en partie refoul ou mme expuls,

que 1 injection ne parviendrait pas le remplacer dans tout le systme respi-

ratoire. Jusqu'ici, du moins, personne n'y a russi.

" Pour montrer l'erreur dans laquelle sont tombs mes contradicteurs,
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ne suffit-il pas de couper les traches d'un Insecte inject. Pas un atome du

liquide color ne se voit dans l'intrieur des tubes respiratoires; il est donc

bien facile de se convaincre que tout est contenu dans l'paisseur des parois.

D'ailleurs, si le liquide est d'une teinte ple, il reste assez de transparence

pour laisser voir, sans ouvrir les traches, leur intrieur vide ou encore rem-

pli d'air.

" Si, en distendant l'abdomen d'un Insecte par une grande quantit de

liquide, l'injection pntrait dans l'intrieur des tubes respiratoires, ne sorti-

rait-elle pas par les orifices, c'est--dire par les stigmates? il n'en sort jamais
une gouttelette. Peut-il tre douteux

, aprs cela
, que le liquide ne s'intro-

duit pas dans les tubes arifres ? Quelle preuve sera plus manifeste que
celle-ci ?

Nos preuves cependant ne se bornent pas l encore.

Quand les prparations ont sjourn dans l'eau, l'air disparat des tra-

ches, et, le pins ordinairement, il n'est pas remplac par le liquide dans

lequel la prparation est immerge. Les traches s'aplatissent alors, ce qui
n'arriverait pas si l'injection les remplissait. Et comme cela doit se voir

pour deux tubes, dont l'un plus grand contient l'autre plus troit, il reste,

par suite de l'aplatissement, une rigole latrale qui, dans nos prparations,
se dessine nettement des deux cts de toutes les traches qui se sont

affaisses.

Mais la preuve la plus complte de l'exactitude entire de mes obser-

vations ne se rencontre-t-elle pas ici? On ne peut injecter que des animaux

vivants, f/exprimentateur introduit le liquide dans le vaisseau dorsal ou

dans une lacune o vient affluer le sang, et l'Insecte seul, par ses mouve-

ments de contraction et de dilatation, le pousse dans tous les espaces o p-
ntre le fluide nourricier. Quel doute possible devant une exprience si

simple, mille fois rpti', et toujours rpte avec le mme succs? Si l'on

veut injecter un Insecte au moment o il vient de mourir, on ne russit pas.

C'est seulement avec les prcipits les plus fins qu'on parvient injecter des

Insectes. Cela se conoit, l'espace intermembranulaire des traches tant

extrmement troit; si, au contraire, l'on pntrait dans ces larges tubes

arifres, la grosseur des prcipits ne serait-elle pas une chose insignifiante?

" Un mot enfin sur les objections prsentes par M. Dujardin. Ce natu^

raliste nie non-seulement la circulation pritrachenne, mais aussi les faits

les mieux constats sur la structure des traches, comme il a ni l'exactitude

de ces belles observations sur les vers intestinaux dues Bojanus, Mehlis,

Laurer, d'autres encore, comme il a ni des faits bien plus faciles voir,

I02. .
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ainsi que j^aurai l'occasion de le montrer prochainement. M. Diijarflin rpte,
aprs M. L. Dafour, que l'injection pntre dans l'intrieur des traches,
mais il ajoute qu'elle s'attache la surface interne des parois. En vrit,

qui n'admirerait cette injection superficielle, quand les tubes eux-mmes
restent toujours vides?

>' Quand un liquide est introduit dans l'paisseur des parois des traches,
il y a bientt endosmose jusqu' un certain point, et alors la membrane

peut tre plus ou moins imprgne par le liquide color. Ce sont l les pr-
parations que montrera M. Dujardin. Ce zoologiste remarque que l'injection

est surtout loge dans les intervalles des tours du fil spiral. En effet, ce fil

spiral formant une paisseur, c'est dans les espaces libres que l'injection se

dpose en plus grande quantit. N'est-ce pas l une preuve que le liquide
color est renferm dans l'espace intermembranulaire des tubes respiratoires,

et non pas la surface de la membrane, qui est lisse et ne s'affaisse, d'inter-

valle en intervalle, qu'aprs la mort?

Quant aux corpuscules du sang, il n'est souvent pas trs-difficile d'en

apercevoir dans la priphrie des traches. M. Dujardin suppose qu'oti a

pris des granules de sarcode (c'est le mot employ par lui) pour des globules

du sang. Or ces globules sont parfaitement caractriss dans les Insectes. Je

les ai observs dans un grand nombre d'espres, et M. Newport , auquel on

doit un si beau travail sur les corpuscules sanguins de ces .Articuls, ne pou-
vait s'y mprendre.

1 On a parl de possibilits et d'impossibilits physiologiques; rien de

mieux. Dans tout le rgne animal, l'appareil circulatoire et l'appareil respi-

ratoire ne sont-ils pas intimement lis l'un l'autre? le sang ne vient-il pas
s'infiltrer dans toutes les parties des organes respiratoires? chez les Annels

infrieurs, o il n'exjste plus d'organes particuliers pour la respiration, les

rseaux vasculaires ne rgnent-ils pas exactement sous la peau et jusque dans

l'paisseur du tissu cutan pour prendre l'oxygne de l'air?

On a voulu admettre une singulire exception pour les Insectes. Les faits

montrent, de la manire la plus claire et la plus convaincante, qu'il n'y a

pas l d'exception physiologique. Partout les deux appareils sont dpendants
l'un de l'autre. Il y a, sous ce rapport, unit parfaite dans tout le rpne
animal.

Au reste, quand une dcouverte vient modifier ou renverser des ides

gnralement admises, on cherche d'abord si l'on ne peut la revendiquer

pour d'autres; mais, si elle n'avait pas mme t souponne, on cherche

bientt la nier. Aux rsultats obtenus par une longue suite de recherches,
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on oppose des dngations. Cela, au moins, cote peu de temps et peu

d'efforts; mais qui ne connat aujourd'hui la valeur de toutes ces observations

ngatives?"

M. Nr Boude commence la lecture d un Mmoire sur la marche golo-

gique du cholra.

(L'heure avance oblige remettre la sance prochaine la suite de cette

lecture.)

MMOIRES PRSENTS.

CHIMIE. Faits divers de chimie applique la physiologie; par
M. Babreswil. (Prsent par M. Pelouze.

)

(Commissaires, MM. Flourens, Pelouze.)

" Fies conclusions de ce travail sont :

>' 1. Qu'il y a du sucre dans le blanc d'uf de poule;
" 2. Que le blanc d'uf est alcalin, et que l'alcalinit en est due au car-

bonate de soude;

3. Que le jaune d'uf ne renferme que peu ou mme point d'alcalis;

que sa proprit mulsive
,
en tous cas

, appartient non l'alcali
, mais un

produit analogue celui du suc pancratique;

4- Que le jaune d'uf n'est pas acide, et
qu'il le devient par suite d'une

altration
;

5". Que (par digression) la raction acide et les proprits du suc gas-

trique sont dues aux acides organiques et non l'acide chlorhydrique ;

6. Que l'alcali et le sucre du blanc d'uf peuvent disparatre , dtruits

l'un par l'autre dans l'exprience mme de dmonstration, et expliquer ainsi

la divergence des rsultats obtenus par la diffrence des mthodes;
"

7". Que l'altration de l'albumine de l'uf et de toutes les matires

analogues est d'autant plus rapide que ces matires sont plus dilues, et que
la cause du plus ou moins de rapidit dans l'altration est due (toutes

choses gales d'ailleurs) aux circonstances qui favorisent plus ou moins la

dissolution du ferment.
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MCANIQUE CLESTE. Mmoire sur lesfigures ellipsodales qui convienjient

l'quilibre d'une masse fluide soumise Vattraclion d'un point loign i

par M. Edouard Roche. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Le Verrier.)

" Nous considrons, dans ce Mmoire, une masse fluide homogne dont

les molcules s'attirent mutuellement, et soumise, de plus, l'attraction

d'un point loif;n dou d'une vitesse angulaire gale celle de la masse

fluide. C'est, par exemple, nn satellite qui tourne autour de sa plante
dans un temps gal celui de sa rotation sur son axe. Ce problme est

rsolu, dans la Mcanique cleste, en supposant le satellite trs-petit re-

lativement sa plante, et sa forme peu diffrente de la sphre.
En gnral, si l'on suppose au fluide la figure d'un ellipsode, dont un

axe soit dirig vers le point attirant, on trouve que la condition de l'qui-

libre est satisfaite, pour certaines valeurs de la vitesse, par deux sortes de

solutions : les unes sont des ellipsodes allongs vers le point attirant, les

autres sont des ellipsodes allongs perpendiculairement la direction de

ce point, et, par consquent, instables. Laxe de rotation est toujours le

plus petit des trois axes.

Pour une valeur de la vitesse angulaire infrieure une certaine limite ,

il existe deux ellipsodes allongs vers le point extrieur, qui satisfont

l'quilibre. Si la vitesse est trs-petite, l'un d'eux diffre trs-peu d'une

sphre, l'autre est extrmement allong vers le point attirant et sensiblement

de rvolution autour du grand axe. A mesure que la vitesse augmente, la-

platissement de la premire figure s'accrot , l'allongement de la seconde

diminue : elles concident pour la valeur limite de la vitesse; au del, ces

figures d'quilibre n'existent plus.

Passons aux figures allonges perpendiculairement la direction du

point attirant : il y en a deux, si la vitesse est infrieure une certaine va-

leur. La vitesse tant trs-petite, l'une des figures est fort allonge et sensi-

blement de rvolution autour du grand axe; l'autre, peu prs de rvo-

lution autour du petit axe, tend indfiniment vers un plan. Quand la vitesse

augmente, les deux elhpsodes se rapprochent; ils se confondent la limite

au del de laquelle il n'y a plus de figures d'quilibre.

Ces consquences subsistent, quel que soit le rapport de la masse du

fluide celle du point extrieur. Nous avons examin le cas extrme o ce

rapport serait nul : ce qui revient supposer la masse du satellite infiniment
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petite relativement celle de la plante. Dans ce cas, les ellipsodes allongs

perpendiculairement la direction de la plante n'existent plus; mais, tant

que la vitesse ne dpasse pas une certaine limite ,
il y a toujours deux el-

lipsodes allongs vers la plante.
.1 Si l'on suppose nul, au contraire, le rapport de la masse extrieure

la masse fluide, cela revient chercher la figure d'un liquide soumis

uniquement l'attraction de ses molcules, et l'on retrouve les rsultats

connus.

En se donnant, non plus la vitesse angulaire de la masse fluide, mais

son moment de rotation, on reconnat qu' chaque valeur de ce moment

rpond toujours un ellipsode allong vers le point extrieur. Lorsque le

moment est trs-petit, l'ellipsode est peu diffrent d'une sphre, et la vitesse

est elle-mme trs-petite; elle augmente d'abord avec le moment de rota-

tion, puis elle diminue; et enfin elle redevient nulle lorsque le moment est

infini : le satellite est alors infiniment allong vers la plante.

Quant aux figures allonges perpendiculairement la plante, tant que
le moment de rotation est au-dessous d'une certaine limite, il n'y en a pas.

Au-dessus de celte limite, on en trouve deux. Lorsque la vitesse tend vers

zro et le moment vers l'infini, l'une de ces figures devient l'ellipsode exces-

sivement aplati ,
l'autre est l'ellipsode excessivement allong. Ainsi

,
cer-

taines valeurs du moment de rotation rpondent trois ellipsodes, mais un

seul des trois est stable.

" Aprs avoir discut les quations du problme d'une manire gnrale,
nous avons calcul les limites au del desquelles l'quilibre n'est plus pos-
sible avec une figure elliptique, et nous avons donn le moyen de dtermi-

ner numriquement ces figures lorsqu'elles existent. Nous avons tudi en-

suite le cas particulier o la vitesse de rotation est trs-petite; le problme
se rsout alors par des formules trs-simples. Enfin, nous avons fait l'appli-

cation de cette thorie la Lune
,
aux satellites et aux plantes.

CORRESPONDANCE.

ASTRONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Hind M. Le Verrier.

Londres, 2 Juin 18^9.

Voici les quelques observations que j'ai pu faire dans les dernires

semaines :
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Nouvelle plante de M. de Gasparis.

T. M. Greenwich. Asc. droite. Dist. au ple nord

h. m. s. o [ ,f o ,

Mai 27. 9,51.45 180.39.40,5 95.29.50,4
Juin I. 10.32.53 r6i. 2.36,4 95.3i.25,i

Comte de M. Goujon.

Avr. 20. 10.49- ^ 166. 7.47,4 99 34-443
Mai 3. 8.36. 9 iR^ + 45.io,5 NPD^(-+ o.55,8
Mai 4. 9. 3.26 -)( i3.i4, 3 NPD-Jt + 2. 5,8
Mai 23. 10. 0.58 169.29.28,4 32. 18. 9,5

Comte de M. Schweizer.

Mai 3. 8.58.42 145. 10. 10,7 -f-c. 329/3 101.45.30,8 0,874/^
Mai 4- 9.22.24 i4i- 6.41,5 + 0,431^ 104. 6.5o,9 0,870/

Il tait probable que la premire comte (Je Brorsen s'tait fort appro-
che de Jupiter en mai 1842, ne consulter que les lments du docteur

Briinnow, dduits d'observations peu tendues. Cette consquence est plei-

nement confirme par l'orbite que j'ai
tire de l'ensemble des observations,

et que je vous envoyai. Fie 19 mai 1842. la distance entre la plante et la

comte a t gale o,o85, ce qui doit avoir produit un changement consi-

drable dans les lments.

En discutant les observations du satellite de Neptune, pour dtei miner

la masse de la plante, j
ai trouv que les observations de M. Lassell et du

professeur Bond taient bien satisfaites eu plaant le nud par 3oo degrs,
et prenant 3o degrs pour l'inclinaison. .le fixe 5J,875o la dure de la rvo-

lution, [ja valeur de a la distance 3o est

Par les observations de Starfieid 16",4^3
Par les observations de Cambridge 16", 102

Par les observations de Pulkova 18", 060

En combinant toutes les observations, j
obtiens a = 16", 748: et la

masse de Neptune qui en rsulte est gale ,.g .

" Je remarque que la nouvelle toile, dans 0^\i\\xc\y\\s,a perdu son trangle

couleur rouge ou jaune, et quelle est maintenant ple ou bleutre, comme
la majorit des toiles de huitime grandeur. >
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ASTRONOMIE. Extrait de deux Lettres de M. Graham M. Le Verrier.

Markree observaiory, mai a8 et juin 6.

Ephmrides de Mtis 12 heures, T. M. de Greentvich.
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poque. 1848. Mai 0,0. Temps moyen de Greenwich.

Anomalie moyenne .. . i44 9'44">3

El 71. 846,8) quinoxe moyen

Q 68.27.46,8) de l'poque.
i 5.35.47 >'

<u 7 4- j5

logfl 0,3776655

F 962",7384

.' Il en rsulte pour la correction de l'phmride ci-dessus:

a

1849. ^*' ''<*
~ i5,i2 i' 26",6

Juillet 20,0 3o ,85 3. 18 ,g

" Nota. La premire toile dont il est question dans la Note insre la

page 673 du Compte rendu a pour coordonnes, suivant les zones de Bessel,

a= I i''2"i5',i I
,

(J = 3858'3",o; et c'est sur ces donnes que reposent
les consquences dduites dans la Note en question. Mais suivant M. Airy
il y a une erreur de 20' dans la dclinaison qui doit tre rduite 38" 38' .3",o.

Apres cette correction, les deux toiles de Bessel ii''i"35' et ii''a'"i5'

concordent parfaitement avec les toiles 21 364 ^t 21 383 de Lalande.

M. Blosdeau, de Carolles, envoie un premier Mmoire sur la formation

des matires grasses dans les vgtaux.
Dans ce travail, l'auteur examine les phnomnes qui s'accomplissent

pendant la maturation des olives. Le rsultat de ses expriences est que la

maturation des olives, et, par suite, la formation de l'huile, a lieu en vertu

d'une raction dans laquelle interviennent le tanin et le ligneux, qui dimi-

nuent de quantit mesure que l'huile se forme, en mme temps qu'a lien un

dgagement d'acide carbonique et de vapeur d'eau.

(Commissaires ,
MM. Chevreul

, Brongniart , Pelouze.)

PALONTOLOGIE. Rectifications relatives quelques communications de

M. Paul Gervais sur laJaune pale'ontologique ; par M. R.1ULIN.

.< Sans vouloir contester les rsultats auxquels M. Gervais est arriv par

ses recherches ,
l'existence successive d'au moins sept faunes diffrentes de

mammifres sur le sol de la France pendant la priode tertiaire , je ne crois

pas, en raison de mes tudes sur les bassins tertiaires de la Neustrie (Paris),

et de l'Aquitaine (Gironde), pouvoir me dispenser de relever quelques er-
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reurs qui se sont glisses dans ses deux dernires Notes, par rapport la

classification chronologique de certains gtes fossilifres.

> Relativement la premire Note, sur les Gothriens, pages 546 et

suivantes :

" Aucun gologue, jusqu' prsent, n'a song distraire du terrain mio-

cne, o les placent leur position par rapport d'autres assises, les dpts
de Buschsweiler

, d'Argenton et d'issel, pour les ranger avec le calcaire

grossier moyen de Paris dans le terrain ocne. La prsence, dans le cal-

caire grossier, d'un Lophiodon dont on a mme cru devoir faire un genre

particulier sous le nom ^Hjracoiherium, ne peut tre elle seule un motit

d'identification. Pour la molasse d'issel en particulier, mes observations sur

son gisement m'ont amen la considrer comme appartenant au terrain

miocne suprieur; si, par la suite, mon opinion tait conteste, il serait

certainement toujours impossible de la rapporter un groupe plus ancien

que le terrain miocne infrieur. Aussi, pour les gologues, la faune carac-

trise par les vrais Lophiodon, au lieu d'tre la deuxime, comme le pense
M. Gervais, sera-t-elle immdiatement postrieure la quatrime, moins

qu'elle n'en soit contemporaine. Quant au Lophiodon de Nanterre, il reste

aussi presque seul pour former la deuxime faune, moins que les animaux

qui l'accompagnent ne le rattachent celle du gypse de Montmartre, ainsi

que je suis assez dispos le croire.

Le rapprochement tabli entre le gypse de Paris et la molasse de la

Grave (Gironde), d'une part, et les couches avec Palotherium du Puy-

en-Vlay, du Languedoc et de la Provence, d'autre part, est galement

contestable; la plupart des gologues s'accordent ranger ces dernires

dans le terrain miocne infrieur. Ne connaissant point de visu le bassin

tertiaire du Rhne, je ne crois pas devoir insister davantage.
Pour la quatrime faune, on ne peut y faire entrer les animaux de

Moissac (Tarn-et-Garonne) et de Hautevigne (Lot-et-Garonne). Ije^molasses

de ces localits sont, ainsi que celle de la Grave
, rapporte la troisime

faune, places au-dessous du calcaire d'eau douce blanc du Prigord qui
forme la partie suprieure du terrain ocne dans le bassin de la Gironde.

n Relativement la seconde Note , sur les Thalassothriens, pages 643
et suivantes :

S'il y a, dans l'Aquitaine, un tage dont la position soit certaine, et

sur l'ge duquel il ne se soit jamais lev la moindre dissidence parmi les

gologues depuis qu'il est connu
,
c'est certainement le calcaire grossier de

Blaye, que MM. Brongniart, Deshayes, Ch, Desmoulins, et tous ceux qui
ro3..
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les ont suivis, ont rapport au calcaire grossier de Paris, tant d'aprs l'exis-

tence de nombreux mollusques identiques dans les deux dpts, que d'aprs
la position de ce calcaire jusqu' la base des terrains tertiaires du bassin de
la Gironde et au-dessous de la molasse Palotherium de la Grave. I;a

prsence d'un Lamentin [Hippopotamus dubius, Cuv.) rvle simplement
l'existence de ces animaux au commencement de la priode ocne

;
elle

n'autorise nullement englober l'assise qui la renferme dans les sables ma-
rins de Montpellier, qui paraissent bien dpendre du terrain pliocne, d'a-

prs leur faune et leur superposition.

Quant aux couches Ostrea cjalhula qtii, Lonjumeau, .leurre,

Etrchy, prs d'tampes, etc.
,
renferment le Manatus Guettardi, Bl.

,
leur

position au-dessous des sables de Fontainebleau est incontestable dans tous

les points du bassin de Paris o elles existent. Les gologues les ont consi-

dres d'abord comme la partie tout fait suprieure du terrain ocne ;

mais maintenant ils sont gnralement rallis l'opinion que j'ai mise en

i838, <|u'elles commencent plutt la priode marine des sables de Fon-

tainebleau, ou le terrain miocne infrieur. Ces couches, non plus que le

calcaire grossier de Blaye, ne sauraient donc tre assimiles aux sables ma-
rins de Montpellier, par cette seule considration qu'elles renferment un

Lamentin ostologiquement peu diffrent.

Je pourrais, en terminant, m'tendre sur les graves erreurs auxquelles
les palontologistes pourraient tre conduits en voulant ainsi tablir l'ge
relatif des dpts fossilifres d'aprs des considrations tires des fossiles-

seuls ,
ou bien d'une classe d'animaux seulement; mais je me bornerai

faire remarquer que, de ces rectifications absolument indispensables, il r-
sulte que chacune des faunes admises par M. Gervais n'a pas un cachet

zoologique aussi spcial qu'il le croit, et que c'est bien plutt spcifiquement

que ^nriquement qu'elles diffrent les unes des autres. Nul doute pour
moi quetles dcouvertes et les tudes futures des palontologistes ne

donnent cette consquence, pour les classes suprieures des tres orpa-

niss, le caractre de gnralit que les travaux faits depuis une vingtaine
d'annes ont amen reconnatre pour les animaux d'une organisation plus
infrieure.

M. BoDiCHON transmet un Mmoire relatif au peuplement de l'Jlgrie.
L'auteur examine cette question : Quelles populations doit-on appeler en

Algrie? Sa conclusion est celle-ci : Qu'on doit y appeler les individus ap-

partenant la race mridionale, les Franais mridionaux, les Maltais, les

Espagnols des les et du continent.
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M. Fraysse envoie les obseivations mtorologiques qu'il a faites, Privas,

pendant l'anne 1848.

M. LuTRAND adresse une objection sans valeur contre le mouvement de la

terre.

M"* veuve Ducuehin rclame avec instance, par l'intermdiaire de

M. Vion, des paquets cachets d()oss par son mari.

L'Acadmie dcide que les paquets seront remis M"* Duchemin.
*

M. Benoit annonce qu'il vient de substituer l'emploi de la baudruche la

vessie ordinaire, dans le traitement d'une maladie qu'il n'indique pas.

M. Rey envoie de nouveaux dtails relatifs son systme de chemin tubu-

laire atmosphrique.

L'Acadmie reoit un grand nombre de communications relatives au

cholra -morbus :

M. Legrand a remarqu que, chez les sujets qui ont succomb au cholra,

il se forme toujours une ecchymose ou tache noirtre, de forme irrgulire,

occupant la partie infrieure de la sclrotique.

M. le docteur Boudet demande si, Saint-Maur et Vincennes, o il

n'existe pas de cas de cholra, l'tat lectrique de l'atmosphre est le mme
qu' Paris.

M. DE Chavagneux demande de nouveau qu'on essaie de son traitement

terrestro-magntique, qui consiste dvelopper les rapports magntiques
avec le sol, au moyen de tiges mtalliques analogues celles des paraton-

nerres ou des tlgraphes lectriques, enfonces dans le sol, soit sous les lits

des malades, soit sous les tablissements entiers.

M. le docteur Ducros communique ses ides sur la nature et le traite-

ment du cholra. Cette maladie n'est pour lui qu'une soustraction d'lectri-

cit animale par le sol et par l'atmosphre. Il a pu produire, artificielle-

ment, le cholra chez les animaux par l'action soustrayante d'armatures

mtalliques. Dans un cas o il employait ce moyen pour la gurison de

douleurs trs-intenses, le malade, ayant trop prolong l'action du remde,
fut pris d'un violent cholra imitant le cholra asiatique.
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M. Leclercq annonce qu'il a guri quatre personnes du cholra-morbus,
dans l'espace de moins de dix minutes

,
en leur faisant prendre de l'huile

M. Maussenet rclame pour lui-mme la priorit de l'ide que le cholra
n'est qu'une consquence d'unr action lectrique anormale du globe ter-

restre.

M. Ad. Gheivot repousse absolument l'ide que le cholra soit d l'att-

nuation de l'action lectrochimique; suivant lui, il faut attribuer Je flau

des migrations d'animalcules invisibles qui se transportent comme des bancs

de harengs' d'un point un autre.

M. Benoit dpose un paquet cachet. f/Acadmie en accepte le dpt,

M. Bev.vlbt envoie galement un paquet cachet, dont le dpt est

accept.

FiB sance est leve 5 heures un quart. A.

bulletin bibliographique.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i8 juin 1849, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences,

i" semestre 1849; n 24; in-4-

Excursion pittoresque et archologique en Russie, excute sous In direction de

M. Anatole Dmidoff; par M. Andr Durand; 4* livraison de planches;
in-fol.

Observations mtorologiques faites Nijn-Taguislk [Monts Ourals); an-

nes 1846 et 1847; '"8-
Atlas du journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. A.

Martin-Lauzer : oprations qui se pratiquent sur les organes gnito-urinaires ;

par M. le docteur Phillips , de Lige ; in-4.

De l'envahissement sculaire des glaciers des Alpes, observations faites en aot
et septembre i848; par M. Ed. Gollomb. Genve, 1849; 'n-8- (Tir de la

Bibliothque universelle de Genve; janvier i849-)
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Notice sur la marche complique des blocs erratiques faisant table la surface

des placiers; par le mme
;
in-S". (Extrait du Bulletin de la Socit gologique

de France.)

Nouvelles machines vapeur; par M. Legris, ingnieur civil; 37** auto-

graphie.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XIV, n 17; i5 mai

1849; "n-S"-

Le Moniteur agricole ; n 16; juin 1849; tome ^ in-8''.

Instruction sur le traitement du cholra; par M. BiSSON; ^ de feuille in-8.

Dlie alterazioni . . . Des altrations que subissent les globules rouges du sang

sous l'action de certaines substances thrapeutiques. Recherches microscopiques;

par MM. les docteurs Reynier Bellini et Atto TiGRi; in-8. Florence.

Dlia funzione. . . Desfonctions de la rate, recherches anatomico-physiolo-

giques; par M. le docteur Atto TiGRi, de Pistoie. Bologne, 1848; in-8.

Nuova disposizione . . . Nouvelle disposition de l'appareil vasculaire sanguin

de la rate humaine; parle mme. Bologne, 1847; '0-8.

Gazette mdicale de Paris; n" 2^; in-4-

L'Abeille mdicale; n"^ 12; i5 juin 1849; in-8".

Gazette des Hpitaux ; n" 6 8 70.

ERRATA.

(Sance du 11 juin 1849.)

Page 712, ligne 3o ,
au lieu de esprer ,

lisez croire.

Page 715, ligne 33 ,
au lieu de divise

,
lisez dvie.
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COMPTE REINDU

DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 JUIN 1849.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES LUS

MDECINE. Mmoire sur la marche gologique du cholra ;

par M. ]\re Boube. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Dufrnoy.)

Dans ce travail, l'auteur a cherch prouver:
1. Que la nature gologique du sol exerce une influence incontestable

sur la constitution mdicale de chaque lieu
;

" 2. Que le cholra se dveloppe d'une manire trs-constante dans les

localits formes par des terrains tertiaires ou d'alluvion
,
ou mme, d'une

manire plus gnrale, l o existent des roches ou des terrains meubles,

friables, absorbants, susceptibles de s'imbiber d'eau pendant les pluies, et

de fournir, pendant les temps chauds et secs ,
une vaporation et des exha-

laisons du sol abondantes et soutenues; tandis qu'au contraire, la maladie

abandonne promptement les lieux o existent des terrains anciens
, des roches

dures, non susceptibles d'absorber l'eau, ou des terrains meubles ne pouvant

pas donner naissance d'abondantes exhalaisons du sol
;

>' 3 Que les mesures ayant pour effet de diminuer l'irabibition du sol et

Tvaporation de l'eau sont les plus propres diminuer l'intensit de

l'pidmie.-

C R., 1849, if Sfmejir-.(T. XXVIII, N086.) Ip4
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MMOIRES PRSENTS.

, CHIMIE. Recherches sur la composition du miel; par M. Soubeiran.

(Extrait par l'auteur.)

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

Le raieil des abeilles contient deux sucres diffrents : l'un solide, l'autre

liquide. On considre le premier comme identique avec le sucre en grains

qui se dpose, la longue, dans le sirop de raisin ou dans le sirop de sucre

de canne interverti par les acides. Quant la partie liquide du miel, elle a

t peu tudie. M. Biot a constat cependant qu'elle est forme par un sucre

qui dvie vers la gauche les rayons de la lumire polarise.
Les expriences contenues dans mon Mmoire font connatre qu'il y a

dans' le miel trois sucres diffrents, savoir : le sucre en grains, ou glucose
des chimistes; un autre sucre qui a la rotation vers la droite, et qui est in-

tervertible par les acides ; et enfin un sucre dont le pouvoir rotatoire s'exerce

vers la gauche, mais avec une nergie presque double de celle du sucre

interverti.

J'ai trouv le sucre ayant la rotation droite , et qui peut tre interverti,

dans le miel ordinaire; mais il est surtout abondant dans le miel'liquide

qui est contenu dans les rayons des ruches. La proportion en est assez forte

pour qu'une dissolution de ce miel, qui avait une dviation de + 0,96/',
ait pris, aprs l'action des acides, une rotation en sens contraire gale
- i3,78\.

" Je dsigne sous le nom de sucre liquide du miel, la partie liquide que
l'on peut extraire en soumettant du miel l'action de la presse. Mes exp-
riences ont t faites sur un sucre que j'avais exJrait en i84i et qui s est

conserv jusqu' ce jour sans prouver aucun changement, sans donner

aucun indice de cristallisation. Cette circonstance suffirait dj pour le

distinguer du sucre interverti qui n'aurait pas manqu de se prendre en une

masse solide de sucre en grains, f^e sucre liquide du miel prsente cepen-
dant un granii nombre de caractres qui appartiennent au sucre de canne

interverti par les acides. Comme lui, il est incristallisable, et peut tre amen
l'tat de sucre d'orge, transparent, solide, mais qui entre en fusion avec

une grande facilit. Comme lui encore, le sucre liquide du miel est trs-

sensible l'action des alcalis, et se dtruit facilement sous leur influence.

Les deux sucres ont la mme composition chimique, et entrent pour une
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mrae quantit dans leurs combinaisons avec les alcalis. Ainsi l'ensemble

de ces caractres tendrait les confondre; mais ils se distinguent par le refus

absolu que fait le sucre liquide du miel de se convertir en sucre en grains ,

et par ung diffrence trs-grande dans le pouvoir de rotation qui est presque
double dans le sucre liquide du miel.

En rsum, les expriences contenues dans mon Mmoire tablissent

les faits suivants :

Le miel se compose du mlange de trois sucres diffrents : l'un est le

sucre en grains dj connu.

Un autre est le sucre liquide qui se rapproche, par un grand nombre

de caractres , du sucre de canne interverti par les acides; mais qui s'en

distingue en ce qu'il ne se transforme jamais en sucre en grains, et en ce qu'il

possde un pouvoir rotatoire vers la gauche beaucoup plus fort.

Le pouvoir rotatoire absolu du sucre liquide du miel, la temprature
de -h i3 degrs, pour le rayon rouge, et pour une longueur de loo milli-

mtres, a t trouv gal 33,io3\, tandis que celui du sucre inter-

verti dans les mmes conditions a t trouv gal seulement i8,g33\.
" lie sucre liquide du miel conserve le ptfuvoir rotatoire vers la gauche ,

mme aprs qu'il a t amen l'tat solide. Il est du petit nombre des corps
sur lesquels on a pu constater ce caractre.

Le troisime sucre qui fait partie du miel se distingue du sucre en grains

en ce
qu'il est intervertible par les acides, et du sucre liquide en ce qu'il

exerce la rotation vers la droite. Sa proportion, qui est assez forte dans le

miel encore liquide des ruches, diminue avec le temps, et pe^t mme dis-

paratre entirement dans le miel solidifi.

" .Te me suis born
, dans ce moment

,
tablir les faits tels qu'ils rsul-

tent de l'observation. Il me reste faire une tude dfinitive du miel des

ruches
; j'en ai t empch par la saison trop avance

,
et l'obligation d'at-

tendre une nouvelle rcolte pour me procurer des rayons de miel. J'ai ga-
lement reprendre l'histoire de la curieuse transformation du miel liquide des

ruches en miel solidifi. Des expriences, qui ne sont pas encore termines,

promettent de jeter un grand jour sur ces phnomnes et sur quelques faits

du mme ordre qui ont dj t publis par M. Dubrunfaut.

104..
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PHYSIQUE DU GLOBE. Sur le refroidissement, des masses d'air qui s'lvent

dans l'atmosphre; par M. le capitaine Rozet. (Extrait d'une Lettre

adresse M. Babinet, en date du 1 1 juin 1849.)

... Vous m'avez demand de faire des expriences sur le froid pro-
duit par la dilatation d'un courant d'air qui s'lve le long d'une pente rfu-
lire par un vent bien soutenu. H n'est pas aussi facile qu'on pourrait le

croire de trouver tentes les circonstances favorables pour de telles exp-
riences

; j'ai cependant dj pu les rencontrer deux fois dans la chane des

Corbires, partie sud du dpartement de l'Aude, o j'excute maintenant

des oprations godsiques, et je m'empresse de vous en adresser les

rsultats.

rf^ i"juin, beau temps, sur la montagne de Bauchard, midi, vent du

sud, rgulier, assez fort; les deux thermomtres placs dans la direction du
mridien :

Altitude de la station infrieure 686 mtres.

Altitude de la statioH>suprieure. 890

Diffrence de niveau entre les deux 204 mtres.

Distance horizontale de l'une l'autre . . 1 000 nntres.

Pente moyenne i a"

Thermomtre d'en bas -f- aS" 00

Thermomtre d'en haut -h igooo

^ Diffrence de bas en haut 4 00

4 juin >
beau temps, sur la montagne de Milavre de Bouisse, 2 heures

du soir, vent est-nord-est, assez rgulier, peu prs aussi fort que le vent

du sud du i" juin; les deux thermomtres placs dans la direction du
vent ;

. Altitude de la station infrieure 641 mtres.

Altitude de la station suprieure 865

Diffrence de niveau entre les deux 224 mtres.

Distance horizontale de l'une l'autre. .. 700 m'tres.

Pente moyenne 18

Thermomtre d'en bas -(- 27 00

Thermomtre d'en haut
'

-|- 24 00

Diffrence de bas en haut 3 00
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On tait par 43 degrs de latitude.

" Le 3f mai, par un beau temps et par un fort vent du sud, j'ai
vu le

thermomtre monter de 4**,5 en descendant pendant moins d'une demi-

heure le rocher de Bugarach, presque pic, d'une altitude de i aSo mtres

et dont la hauteur mesure est de i8o mtres.

Je dois vous dire encore que le 3 juin, par un temps calme, trs-beau,

entre 5 heures et 7 heures du matin, je suis all du village d'Argus (Aude)
sur la montagne d'Ournes, leve de plus de 5oo mtres au-dessus de ce

village, sans avoir vu le thermomtre baisser. Arriv mon signal, il s'est

trouv, au contraire, de o^jS plus lev qu'au village.

ANATOMiE. Analomie de la vsicule calcifre des mollusques ;

par M-. PoucHET.

Sur certains mollusques gastropodes il existe prs du rectum une vsi-

cule extrmement remarquable et remplie de grains de carbonate calcaire
;

cet organe, que je nomme vsicule calcifre, doit jouer un rle important
daus l'accroissement de la coquille.

Voici sa description faite d'aprs la Nrite saignante [Nerita peloronta ,

Lin.).

>> La vsicule calcifre s'aperoit aussitt que l'on enlve le mollusque de

l'intrieur de sa coquille. Elle est situe la droite de l'observateur; en ou-

vrant la cavit branchiale, on reconnat que l'une de ses faces est accole

au rectum et que l'autre est libre dans cette mme cavit. .

Cette vsicule est piriforme , dirige d'avant en arrire, et d'une cou-

leur blanche. Elle reprsente une espce de sac dont le fond se trouve vers

la rgion postrieure de l'animal, et dont l'extrmit amincie, qui forme le

conduit excrteur, se dirige en avant
,

se contourne derrire le rectum et

vient se terminer au mme niveau que lui.

Le corps de la vsicule calcifre offre 6 millimtres de longueur et

un diamlre de 2 millimtres; le canal prsente une longueur de 4 milli-

mtres.

Cette vsicule n'est forme que par une membrane interne excessive-

ment mince
,
sans replis ,

et recouverte en dehors par la paroi de la cavit

respiratoire. Son conduit excrteur, qui est long et grle, se termine par un

vasemet infundibuliforme, libre dans la poche branchiale, l'exception

d'un seul point de sa circonfrence qui adhre au rectum vers son orifice.
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" La paroi de la poche ne parait avoir pour fonction que de scrter les

grains calcaires; mais l'intrieur du canal, qui offre quelques fins replis

longitudinaux, scrte un mucus blanchtre qui se trouve expuls avec ces

grains, et parfois les agglutine ensemble.

" Les grains calcaires sont tous parfaitement sphriques ou subsphriques,
libres, roulant les uns sur les autres; leur surface est rugueuse, granule;
leur diamtre varie de jf^ de millimtre de millimtre. Les gros

sont beaucoup plus nombreux que les autres. Examins l'aide de la lu-

mire rfracte, ils sont d'un jaune ple; clairs directement, leur couleur

est d'un beau blanc nacr. Les grains calcaires, qui n'ont qu'un diamtre

de 2, 3 ou j~- de millimtre, sont assez transparents pour permettre

d'apercevoir leur structure; on voit qu'ils sont forms de couches cristallines

qui en forment le noyau. Plus volumineux, ces grains deviennent presque

opaques ,
et l'on n'aperoit plus leur centre.

Lorsque l'on expose ces grains calcaires l'action de l'acide nitrique

affaibli, on voit immdiatement se produire une. vive effervescence. La

substance calcaire attaque disparait successivement en ne laissant au centre

des grains qu'un noyau de moins en moins volumineux. Si l'on prolonge

l'action de cet acide, ce noyau finit par disparatre totalement, et l'on ne

retrouve plus qu'une membrane fine, transparente et finement granule,

jauntre, qui limitait l'extrieur chacun des grains calcaires. Bientt aprs,
cette membrane se plisse ,

s'affaisse ,
et mme elle se dchire et disparat

aussi
,
si l'acide continue son action pendant un temps plus long.

Plongs dans le vernis gras, les grains calcaires deviennent transpa-

rents; leur couleur prend une teinte beaucoup plus fonce et tire sur le vert,

en mme temps que l'on aperoit au centre un noyau form de plusieurs

couches embotes.
" Le vsicule calcifre a t observe par moi sur environ douze espces

de Nrites, et j'ai la conviction qu'elle existe ordinairement ch"ez toutes.

" Seulement, sur certains individus d'une espce o on la rencontre presque

toujours fort apparente, elle se trouvait presque vide et peu distincte, et Ion

n'en constatait la prsence qu'avec difficult.

" La scrtion calcaire, semblable celle qu'on remarque l'intrieur tie

certains crustacs, serait-elle temporaire? C'est ce que je n'ai pu encore

dterminer avec prcision.

Aucun naturaliste n'ayant encore fait l'anatomie des Nrites avec soin,

il en rsulte que la vsicule calcifre n'a point t indique sur ces animaux."
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ANATOMIE. Anatomie microscopique de l'appareil buccal des Nrites;

par M. PoucHET.

(Ces deux Mmoires sont renvoys la Commission prcdemment nomme,

laquelle est compose de MM. Dumril, Milne Edwards et Valenciennes.)

PHYSIOLOGIE. Recherches faites laide du galvanisme sur les proprits
vitales du systme musculaire dans l'tat de sant et de maladie ; par
M. le docteur Ddchenne, de Boulogne. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Flourens, Andral, Velpeau.)

Le Mmoire que j'adresse l'Acadmie des Sciences est extrait du

premier chapitre d'un travail fait l'aide du galvanisme sur l'tat des pro-

prits vitales du systme musculaire dans les diffrentes conditions de

sant et de maladie.

Dans la premire partie de ce Mmoire
j'ai essay d'tablir, par des

expriences pratiques sur des animaux chez lesquels j'avais produit artifi-

ciellement des paralysies crbrales, spinales et saturnines, i" que les ph-
nomnes de contractilit musculaire observs dans ces diffrentes paralysies

au moyen de la galvanisation ,
sont bien dus un trouble apport dans l'tat

de l'irritabilit; 2 que ce trouble dpend d'une lsion organique et non

d'un changement de conductibilit musculaire, ainsi qu'on pourrait l sup-

poser dans la paralysie saturnine.

" Dans la seconde partie de mon travail, je crois avoir dmontr, par
des recherches faites dans des services cliniques de la Facult, 1 que, dans

certaines conditions pathologiques, l'irritabilit disparat ou compltement
ou presque compltement; a" que cette lsion dynamique concide tantt

avec la paralysie des mouvements volontaires, comme dans la paralysie

saturnine, tantt seulement avec l'affaiblissement musculaire, comme dans

la paralysie dite gnrale progressive; 3" que souvent l'irritabilit a disparu

dans le tissu musculaire, alors que les troncs nerveux conservent encore la

facult de provoquer le mouvement; et, en consquence, qu'il est nces-

saire de distinguer l'irritabilit de cette proprit spciale des nerfs que
M. Flourens a le premier signale, en 182a, dans un Mmoire prsent
l'Acadmie des Sciences, et qu'il dsigne aujourd'hui sous la dno-

mination de motricit; 4 que la perte ou la diminution de l'irritabilit n'est

pas toujours le rsultat d'une lsion anatomique apprciable des centres

nerveux
;
5 que, sons l'inflaence de certains traitements, on voit souvent re-
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paratre, dans toute leur intgrit, les mouvements volontaires, la force et la

nutrition musculaires, bien que l'irritabilit ait disparu en tout ou en partie;

6 enfin, qu'il dcoule rigoureusement de ce dernier fait bien constat cette

autre proposition capitale : Yirritabilit n'est pas ncessaire la motilit.

Ces conclusions me paraissent rsumer exactement les ides dvelop-

pes dans mon Mmoire. Je signalerai surtout une proposition trs-impor-

tante qui se trouve perdue dans le corps du travail. Je fais allusion cette

proposition qui a trait une proprit des troncs nerveux, proprit que

M. Flourens a fait connatre sous la dnomination de motricit. Il est d'au-

tant plus essentiel de soulever cette question, que Ciivier, dans son Rapport

fait en 1822 ,
a considr tort, selon moi, la nomenclature de M. Flourens

comme une superfluit de langage, et que cette opinion du savant critique

parat avoir t partage par les physiologistes modernes. Cependant, en

prsence des nouvelles expriences de M. Flourens et des faits pathologiques

qne je rapporte dans mon Mmoire, cette confusion ne doit plus exister.

PHYSIOLOGIE. Note sur l'action physiologique de l'acide cyanhfdrique;

par M. E. Coze.

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Flourens.)

li'auteur rsume son Mmoire par les conclusions suivantes :

I?. L'acide cyanhydrique n'exerce point une action directe, spciale,

sur les centres nerveux, ni sur le systme nerveux, comme on semble le

croire gnralement.
2. Son action, mme dans les cas o l'empoisonnement est trs-rapide,

porte plus spcialement sur l'appareil de la circulation.

" 3. La mort arrive par une double cause, par la suspension ou au

moins par l'affaiblissement des mouvements de contraction du cur, et par

l'astriction des dernires divisions artrielles ,
astriction qui dtermine une

plnitude des gros troncs artriels et veineux , et, par suite, la stase

sanguine.
!' 4. Les convulsions qui accompagnent cet empoisonnement ne se ma-

nifestent qu'aprs l'occlusion plus ou moins complte des dernires divisions

vasculaires, et elles sont le rsultat du dfaut d'abord du sang dans la

moelle pinire.
" 5. Les contractions fibrillaires des muscles, comme le mouvement

vermiculaire des intestins, sont dues la prsence d'une certaine quantit

d'acide cyanhydrique dans le sang qui pntre ces organes. Ce phnomne
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ne se manifeste jamais lorsqu'on opre la ligature pralable des artres de

ces parties.

" 6. Enfin la fibre musculaire jouit de proprits spciales, indpen-
dantes de l'action ou de l'intervention des nerfs; ces fibres ont une vita-

lit qui survit, pendant un certain temps, l'arrt absolu de la respiration et

de la circulation
,
ainsi qu' la destruction des nerfs et de la moelle pinire.

" Sous le point de vue thrapeutique , les recherches auxquelles je
me

suis livr me donnent l'esprance de voir les mdecins arriver tablir,

d'une manire plus prcise, les circonstances pathologiques dans lesquelles

on peut faire usage des diverses prparations dans lesquelles entre l'acide

cyanhydrique.
" Je crois pouvoir conclure, de quelques essais que j'ai tents, que cet

acide peut trs-rapidement arrter des hmorragies scorbutiques, donner

de la tonicit dans les cas d'anmie, combattre des tats hmorrodaires

exagrs. Il est possible que ce moyen, employ avec prudence et de ma-

nire ne pas nuire au ftus, soit, aussi bien que le seigle ergot, capable

de provoquer les contractions utrines. >

MDECINE. Recherches sur la nature et le traitement du cholra pid-

mique; par M. le docteur Beauregard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Velpeau.)

L'auteur pense que la maladie cholrique est une affection soudaine du

grand sympathique, une nvrose du nerf coordonnateur des fonctions

vgtatives.
Les indications remplir dans le traitement de la premire priode de

cette maladie lui paraissent non-seulement de relever et stimuler les forces

dont peut encore disposer l'conomie. A'apaiser et calmer les troubles

nerveux pour faire cesser les troubles fonctionnels qui en dcoulent, mais

il faut encore que les moyens employs aient une action essentiellement

transitoire, afin que leur mode d'agir ne vienne pas compliquer ou aggraver
la deuxime priode dite de ractisn.

Pour remplir ces diverses conditions, il convient de recourir l'ther

qui est un stimulant diffusible nergique, qui runit les propits antispas-

modiques celle des excitants
;
seulement

,
il faut employer ce mdica-

ment des doses beaucoup plus fortes qu'on ne l'a donn jusque prsent
en France. Il est aussi trs-important d'administrer l'ther ds le moment le

plus rapproch du dbut.

C. R., 1849, l" Semestre. (T. XXVIU, N 26.) I o5
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'I On se trouve trs-bien d'associer l'ther au laudanum.

L'efficacit du traitement indiqu par M. Beauregard lui parat telle,

qu'il est convaincu que tout cholrique, trait dans les quatre premires
heures qui suivent l'attaque de la maladie, doit tre {juri.

Aprs six, huit, neuf, dix ou douze heures de maladie, l'administra-

tion de l'ther laudanis arrte toujours et srement les accidents les plus

formidables de la premire priode cholrique , mais le danger se trouve alors

dans la deuxime priode de raction qui emporte souvent le malade
,
et

qui est gnralement d'autant plus grave que la priode de dpression a t

plus longtemps prolonge.

M. Cont de Levignac conmiunique l'Acadmie les nouveaux succs

obtenus par lui dans le traitement du cholra par la mthode qu'il
a pr-

cdemment indique. [J^oir le Compte rendu de la sance du 4 ji""

page 700.)

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Velpeau. )

M. Letellier demande qu'il soit fait un Rapport sur une Note envoye
par lui le 16 avril dernier. Note dans laquelle il indiquait un moyen propre
arrter brusquement les progrs du cholra.

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau.)

M. DE WATTEViLtE adressc un travail statistique sur les enfants trouvs.

(
F'oir au Bulletin bibliographique)

(Renvoi au concours pour le prix de Statistique.)

M. Belhouhe envoie un travail concernant l'influence des vnements

politiques sur le dveloppement de la folie, (^o/r au Bulletin bibliogra-

phique. )

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

CORRESPONDANCE.

LECTRICIT ANIMALE. Note sur les expriences de M. Ha Bois Reimond.

(Extrait d'une Lettre de M. Mattedcci M. Despretz.)

C'est avec le plus vif intrt que j'ai rpt l'exprience de M. Du Bois

Reimond, communique l'Acadmie par M. de Humboldt. J'avais espr

que cette exprience me tirerait une fois pour toutes de l'incertitude dans
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laquelle je suis depuis la dcouverte, dsormais ancienne', qu'on a appele
de la contraction induite. Vous savez, et vous devez mme avoir vu, qu un

muscle en contraction veille des contractions dans d'autres muscles, pourvu

que le nerf de ce dernier soit en contact avec le premier. Malgr un trs-grand
nombre d'expriences, dans lesquelles j'ai

tch de dcouvrir la vraie nature

de la contraction induite, j'ai
d la fin conclure qu'il m'tait impossible de

dcider si la cause tait un dgagement d'lectricit par la contraction, ou

un vritable cas d'induction nerveuse. Entre autres expriences, j'avais celle

d'une pile de grenouilles dont le circuit tait ferm avec le fil d'un galvano-
mtre : en touchant les nerfs de ces grenouilles avec une solution alcaline,

j'avais au mme moment la contraction dans les diffrents points de la pile,

et malgr cela, la dviation qui survenait dans l'aiguille du galvanomtre
tait ou nulle

, ou incertaine.

' J'ai donc mis tous mes soins rpter l'exprience de M. Du Bois

Reimoud, et
j'ai employ toutes les prcautions ncessaires pour oprer sans

craindre des erreurs d'expriences. J'ai employ un galvanomtre fil long

trs-sensible, dont les extrmits taient en platine, couvertes en partie de

vernis, et plonges dans de l'eau lgrement sale, contenue dans deux verres

qui communiquaient ensemble, op par le moyen d'une mche de coton im-

bibe
,
ou par l'arc form avec les deux bras, de la manire dcrite par M. Du

Bois Reimond. Aprs avoir attendu que l'aiguille soit parfaitement zro
, j'ai

rpt l'exprience en contractant tantt un bras, tantt l'autre. Le rsultat

a t qu' chaque contraction il y a des mouvements dans
l'aiguille, qui vont

quelquefois i5 ou io degrs, mais qui ne sont pas proportionnels l'effort

musculaire, et dont le sens n'est pas conslant.

Bailleurs, la manire la plus concluante de rpter l'expfience de
M. Du Bois Reimond tait celle d'employer la grenouille galvanoscopique
au lieu du galvanomtre. J'ai fait cette exprience bien des fois, mais avec

des rsultats absolument ngatifs. J'ai vu avec plaisir que vous avjez eu la

mme ide. J'ai donc bien dmontr que, de l'exprience de M. Du Bois

Reimond
,

il ne rsulte pas la preuve du dveloppement de l'lectricit par
la contraction musculaire.

y Je ne puis pas laisser ce sujet sans quelques mots sur les observations
,

ou plutt sur les doutes que, la fin de votre communication l'Acadmie,
vous levez sur l'origine du courant musculaire et sur le courant propre de la

grenouille et des autres animaux. Quand on s'est donn la peine de rpter
et varier mes expriences comme je l'ai fait

,
ainsi que plusieurs autres phy-

siciens et physiologistes que je pourrais vous citer, on est aussi certain de

rS..
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ces expriences et des conclusioDS que j'en ai tires, qu'on l'est, j'ose le dire,

des parties les mieux tablies de la physique. En effet, si l'on emploie le

galvanomtre avec les prcautions ncessaires, on parvient des rsultats

trs-constants
, et qui dmontrent des relations intimes entre la direction et

l'intensit des courants lectriques des animaux et les conditions physiolo-

giques de ces animaux mmes. Il est donc contre toute probabilit et contre

la bonne logique des expriences, d'attribuer ces effets aux lames mtal-

liques du galvanomtre. Mais, pour enlever tous les doutes sur l'origine du

courant lectrique des animaux, au lieu du galvanomtre, j'ai employ le

filament nerveux homogne de la grenouille galvanoscopique et sans disso-

lutions diverses , et je suis parvenu au nime rsultat qu'avec le galvano-
mtre. Aprs tout cela

, vous avez encore une objection que vous levez

mme contre le rsultat d'une exprience que vous imaginez, d'une chane
de grenouilles agissant sur une aiguille astatique trs-sensible

,
et dont le r-

sultat me semble trs-douteux cause de la faiblesse du courant lectrique
ainsi dvelopp : l'objection est, que les effets seront dus l'action des par-
ties humides htrognes . A cela

, je n'ai qu'une rponse , que j'ai faite et

impi]im bien des fois : il importe peu, pour le moment, de savoir si le

dveloppement de l'lectricit dans les muscles des animaux, tel que je l'ai

dmontr, est d des actions chimiques ou l'action des parties humides et

htrognes, comme vous le dites. En tudiant ce sujet, je n'ai pas voulu

dcider la grande question de la source de l'lectricit dans la pile (i). Ce qui
est bien dmontr par mes expriences et que je regarde comme incontes-

table
, c'est que la cause du dveloppement de l'lectricit dans les animaux,

que ce soit une action chimique ,
ou une action des parties humides htro-

gnes ,
ne se vrifie que dans certaines conditions dtermines

, c'est--dire

qu'avec certaines lois. Ainsi, par exemple, le dveloppement de l'lectricit

dans les animaux cesse aprs la mort, ou quelque temps aprs, persiste

moins dans les animaux sang chaud que dans ceux sang froid
, est plus

fort avec les premiers qu'avec les seconds, varie avec certains poisons, est

indpendant du systme nerveux, etc.

(i) Si j'emploie l'expression de parties htrognes dans ma Note
, j'entends, avec presque

tous les physiciens, qu'il y a une action chimique entre les liq^uides diffrents qui humectent

ces parties. {C. Despretz.)
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GOLOGIE. Note sur les terrains tertiaires des environs de Montpellier, o

l'on a dcouvert des restes de Singes fossiles , par M. Marcel de Serres.

La dcouverte qui vient d'tre faite dans les environs de Montpellier

de dbris de singes fossiles, et dont M. Gervais a rendu compte l'Acadmie

des Sciences dans sa sance du Zj juin, a donn un grand intrt aux terrains

dans Igsquels ces dbris ont t observs. Ces terrains, mis dcouvert lors

des fondations du Palais de Justice
, offrent d'assez notables particularits

pour 'esprer que l'Acadmie voudra bien me permettre d'entrer dans

quelques dtails propres les faire connatre.

" Pour bien apprcier ces particularits, nous ferons observer que les

dpts diluviens de la rive gauche et de la rive droite du Lez, quoiqu'ils ne

soient spars l'un de l'autre que par ce fleuve, sont d'une nature totale-

ment diffrente. Les uns sont, en effet, composs de cailloux rouls quart-

zeux, et les autres sont calcaires. Les galets siliceux ont gnralement des

dimensions plus considrables, et donnent aux vins que l'on y recueille un

bouquet agrable qui les a fait nommer vins du crs, ce qui signifie pro-

prement vins du grs.
r^es terrains diluviens mis nus lors du creusement des fondations du

Palais de Justice ne se rattachent pas ce systme; comme ceux de la rive

droite, dont ils font partie, ils se rapportent au diluvium calcaire. Ce dilu-

vium, mis dcouvert par les travaux excuts dans l'intrieur du Palais de

Justice, varie dans son paisiseur de i^jSo 2,5o. On le dirait comme

compos de plusieurs systmes de couches. Le plus superficiel de ces

systmes, form par un limon rouge, est charg d'un grand nombre de

cailloux rouls d'une dimension au plus ovalaire ;
ils deviennent parfois si

petits , qu'ils sont rduits de simples graviers.

Arrondis comme ceux que les eaux courantes actuelles transportent

dans leur trajet, ces galets appartiennent aux terrains d'eau douce moyens,
et quelques-uns aux terrains coralliens et oxfordiens.

Le systme infrieur des dpts diluviens se compose des mmes li-

mons, mais d'une nuance rougetre moins vive. Tous calcaires, ils se ratta-

chent aux formations oxfordiennes ,
et peu d'entre eux celles d'eau douce.

On n'en voit pas qui se rapportent des terrains inconnus dans les environs

de Montpellier, tandis que le contraire se prsente pour ceux de la rive

gauche du Lez.

L'paisseur du systme suprieur dpasse peu i mtre, tandis que
celle de l'infrieur varie depuis i^jSo 2 ititres. Quoique les^ courants
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qui ont dissmin les dpts diluviens la surface du sol aient t tumul-

tueux, ils paraissent avoir agi ici avec une assez grande rgularit et une

assez grande lenteur. On le suppose par l'arrangement des limons qui les

composent. En effet, les cailloux rouls, augmentent dans leur grosseur,

leur nombre et l'anciennet des formations dont ils dpendent. Ces diverses

particularits croissent donc avec la profondeur, et cela d'une manire

sensible.

Au milieu des dpts diluviens dont les deux systmes se confondent ,

n'tant pas constamment spars, on observe des lambeaux de sables d'eau

douce tertiaires, dont les nuances jauntres tranchent au milieu des tons

roupes des limons. Ces sables y manquent par intervalles et sont aussi irr-

puliers dans leur position que dans leur paisseur. Celle-ci varie depuis

,1 centimtre jusqu' i mtre.

>' La prsence des sables tertiaires rm milieu du diluvium, quoique ces

formations n'y soient que d'une manire accidentelle, surprend toutefois

en raison de la diversit d'poque de leurs dpts. Elle ne peut gure s'ex-

pliquer qu'en supposant que les courants qui ont entran les cailloux rouls

et le limon rougetre du diluvium ont aussi chacri avec eux les sables et

les marnes des terrains sur lesquels ils ont exerc leur action.

Cette supposition est d'autant plus fonde, que l'on rencontre des osse-

ments au milieu de ces sables, dont on ne dcouvre pas la moindre trace

dans les dpts diluviens. Ces dbris osseux ont appartenu diverses por-

tions de bois de cerf, dont quelques-uns ont conserv leurs andouillers.

)) Au-dessous des dpts diluviens composs de deux systmes en strati-

fication concordante, on dcouvre des Gompholites monogniques forms

de cailloux rouls appartenant peu prs uniquement aux calcaires oxfor-

diens ou oolithiques.

> Aprs ces Gompholites, l'on dcouvre des sables d'eau douce tertiaires

avec des galets
des formations lacustres moyennes. Ces sables s'aperoivent

seulement vers la partie orientale des fondations du Palais de Justice. Gn-
ralement peu puissants, leur paisseur ne va pas au del de i mtre. On
nen voit pas dans la partie occidentale des travaux. L, les dpts diluviens

reposent immdiatement sur les marnes argileuses blanchtres. Ces dpts
se sont bien enfoncs par intervalles dans les masses marneuses

,
mais ils ne

les ont jamais pntres,
La sparation entre le diluvium et les poudingues qui l'accompagnent ,

et les formations tertiaires, est donc bien tranche, ce qui n'a pas lieu entre

les deux systmes diluviens. Ceci ne fait pas cependant que les formations
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quaternaires et tertiaires ne restent peu prs parallles l'une l'autre, et

ne soient constamment en stratification concordante.

Des marnes argileuses d'un blanc gristre succdent aux pondingues ,

et parfois, mais rarement, aux sables d'eau douce tertiaires. Ces marnes,

ainsi que les sables qui leur sont superposs, reclent des corps organiss,
mais en moindre nombre que les marnes calcaires qui leur sont infrieures.

L'paisseur des premires ne dpasse pas i'",5o, tandis que, d'aprs
des sondages oprs dans les marnes jaunes, celles-ci auraient jusqu'

I i^So de puissance. Trs-tenaces, ces marnes infrieures ne sont pas aussi

impermables qu'on le supposerait, car les eaux pluviales les traversent

sans aucune difficult. Du moins, huit jours aprs une petite pluie qui avait

eu lieu Montpellier, on apercevait, au-dessous de leurs masses mises

dcouvert, de l'eau en quantit considrable. >'

HISTOIRE NATURELLE^ 5r une nouvelle invasion des(iu{erelles en Algrie i

par M. le docteur Guyon. r '.-v.

Deux espces de sauterelles ont afflig l'Algrie en i844 '^ Criquet

voyageur et le Calliptame italique. Le premier passa sur Alger le 3o avril
;

le second, le 10 juillet, et tous deux prirent dans les environs aprs avoir

assur leur reproduction.

Le Criquet voyageur dposa ses ufs dans le sable du rivage de la mer
et dans des terrains lgers; ils clorent dans les premiers jours de juin, et

leurs larves s'tant portes par bandes dans les campagnes voisines, en d-
vorrent la vgtation, tout en subissant leurs mtamorphoses. Arriv la

dernire, l'insecte disparut pour ainsi dire furtivement (isolment, un un),

en se reportant dans l'intrieur, d'o il tait venu.

Le Calliptame italique fit sa ponte dans les campagnes incultes des envi-

rons de la ville, choisissant cet effet le pied des broussailles, les lieux

abrits par des pierres, etc. Cette ponte, garnie d'un pais tuyau en terre,

passa ainsi tout l'hiver jusqu'au printemps, poque laquelle les larves se

montrrent, les premires mme un peu avant, ds les premiei"s jours de

mars. Ces larves s'tendirent dans les lieux voisins de leur naissance, non

sous forme de bandes, comme celles du Criquet voyageur, mais l'instar de

ces cercles d'eau qui se dessinent, en s'largissant de plus en plus, dans un

bassin o on a jet une pierre. Tout en s'tendant ainsi, les larves se mta-

morphosrent; puis, arrives leur dernire transformation, c'est--dire

l'tat parfait, l'insecte disparut de la mme manire que le premier, et en se

portant galement dans l'intrieur.
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" Depuis 1845, le Calliptame a reparu tous les ans sur les hauts plateaux

de l'intrieur, mais non tous les ans sur le mme point. Dans cette priode
de quatre annes, il s'est peu cart des hauts plateaux, et il ne s'est pas

avanc une seule fois sur la cte.

' A mon retour des Ziban, en 1847, j^' ^^^' tmoin de ses, ravages de-

puis Batna jusqu' Stif, et depuis Stif jusqu' Gonstantine. Les indignes
ne suffisaient pas en faire la chasse

, qu'ils
excutaient en marchant sa

rencontre avec de larges couvertures de laine dployes, et dans les-

quelles les larves se prcipitaient en masse. Les chasseurs les jetaient ensuite

dans des trous qu'ils avaient pratiqus pour les recevoir, et o ils les cra-

saient, ou bien ils en formaient des tas auxquels ils mettaient le feu. Toutes

les routes, tous les sentiers que je parcourais taient ainsi garnis de ces tas

d'insectes qui, trs-incompltement brls, rpandaient par leur putrfaction

une odeur qui les dcelait d'assez loin. Ces larves subirent toutes leurs

mtamorphoses pendant moii sjour dans le pays, et elles taient parvenues

la dernire comme je traversais le pays des Ambar, non loin des sources

du Rummel (3o mai). L, comme nous remontions cheval pour continuer

notre route aprs nous tre reposs sur les bords d'une source thermale,

l, dis-je, quel fut notre tonnement, mes compagnons de voyage et

moi, d'apercevoir la chasse du Calliptame naissant, au milieu de vastes

champs de crales , des chasseurs d'un autre ordre que les prcdents et

infiniment plus habiles. C'taient, la lettre, des milliers de Gigognes qui

semblaient s'tre donn l rendez-vous, convies un festin; elles ne mar-

chaient pas pour saisir leur proie, qui leur tombait en quelque sorte dans le

bec, il leur suffisait de l'ouvrir pour la recevoir. C'tait un spectacle vrai-

ment curieux que cette immense destruction d'insectes par les Cigognes (i ,

non moins que cette grande runion d'oiseaux dont bon nombre, sans

doute, venaient de contres fort loignes (2^

Cette anne, depuis le commencement de mars, le Calliptame exerce

de nouveau ses ravages dans le sud de l'Algrie ,
sur les hauts plateaux. Il

s'est d'abord montr dans le vaste bassin de l'Hodna ,
au sud des provinces

d'Alger et de Gonstantine. Depuis, le Criquet s'est montr son tour. A la.

(i) Nous avions dj vu , sous les murs de Stif, excuter une mme chasse , mais sur une

moins grande chelle, parle Percnoptre d'Egypte ou poule de Pharaon. L'insecte alors

n'tait encore qu' l'tat de larve.

(2) .T'ai fait connatre, dans une prcdente communication , comment l'Ibis se dfait des

sauterelles et autres insectes.
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date du 12 de ce mois, le docteur Donnai, se rendant de Tiaret Oran
,
l'a

rencontr l'tat de larves, se portant dans le sud par colonnes consid-

rables. Ces mmes colonnes, alors Tagdempt, taient quelques jours

aprs Tiaret, o l'on cherchait les arrter par des barrires de foin ava-

ri, auxquelles on mettait le feu. A la date du ao, d'autres colonnes, for-

mes par la*mme Locuste, marchaient dans diverses directions, travers

tout le pays qui s'tend au sud, depuis Boghar jusqu' Tiaret.

he Criquet ne's'attaque qu' la verdure dans les diffrentes phases de

son existence
, l'tat parfait comme l'tat de larve. Le CaUiptame, lui

,

s'attaque pour ainsi dire tout
, except aux corps inorganiques ;

ce n'est

qu' l'tat de larve qu'il touche la verdure; l'tat parfait, il dvore les

corps les plus durs, tels que le bl et l'orge du pied, le bois sec, les tissus

de laine les plus grossiers, etc. (1).

J'ajoute que les mandibules de l'insecte sont organises pour cette

destination : elles sont de fer en quelque sorte et mues par des muscles

vigoureux.

PALONTOLOGIE. 'Addition sa communication relative la dcouverte

de dbris de Singes fossiles; par M. Paul Gebvais.

Quand j'ai
eu l'honneur d'annoncer l'Acadmie la dcouverte que je

venais de faire de quelques dbris d'un singe fossile du groupe des Semno-

pithques. Guenons et Macaques, dans la formation d'eau douce du systme
sub-apennin de Montpellier, je croyais qu'aucune observation semblable

n'avait t faite, en France, pour les terrains de cette formation. Le dernier

cahier des Bulletins de la Socit gologique de France que je viens d'ou-

vrir, donne prcisment (tome VI, page 169) l'annonce d'une dcouverte

semblable faite par M. de Christol
,
dans les sables marins de Montpellier.

Comme je serais dsol que l'on pt souponner que j'aie voulu m'attribuer

le mrite d'une dcouverte qui ne m'appartient qu'en partie, je m'empresse
de vous signaler ce fait.

M. MoRLET s'adresse l'Acadmie pour rclamer contre la non-insertion

dans le Compte rendu du Mmoire qu'il avait prsent dans la sance du

(i) Nous avons vu Alger, en i844 des chles trs-pais et des paniers d'osier perfors

de toutes parts par le CaUiptame italique.

C. R., I49, \" Semettre. (T. XXVill, N 96.) Io6
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1 1 juin sur la thorie des aurores borales. Il croit voir dans ce fait le r-

soltat d'anciennes rancunes et le dsir d'touffer ses travaux.

M. Arago fait observer que si le travail de M. Morlet n'a pas t insr,
c'est qu'il est fort tendu et dpasse de beaucoup les limites que l'Acadmie

a fixes la place accorde aux communications des savants trangers;

que, d'autre part, ce Mmoire lui a paru peu susceptible d'tre abrg;
qu'il a cru en consquence aller au-devant du dsir de M. Morlet en pre-
nant des mesures pour l'insertion de son travail dans \e?, Annales de Chimie
et de Physique. Quant aux autres motifs que M. Morlet allgue, ils sont pu-
rement imaginaires : la personne dont il parle n'ayant eu et n'ayant pu avoir

aucune connaissance de son travail.

M. Perrot, craignant qu'on ne lui ait soustrait une arme air comprim
dont il est l'inventeur, adresse, afin de prendre date, l'indication du principe

d'aprs lequel il l'a construite.

.l'ai d'abord voulu employer les balles cylindro-coniques perfectionnes,
mais je crois qu'il vaut mieux, pour l'arme vent, faire usage de la dispo-
sition suivante :

Donner l'intrieur du canon la forme d'un polygone hlicodal
( carr,

pentagone ou hexagone).

Cette forme, applicable aux armes de guerre usuelles, permettra pro-
bablement d'imprimer aux projectiles d'une forme correspondante, et

entrant librement dans le canon, le mouvement de rotation auquel est due

la justesse du tir de la carabine.

M. Stievertz, de Lemberg en Gallicie, envoie l'indication d'un remde
contre le cholra, qui est fort employ en Moldavie. C'est tout simplement
une infusion de fleurs de Sedum sempervivum.

M. DucROs adresse de nouvelles observations sur les expriences de M. Du
Bois teimond.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Gradis demande que l'Acadmie veuille bien se prononcer sur les

graves inconvnients que doit avoir, suivant lui, la construction d'un quai
commenc Bordeaux.

La Lettre de M. Gradis ne parat pas de nature devenir l'objet de

l'examen d'une Commission.
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MM. Brachet, Dieu, HIangoim et Marquet envoient chacun un paquet

cachet. L'Acadmie en accepte le dpt.

FjH sance est leve 5 heures, F.
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rames communment employes pour
faire mouvoir les bateaux

;
Note de

M. Porterie 38i

Appareil destin permettre d'crire dans

la plus profonde obscurit; prsent par

M. Roblet 390

Note sur l'emploi du tube tir; par

M. Delvigne 4'7
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Appareils divers. Appareil dsign par l'in-

venteur M. Yeniie sous le nom de rgu-
lateur-itinraire-compteur ; Noie concer-

nant cet appareil transmise par M. le

Ministre de la Marine 444
Fontaines domestiques modifies dans le

but de rendre l'eau qui doit tre em-

ploye comme buisson , l'air qu'elle au-

rait pu perdre dans l'opration du fi] trage ;

Mmoire de M. de Caslelnau 56a

Appareil destin empcher les chemines
de fumer; prt-sent par M. Pascal 565

yi. Bosche prie l'Acadmie de se prononcer
sur le mrite de diverses modifications

qu'il a apportes successivement au m-
tier Jacquard 6o3

Arithmtique. M. Gaultier prie l'Acadmie
de hter le Rapport de la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy son

Mmoire sur l'arithmtique duodcimale.

9 et 557
Enonc d'un thorme d'arithmtique; par
M. Housez . 744
Machines arithmtiques. Voir Machines
calculer.

Armes. Note de M. Perrot concernant une
arme air comprim dont il est l'inven-

teur 790
Armes a feu. Note sur l'emploi du tube

tir
; par M. Delvigne 417

Arrt du Prsident de la Rpublique confir-

mant la nomination de M. Brewsier en

qualit d'associ tranger de l'Acadmie,
eu remplacement de feu M. Berielius. .. lii

Astronomie. Sur la rapparition de l'anneau

de Saturne; Note de M. Roche i55

Rapparition de l'anneau de Saturne; ob-

servation faite Toulouse
; par M. Petit. 3^2

Sur la dtermination de l'orbite des toiles

doubles; par M. Yvon Yillarteau

218, 4'i et 597
Mthode pour calculer les lments des

orbites relatives des toiles doubles
; par

le mme 4<^7

Sur la dtermination du diamtre du So-

leil par les observations faites la lunette

mridienne; Mmoire de M. Gou/on. .. 220

Sur les observations du Soleil; Note de

M. Faye 241

Observation du dernier passage de Mer-

cure faite au Caire; par M. Lambert-Bey. 233

Pgt!
Astronomie. Sur l'utilit d'un catalogue de

nbuleuses ;
Note de M. Laugier 578

Rsum de chronologie astronomique; par
M. Biot 687
Observations sur la nouvelle plante de

M . de Gasparis; sur la comte de M . Gou-

jon ;
sur la comte de M. Schweizer; sur

la masse de Neptune; sur la nouvelle

toile dans Ophiuchus; Lettre de M. Hind

M. Le Verrier 763

Appareil imagin pour expliquer les appa-

rences clestes d'aprs un systme propre

l'auteur, M. Hartmanne i54

M. LebuJ demande tre compris dans le

nombre des concurrents pour le prix

d'Astronomie 567
M. Demonville demande que les deux Sec-

tions de Gomtrie et de Physique gn-
rale soient adjointes la Section d'Astro-

nomie , pour Juger l'ensemble des travaux

qu'il a prsents h l'Acadmie 745

Voir aussi les articles Comtes, M-
canique cleste. Plantes.

Aurores borales. De leur action sur les t-

lgraphes lectriques ;
Lettre de M. High-

ton, communique par M. Le Verrier... 48
Sur les causes des variations diurnes de

l'aiguille aimante et de l'appariiion de

l'aurore borale; Lettre de M. de la

Rive, communique par M. Arago 5i

_ Sur l'aurore borale du 14 janvier; Lettre

de M. Coulvier-Gravier 89
Mmoire sur l'aurore polaire ; par M. Liais. 565

Recherches de M. Mortel sur l'arc lumi-

neux qui accompagne souvent les aurores

borales 744

M. Morlet rclame au sujet de la non- in-

sertion du Mmoire prcdent dans le

Compte rendu 790

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette rclamation Ibid

^lom {Composs de l'). Note sur l'alcool

et sur le protoxyde d'azote liquide; par

M . Despretz 14^

Note sur la production de l'acide nitrique

anhydre; par M. Dwi'f/e 267 et 322

Recherches sur les composs nitrogns de

la srie benzoque; par M. Chancel 298

Sur les tempratures d'bullition du prot-

oxyde d'azote sous la pression ordinaire

de l'atmosphre; Note de M. Regnault.. 325

Baromtriques (Hauteurs). Tableau de hau-

teurs prises par M. Lewy dans divers

points de la Nouvelle-Grenade
; prsent

par M. Dumas '9

Bateaux a tapeur. Modle et description

d'une roue hlice pour les bateaux va-

peur ; par M. Perreaux 602

Baume DU Prou. Recherches sur les prin-

107. .
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cipes constituants du baume du Prou et

du styrax liquide; par M. Kopp
Benzoque (Srie). Recherches sur la

srie betizoque et ses drivs
; par

M. Chancel.. .,

Sur les composs nitrogns de la srie ben-

zoque : par le mme ,

Sur l'acide carbanilique et les carbani-

lates
;
Noie de M. Chancel

Voir aussi l'article Anilique [Srie).
Bl. De la proportion d'eau et de ligneux

contenue dans le bl et dans ses princi-

paux produits; Mmoire do M. Millon., .

Sur la composition du bl ; Mmoire de

M. Peligot

Remarques do M. Rossignon l'occasion de

cette dernire communication

Remarques adresses par M. Millon l'oc-

casion de la mme communication

Bois. Note de MM. Renard, l'errin et com-

pagnie sur leur procd pour la colo-

ration des bois

Sur la conservation des bois
;
Lettre de

M. Dieudonn ,

Documents relatifs aux divers pro-

pages.

20

83

433

37

182

236

264

358

5.4

Pj.
cds d'injection des bois adresss par
MM. Renard et Perrin 542

BoTAMiQiiE. Recherches sur la distribution

gographique des quinquinas, la classifi-

cation des espces, etc.
; par M. Weddell. 4'

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. de Jussieu 729
BouLANGBKiE. Mmoire ayant pour titre :

n Trait de la boulangerie Paris et

Chalons-sur-Marne; par M. Laverne-

Henriel Soj

Boussole. MM. Napier, pre et fils, prsen-
tent le modle , puis la description d'une

boussole pointage qui trace de trois en

trois minutes les directions prises par le

btiment pendant les vingt-quatre heures.

565 et 602

BaOHE. Nouveau procd pour reconnatre

des quantits minimes d'iode et de brome ;

Note de M. Re:rnoso 562

Bulletins BIBLIOGRAPHIQUES. 23, 53, 140, i59,

236, 374, 398, 366, 390, 426, 451, 517,

558, 591 , 6io, 65i, 678, 703, 747, 770

et . 79>

CALENDRiEa. Hmrologie, nouveau calen-

drier perptuel ; prsent par M. Bouchel. 542
Calorique. Sur l'quivalent mcanique du

calorique; Note de M. Joule . . i32

Cancer. Voir au mot Chirurgie.

Canne a sucre. Sur la structure et la com-

position de la canne sucre
;
Mmoire de

M. Paj-en 6l3

Cartes gographiques et bvorographiques.

M. l'amiral Beaufort annonce l'envoi, fait

par ordre de l'amiraut, des caries pu-
blies par cette administration pendant
l'anne 1848 \io

Cautrisation. Note sur les effets de la cau-

trisation dans l'inoculation toxique et

virulente
; par M . Parchappe 5o

Cruse. Rapport fait M. le Ministre des

Travaux publics sur la substitution de

l'oxyde de zinc au blanc de plomb dans la

peinture l'huile
;
transmis par M. le

Ministre de l'Instruction publique i5i

Voir aussi l'article Zinc.

Chaleur. Mmoires adresss au concours

pour le grand prix de sciences physiques
de 1849, question concernant la dtermi-
nation des quantits de chaleur dgages
dans les combinaisons chimiques 18

Note sur la chaleurspciliquc du potassium

et sur les tempratures d'bullition de

l'acide carbonique et du protoxyde d'azote

sous la pression ordinaire do l'atmosphre ;

par M. Regnaull 325

Cbaledr. Considrations sur les lois qui

rgissent les phnomnes de la chaleur

et de la lumire ; par M. Laborde 359
Sur la rflexion des diffrentes espces de

^

chaleur par les mtaux
;
Mmoire de

M.M. de la Provostaye et Desains 5oi

Recherches de MM. Favre et Silbermann

sur la chaleur dgage dans les combinai-

sons chimiques (suite). 627
Cbanvre. Sur une prparation de chanvre

employe anciennement en Chine pour

engourdir momentanment la sensibilit

chez des sujets qui devaient vire soumis

une opration chirurgicale; Note de

M. Stanislas Julien 1 95

Chemins de fer. tudes sur les conditions

de stabilit des machines locomotives en

mouvement; par M. Lechatellier . ..... i5i

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Combes . . 4^
Mmoire de .M. d'Ambreville , ayant pour
titre : Organisation et application du

systme atmosphrique ambulant par Ta ir

comprim 290
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Pages.

Chemims de fer. Noies et Lettres de M. Lai-

gnel, concernant ses inventions destines

rendre moins frquents et moins graves
les accidents qui peuvent survenir sur les

chemins de fer 38i , 4^5 et Sgo
Sur un moyen d'arrter sans choc brusque
un convoi de chemins de fer

;
Lettre de

M. Dieudonn 5 14
Notes de M. Ri^ sur un systme de chemin
tabulaire atmosphrique 744 et 769

Chevacx. Rapport sur un Mmoire de
M. Richard concernant les courses, consi-
dres comme moyen de perfectionner le

cheval de service et le cheval do guerre;
Rapporteur M. Duvernoy 481

Chimie applique a la Physiologie. Voir l'ar-

ticle Physiologie.
Chinois. Sur les secours qu'on peut trouver

dans les ouvrages des Chinois pour l'in-

terprtation de certains passages obscurs
des naturalistes grecs et latins; Lettre de
M. de Paravey 36l

Chirurgie. Sur un cas de ttanos trau-

matique arriv au dernier priode, et

guri par la destruction de la cic^ice au

moyen d'un fer incandescent; Note de
M. im^ 20

Lettre de M. Stein relative son procd
de tamponnement de l'utrus ai
M. Farotle rappelle une prcdente commu-
nication qu'il a faite sur un mode parti-
culier de traitementdes tumeurs rectiles. 189
Amputation coxo-fmorale pratique sur
un sujet thris, puis soumis l'lhri-
sation directe des surfaces traumatiqucs;
Note de M. Bobo: i53
Mthode de traitement pour les fractures

trs-obliques de la jambe, elles luxations
de l'articulation tibio-tarsienne

;
M-

moire de M. Malgaigne Ibtd.

Sur le traitement des rtrcissements de
l'urtre au moyen d'un nouveau procd
d'urtrotomie; Notes de M. Reybard.

271 et 385
Sur la gurison de certaines afTcctions de
mauvaise nature , vulgairement appeles
cancers

;
Note de M. Tanchou 480

Sur un procd nouveau pour la ligature de
l'artre cubitale

; Lettre de M. Malle 65o
Sur Icsanvrismes; Mmoire de M. Chas-

saignac 66^
De l'application del mthode hmospa-
sique au traitement de diverses maladies

chirurgicales ;
Mmoire de M. Junod. ... 767

M. Benoit annonce qu'il vient de substituer

l'emploi de la baudruche la vessie ordi-

naire dans le traitement d'une maladie

qu'il n'indiciuo pas -69

Pij^CS.

Chlore (Composs du). Note sur l'acide hypo-
chlorcux et sur les chlorures de soufre

;

par M. union 1(2

Culorides. Des composs binaires forms
parles mtallodes, et , en particulier,
de l'action du chloride phosphorique sur

les acides sulfureux, sulfurique, phospho-

rique, chromique, etc.; Notes de MM. Per-

soz et Bloch 86 et itig

Chloroforme. Remarques de M. Pappenheim
l'occasion d'une communication concer-

nant l'influence de l'inhalation du chloro-

forme sur la chaleur animale 91

Rectification d'une date concernant les pre-
mires expriences sur les effets du chlo-

roforme
; Note de M. Payen 148

EfTetsdel'thrisation gnrale dans un cas

d'amputation coxo-fmorale , thrisation

directe des surfaces traumatiques ; Note
de M. Roux i53

Sur l'action du chloroforme; Notes de
M. Coze a66 et 534

CaoLRA-MORBDs. Sur les diffrences qu'a

prsentes dans le dpartement du Pas-

de-Calais le cholra-morbus ses deux

apparitions, en i832 et 1848; Note de
M- Prier yo
Note sur le cholra

; par M. Delcros Ibid.

Note sur un moyen destin h prserver du

cholra; par M. Flon a3i

Recherches chimiques sur les liquides cho-

lriques ; par M Corenwinder -233

Sur le cholra
, sa nature et son traite-

ment; Note de M. Pauwels. 246
Note sur la nature du cholrajpar M. Vanner. 36 1

M. teiu/' an nonce avoir, ds l'anne i832,
recommand l'emploi du sel dans le trai-

tement du cholra ion
Mmoire sur le traitement du cholra-mor-

bus; par M. Blalin 420
Sur la nature et le traitement du cholra;
Mmoire de M. O/i'net ^ja
Mmoire sur la non-contagion du cholra;
par M. Isidore Bourdon iH

.Sur les qualits physiques et la composi-
tion chimique du sang des cholriques;
Note de M. /fu/ui

^^j^
Note sur la thrapeutique du cholra; par
M . Serres ^53
Remarques de M. Yelpeau l'occasion de
cette communication Mi
Rplique de M. Serres

^g/i

Sur l'emploi de l'extrait aqueux de noix vo-

mique pour arrter les vomissements
dans la seconde priode du cholra ; Note
de M. Legrand 5,5
M. Cavaillon offre d'adresser en duplicata
un Mmoire sur le cholra qu'il avait en-
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voy prcdemment ,
mais qui n'est pas

parvenu l'Acadmie
Chouba-horbcs. M. Le/vre-Housseau tap-

pelle que dans l'Inde le poivre est du

nombre des mdicaments employs contre

le cholra

M. Burron propose d'employer contre les

diarrhes qui prcdent souvent le cho-

lra, un moyen qu'il dit avoir employ avec

succs contre les diarrhes ordinaires,

savoir, une forte ihfusion de caf

M. Lelellier annonce avoir employ avec

succs
,
comme moyen prophylactique ,

dans l'pidmie de cholra de i832, les

fumigations faites en brlant des bois r-
sineux

M. Guihert adresse, pour le concours Mon-

tyon ,
un Mmoire sur le cholra

Infusoires observs dans les djections des

cholriques ; Note de M. Ppuchel

Sur la nature et le traitement du cholra;
Note de M. Lahorde

Sur l'emploi des mercuriaux contre le cho-

lra-morbus, fait Marseille dans l'pi-
timie de i835; Note <le M hohert

Sur la composition de l'air expir par les

cholriques ; Note de M. Doyre, .......

Sur l'appauvrissement du sang en srum
chez les cholriques ; Note de M. Wanner.

Sur l'emploi de l'ipcacuanha dans le trai-

tement du cholra ; Lettre de M. Schwan-

ger
Communications de M. Cont de Lvignac
sur le traitement du cholra par une po-
tion dite anticholriijue 700 et

M. Piorry 'annonce qu'il a employ avec

avantage, dans un cas de cholra grave, les

injections d'eau dans la vessie

M. Courageot transmet l'Acadmie la co-

pie d'une Lettre qu'il a adresse M. le

Ministre de l'Agriculture pour tre auto-

rise dbiter et administrer une mixture

anticholrique de son invention

Sur le traitement du cholra
;

Lettre de

M. Robert Bruce

Observations sur les causes physiques du
cholra

; par M, de Chavagneux
Rflexions sur la nature paludenne du

cholra; par M. Chapelle (d'Angou-

lme)
Sur la marche gologique du cholra

;
M-

moire de M. Nre Boube. .... 761 et

Recherches sur la nature et le traitement

du cholra pidmique; par M. Beaure-

g'<-d ;..

M. Letellier demande qu'une Note sur le

cholra qu'il a prtcdemment adresse

l'Acadmie devienne l'objet d'un Rapport.

Page.

5i5

Ibid.

5i6

Ibid.

Ibid.

555

557

590

636

649

65 1

782

701

Ibid.

Ibid.

Ibid.

773

781

782

Page.
CaoLKA-HOKsns. Emploi d'une infusion de

fleurs de Sedum sempervivum dans les cas

de cholra
;
Lettre de M. Slieveriz 790

Communications de WtA.Bnudet, Legrand,
de Chavagneux, Ducros, Leclercq, Mausse-

net. Ed. Chenot, relatives au cholra.. . 769
Chronomthioues (Appareils). M. Gannery

transmet le tableau de la marche d'un

chronomtre construit par lui, tableau

contenant les observations faites dans le

cours d'une anne complte 235

Description d'une horloge eau
; par

M. Stuszhiewicz 5i4
Circulation. X'oir aux mots Physiologie et

Physiologie compare.
Cires. Sur le blanchiment des cires vg-

tales; Note de M. Bougerai 189
M. ioBi'era/ transmet des chantillons des

diverses cires vgtales sur lesquels il a

essay ses procds de blanchiment
, avec

une Note sur les provenances de ces di-

vers produits et sur les signes auxquels on

peut reconnatre ceux qu'il est inutile de
chercher blanchir 595

Coloriage lithograpbiqi-e, M. Qinet r-
clame les spcimens de coloriage litho-

graphique qu'il a adresss l'Acadmie
en 1845 745

CoHTEs. Lettre de M. Hind sur la comte
de Petorsen (communique par M. Le

Verrier) 46
Observations de la seconde comte de Pe-

tersen
;
Notes de MM. Graham et Cooper

(communiques par M. Le Verrier) 387
Dcouverte d'une nouvelle comte

; Note de

M. Goujon (communique par M. Arago). 5i3

Dcouverte d'une autre comte
; Lettres de

MM. Graham et Cooper M. Le Verrier. 545
Lettre de M. VaU annonant la dcouverte

faite Marseille par M. Besson d'une co-

mte qui se trouve tre celle qu'avait

observe , quelques jours auparavant ,

M. Cooper 570
M. Goujon communique trois observations

de sa comte faites, l'une Londres par
M. Hind, et les deux autres Genve par
M. Plantamour Ibid.

M. Arago prsente les lments de la mme
comte d'aprs les observations de Paris. 6o3

M. Arago prsente galement l'extrait

d'une Lettre de M. Schumacher concer-

nant la mme comte et celle que M. Gia-

ham avait observe pour la premire fois

le 14 avril, mais qui avait t ds le 11

dcouverte Moscou par M. Schweizer., Ibid.

Extrait d'une Lettre de M. Coo/;er relative

& la constatation du mouvement de la co-

mte dcouverte par M. Goujon 673
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Comtes. Remarques de M. Fayek l'occasion

de cette communication 674
Sur le mouvement parabolique des co-

mtes; Note et Lettre de M. i'ajio<. ig et a36

Commission admiuistrative. MM. Chevreul et

Poncelet sont lus membres de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne 1849 2

CuMMissiONS DES PRIX pour les annes 1847 et

1848. Prix de Mdecine et de Chirur-

gie: Commissaires, MM.Velpeau, Rayer,

Roux, Serres, Magendio, Dumril, An-
dral

,
Ftourens , Lallemand 285

Prix concernant les arts insalubres: Com-

missaires, MM. Dumas, Rayer, Che-

vreul, l'ayen , Combes 3i6

Prix de Physiologie exprimentale ; Com-

missaires, MM. Flourens, Magendie,

Rayer , Milne Edwards, Serres 342
Prix de Mcanique : Commissaires ,

MM. Piobert, Poncelet, Combes, Morin,
Ch. Dupin 4<>7

Prix de Statistique : Commissaires, MM. Du-

pin, Mathieu, Boussingault, Hcricart de

Thury, Poncelet 4^0
Prix d'Astronomie, fondation Lalaiidc:

Commissaires, MM. Arago, Mauvais,
Mathieu

, Laugier, Liouvillc 49)
Grand prix de Mathmatiques : Commis-

saires, MM. Liouville, Stnrm , Caucby,

Lam, Binot 533

Prix concernant l'application de la vapeur
la navigation : Commissaires, MM. Cb.

Dupin, Combes, Regnault, Piobert,

Arago 562

Grand prix de Mathmatiques : Commis-

saires, MM. Lam, Binet, Liouville,

Sturm , Cauchy 584
Grand prix des Sciences physiques Com-

missaires, MM. Regnault, Dumas, Pouil-

let
, Becquerel , Gay-Lussac 666

Commissions modifies. La Commission

charge de l'examen d'une machine cal-

culer prsente par MM. Maurel et Jayet,

demande l'adjonction d'un quatrime
Commissaire M. Seguier est dsign cet

effet 128

M. Rayer est adjoint la Commission

charge d'examiner les diverses commu-
nications relatives la substitution, dans

la peinture l'huile, du blanc de zinc la

cruse 23'2

M. Lam est adjoint la Commission

charge d'examiner deux communications
de M. Bradais relatives la cristallogra-

phie thorique jb)
Commissions modifies. MM. Boussingault et

Decaisne sont adjoints la Commission

charge de rdiger des instructions pour
les voyageurs en Californie 359

Commissions spcules. L'Acadmie, sur l'in-

vitation de M. le Ministre de la Guerre,

dsigne trois de ses membres, MM. Thc-

nard, Poinsot et Ch, Dupin, pour faire

partie du conseil de perfectionnement de

l'Ecole Polytechnique pendant l'anne

'849 uti

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il
a notifi aux trois acadmiciens ci-dessus

dsigns, leur nomination comme mem-
bres du conseil 2g 1

Sur l'invitation de M. le Ministre des Tra-
vaux publics, l'Acadmie dsigne par voie

de scrutin trois doses membres, MM. Pon-

celet, Dufrnoy et Liouville, pour faire

partie du jury charge de se prononcer sur
les pices de concours produites par les

lves de l'Ecole des Ponts et Chausses. 533

Compression. Rapport sur un appareil de
M. Fortin-Hermann pour la compression
des gaz; Rapporteur M. Combes t

Courants. Thorie des courants de la mer
;

par M. Babinet . yi^y

Courses de chevaux. Voir au mot Chevaux.

CiusTAiLiss (Corps). Recherches sur les re-

lations qui peuvent exister entre la forme

cristalline, la composition chimique et le

sens de la polarisation rotatoire; p:ir

M. Pasteur (deuxime Mmoire) 477
Expriences de M. de Senarmonl sur la for-

mation artificielle de quelques minraux
par voie humide

tkjS

Remarques l'occasion de cette communi-
cation

; par M. lie de Beaumont
69.')

Remarques de M. Chevreul l'occasion de
la communication de M. de Senarmont. . Ihid.

Cristallographie. Sur les applications de la

thorie des assemblages la cristallogra-

phie ;
Mmoire de M. A. Bravais 289

Cuivre. Sur une masse de cuivre natif pro-
venant des rives du lac Suprieur (Am-
rique du Nord) ;

Note de M. Coidi'ci'. .. . iGi

Remarques de M. Ui; de Beaumont h l'oc-

casion de celte communication... i63
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D

Dcs de membres ou de correspondants de

iAcadmie. M. Quoy annonce le dcs
de M. Z/ejion,correspondant de l'Acadmie

pour la section d'Anatomie et de Zoologie.
Diabte. Sur un cas de diabte sucr dont

Page!.

586

P.J.

l'apparilion a suivi l'administration d'une

dose excessive de nitrate de potasse;
Lettre de M. Cardan 91

DiAHANTS. Analyse d'un diamant carboni-

que du Brsil
; par M. Rivot 3i;

K*i FOTABLE. Modification apporte aux

fontaines domestiques dans le but de res-

tituer l'eau la portion d'air qu'elle

pourrait avoir perdue dans le filtrage ;

Mmoire de M. de Casielnau 56a

Eacx himrales. Lettre de M. Berriat Saint-

Prix, concernant le projet de conduire

dans Grenoble les eaux d'une source ther-

male sans refroidissement notable 11

Eaix souterraines. Sur l'existence et Tari

gine d'eaux souterraines qui se meuvent

souvent une faible profondeur, et sur

les moyens d'utiliser ces eaux en les fai-

sant sortir sous forme de sources; Note

de M. Dauhre 444
Voir aussi au mot Sources.

Eni'MiTiON. Sur les tempratures d'bulli-

tion de l'acide carbonique et du protoxyde
d'azote sous la pression ordinaire de l'at-

mosphre ;
Mmoire de M. liegnault.. , . 325

Ecole poltecbniqi'e. L'Acadmie, sur l'in-

vitation de M. le Mini.Urc de la Guerre,

dsigne trois de ses membres pour faire

partie du conseil de perfeclionnemenl de

cette cole pendant l'anne courante.. . 126

Lettre de M. le Ministre de la Guerre an-

nonant qu'il n notifi aux trois Acad-
miciens dsigns leur nomination en qua-
lit de membres du conseil 291

Economie kirale. Suite un travail de

M. Hardr sur la climatologie de l'Algrie
considre au point de vue agricole,

travail transmis par M. le Ministre de la

Guerre i5o

Sur la cause de la maladie des pommes de

terre et le moyen de la combattre ;
Noie

de M. Harmart i54
Sur les moyens do prvenir le charbon des

crales
;
Note de M. Louvet Ibid.

Sur les qualits alimentaires des tuber-

cules de VApios tuherosa; Note de M. A.

Richard 189

Remarques de M. Lamare-Picquot l'oc-

casion de cette communication 27 1

EcONOHiE rurale. Rapport sur un Mmoire
de M. Roques concernant l'emploi des

fibres du bananier dans la fabrication du

papier; Rapporteur M. Payen 198
M. Sainte Preuve rappelle, l'occasion de

ce RappQrt, les rsultats dj obtenus

relativement la fabrication d'un sem-

blable papier. 296

Rgnration de la pomme de terre
;
Note

de M. Lelieur 26

Sur diverses amliorations introduire en

agriculture; Mmoire de M. Tetreau, lu

par M. Pionnier 289
Sur la meilleure manire d'utiliser les

marcs de raisin
;
Note de M. Renaudot. . 352

Sur un signe aVi moyen duquel on peut
reconnatre de bonne heure les chevaux

qui doivent un jour devenir poussifs;

Notes de M. Sellier 353 et 45o

tudes sur les produits des principaux c-

pages de la Bourgogne, de la Champagne
et d'autres vignobles du centre de la

France; par M. Bouchardat 376

Renseignements extraits des ouvrages chi-

nois sur la culture et l'emploi d'une

plante textile, VVrtica nivea ; Note de

M. Stanislas Julien 39^

Rapport sur un Mmoire de M. Richard

concernant les courses considres comme

moyen de perfectionner le cheval de ser-

vice et le cheval de guerre ; Rapporteur
M. Duvernoy !fii

Lettre de M. Fellacher concernant les

moyens de perfectionner la pratique de

l'agriculture 556

Note sur les ravages produits en 1848 par

VOrgie pudibonde dans les forts du ver-

sant occidental des Vosges, entre Phals-

bourg et Cirey; Mmoire de M. Chevan-

dier 6^7
Nouveaux essais pour restreindre ou ar-

rter la propagation de la maladie des

pommes de terre; Note de M. Lelieur. 65 1
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lectuicit. Sur le pouvoir magntique du

fer et (le ses produits mtallurgiques;
Note de M. Dclesse 35

M. Arago communique Textrait d'une

Lettre de M. de la Rive sur les causes

des variations diurnes de l'aiguille ai-

mante et do l'apparition des aurores bo-

rales 5i

Note sur quelques expriences d'lectro-

statique ; par M. l'errey 78
Sur les proprits magntiques dont pa-
raissent jouir plusieurs des objets que
renferme le muse des antiquits gyp-
tiennes

;
Note de M. Duteil ) 54

Mmoire sur les courants telluriques; par
M. Barberis 23ii

Mmoire sur un appareil volta-lectrique
<i double courant; par M. Duchenne 268

Electro-aimant reprsent par la fibre mus-

culaire
; Lettre de M. Strauss '^''V

Phnomnes prsents par un barreau ai-

mant; Note de M.Cornill VVociyn- 28g et, 4^0
Nouveaux Mmoires sur le pouvoir ma-

gntique des minraux; par M. Delesse.

437 61 498
Sur: les phnomnes de polarisation ma-

gntique observs dans les verres trem-

ps et dans les paralllipipdes de Fres-

nel
; Note de M. Berdn 5oo

Sur un grand nombre de faits nouveaux de

magntisme et de diamagntisme ;
Note

de M. Plucker So-

Sur la propagation de l'lectricit dans les

corps gazeux; Lettre de M. ilaiteucci .. 5o8

Nouvelles recherches sur Tlectiophysio-

logie ; par M. Matteucci 566

M. Arago communique cette occasion

l'extrait d'une Lettre de M. de Humboldt

concernant des expriences d'lectricit

animale faites par M. E.DuBoisReymond. 5^0
Lettre de M. Du Bois Rermond M. de

Humboldt, concernant la mme question. 641
- Note relative l'lectricit dveloppe

dans la contraction musculaire ; par
M . Despretz. 653

Note relative au dveloppement de l'lec-

tricit dans l'acte de la contraction mus-

culaire; par M. Becquerel 663

Note de M. Matteucci sur les expriences
de M. Du Bois Rejrmond. 782

Remarques de M. Ducros au sujet des

mmes expriences 790
Note sur le pouvoir magntique des roches

;

par M. Durocher 589
Recherches relatives l'action du magn-

Pagc!
tisme sur tous les corps; par M. Ed.

Becquerel. . ,, 623
Electricit. Considrations gnrales sur la

thorie lectrochimique; par M. Becquerel. 658
Batterie lectrique construite sur un nou-
veau modle

; par M. Deleuil 67

Aperu des recherches clectrophysiologi-

ques faites depuis la dcouverte de Volta;

par M. Duchenne Ibid.

Recherches clectrophysiologiques ; par
M.. Ducros 677

Sur la nature lectrique du mouvement

musculaire; Note de M. Ducros 700
Observations sur l'tat lectrique de l'air

depuis l'invasion du cholra
; par M. An-

draud 745
Recherches faites, l'aide du galvanisme,
sur les proprits vitales du systme mus-

culaire dans l'tat de sant et de mala-

die; par M. Duchenne. 779

Embryognie. Note sur le dveloppement et

sur l'organisation des infusoires
;
mouve-

ments gyratoires du vitellus; pulsation
de la vsicule contractile dans l'uf, etc.;

Mmoire <le M. F. Pouchet 8i

Sur la fonction de la couche superficielle

du germe; Letire de M. Rcmak Srj

Remarques de M. l'appenhcim l'occasion

de cette communication ..... i54

Note sur le dveloppement des ltra-

rhynques ; par M. Van Beneden 1 56

Remarques de M. Pappenheim l'occasion

de cette communication 23 1

Des lois de l'embryognie ;
Note de

M. Serres , 246

Sur l'embryognie des Tarets
;
Mmoire de

M. dv Quatre/ages 43

EscnEs DE SURETE. M. Limonet adresse di-

vers spcimens d'criture trace avec une

encre qu'il annonce comme indlbile.. . 140

Etiirtsation. Voir au mot Chloroforme.

thers. Recherches sur Tther salycilique

et quelques produits qui en drivent. . . . 586

Proprits dsinfectantes de l'ther sulfu-

rique ; emploi de l'ther pour absorber

les gaz qui distendent les hernies tran-

gles ;
Note de M. Baudelocque 64f)

toiles doubles. Recherches concernant la

dtermination de l'orbite des toiles

doubles; par M. Yvon Yillarceau

218, 407, 411 et 597

- M. /.e Verrier, l'occasion de la prsenta-

tion d'une de ces communications, donne

l'extrait d'une Lettre de M. Herschel con-

cernant la mme question 4^'

C. R
, 1849, I" Semestre. T. XXVIII.)
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Pages

Fcondations artificielles. Application de

ce moyen la propagation des huitres ;

Note de M. de Qualrcfages agi
Rclamation adresse, Toccasion de cette

Noie , par M . Caibonnel 38o

Sur la fcondation artificielle applique
la propagation des poissons ;

M ote de

M. Haxo 35i

Fer. A l'occasion d'une communication
concernant des produits en fer cmaillc,
M. Paris annonce qu'il a expos en 1844
des produits analogues, obtenus au moyen
de procds qu'il dsire soumettre au

jugement de l'Acadmie 18

Sur le pouvoir magntique du fer et de ses

produits mtallurgiques ;
Mmoire de

^h Delcsse 35 et 227
chantillons de ftr l'tat d'pong m-
tallique prsents par M. Chenot 638

Fivre jaune considre comme produite par la

traitedes noirs;MmoiredeM./4u<fou;rf. 346

PdjCS .

Fluor. Sur l'quivalent du fluor ; Note de
M. Louyet ao

Folie. M. Belhomme envoie, pour le con-
cours des prix de Mdecine et de Chi-

rurgie , un travail concernant l'influence

des vnements politiques sur le dvelop-
pement de la folie ^82

Fossiles (Dbris organiques]. Voir aux mots

Gologie et Palontologie.
Foudre Lettre de M. Desormery sur un cas

de fulguration multiple.. ., i35

A l'occasion do cette communication,
M. l'abb Miner cite des faits analogues. 234

Frottement. Nouvelles recherches sur le

frottemen tdes corps solides
; par M . Hirns. aijt'

Fusion.^ Fusion et volatilisation des corps
rfractaires ; Kote sur quelques exp-
riences faites avec le triple concours de la

pile voltaquc ,
du soleil et du chalumeau ,

par M. Despreu ^55

Galvanisme. Voir au mot lectricit.

Gaz. Sur la prparation des gaz acides

bromhydrique et iodbydrique; Note de

M. Jlif^ne 478
Gologie. Rapport sur un Mmoire de

M. Wisse concernant les blocs erratiques

des Andes de Quito; Rapporteur M. Boui-

singault 3o3

Sur des recherches faites Rennes pour

y trouver des eaux jaillissantes ; Note

de M. Rouault 349
~ Note sur l'origine de la dolomie; par

M. Favre 364

Rapport sur un travail de M. Robert concer-

nant les dernires traces que la mer a

laisses la surface des continents dans

l'hmisphre nord , et notamment en

Europe; Rapporteur M. Cordier 402
Note sur un terrain fossilifre du Mor-

bihan
; par M. l'abb Danilo 4 1 5

Dcouverte d'une nouvelle caverne osse-

ments dans les environs d'Alais
;
Lettre

de M. d'Hombres-Firmas 49'^

Recherches sur les dpts mtallifres et

sur leur mode de formation ; par M.Du-
/ ocher 607

Gologie. Note sur le terrain nocomien
des monts Jura; par M. Lorjr 633

Mmoire sur un nouveau type pyrnen
parallle la craie proprement dite; par
M. Leymerie 73b

Sur les terrains tertiaires dos environs

de Montpellier, o l'on a dcouvert des

restes de singes fossiles
;
Note de M. Mar-

cel de Serres 78^

Gomtrie. Dmonstration d'un thorme
propos pour prouver le postulatum d'u-
clide dans la thorie des parallles; Noie

de M. Rivaud 33 i

Lettre de M. Parant relative h des re-

cherches concernantle cubage de certains

solides et la quadrature de certaines sur-

faces 4'^

Gomtrie analytique. Rapport sur un M-
moire do M. Wcntzel , ayant pour ti-

tre : K Thcorie des diamtres recliligiies

des courbes quelconques >>; Rapporteur
M. Sturm , 66

Lettre de M. O, Bonnet concernant l'em-

prunt qu'il a fait, un travail indit

de M. Liouville, d'une expression em-



( 8o3
)

Pagi.

ploye dans un travail imprim dont il

adresse un exemplaire l'Acadmie 44^
Gomtrie analyticce. Mmoire sur les

quantits gomtriques ; par M. Cauchy, 583

Gluten entrant en proportion notable dans

P|ef.

certaines p&tes alimentaires; Note de

M. Mttchct 44^
Goutte. Sur le moyen de diminuer la vio-

lence des attaques de goutte ;
Lettre et

Mmoire de M. 0/me( .. 140 et 358

H

Huiles essentielles. Etudes sur l'essence de

trbenthine et ses isomres; par M. De-

ville 4^4 B' S7
Hcvtres. De la propagation des huilres

par les fcondations artificielles
;
Note de

M. de Quatrejages 2(jl

Rclamation adresse, l'occasion de celte

Note , par M. Carbonnel 38o

Hydrodynamique. Rapport sur deux M-
moires de M. Boileau , ayant pour titre:

Etudes sur les cours d'eau
; Rappor-

teur M. ilorin 1 10 et 1 73
Sur la relation qui existe entre la hauteur

des liquides et leur vitesse d'coulement

l'orifice
;
sur les causes de l'augmenta-

tion de la dpense par les ajutages et la t

contraction de la veine fluide; Note de

M. Fauvel 744
Hygine publique. Note de M. Poggi sur un

procd qu'il a imagin pour l'assainisse-

ment des ports 1 40
Mmoire sur les spultures de Paris

; par
M. Gannal 3i6

Effets physiologiques et thrapeutiques
du tabac

, observs sur les ouvriers de la

Manufacture centrale de Paris
;
M-

moire de M . Heurteaux ^20
Lettre de M. Gradis sur les inconvnients

que prsente , suivant lui
, la construction

d'un quai Bordeaux 790

Inoculation. Sur les effets de la cautrisa-

tion dans l'inoculation toxique et viru-

lente ; Note de M. Parchappe 5o

Inondations Sur les moyens de contenir

les rivires de manire prvenir les

inondations; Mmoire de M. Pionnier .. 586

Insectes. Sur la circulation des Insectes;

Notes de M. />'on Du/bur.. . 28, loi et i63

Remarques de M. Milne Edwards h l'occa-

sion de la premirede ces commun ications 33

Rponse de M. Duvernoy aux remarques
de M. Milne Edwards Ibid.

Note de M. Blanchard adresse l'occa-

sion du Mmoire de M. Lon Dufour, ... 76

Sur l'organe digestif du Galode; Note de

M . Lon Dufour 34o

Remarques prsentes, l'occasion de

cette communication , par M. Blanchard. 388

loir aussi l'article Anatomie compare.
Insectes nuisibles a l'agricultlue. Voir

l'article Economie rurale.

Instruments de chirurgie. Pessaires en

gomme lastique qui ne prennent leur

volume dfinitif qu'aprs avoir t mis en

place ; appareils prsents par M. Gariel. l^^'i

Lilhotriteur de M. Guilton prsent par

l'auteur avec de nouvelles modifications. 44^
Sondes en baudruche et caoutchouc propo-

ses pour oprer la dilatation de l'urtre;

par M. Frre de Montizon

Instruments de godsie. Rapport sur un

Mmoire de M. Breton (de Champ ) con-

cernant une modification propose pour
les instruments servant au nivellement;

Rapporteur M. Faye

Mmoire sur une modification du niveau

bulle d'air; par M. Breton (de Champ). .

Nouvelles lunettes anallatiques pour la

topographie et l'arpentage ; Notes de

M. Porro 4^0 6t

Instruments de navigation. Cercle azimutal

destin faire des relvements en mer;

par M. le contre amiral Dorai

Boussole pointage dont le trac donne,
de trois en trois minutes, les directions

successives du btiment pendant les vingt-

quatre heures; prsente par M. Napier.
565 et

Instruments d'optique. Expriences faites

au Jardin du Luxembourg pour dter-

miner le degr d'exactitude qu'on peut

esprer dans les mesures faites au moyen
des lunettes anallatiques de M. Porro;

Note de M. Porro

Instruments de physique. Rapport sur un
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Mmoire de MM. Foi liiiHei manu concer-

nant des appareils pour ia compression
des gaz ; Rapporteur M. Combes 8

Imstrdiients de phtsiqde. Appareil destin

h rendre constante la lumire manant

d'un charbon plac entre les deux ples
d'une pile ;

Note de M. L. Foucault 68

Bapport sur cet appareil : Rapporteur
M. Dumas 120

Rclamation de priorit concernant l'appa-

reil deM. foucau?/; Lettre deM . Gaigneau, iSj
Sur un appareil volta-lectriqne, double

courant; Mmoire de M. Duchenne 268

Lettre de M. Brachet sur une modification

qu'il croirait utile d'apporter au micro-

scope 2(y^

Rapport sur un cathtomtre prsent par
M. Peneaux; Rapporteur M. Regnault.. . 528

Rapport sur une machine diviser la ligne

droite, et sur une machine diviser le

cercle, prsentes par le mme construc-

teur; Rapporteur M. Renault 629

Piges.

Instruments de piisioiiE. Rapport sur la

mthode de division de feu Gambey; Rap-
porteur M . Seguier 1

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un micromtre construit, d'aprs ses in-

dications, par M. Froment 56i

M. Fattorini prsente une lunette astrono-

mique construite d'aprs un systme qui

permet d'en rduire beaucoup les dimen-

sions, sans en diminuer notablement la

puissance 565

Iode {Composs de V). Sur l'tat chimique
naturel de l'iode dans les plantes marines,
et dans quelques autres produits naturels

;

Note de M. Oon-au/^ 66

Note sur l'iodomtrie ; par le mme 68

Sur l'emploi de l'iodure de potassium pour
combattre les afTections mercurlelles et

saturnines ;
Note de M. Melsens 186

Nouveau procd pour reconnatre ds
quantits minimes d'iode et de brome

;

Note de M. Krynow 562

Lait. Dosage du sucre de lait par la m-
thode des volumes, et dtermination de

la richesse du lait; Mmoire de M- Pog-

giale : 5o5

Dosage du mme principe au moyen du

saccharimtre de M. Soleil; par le me'me. , 584
LumRE LECTRiQBE. Appareil destin

rendre constante la lumire manant d'un

charbon plac entre les deux p6lcs d'une

pile , prsent par M. L., Foucault G8

Li'HiRE LECTRIQUE. Rapport sur cet appa-
reil

; Rapporteur M. Dumas 120

. Rclamation de priorit pour l'invention

d'un appareil analogue; Lettre de M. Gai-

gneau 157

M

Machine a calculer prsente par MM. Mau-
lel et Jayet -. 4^

Rapport sur cette machine; Rapporteur
M. Bine t 20g
M. Auhry crit qu'il est parvenu faire

une machine arithmtique simple et trs-

peu coteuse 744
Machines a vapeur. Description d'un nou-

veau systme de machines vapeur sans

chaudires
; par M. Delaurier i53

'k'oir aussi au mot Chemins de fer.
Magntisme. Voir au mot lectricit.

Marrons d'Inde {Fcule de). Prparation de

cette fcule par de simples lavages & l'eau

froide; Note de M. CeHoc 8

Note adresse l'occasion de la communi-
cation prcdente; par M. Flandin. .... i38

M. Calmus annonce avoir adress l'Aca-

dmie, toucliant la mme question, une

Note qui n'a pas t reue 27$

Marrons d'Inde. Une nouvelle Note de

M. Calmus, sur le mme sujet, est trans-

mise par M. le prfet du dpartement
d'Ille et-Vilaine 449

Matires grasses. Sur les matires grasse:;

dans les vgtaux; par M. Blondeau, de

Carolles . . . 766
Mcanique. Considrations sur la loi qui

maintient distance les molcules mat-
rielles

; par M. Seguin 97

Sur l'quivalent nftccanique du calorique;

Note de M. Joule i3i

Rapport sur le moteur-pompe de M. Gi-

rard; Rapporteur M. Comhes SuS

Mcanique analytiode. Mmoire sur la m-
canique molculaire

; par M. A. Gauchy . . U
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Mcanique analytique MnioirB sur le lois

gomlriquos du mouvement d'un corps

solide; par M. Sonnet 4^
Mmoire sur les vibrations tournantes des

verges lastiques; par M. do Saint-Ycnanl. 69
Mcanique cleste. Notes et Lettres con-

cernant le mouvement parabolique des

comtes
; par M. /"so/ 19, i6 et 366

Objection adresse par M. Lutrand contre

le mouvement de la terre. ... 76g
Mdecine. Sur les moyens propres dimi-

nuer la violence des attaques de goutte;
Lettre et Mmoire de M. 0/ine(.. 140 et 358

Lettre de M. Drigani sur un remde em-

ploy contre la sciatiquc i58

Emploi do l'ioduro de potassium pour
combattre les affections mercurielles et

saturnines ; Note de M. Melsens 186

Substances anesllisiques employes au

m'' sicle do notre re en Chine; Note de

M. Stanislas Julien igS

Sur la pratique de l'hydrothrapie en Chine

ds le iii^ sicle de notre re; Note de

M. Stanislas Julien .... ^44

Inconvnients des saignes gnrales et lo-

cales, et moyen d'obtenir le mme effet

utile sans mission sanguine; Mmoire
de M.Junod. . 256

Des avantages de la mthode hipospa-

sique; par le mme 667 et 757

Note de M. Crusell concernant le traite-

ment des gonorrhes 272
Sur la question de contagion relativement

la fivre typhode; Mmoire adresse pour
un concours, et portant le nom de l'au-

teur sous pli cachet 291

La traite des noirs considre comme cause

de la fivre jaune; Mmoire d M. Au-

douard - 346
Des douches froides appliques au traite-

ment des engorgements et des dplace-
ments de la matrice; MmoiredeM.F/eiir^. 354

Observations sur les alternatives quoti-

diennes d'augmentation et de diminution

du volume des rates engorges pendant les

livres intermittentes; MmoiredeM. Du
iitnd 355

Sur raiialogic et les diffrences entre les

tubercules et les scrofules; Note de

M. Legrnnd, . , S'x)

De Pinfluoncc du sol et de l'atmosphre
dans la production des maladies pid-
miqucs; Mmoire de M. Fuucauh 378

Analyse d'un Mmoire prcdemment pr-
sent par M. Brire de Boismont sur l'u-

sage des bains prolonges et dos irrigations

continues dans la folie 5o7
Note de M. LehauJ concernant des tenta-

tives faites antrieurement pour soumettre

l'preuve de l'exprience une mthode de

traitement qu'il a imagin pour la folie.. 534

Moecise. Discussion des divers procds
au moyen desquels on a fait intervenir

l'lectricit comme agent thrapeutique;

possibilit de limiter l'lectrisation h

l'organe sur lequel on veut agir; Mmoire
de M. Duchenne ()34

Modle et description d'un appareil lectro-

magntiquedoublecourant; par lemme. 035

Recherches sur le traitement de l'pilepsic;

par M. P. Cheneau Cfiy

Appareil de M. guisier destin intro-

duire dans les veines un mdicament sans

danger de pntration de l'air dans le

vaisseau 701

Msitiln'e. Note sur la composition de ce

corps; par M. Hq/mann i3o

Mtaux. Recherches sur les dpts mtal-
lifres et sur leur mode de formation

; par
M. Durocher 607

Voir aussi aux mots Cuivre, Fer, Zinc.

Mtorologie. Mesure de l'intensit des ra-

fales de vent
; Note de M. Babinet Sa 1

Mmoire sur l'aurore polaire; par M. ti'ai'j. 565

Arc-en-ciel bir.nc produit pendant la nuit,
sur le brouillard, par une lampe gaz;
Note de M. Paye 244
Halo solaire observ Genve le 19 avril

;

Lettre de M. Plantamour 57 1

Description d'un halo accompagn de para-
slnes et d'un arc circumznithal ; Note
de M. Bravais 6o5

Rapport sur un Mmoire de M.Rezer.ayant
pour titre ; Observations sur la forma-

tion des nuages ; Rapporteur M. Babinet. oi

Sur le refroidissement des masses d'air qui
s'lvent dans l'atmosphre ; par M. liozet . 776
Note de M. Bclli sur les mtores aqueux, . 696
Grle tombe h la Guadeloupe ;

Lettre de

M. Deville 6o(i

Des divers tats atnrosphriques de l'eau,
et de leurs principales influences sur le

baromtre; Mmoire de M. Girou de Buza-

reingues ; 342
Sur les moyens da prvoir certains chan-

gements de temps, en terKjnt compte des

principales circonstances auxquelles on

peut supposer une action sur l'tat de

l'atmosphre ;
Note de M. Ilaymart 557

Lettre de M. ieiu/' concernant les signes

d'aprs lesquels il croit pouvoir prdire
une saison pluvieuse i5

Note concernant les pluies qui ont menac
les rcoltes, en deux points de la France

;

par le mme 6ja
Mtorologiques (Odservations) faites l'Ob-



(
8o6 )

seri'tttoire de Paris pour dcembre 1848. . g2
- Janvier 1849 *4o
- Fvrier 392
- Mars 56o
- Avril 612

-Mai 772
- M. Dmidqff'adres&e le Tableau des obser-

vations mtorologiques faites par ses

soins Nijn-Taguilsk pendant les mois

d'avril, mai
, juin, juillet, aot et sep-

tembre 1848 5i et 297
Mmoire de M. C. Masquera sur des obser-

vations mtorologiques qu'il a faites

dans la Nouvelle-Grenade ( Amrique du

Sud) 78
Tableau gnral des observations mto-
rologiques faites en 1848 Grsdorff;
par M. Muller 23i

Observations mtorologiques faites

Rouen dans l't
, l'automne et l'hiver de

1848, et rsum des observations faites

depuis quatre annes; par M. Preisser. .

'. 268 et 514
Observations mtorologiques faites Ch-
lons-sur-Marne, depuis le i" janvier

i8og jusqu'au 3i dcembre 1848; adres-

ses par M. Chalette 565

Observations mtorologiques recueillies

daijs la Nouvelle-Grenade
; par M. Acosta, 639

M. Rgnier propose d'envoyer l'Acadmie
une srie d'observations mtorologiques
faites Bebek, prs Constantinople 744

Obseni-ations mtorologiques faites Pri-

vas en 1848; par M. Fraysse 769

PagM.
MiEt. Recherches sur sa composition; par

M. Souheiran ^74
Minralogie. Sur une masse de cuivre natif

provenant des environs du lac Suprieur
(Amrique du Nord) ; Note de M. Cor-

dier i6i

Remarques de M. lie de Beaumont l'oc-

casion de cette communication i63

Diamant carbonique provenant du Brsil :

son analyse ; par M. RiVof 317
Notice sur la Baerine de Limoges; par
M. Damour 353

Expriences sur la formation artificielle

de quelques minraux par la voie hu-

mide; Mmoire de M. de Senarmont 693

Remarques de MM. lie de Beaumont et

Regnault , l'occasion de ce Mmoire. .. 695
Mines d'or. M. Gentinetta consulte l'Aca-

dmie sur les procds employer pour

l'exploitation d'une mine d'or dans la-

quelle des circonstances particulires ne

permettent pas d'employer, pour la spa-
ration du mtal, la mthode ordinaire.. . 21

MONUUENTS A LA HUOIRE d'hOHHES CLBRES.
M. le Maire d'Auxerre annonce que

l'inauguration de la statue de Fourier

aura lieu dans cette ville le 4 mai 1849. ^7 '

Moteurs. Rapport sur un Mmoire de

M. Girard, concernant une machine dsi-

gne sous le nom de moteur-pompe ; Rap-
porteur M. Combes 3o8

Moclage. Nouveau procd pour mouler et

couler des objets en mtal dans des vases

de verre goulot troit
; par M. Roudaud, 745

Navigation. Sur un moyen destin faire

marcher les navires
,
en utilisant Ja force

produite par le soulvement vertical des

vagues ;
Note de M. Castelin 78

Appareil destin remplacer l'hlice dans

les bateaux vapeur ;
Mmoire de M. ViV-

loufet a68
Sur l'emploi qu'on pourrait faire, dans la

navigation , de l'horloge chromatique de

Wheatstone ; Lettre de M. Dieudonn. .. 5i4
Modle et description d'une roue hlice

pour les bateaux vapeur; par M. Per-

reaux. . 6o2

Modle et description d'une boussole

pointage traant de trois en trois minutes

les directions prises par le btiment pen-
dant les vingt-quatre heures; par MM. iVa-

pier pre et fils 565 et 601

Nbulecses. Voir au mot Astronomie.

Nerveox( Systme). Remarques de M. Pap-

penheim sur les opinions mises par

M. G. Valentin, relativement au trajet

des nerfs dans le cerveau 5 1

Nominations de Membres et de Correspondants
de VAcadmie. M. Brewster est lu

associ tranger de l'Acadmie ,
en rem-

placement de feu M. Berzelius i3

Optiqde. Rapport sur un Mmoire de M. ta-

min, concernant la rflexion do la lumire
la surface des corps transparents ; Rap-

porteur M. Cauchr 121
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PagM.

Optique. Sur les anneaux colors de

Newton ;
Note de MM . de la Provostaye et

Desains 253

Sur les couleurs du spectre solaire; Lettre

de M. Dalet i>73

Sur les proprits optiques de l'acide cam-

phorique; Note de M. ouchardat Sig

Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication 3'ii

Sur la mesure des indices de rfraction des

lames transparentes et des liquides,

l'aide du microscope ordinaire; Note do

M. Bertin 447

Notice sur l'horloge polaire de M. Vfheal-

stone ; par M. Soleil 5il

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette communication 5i3

Sur un phnomne de visibilit; Lettre de

M. E. Yeron M. Arago 74^

Oroaniqoes (Composs). Sur une nouvelle

classe de composs organiques, les ph-

PafC-

323

55a

nides; Note de MM. Laurent et Gerhardl.

OnoANiQUEs (Composs). Sur une srie d'al-

calis organiques homologues de l'ammo-

niaque dcouverts par M. Wurtz; Note
de M. Wurtz et communication de M. Du-
mas 23 et

Oroanoonie. Recherches sur la formation
de la fibre musculaire du cur et du mou-
vement volontaire; Note do M. Lebcrt. . .

Oroanooraphie vgtale. Sur la structure

et la composition de la canne sucre;
Mmoire de M. Payen 6i3

Orthopdie. M. /. Gurin prie l'Acadmie
de vouloir bien admettre au concours,

pour les prix de Mdecine et de Chirur-

gie, les Mmoires qu'il a adresss di-

verses reprises sur les sections sous-cuta-

nes, pratiques dans le but de remdier
aux difformits du systme osseux 44-2

Esai sur les moyens prothtiques des mem-
bres infrieurs

; par M. Uartin 443

Palontologie. Note sur deux animaux fos

siles de la molasse marine de Castries

(Hrault); par MM. Duhreuil et Ger-

t'ais l35

Sauriens du Kimmeridge-Clay, crustacs

fossiles du terrain nocomien des environs

de Saint-Sauveur en Puysaie ; Mmoire
de M. Robinot-Desi'oidjr . 289

Sur do nouvelles espces fossiles dcou-
vertes en Bretagne ;

Note de M. Rouautt. 348
Sur la prsence l'tat fossile de deux es-

pces de pachydermes proboscidiens en

Algrie ;
Note de M. Gervais 362

Dcouverte d'une nouvelle caverne osse-

ments dans les environs d'Alais ; Lettre

de M. d'Hombres-Firmas 4*9
Sur la rpartition des restes fossiles de

mammifres terrestres entre les diCTrcnts

ges tertiaires qui composent le sol de la

France
;
Mmoire de M. Gervais 546

Sur la rpartition des restes fossiles de

mammifres marins entre les diffrents

tages du terrain tertiaire en France ; Note

de M. P. Gervais 643
Sur une nouvelle espce de singe fossile ;

Notes de M. P. Gervais 699 et 789

Remarques de MM. lie de Beaumont et

Duvenwy l'occasion de la premire de

ces Notes 700

Remarques critiques sur les communica-

tions de M. Gervais concernant la distri-

bution de la faune palontologique; par

M. RauUn 766

Papier. Rapport sur un Mmoire de

M. Roijues coiiccrnant l'emploi des fibres

du bananier pour la fabrication du pa-
pier ; Rapporteur M. Payen , 19S

Lettre de M. Sainte-Preuve sur des appli-
cations semblables de la mme substance

textile faites une poque antrieure. . . . 2,t>

Sur la fabrication d'un papier de lin cru,

peu attaquable par l'humidit et par les

insectes
;
Note de M. Sellier 5o;

Papiers de sret. M. Gannal, l'occasion

de communications rcentes concernant

les papiers de sret, rappelle les rsul-

tats qu'il a lui-mme obtenus dans des

recherches relatives la mme question. 19

M. le Secrtaire perptuel de VAcadmie
des Beaux-Arts annonce que cette Aca-

dmie a dsign deux de ses membres ,

MM. Desnoyers et Gatteaux, pour faire

partie de la Commission charge par

l'Acadmie des Sciences de s'occuper de

la question.des papiers de sret Ibid.

Lettres et documents adresss par M. Qui-
nct relativement sa prcdente rcla-

mation de priorit concernant la question
des papiers de sret.. 91, i54, 290 et 35;

Remarques do M. Thenard l'occasion

d'une de ces Lettres 91

Paquets cachets (Dpijt de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par MM.

Cartel. Sance du 2 janvier -21

Benoit, |5 janvier... ;>i
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Mme sance.

Commaille. Mme sance.

Dujardin. de Lille. Mme sance.

hnah. Mme sance .

Dumorisson, 22 janvier

Fizeau. Mme sance

Benoit, ag janvier

Gaultier de Claubry. Mme sance

Ceno/, 12 fvrier

Menotti. Mme sance

Vanner. Mme sance. . ...

CruselL 19 fvrier

_ Delawier. Mme sance

Gariel. Mme sance

Malapert. Mme sance

Gautier, 26 fvrier

Gay. Mme sance .

l'oggiale.
Mme sance

Thomas et Laurent

Callias, 12 mars.

Seguier, 19 mars

Crusell. Mme sance

Homolle. Mme sance

Lanet de Limencex , 26 mars

Isidore Bourdon , 2 avril

_ De Prou de la Uaisonfort. Mme sance. .

Arnoux , 9 avril

Beci/uerel (Edmond). Mme siiauce... . .

Malaguti et Durocher. Mme sance

Malaguti, Durocher et Saneau. Mme
sance

Burq, 16 avril

De la Provoslaye et Destins. Mme sance.

Plaut. Mme sance '-

Becquerel (Edm.) ,
3o avril

Boileau. Mme sance

Caillot Mme sance

Benoit, 7 mai ....

Mathieu. Mme sance
benohe. Dpt fait, au nom de son beau-

pre M. Brun , 14 mai

Beue- (Deux paquets), 28 mai

Benoit. Mme sance .'

Fa/e(ie, de Lyon, 4 juin r

G. Crusell. Mme sance

Boussingault , H juin

Reau. Mme sance

Benoit, 18 juin

r Bvalet. Mme sance

Brachet, 25 juin

Dieu. Mme sance

Maugon Mme sance ,

Marquai. Mme sance.
M . Benoit appelle Tattention de TAcadmie
sur la date du dpdt de deux paquets ca-

chets

Paqcets cachets {Reprise de). M. Duchosal

demande reprendre un paquet cachet

Pages.

9'
Ibid.

Ibid.

i4o
lUd.

i58

Ibid.

236

Ibid.

Ibid.

2,3
Ibid.

Ibid.

Ibid.

'97
Ibid.

Ibid.

Ibid.

366

376

390
Ibid.

425

450
Ibid.

480
Ibid.

Ibid.

Ibid.

5i6

Ibid.

Ibid.

572
Ibid.

Ibid.

590
Ibid.

609

677
Ibid.

702
Ibid.

746
Ibid.

770
Ibid.

Ibid.

79'
Ibid.

dpos ,
en i84 , en son nom et celui de

M. Olivet

Paqceis cachets. M V^ DocAemin de-

mande l'autorisation de reprendre un pa-

quet cachet dpos par son mari. 609 et

Peistore des anciens. Recherches chimique
sur plusieurs objets d'archologie trouvs

dans le dpartement de la Vende; par
M. Chevreul

Penddies MAGNTiQOEs. Lettre de M. Locke

M. Arago sur les rsultats obtenus avec

les pendules magntiques
Pbnides. Sur les phnides, nouvelle classe

de composs organiques; Note de MM. A.

Laurent et Gcrhardt ....'

Photographie. Rapport sur un Mmoire de

M. E. Becquerel, ayant pour titre : Pe
l'image photographique du spectre so-

laire; Rapporteur M. Regnault

Recherches thoriques sur les phnomnes
optiques du daguerrotype, et dtermina-

tion des dimensions ncessaires aux pices
de l'appareil ; par M. Mogino

Appareil photo-lectrique; par M. Ln
Foucault

Physiologie. Sur les causes de la strilit ;

ISole et Lettre de M. Demeaux. . . i53 el

Note relative un cas de conception double

dans lequel un des deux jumeaux parait

avoir continu se dvelopper dans l'ut

rus trois ou quatre mois aprs la mort

de l'autre; Note de M. Cardan

Recherches sur les usages du suc pancra-

tique dans la digestion ;
Mmoire de

M. Bernard

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M . Dumas .....

Remarques de M. Pappenheim sur les re-

cherches de M. Bernard

Recherches sur l'acide carbonique exhal

par le poumon dans l'tat de sant et dans

l'tat de maladie; Mmoire de MM. Her-

vier et Saint-Sagei

lectro-aimant reprsent par la fibre'

musculaire; Lettre de M. Struss-Durck-

heim

Sur les bruits du cur; Notes de M VVan-

ner 261 el

Sur les mouvements du cur et sur cer-

taines dispositions destines en mod-
rer les effets

;
Note de M. Wonnec

Apparition dn sucre dans les urines des

animaux la suite de la piqre d'un cer-

tain point de l'encphale. (Communica-
tion de M. Magendie sur ce fait dcou-

vert par M. Bernard.)

Recherches exprimentales sur les fonc-

P.'ges.

C09

-69

,41

295

170

23o

698

.57

"49

28

5i4

260

2' 9

44J

389

393
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lions du larynx; par M. Segond 538

Physiologie. Sur quelques faits relatifs

rtat sphroldal des corps : preuve du

feu et hommes incombustibles
; Note de

M. Bouiignx SgS
Lettre de M. Perrey l'occasion de cette

communication 74 '

Nouvelles recherches sur Plectrophysio-

logie ; par M. Ualteucci 566

Sur des expriences d'lectricit animale
faites par M. E. Du Bois Reymcnd; Lettre

de M. Humboldt M. Arago 57c
Voir aussi Tarticle lectricit.

Physiologie compare. Sur la circulation

dans les insectes
j Notes de M. Lon Du-

four 28 et 101

Remarques de M. Milne Edwards h Vocca-

siondelapremiredecescommunications. 33

Rponse de M. Duvernor aux remarques
de M. Milne Edwards .^ . . . Ibid.

Note de M. Blanchard en rponse au M-
moire de M. Lon Dufour 76

Sur la circulation des insectes; Note de
M. Lon Dufour l63

Sur la circulation du sang che les insectes
;

Note de M. JVicolet 54o
M. Rohin obtient l'autorisation de repren-
dre un Mmoire sur la circulation des

poissons, prcdemment prsent par lui

et qui n'avait pas encore t l'objet d'un

Rapport 556
Faits divers de chimie applique la

physiologie; Mmoire de M. Barreswil.. 761
Physiologie v^tale. Sur le mode de trans-

port des phosphates et carbonates de chaux
dans les organes des plantes ,

et sur l'in-

fluence qu'exercent ces sels calcaires dans
l'acte de la germination et de la vgtation. 73

Physique mathmatique. Note sur les rayons
lumineux siipples et Sur les rayons va-

nescents
; par M. Cauchy 25

Sur la rflexion et la rfraction' de la lu-

mire, et sur de nouveaux rayons rfl-
chis et rfracts; Mmoire do M. Cauchy. 57

Rapport sur un Mmoire do M. Jamin,
concernant la rflexion de la lumire la

surface des corps transparents; Rappor-
teur M. Cauchy 121

Note sur la dtermination simultane de
l'indice de rfraction d'une lame ou plaque

transparente, et de l'angle compris entre
les deux surfaces planes qui terminent
cette lame; par M. Cauchy i6i

Sur les rayons rflchis et rfracts par des
lames minces

, et sur les anneaux colors
;

Mmoire de M. CaucAr :.. 333
Sur la loi mathmatique de l'attraction mo-

lculaire; Mmoire de M. d'Estoc(juois.. 358

C. R., ii^gi*r Semestre. {T. \X\n\.)

Page.

Physique uthhatiqce. Mmoire sur les

figures ellipsodales qui conviennent

l'quilibre d'une masse fluide soumise

l'attraction d'un point loign; par

M. . Roche 76U

Plantes. Observations de la plante Iris ;

par M. Hind (communiques par M. Le

Verrier) 4^'

Dtermination des lments de la plante

Mtis; Note de M. Cooper (communi-
que par M. Le Yerrier) . 47

phmridcs de la plante Mtis; Note de

M . Graham
( prsente par M . i> Yerrier). 8 1

Observations de la plante Neptune faites

au cercle mridien de l'observatoire de

Markree; Note de M. Cooper ( communi-

que par M. Le Yerrier )
32'2

Sur le huitime satellite deSaturne; Lettre

de SI. Lassill M. Le Yerrier Ihid.

Dcouverte d'une nouvelle plante obser-

ve Naples le 14 et le 17 avril 1849, par
M. de Gasparis; Lettre de M. Capocci
M. Arago 63i)

Orbite circulaire de la nouvelle plante
compare l'orbite circulaire d'un astre

observ deux fois en i835; par M. Caccia-

tore; LettredeM. Schumacher M. Arago. 640
M. de Gasparis annonce que M. Capocci
a donn sa nouvelle plante le nom

d'Igea 740
Note de M. Schumacher sur les lments
de la plante Hygie Il/id.

Observations de M. Hind sur la plante de

M. de Gasparis et la masse de Neptune . . 768
Ephmrides de Mtis ; par M. Graham. . . 765

Plantes. Voir au mot Ygtaux.
Pltre. Sur la cuisson du pltre par la va-

peur d'eau surcbauffe; Note de M. Vio-

lette.
290

Pommes DETERRE.Voirau mot conomie rurale .

Potassium. Sur la chaleur spcifique xlu po-

tassium, et sur les tempratures d'bul-
litioii de l'acide carbonique et du prot-

oxyde d'azote sous la pression ordinaire

de l'atrnosphre ; Mmoire de M. Re-

gnault 3a5

Prsidence de l'Acadmie. M. Boussingault ,

vice-prsident de l'Acadmie pendant
l'anne 1848, passe aux fonctions de Pr-
sident. M. Duperrey est lu vice-prsi-
dent. (Sance du 2 janvier 1849 ) 1

Probabilits (Calcul des) ;
Note sur les chances

du brelan; par M. Lam 70S
Proiiques (Composs). Sur un ractif propre

dceler la prsence de ces composi'S et

propre aux substances albuminodes en

gnral ;
Note de M. Stilion 42

Pyroxyle, Remarques prsentes par M. Mo-

109
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Pages.

rin l'occasion d'one communication ver-

bale de M. Paen, sur la prparation du

pyroxyle, la force balistique des produits,

les causes d'explosion ,
etc io5

Remarques de M. Pelouze en rponse aux

remarques prcdentes. . no
Nouvelles remarques de M. Morin concer-

nant la mme question i44

Rponse de M. Pelouee 146

Rplique de M. Morin Ibid.

Rflexions de M. Piobert relativement la

question discute 147

Sur la prparation, les proprits et les

applications du coton-poudre; Note de

M. Gandin ... 269
Mmoire sur le pyroxyle; par M. Maur<y. . 343

Quinquinas. Recherches sur la distribution

gographique do ces vgtaux ,
leur clas-

sification , etc.; par M. Weddell. 407 ei 47

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M. de

Jussieu ^29

R

Rflexion. Sur la rflexion des diffrentes

espces de chaleur
;
Mmoire de MM. de

la Pioi'Otlaye et Desains 5o 1

Rfractaires (Corps). Fusion et volatili-

sation des corps rfractaires
;
Note sur

quelques expriences faites avec le triple

concours de la pile vollaque, du soleil

et du chalumeau; par M. Despretz. .... jSS

Sakg. Sur les proportions entre la masse du

corps et celle du sang chez les mammi-
fres. Appauvrissement du sang en s-
rum par suite des vacuations abondantes

chez les cholriques; Note de M. Vanner. 649

Sciences dans l'antiquit. Mmoire sur

l'tat des sciences exactes chez les an-

ciens; par M. WiW 38i

Sr.L M/.RiN. Nouveau procd pour transfor-

mer le sel marin en sulfate de soude parle

sulfate de fer
;
Note de MM. E. Thomas,

Delisse et Boucart 1 88

.SPULTURES. Mmoire sur les spultures

de la ville de Paris
; par M. Gannal. ... 3iG

SoiFRE {Composs du). Sur les chlorures de

soufre et sur l'acide hypochloreux; Note

(leM. 3/i;/on 42

Sources Notes relatives aux sources ascen-

dantes du dpartement du Gard
; par

M. d'Hombres-Firmas , 34 et 282

De la temprature des sources dans la

valle du Rhin, dans la chane des Vosges

etauKaiserstuhl ;MraoiredeM Daubre. 49^

Viir aussi au mot Eaux souterraines.

Spberoidal (Etat). Sur quelques faits rela-

tifs l'tat sphrodal des corps : preuve

du feu; hommes incombustibles; Note de

M. Bouti0nr 593
Spberoidal (Etat). Communicationde M. Al.

Perrey relativement aux expriences de

M. Boutignjr., 74'
SpbrOMtre pieds mobiles, prsent par

M. Perreausc. (Rapport sur cet appareil ;

Rapporteur M. Babinet.) 282

Stabilit. Etudes sur les conditions de sta-

bilit des machines locomotives en mou-
vement ; par M. ieciate/Zier i5i

Statistique. Enseignement et sort des ou-

vriers, avant, pendant et aprs 1848;
Mmoire de M. CA. Dupin g

Influence de la vaccine sur la population ;

Notes et Mmoires de M. Carnoi

... 359, 542 et 585

Remarques de M. Dupin l'occasion de la

premire de ces communications 3(>a

Nouvelles recherches sur la population
franaise

; par M. Dupin 36y
Sur l'utilit qu'on peut retirer de la for-

mation des listes lectorales, pour la vri-

fication d'une opinion mise concernant

l'influence de la vaccine sur la population ;

Lettre de M. Carnol . 672
tA. de Walleville adresse, pour le concours

de statistique, un travail sur les Enfants

trouvs 78^



Strilit. Voir l'article Physiologie.

SccRC. Mthode pour dterminer le rende-

ment industriel
,
en sucre pur, des eub-

stancos saccharines
;
Note de M. CUrget. 3go

Prompte apparition du sucre dans les

urines des animaux sur lesquels on a pi-

qu un point dtermin de l'encphale ;

fait dcouvert par M. Bernard et comnu-

niqu l'Acadmie par M. Ifag^ndie.. . . Zgi
Voir aussi l'article Canne sucre.

(8ii )

Page Panes:

Sucre de lait. Dosage du sucre de lait par
la mthode des volumes, et dtermina-
tion de la richesse du laitj Mmoire de

M . Poggiale 5o5

Dosage au moyen du saccharimtro de

M. Soltil
; par le mme rjS't

Sulfate de soude. Procd pour obtenir

du sel marin au moyen du sulfate de fer;

Notes de MM. E. Thomas, Delisse et Bou-
can i88 et 290

Tabac. Eflets physiologiques et thrapeu-

tiques du tabac sur les ouvriers employs
dans la Manufacture de Paris

;
Mmoire

de M. Heurleaux . , ^10
TiCRAPnts LECTRIQUES. Procd pour iso-

ler les fils mtalliques destins aux com-
munications tlgraphiques souterraines

ou sous-marines; Note de M. Dujardin,, 20

Rclamations de M. Anvoi concernant

ses travaux sur la tlgraphie lectrique.

27 1 et agS
Tempratures terrestres. De la tempra-

ture des sources dans la valle du Rhin
,

dans la chane des Vosges et au Kaiser-

stuhl
;
Mmoire de M . Dauhre 49^

Tratologie. Rapport sur une Lettre et une

pice lratologique adresss l'Acadmie

par M. Coignot; Rapporteur M. Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire 65

Trbenthine. tudes sur l'essence de tr-
benthine et ses isomres; par M. Deville.

4^4 et 507

Ttanos. Sur un cas de ttanos trauma-

tique guri par la destruction de la cica-

trice au moyen d'un fer incandescent;

Note de M. Remy 20

Lettre do M. Stein concernant son Mmoire
sur un moyen d'arrter les hmorragies
utrines provenant de l'implantation du

placenta sur le col de l'utrus a '

Textiles (Plantes). Renseignements extraits

des ouvrages chinois sur la culture et

l'emploi de l't//<ica nivea; Note de M. Sta-

nislas Julien 394

Tremblement de terre. Sur un tremblement

de terre observ Brest
; par M. Leras .... 743

782

369

Vaccine. Influence de la vaccine sur la po-

pulation; Notes et Mmoires de M. Car-

not 359, 542, 585, 672 et

Remarques de M. Dupin l'occasion de ces

communications 36o et

Vapeur d'eau. Sur la cuisson du pltre par

la vapeur d'eau surchauffe; Mmoire de

M. Violette 290

Vgtaux. Recherches ayant pour but de

dterminer la synonymie de deux plantes

mentionnes par les auteurs chinois, et

souvent ,
mais tort, confondues par les

crivains europens; Note de M. de Pa-

ravey

Vent. Mesure de Pintensit de rafales de

vent; Note de M. Babinet 52i

Verges lastiques. Leurs vibrations. Voir

au mot Vibrations 69
Vibrations Mmoire sur les vibrations

586

tournantes des verges lastiques; pur

M. de Saint-Venant .". . 69
Vibrations. Sur les vibrations tournantes

des verges carres ; Note de M. Wertheim, 126

Vigogne. Note sur l'Alpaca et sur l'Alpa-

Vigogne, ou mtis de Vigogne et d'Al-

paca; Note de M. Is. Geoffroy Saint-Hi-

laire 53

Vision. Note sur quelques phnomnes de

la vision^ au moyen des deux yeux; par

MM. L. Foucault et J. Regnault 78
Sur un phnomne de visibilit, par
M. Emile Veron 743

Volatilisation. Fusion et volatilisation des

corps rfraclaires; Note sur quelques ex-

priences faites avec le triple concours de

la pile voltaque, du soleil et du chalu-

meau
, par M . Desprett 755

Voyages scientifiques. M. Bossignon, prs de

109..
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retourner dans l'Amrique centrale, o il

se propose de se livrer i des recherches

scientifiques, prie l'Acadmie de vouloir

bien lui indiquer les sujets sur lesquels il

devra porter particulirement son atten-

tion 45

Voyages scientifiques. M. Chuyet demande

de instructions semblables relativement

la Californie. . . . . . 4''

M. WUlemin annonce son prochain dpart

pour l'Egypte, et exprime le dsir d'ob-

tenir des instruments qui lui permettent
de complter, par des observations m-
torologiques ,

ses recherches sur les cir-

constances extrieures qui accompagnent
dans ce pays l'apparition des maladies

pidmiques 5i

Lettre de M. Lamare-Picqaot concernant

les collections qu'il a formes pendant sa

mission dans l'Amrique du Nord a35

M. Duiocher, envoy en mission dans la

Californie par M. le Ministre des Tra-

vaux publics, demande des instructions

l'Acadmie 371
M. Depierris, qui se rend dans le mme
pays en qualit de mdecin , en demande

galement. Ibid.

M. G. Petit, prs de partir pour le Chili,

s'otfre l'Acadmie pour faire dans ce

pays les observations et recherches aux-

quelles ont pu le prparer ses tudes m-

dicales 397
Voyages sciemtifiqces. M. Tellavignes , prs

de se rendre en Valachie et en Moldavie ,

se met la disposition de l'Acadmie pour
des observations de mtorologie , go-
logie et histoire naturelle, et demande
ce sujet des instructions 5i4

M.Guinot, prsdese rendre Mayotte,o
il doit sjourner, se met galement la

disposition de l'Acadmie pour le obser-

vations qu'ellejugerait utile de faire faire

dans ces lieux 5yi

M. d'Escaxrac-Lauture annonce les pre-

miers rsultats obtenus dans une explo-

ration des rgions barbaresques , pour la-

quelle il avait prcdemment demand
des instructions l'Acadmie 5go

Rapport sur un Mmoire de M. Lamare- Pic-

quot, relatifaux rsultat scientiflques de

son dernier voyage dans l'Amrique sep-

tentrionale, et l'introduction en France

de deux plantes alimentaires, \e Psoralea

esculenltt et VApios luherosa partie

botanique; Rapporteur M. Gaudichaud:

partie mtorologique et gologique ;

Rapporteur M . Cordier 709
Lettre de M. \e Ministre de l'Instruction pu-

blique, relativement aux instructions de-

mandes par le colonel Ducouret pour un

voyage dans l'intrieur de l'Afrique 74"

Zinc. Substitution de l'oxyde de zinc au

blanc de plcmb propose par M. Leclaire.

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet l'Acadmie un Rapport fait

sur cette question M. le Ministre des

Travaux publics l5 1

Nouvelle Lettre de M. le Ministre de l'In-

struction publique concernant la mme
question 26S

Remarques de M. CAecreu/ l'occasion de

cette Lettre Ibid.

Zoologie. Deuxime Note de M. Duvernoy

sur les espces d'hippopotames . GSi
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ACOSTA. Suite d'observations mtorolo-

giques recueillies dans la Nouvelle-Gre-

nade 639
ALVARO REYNOSO. Nouveau procd

pour reconnatre l'iode et le brome 562

AMBA&SADEUR D'ESPAGNE (i') transmet

un Mmoire imprim de M. le contre-

amiral Dorai, sur un cercle azimutal

destin h faire des relvements en mer. . 35g

AMYOT rclame, en se fondant sur des com-

munications faites prcdemment l'A-

cadmie, la part qui lui appartient dans

les inventions relatives h la tlgraphie
lectrique , . . 271 et 2g5

AiNDRAL est nomm membre de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie de la fondation Mon-

tyoM, annes 1847 et 1848 285

ANDRAUD. Observations sur l'tat lec-

trique de l'air depuis que le cholra svit

Paris 745
ANONMES. Mmoire concernant la ques-

tion de la contagion dans la fivre ty-

phode (adress pour le concours Mon-

tyon) gi

ARAGO fait hommage l'Acadmie d'un exem-

plaire de sa Riographie de Condorcetu,
lue dans la sance publique du a8 d-
cembre i84t 249

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Soleil , sur l'horloge polaire
de M. Wheatstoiie 5i3

Remarques h l'occasion d'une rclamation
de M. Mollet, concernant la non-insertion

dans le Compte rendu de son Mmoire sur

la thorie des aurores borales 790
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ns d'aprs des observations faites Paris. 6o3

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
un micromtre construit, d'aprs SCS indi-

cations, par M. Froment 56i

M. Arago communique, d'aprs sa oorree-

MM. ''"i"

pondance particulire, les pices sui-

vantes :

Extraitd'uneLettredeM.de /a RtVe, surles

causes des variations de l'aiguille aimante

et do l'apparition des aurores borales.. . 5i

Extrait d'une Lettre de M. Petit sur la
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ant l'observation faite Marseille par
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velle '*"'

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher,
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thal f'o'i

Extrait d'uneLettrede M. Ca;)occ(, annon-

ant la dcouverte d'une nouvelle plante
faite Naples par M. de Gasparis. ..... (iSy

Extrait d'uneLettrede M. Schumacher sur

l'orbite circulairede la nouvelle plante de

M. de Gasparis, compare l'orbite cjrcu- /

laire d'un astre observ deux fois en i835

par M. Cacciatore (^<^'

Extrait d'une Lettre de M. Schumacher sur

les lments de la nouvelle plante 74"

Extrait d'une Lettre de M. Du Bois Re:t -

mond M. de Humholdt, concernant de

nouvelles expriences sur l'action des cou-

rants lectriques dvelopps dans le ph-
nomne de la contraction musculaire 641

Extrait d'une Lettre de M. Perrey. concer-

nant la rptition d'expriences sembla-

bles celles qu'avait mentionnes M. Bou-

tigny sur la possibilit de toucher, sans

se brler, de la fonte incandescente.... 74'
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Extrait d'une Lettre de M. Leras, sur un

ireinblement de terre ressenti Brest le
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Extrait d'une Lettre de M. Veron, sur un
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M. Arago prsente, au nom de l'auteur,
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M. Arago est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
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plication de la vapeur la navigation.. 662

AENODX. Dpt d'an paquet cachet

(sance du g avril) 4^
AU6RY annonce avoir invent une machine

arithmtique trs-simple et trs-peu co-
teuse

; 44
AUDOUARD. Sur la traite des ngres

considre comme cause de la fivre

jaune .- 46

BABINET. Rapport sur un sphromtre
pieds mobiles de M. Perreaux 28a

Rapport sur un Mmoire de M. le capi-

taine Bozet, ayant pour titre : Observa-

tions sur la formation des nuages 3oi

Mesure de l'intensit des rafales de vent. . 52i

Thorie des courants de la mer 749
M. Babinet communique l'extrait d'une

Lettre de M. Roiet, sur le refroidissement

des masses d'air qui s'lvent dans l'at-

luosphre , 776
RABBEBS. Mmoire sur les courants tel-

luriqnes 23o

BAURESWIL. Faits divers de chimie ap-

plique la physiologie 761

BAUDELOCQUE. Proprits dsinfec-

tantes de l'ther sulfurique. Emploi de

rlher l'intrieur, dans le but de faire

disparatre les gaz qui distendent une

hernie trangle 649
lEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance

du II juin) 746
r.EAUFORT (l'amiral) annonce l'envoi fait,

par ordre de l'amiraut, des cartes pu-
blies par cette administration 4^0

BEAUFORT (de). Pied mcanique destin

h prvenir la claudication 229
BEAUREGARD. Recherches sur la nature

elle traitement du cholra pidmique.. 781
REAUTEMPS-BEAUPE fait remarquer que

l'un des trois membres de la Section de

Gographie et Navigation est retenu loin

de l'Acadmie; il demande, en cons-

quence , qu'un membre tranger la Sec-

tion soit adjoint i< la Commission charge
de prsenter une liste de candidats pour
une place de correspondant vacante dans

cette Section 466

BECQL EREL dpose sur le bureau un eiem-

plaire du Rapport qu'il a fait au conseil

gnral du Loiret, concernant l'assainis-

sement de la Sologne... 249

BECQDEREL. Considrations gnrales sur

la thorie lectrochimique 658

Note relative au dveloppement de l'lec-

tricit dans l'acte de la contraction mus-

culaire 663

M. Becquerel est nomm membre de la

Commission qui aura examiner les

pices adresses au concours pour le grand

prix des Sciences physiques 666

BECQDEREL (Edmond). De l'image photo-

chroraalique du spectre solaire. (Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. Regnault.) aoo

Recherches relatives l'action du magn-
tisme sur tous les corps 623

Dpt d'un paquet cachet (sance du

g avril ) 480

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3o avril) 572

BEGUE. Dpt de deux paquets cachets

( sance du 28 mai ) 677

BELHOMME. De l'influence des vne-
ments politiques sur le dveloppement de

la folie , 78a
RELIA. Note sur les mtores aqueux 696

BELLOC. Prparation de la fcule de mar-

rons d'Inde, par de simples lavages

l'eau froide 83

Dpt d'un paquet cachet (sance du

i5 janvier) 91

BENOIT annonce qu'il vient de substituer

l'emploi de la baudruche la vessie

ordinaire, dans le traitement d'une ma-

ladie qu'il n'indique pas 76g

Dpt d'un paquet cachet (sance du

jg janvier) i58
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BENOIT. Dcpdt de deux paquets cachets

(sance du I2 fvrier) , . . . a36

Dpt d'un paquet cachet (se'ance du

7 mai) 5go
- DpAt d'un paquet cachet (sance du

38 mai) 677
M. Benoit appelle l'attention de l'Aca-

dmie sur la date du dpdt de deux pa-

quets cachets adresss par lui le 7 et Je

28 mai 701

Dpt d'un paquet cachet (sance du
18 juin) 770

BERNARD (Cl.). Recherches sur les usages
du suc pancratique dans la digestion.. 249
Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
tA. Dumas 283

BERRIAT prie l'Acadmie de hter le Rap-
port de la Commission laquelle avait

t renvoye une demande de la Munici-

palit de la ville de Grenoble, concernant

les moyens les plus propres prvenir le

refroidissement des eaux d'une source

thermale qu'on se proposait de conduire

Jusque dans la ville. . , 21

BERTIN. Sur la mesure des indici's de

rfraction des lames transparentes et des

liquides, l'aide du microscope ordinaire. 447
Note sur les phnomnes de polarisation

magntique observs dans les verres

tremps et dans les paralllipipdes de
Fresnel 5oo

BERTRAND ( J. ). Nouvelle mthode d'in-

tgrabilit des fonctions diffrentielles.. 35o

BEVALET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 18 juin) 770
BINET, au nom de la Commission charge

d'examiner la machine arithmtique de
MM. Maurelet Jaret , demande l'adjonc-
tion d'un quatrime commissaire qui se

soit occup plus spcialement de mca-
nique applique 128

Rapport sur la machine arithmtique de
MM. Maurel et iayet 20g

Remarques sur une question relative la

thorie des nombres, prsentes l'occa-

sion de communications faites par M. Biot

ft par M. Poinjuf 686 et 765
M. Binet est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
de concours produites par les lves de

l'cole des Ponts et Chausses 533

Et de la Commission qui aura examiner

les pices adresses au concours pour le

grand prix de Mathmatiques 584
BIOT. Remarques l'occasion d'une com-

munication de M. Bouchai dat , sur les

proprits optiques de l'acide campbo-
rique 32i

lagi.
BIOT. Sur un problme dpendant de l'ana-

lyse indtermine du second degr, dont
la solution est antrieure Diophanle. . , 5-fi
Rsum de chronologie astronomique. , . . 687
M. Biot, qui avait t charg de prendre
connaissance d'un Mmoire prsent par
M. Wild, sur les sciences exactes chez les

Anciens, dclare que l'apprciation des
faits sur lesquels repose ce travail

, parat
appartenir l'tude de l'antiquit, plutt
qu'aux recherches dont s'occupe l'Acad-
mie des Sciences 4^4
M. Biot fait hommage k l'Acadmie d'une

suite d'articles qu'il vient de publier dans
le Journal des Savants, sur la relation du

voyage de dcouvertes
,
excut par ordre

des Etats-Unis d'Amrique, sous le com-
mandement de M.CA. Wilkes, pendant les

annes 1839- 1842 3^f,

BLANCHARD (E. ). Note en rponse un
Mmoire rcent de M. Lon Du/our, sur
la circulation des Insectes '6

Rponse une Noie de M. Lon Du/our,
relative h l'appareil digestif des Galodes. 38

Rponse diverses objections auxquelles
ont donn lieu ses travaux sur la circu-

lation dans les Insectes 757
BLATIN. Mmoire sur le traitement du

cholra-morbus
4-20

BLOCH. Addition une Note prcdente
de M. Pcrsoz, concernant les combinai-
sons du chloride phosphoriq'ue avec les

acides phosphorique , sulfurique et sulfu-

reux (en commun avec M. Persoz) , . 389
BLONDEAU, de Cauolles Mmoire sur

la formation des matires grasses dans

les vgtaux jC()
BODICHON. Mmoire sur le peuplement

de l'Algrie -(iy

BOILEAU. Etudes sur les cours d'eau.

( Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. florin. ) . . 1 i(j

tudes sur les cours d'eau
; quatrime M-

Moire. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-
porteur M. Morin.) 17

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3o

avril) 572
BONNET (O. ) Dmonstration de la con-

vergence des sries dont le terme gnral
dpend do deux angles, et qui servent

exprimer des fonctions arbitraires entre

des limites donnes ... 349 et 37b
M. Bonnet, en prsentant un Mmoire qu'il

vient de faire paiaitre dans le Journal du

l'hcole Poljtechniijue, mentionne l'em-

ploi qu'il y a fait d'une expression em-

prunte un travail encore indit de

M . Liouville 44^^
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BOSCHE AIM prie l'Acadmie de vouloir bien

se prononcer sur le mrite des diverses

modifications qu'il a successivement ap-

portes au mtier Jacquard 6o3

BOUBE (
N. ).

Mmoire sur la marche

gologique du cholra j6i et 773

BOUCARD. Nouveau procd pour trans-

former le sel "marin en sulfate de soude,

par le sulfate de fer (Note adresse en

commun avec MM. Thomas et Delisse).

188 et 290
BOUCHARDAT. Sur les proprits opti-

ques de l'acide camphoriquc 3ig
Etudes sur les produits des principaux

cpages de la Bourgogne , de la Cham-

pagne et d'autres vignobles du centre de

la France 376
BOUCHET. Mmoire intitul : Hmro-

logie ou Calendrier perptuel, donnant

promptement une rponse prcise aux

questions concernant les dates 5^0.

BODDET. Communication relative au cho-

lra 769
BOURDON (Isidore). Mmoire sur la non-

contagion du cholra 4'^

Updt d'un paquet cachet (sance du

1 avril) 4^*^

BOURGERY. Mmoire sur le systme ner-

veux splanchnique 378
BODSSINGATJLT , vice-prsident pendant

l'anne 1848, passe aux fonctions de Pr-
sident

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Geqffior-Saint-Hilaire , sur

VAlpaca et l'Alpa-Vigogne 57

Rapport sur un Mmoire de M. Visse, inti-

tul : < Etudes sur les blocs erratiques des

Andes de Quito 3o3

M. Boussingault est nomm membre de la

Commission charge de l'examen des

pices admises au concours pour le prix

de Statistique de la fondation Montyon ,

annes 1847 et 1848 4^"

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11

juin ) 746
BOUTIGNY. Sur quelques faits relatifs

l'tat sphrodal des corps : preuve du

feu; hommes incombustibles, etc SgS

MM. Pages.

BODVERAT. Sur le blanchiment des cires

vgtales i39
M. Bouverat transmet des chantillons de

diverses cires vgtales provenant d'Am-
rique 585

BRACHET. Note sur une disposition des-

tine faciliter l'usage du microscope... 297

Dpt d'un paquet cachet (sance du a5

jin) 791
BR4VAIS. Description d'un halo accom-

pagn de paraslnes et d'un arc circum-

znithal 6o5
Sur les applications de la thorie des as-

semblages la cristallographie 289
BRETON (de Champ). Mmoire sur un pro-

cd pour corriger les appareils de nivel-

lement. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-
''

porteur M. f<y-.) .'. i49

Mmoire sur une modificaiion du niveau

bulle d'air 356

BKEWSTER est nomm associ tranger de

l'Acadmie
,
en remplacement de M. Ber-

zelius, dcd i3

M. Brewste'r adresse ses remerolments

l'Acadmie agi
BRIRE DE BOISMONT, auteur d'un travail

sur l'emploi des bains prolongs et des

irrigations continues dans la folie
,
adresse

une indication de ce qu'il considre

comme neuf dans ce travail, prsent
pour le concours aux prix de Mdecine et

de Chirurgie 5c7

BRUCE ( Robekt) communique ses ides sur

le traitement du cholra 745
BDRAT demande et obtient l'autorisation de

reprendre deux Mmoires de gologie
prcdemment prsents par lui , et sur

lesquels il n'a pas t fait de Rapport.
L'un de ces Mmoires est relatif au bas-

sin de Saint-Etienne, l'autre aux x acci-

dents des couches de houille 272

BURQ. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 16 avril) 5i6

BURRON. Emploi d'une forte infusion de

caf, dans le but d'arrter la diarrhe

qui prcde frquemment l'invasion du

cholra : 5i6

CACCIATORE. Orbite circulaire de la

plante dcouverte par M. de Gasparis

en avril 1849, compare l'orbite cir-

culaire d'un astre observ deux fois en

i835 (Lettre M. Arago) 640

CAHOURS. Nouvelles recherches sur l'a-

nisol et ses drivs 38{

Recherches sur l'ther salycilique et quel-

ques produits qui en drivent 586



( 8.7 )

Itll. l'ge-

CAILLOT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o avril) 57a

i CALLIAS. Dpt d'un paquet cachet

(siince du la mars) 366

CALMTJS annonce avoir adress, de Rennes,

l'Acadmie, une Note relative & la pr-
paration de la fcule de marrons d'Inde,

et un chantillon de la fcule obtenue

par lui 273
CAKBONNEL. Remarques relatives une

Note de M. de Quatrefages, sur la pro-

pagati'>n des huflres par les fcondations

artificielles 38o

CARDAN. Sur un cas de diabte sucr dont

l'apparition a concid avec l'administra-

tion de trois onces de nitrate de potasse
donn par mprise & un malade, au lieu

de deux onces de sulfate de magnsie. ... 91

Note relative un cas de conception

double, dans lequel un des deux jumeaux,
mort pendant l'accouchement , paraissait

tre terme, tandis que l'autre, qui tait

dj dans un tat assez avanc de dcom-
position, offrait les caractres d'un ftus
de qualrc mois l^

CARNOT. Influence de la vaccine sur la

population 35y
Nouvelles Notes concernant l'influence de

la vaccine sur le mouvement de la po-

pulation en France 542
INote intitule : Dtermination de l'po-

que de dcroissance de la population fran-

aise, d'aprs la comparaison des registres

de l'tat civil 585

Remarques sur le parti qu'on peut tirer

des listes lectorales dresses d'aprs la

loi en vigueur, pour abrger le travail

qu'exigerait la vrification de l'opinion

mise par l'auteur touchant l'influence de

la vaccine sur le mouvement de la pu-

pnlation 672
CASTELIN . Note concernant un moyen

imagin pour faire marcher les navires

en utilisant la force produite par le mou-

vement vertical des vagues 78
CA8TELNAU (de). Modification apporte

aux fontaines domestiques, dans le but

lie restituer l'eau qui doit tre employe
comme boisson, l'air qu'elle aurait pu

perdre dans l'opration du filtrage... . . . 56 j

CAUCHY (A.). Note sur une question de

mcanique molculaire 2

^iote sur les rayons lumineux simples et

sur les rayons vanescents. a5

Mmoire sur la rflexion et la rfraction

de la lumire
, et sur de nouveaux rayons

rflchis et rfracts . . ; ... 57
Note sur la dtermination simultane de

C. R., 1849, 1" Semestre. (T. XXVIll.)

MW. fagi".

l'indice de rfraction d'une lame ou pla-

que transparente, et de l'angle compris
entre deux surfaces planes qui terminent

cette plaque 161

CAUCHY (A). Mmoire sur les fonctions

discontinues 277
Mmoire sur les rayons rflchis et r-
fracts par des lames minces , et sur les

anneaux colors 333

Mmoire sur les quantits gomtriques. 583

M. Cauchy prsente un exemplaire de trois

Mmoires qu'il a lus en 1824, 1 832 et

1848, et qui feront partie du XXII* vo-

lume des Mmoires de l'Acadmie, volume

qui est maintenant en voie d'impression. 623

Rapport concernant un Mmoire de M. /o-

min, sur la rflexion de la lumire la

surface des corps transparents 12 1

M. Cauch}' est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
de concours produites par les lves de

l'cole des Ponts et Chausses 533

Et de la Commission charge d'examiner

les pices adresses au concours pour le

grand prix de Mathmatiques 584
CAVAILLON. Auteur d'un Mmoire sur

le cholra, adress en i834 ou i835, mais

qui n'est jamais parvenu l'Acadmie,
offre d'en envoyer un duplicata Di5

CHALETTE. Observations mtorologi-
ques faites Chlons-sur-Marne, depuis
le i"" janvier 1809 jusqu'au 3i dcembre

1848 565

CHANCEL (G.). Recherches sur la srie

benzoque et ses drivs 85

Recherches sur les composs nitrogns de

la strie benzoque 293
Sur l'acide carbanilique et les carbanilates. 422

CHAPELLE. Rflexions sur la nature pa-
ludenne du cholra 745

CHASSAIGNAC (E.).
- Mmoire sur les

anvrismes 667

CHAUFFARD, en prsentant au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirur-

gie, ses uvres de mdecine pratique u,

y joint l'indication de ce qu'il considre
comme neuf dans ces crits J72

CHAVAGNEUX (de). Observations sur

les causes physiques du cholra. 745 et 769

CHAYET demande des instructions pour les

observations faire en Californie, concer-

nant la gologie et l'industrie minire . 46

CHENEAU (P.). Recherches sur le traite-

ment de l'pilepsie 66y
CHENOT (Ad.). Communication relative

au cholra 76g

CHENOT prsente divers chantillons des

IIO
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produits de la manufacture qu'il a ta-

blie, k Clichy, pour l'emploi du fer

l'tat d'pong mtallique 638
CHEVAJNDIER (Eue.) Note sur les ravages

produits en 1848 par VOrgie pudibonde
dans les forts de htres du versant occi-

dental des Vosges, entre Phalsbourg et

Cirey 647
CHEVREUL. Recherches chimiques sur

plusieurs objets d'archologie trouvs

dans le dpartement de la Vende i4t

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. de Senarmont intitule:

Expriences sur la formation artifi-

cielle do quelques minraux par voie hu-

mide 69")

M. Chevrcul, Rapporteur de la Commission

charge de faire un Rapport sur le travail

de M. Leclaire, annonce, l'occasion

d'une Lettre de M. le Ministre de l'In-

struction publique, que cette Commission

poursuit son travail , et qu'aussitt que
les expriences qu'il exige seront termi-

nes, le Rapport sera soumis l'Aca-

dmie 268

M. CAeweu/ est nomm membre de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne 1849 ^

M. Chevreul est nomm membre do la

Commission qui sera charge d'examiner

les pices admises au concours pour les

prix concernant les arts insalubres, an-

nes 1847 et 1848 3i6

CLERGET. Mthode pour dterminer le

rendement industriel en sucre des sub-

stances saccharines ago
COtjNIOT. Communication relative un

cas de tratologie. (Rapport fait sur cet

envoi; Rapporteur M. Isidore Geoffroy-

Saint- Hilaire.) 65

COMAILCE. Dpt d'un paquet cachet

(sancedu i5 janvier) . gi

(TOMBES. Rapport sur un Mmoire de

MM. Fortin-Hermann, concernant des

appareils pour la compression des gaz. . . 8

Rapport sur un Mmoire de M. Girard,

relatif une nouvelle machine de son in-

vention
, laquelle il donne le nom de

moteur-pompe 3o8

Rapport sur un Mmoire de M. Lechte-

lier, intitul: Etudes sur la stabilit des

machines locomotives en mouvement u.. 4^>
M. Combes est nomm membre de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les

pices admises au concours pour les prix

concernant les Arts insalubres, annes

1847011848 3i6

Membre de la Commission charge de

MM. Paft,.

l'examen des pices admises au concours

pour les prix de Mcanique, annes 1847
et 1848 407
Et de la Commission charge d'examiner

les pices adresses au concours pour le

prix concernant l'application de la va-

peur la navigation 562

CONT DE LVIGNAC annonce avoir ob-

tenu de trs-heureux rsultats, dans le

traitement du cholra, d'une potion

laquelle il donne le nom de potion anti-

cholrirjue 700
Nouvelle communication sur le traitement

et la nature du cholra 782
COOPER. Lettre sur la dtermination des

lments de la plante Mtis 47
Observations de la plante Neptune, faites

au cercle mridien de l'observatoire de

Markree; Lettre M. Le Verrier 3i
Observations de la seconde comte de P-
tersen, faites au grand quatorial de Mar-

kree (en commun avec M. Graham ) 387

Dcouverte d'une nouvelle comte faite

par M. Graham; Lettre a M. Le Verrier. 545
CORDIER. Note sur une masse de cuivre

natif provenant des rives du lac Sup-
rieur, aux Etats-Unis d'Amrique 161

Rapport sur un travail de M. Eug. Robert,

intitul : u Recueil de recherches golo-

giques sur les dernires traces quela mer

a laisses la surface des continents dans

l'hmisphre du Nord ,
notamment en

Europe 1) 4*
CORENWINDER (B.). Recherchs chimi-

ques sur les liquides des cholriques. . . . 233

CORNILL WESTIN. Phnomnes pr-
sents par un barreau aimant.. 289 et 4'"

COTTEREAU. Procd de dosage de l'a-

cide phosphorique ,
au moyen d'une li-

queur normale 128

COULVIER-GRAVIER. - Sur l'aurore bo-

rale du 14 janvier H9

COURAGEOT. Lettre concernant un re-

mde de son invention, qu'il dsigne sous

le nom de mixture anticholrique 701

COZE. Expriences entreprises dans l'inten-

tion d'apprcier le mode d'acti'm du chlo-

roforme sur l'conomie animale. 266 et 534

Note sur l'action physiologique de l'acide

cyanhydrique. 780

CRUSELL. Sur l'emploi alternatif de l'io-

dure potassique et du baume de copahu

dans des cis de bicnnorrhagies invt-

res : modifications apportes par l'au-

teur au mode de traitement qu'il dsigne
sous le nom de traitement teclrolx tique. 272

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19

fvrier )
273
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CRUSELL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 mars) 390

MM. *''i"

CRUSELL. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 4,juin) 702

D

DALET. Considrations sur les couleurs

du spectre solaire 27}
D'AMBREVILLE. Mmoire ayant pour li-

tre : n Organisation et application du

systme atmosphrique ambulant par l'air

comprim 290
UAMOUR. Notice sur la Baierine de Li-

moges 353

DANILO (l'abb). Note sur un terrain

fossilifre du Morbihan 4'^
DAUBRE. Sur l'existence et l'origine

d'eaux souterraines qui se meuvent sou-

vent une faible profondeur, et sur le

moyen d'utiliser ces eaux en les faisant

sortir sous forme de sources 444
De la temprature des sources dans la val-

le du Rhin, dans la chane des Vosges
et au Kaiserstubl 49^

DE LA RIVE. Lettre sur les causes des

variations diurnes de l'aiguille aimante
et de l'apparition des aurores borales ... 5 1

DELAURIER. Description d'un nouveau

systme de machines vapeur sans chau-

dire i53

Dpt d'un paquet cachet (sance du 19 f-

vrier) 273
DELCROS. Note concernant les causes du

cholra et de la maladie des pommes de
terre , . 90

DELE.SSE (A). Sur le pouvoir magntique
du fer et de ses produits mtallurgiques.

35, 227, 437 et 498
DELEUIL soumet au jugement de l'Acad-

mie une batterie lectrique construite sur

un nouveau modle G72
DELLISSE. Nouveau procd pour trans-

former le sel marin en sulfate de soude

par le sulfate de fer (Note adresse en

commun avec MM. Thomas et Boucard).
188 et 230

DELVIGNE (G.).
- Note sur l'emploi du

tube tir 4 '7

DEMELAUX. Note sur les causes de la st-

rilit i53

Lettre relative cette communication. , . . 271
DMIDOFF adresse les tableaux des observa-

tions mtorologiques faites par ses soins

Nijn-Taguilsk pendant les mois d'avril,

mai, juin, juillet, aot et septembre

1843... 5i et 297
UEMONVILLE crit pour demander que les

deux Sections de Gomtrie et de Phy-

sique gnrale soient adjointes la Sec-

tion d'Astronomie, pour juger l'ensemble

des travaux qu'il a prsents l'Acadmie. 74^

DENOCH dpose, au nom de M. Brun, son

beau-pre , un paquet cachet (sance du

14 mai) (io9

DEPIERRIS, qui se rend en Californie pour

y exercer la mdecine, s'offre pour faire

dans ce pays les observations ou les re-

cherches qui se rattachent ses tudes. . . 272

DEPOISSON. Note relative un appareil

destin mesurer la distance entre deux

points inaccessibles 35g

DESAINS (P.). Note sur les anneaux colors

de Newton (en commun avec M. F. rfe la

Provostaye) 253

Mmoire sur la rDexion des diffrentes es-

pces de chaleur par les mtaux (en com-

mun avec M. F. de la Provostaye) 5oi

Dpt d'un paquet cachet ; sance du

i6 avril (en commun avec M. f. de ta

Provosiaye) ". 5'6

D'ESCAYRAC-LAUTUKE. Lettre concer-

nant les premiers rsultats d'une explora-

tion botanique du littoral barbaresque.. . 690
DESORMER. Cas de fulguration mul-

tiple i3e

DESPRETZ. Note sur le protoxyde d'azote

liquide et sur l'alcool 1 13

Note relative l'leclricil dveloppe dans

la contraction musculaire ,
etc. . ... . 6'>i

Fusion et volatilisation de quelques corps

rfractaires sous la triple action de la

pile voltaque, du soleil et du chalumeau. 755
M. Despretz communique l'extrait d'une

Lettre de M. Matteucci , sur les exp-
riences de M. Du Bois Reymond 782

DESSAIGNES. Sur la transformation de

l'acide malique en acide succinique 16

D'ESTOQUOIS. Sur la loi mathmatique
de l'attraction molculaire 358

DEVILLE. Grle tombe la Guadeloupe. 6of)

DEVILLE (H). Note sur la production
de l'acide nitrique anhydre 367

Etudes sur l'essence de trbenthine et ses

isomres 4^4 ^t 607
DIEU. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 23 juin) 791

DIEUDONNE. Note sur les moyens pro-

pres arrter promptement et sans choc

I 10..
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68
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brusque un convoi en mouvement sur un

chemin de fer; sur des procds desti-

ns la conservation des bois; sur l'usage

qu'on pourrait faire dans la navigation de

l'horloge chromatique de VVheatstone... 5i4

DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION
DES DOUANES (le) adresse, pour la

bibliothque de l'Institut, un exemplaire

du Tableau gnral des mouvements du

cabotage pendant l'anne 1847 nS
DORVAULT. Sur l'tat chimique naturel

de l'iode dans les plantes marines et dans

quelques autres produits naturels

Note sur l'iodomtrie

DOYRE. tudes sur la composition de

l'air expir par les cholriques 636

DRIGANl. Note sur un remde contre les

douleurs sciatiques et rhumatismales.

DUBOIS ,
en adressant , pour le concours aux

prix de Mdecine et de Chirurgie, son

ouvrage sur la matire mdicale indigne ,

y joint l'indication de ce qu'il considre

comme neuf dans ce livre SSC

DU BOIS REYMOND. Expriences con-

cernant l'lectricit dveloppe par le fait

de la contraction musculaire (dtails don-

ns par M. Arago d'aprs des Lettres

de M. de Humboldl) 67001 641

DUBREUIL. Note sur deux animaux fos-

siles de la molasse marine de Castrics

(Hrault) (en commun avec M. Gavais). i35

DUCHEMIN (M veuve) demande l'auto-

risation de reprendre un paquet cachet

qui avait t dpos par son mari. 60g et 76g
DUCHENNE. Mmoire sur un appareil

voltalectrique double courant 68

Discussions des dilTcrents procds aux-

quels on a eu jusqu'ici recours pour faire

intervenir l'lectricit comme moyen
tfarapeulique. Possibilit do limiter l'ac-

tion lectrique l'organe sur lequel on

se propose d'agir 634 et 673
Modle et description d'un appareil lec-

tromagntique double courant 6i.5

Recherches faites ,
l'aide du galvanisme,

sur les proprits vitales du systme mus-

culaire dans l'tat de sant et de maladie. 779
UUCHO.SAL demande l'autorisation de re-

prendre un paquet cachet dpos par

lui, en 1843, eu son nom et celui de

M. Olivet 609
UUCROS communique quelques-uns des r-

sultats auxquels il annonce tre arriv

en poursuivant ses expriences lectro-

physiologiques 677

Expriences prsentes comme propres
dmontrer que le mouvement musculaire

chez l'homme est de nature lectrique., 700

MM. fages.

DUCROS. Communication relative au

cholra ^69
Observations sur les exprienceidc M. Du
Bois Beymond 790

DUFOUR (Lon). Sur la circulation dans

leslnsectes 28, loi et i63

Sur l'organe digestif du Galode 34o
Sur l'appareil digestif du Scorpion et du
Galode SS

DUFRNOY est dsign pour faire partie du

jury charg d'examiner les pices de con-

cours produites par les lves de l'Ecole

des Ponts et Chausses 533

DUJARDIN (F.). Rsum d'un Mmoire
sur les traches des animaux articuls et

sur la prtendue circulation pritra-
chenne 674

DUJARDIN, DE Lille. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 1 5 janvier) 91

Procd pour isoler des flis mtalliques
destins aux communications tlgraphi-

ques souterraines ou sous-marines ao

DUMAS. Rapport sur l'appareil lumire

lectrique de M. L. Foucault 130

Rapport sur un Mmoire de M. Bernard,

intitul : Recherches sur les usages du

suc pancratique 283

M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Dessaignes, sur la transfor-

mation de l'acide malique en acide suc-

ciniquc. . . 16

M. Dumas met sous les yeux de l'Acadmie

un tableau des hauteurs baromtriques

prises, par M. Lewj', en diflercnts points de

la Nouvelle-Grenade (Amrique du Sud). 19

M. Dumas prsente ,
au nom des auteurs :

des recherches sur l'quivalent du Quor, .^ .

par M. Louyet; et des recherches sur les

principes constituants du baume du Pe'rou

et du styrax liquide , par M. Kopp 20

Nouveaux dtails sur la production de l'a-

cide azotique anhydre de M. Deville, et

sur les alcalis dcouverts par M. WurU.. 322

M. Dumas communique l'extrait d'une

Lettre de M. Hofmann, sur la srie ani-

I ique .543

M. Dumas est nomm membre de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les

pices admises au concours pour les prix

concernant les Arts insalubres ,
annes

1847 et 18)8 3i6

M. Dumas est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques C166

DUMRIL est nomm membre de la Com-
mission qui aura 5 juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de M-
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decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, annes 1847 et 1848
nUMORISSON. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 22 janvier)
DUPERREY est nomm vice-prsident de

l'Acadmie pour Tanne 1849
DDPIN (Ch.). Enseignement et sort de

ouvriers avant, pendant et aprs 1848...

Remarques l'occasion d'une communi-
cation de M. Carnol, intitule : Influence

de la vaccine sur la population
Nouvelles recherches sur la population
franaise

M. Dupin fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Rapport sur le budget
du dpartement de la Marine

, pour l'exer-

cice de 1849
M. i)u;7in est nomm membre du Coniet/<2e

perfectionnement de l'cole Polyteehniijtte.

Membre de la Commission charge de

l'examen des pices admises au concours

pour les prix de Mcanique, annes 1847
et 1848
Membre de la Commission charge de
l'examen des pices admises au concours

pour le prix de Statistique de la fondation

Montyon , annes 1847 et 1848
Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices adresses au concours

pour le prix concernant l'application de
la Tapeur la navigation

DURAND (A.)- Observations sur les alter-

natives quotidiennes d'augmentation et

de diminution du volume des rates en-

gorges pendant les fivres intermittentes.

DUROCHER, charg, par M. le Ministre

des Travaux publics, d'tudier les mines

Pagfs

285

140
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6

36o

369

528

126

407

43o

562

355

MM- Ps..
d'or, de mercure et d'autres mtaux r-
cemment dcouvertes en Californie, se

met la disposition de l'Acadmie pour
les recherches scientifiques qu'elle juge-
rait convenable de lui indiquer, et qui

pourraient tre entreprises sans prjudice
de celtes que lui impose sa mission 27

DUROCHER. Note sur le pouvoir magn-
tique des roches . . 589

Recherches sur les dpts mtallifres et

sur leur mode de formation 607

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. Malaguti) (sance du 9 avril ). . . 4^"

Dpt d'un paquet cachet (en commua
avec MM. Malaguti et Sarzeau) (sance du

9 avril ) Ihid.

DXJTEIL, Conservateur du Muse gyptien
du Louvre, adresse une Note sur les pro-

prits magntiques dont jouissent, sui-

vant lui
, plusieurs des objets qui font

parde de cette collection 1 54
DUVERNOY. Rponse des remarques de

M. mine Edwards sur une communica-
tion faite par M. Lon Dufour concernant
la circulation dans les Insectes 33

Rapport sur un Mmoire de M. Richard,

ayant pour objet les courses considres
comme moyen de perfectionner le cheval

de service et le cheval de guerre ^Si
Deuxime Note sur les espces d'hippo-
potames 6b 1

M. Durarnor rappelle, l'occasion d'une

Note de M. Gervais sur une nouvelle

espce de Singe fossile
, que des ossements

de Singe ont t trouvs, par M. Wagner,
dans un terrain tertiaire trs-moderne de
la Grce, au pied du mont Hyrate 700

E

EDWARDS (Milne). Remarques l'oc-

casion d'une communication faite par
M. Lon Dufour sur la circulation dans

les Insectes 33

M. Milne Edwards est nomm membre de

la Commission qui sera charge de se pro-
noncer sur les pices admises au concours

pour les prix de Physiologie exprimen-
tale de la fondation Montyon ,

annes

1847 et 1848 34'>.

EGUISlERsoumetau jugement del'Acadmie
un appareil destin introduire dans les

veines un mdicament quelconque, sans

danger de pntration de l'air dans le

vaisseau ^01
LIE DE BEAUMONT. Remarques l'oc-

casion d'une communication de M. Cor-

dier sur une masse de cuivre natif prove-
nant d'Amrirjue lih

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. de Senarmont intitule : Ex-

priences sur la formation artificielle de

quelques minraux par voie humide u... .
(ii^.!

Remarques l'occasion d'une Note de

M. Gervais sur une nouvelle espce de

Singe fossile ;oo
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FATTORINI prsente une lunelte astrono-

mique construite d'aprs un systme qui ,

suivant l'inventeur, permet d'en rduire

de beaucoup les dimensions sans en di-

minuer notablement la puissance 505
FAXJVEL. Sur la relation qui existe entre

. la hauteur des liquides et leur vitesse

d'coulement l'orifice 74I
FAV'RE (P. A.)- Recherches sur la chaleur

dgage dans les combinaisons chimiques

(en commun avec M. Silbermann] 627
FAVRE (A ). Note sur l'origine de la do-

lomie 364
FAYE. Rapport sur un Mmoire de

M. Breton (de Champ), concernant une

iiiodiflcation apporter aux appareils em-

ploys pour les nivellements 14g
Sur les observations du soleil a^i
Arc-en-ciel blanc produit pendant la nuit,

sur le brouillard
, par une lampe gaz ... 3)4

Remarques l'occasion d'une Lettre de

M. Cooper relative une toile dans la-

quelle on croit avoir remarqu un mou-
vement propre 674
M. Paye communique l'extraitd'une Lettre

de M. Roche, concernant la rapparition
de l'anneau de Saturne 55

FAYOLLE prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t soumis un Mmoire

prcdemment prsent par lui sur le trai-

tement des tumeurs rectiles 139
FE demande et obtient l'autorisation de re-

prendre un Mmoire sur le Mimosa pudica

qu'il avait prcdemment prsent, et

sur lequel il n'a pas encore t fait de

Rapport 362

FKLLACHER prie l'Acadmie de vouloir bien

lui dsigner des Commissaires au juge-

ment desquels il soumettra les rsultais

de ses recherches sur les moyens de per-

fectionner la pratique de l'agriculture. . . 556

FERDINAND adresse, de Philippeville ,
un

Mmoire sur l'emploi pratique de l'aros-

tat libre 291

FICHET. Appareil pour recueillir les votes

dans une grande assemble i58

FIZEAU. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 22 janvier) 140

FLANDIN. Sur la prparation de la fcule

MM Pagt>.

de marron d'Inde
;
Note adresse l'oc-

casion d'une communication prcdente
de M. Belloc i38

FLEURY (L. ). Des douches froides, appli-

ques au traitement des engorgements et

dos dplacements de la matrice, ainsi que
des accidents gnraux qui accompagnent
souvent ces affections 354

FLON. Note sur un moyen destin pr-
server du cholra a3i

FLOURENS met sous les yeux de l'Aca-

dmie diverses prparations anatomiques
adresses par M. Retzius 44^
M. Flourens est nomm membre de la Com-
mission qni aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de Me'de-

cineet de Chirurgie de la fondation Mon-

tyon, annes 1S47 et 184S 285

M. Flourens est nomm membre de la

Commission qui sera charge de se pro-

noncer sur les pices admises au concours

pour les prix de Physiologie expcrimen-
lale de la fondation Montyon, annes 1847

et 1848 342
FORTIN-HERMANN. Mmoire concernant

des appareils pour la compression des gaz.

( Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Comhes.) .., 8

FOUCAULT. Mmoire sur l'influence du

sol et de l'atmosphre dans la production
des maladies pidmiques 378

FOUCAULT ( Lon ). Appareil destin

rendre constante la lumire manant d'un

charbon plac entre les deux ples d'une

pile 68

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Dumas 120

Note sur quelques phnomnes de la vision

au moyen des deux yeux (en commun avec

M. /. Rrgnault) 78

Appareil photo-lectrique G98

FRAYSSE. Observations mtorologiques
faites Privas , pendant l'anne i8j8.... 769

FRERE DE MONTIZON annonce avoir

trouv un procd de dilatation urtrale

plus efficace que ceux auxquels on a com-

munment recours 449
FROBERVILLE (de). Note sur les Ostro-

ngres ,
race de l'Afrique orientale au sud

de rquateur 281
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GAIGNEAU. Rclamation de priorit

adresse & l'occasion du Rapport fait ,

dans la sance du 32 janvier ,
sur un ap-

pareil lumire lectrique prsent par
M. Foucault 157

GAMBE (feu). Sur la mthode de division

des instruments de prcision. (Rapport
fait au nom d'une Commission , par
M. Seguier.) 5Jl

GANNAL rappelle, l'occasion de commu-
nications rcentes relatives aux papiers
de sret, une Note qu'il avait prcsentc,
en 1834, sur la contrefaon du timbre et

sur un moyen de prvenir celte contre-

faon
ig

Mmoire sur les spultures de la ville de
Paris 3i6

GANNERY transmet le tableau de la mar-
che d'un chronomtre construit par lui,
marche constate par les observations

laites pendant toute une anne a35

GARIEL Pessaires en gomme lastique

disposs de manire tre facilement

gonfls d'air aprs qu'ils ont t mis en

place 442
Dpt d'un paquet cachet (sance du
2 janvier) 2a

Dpt d'un paquet cachet (sance du igf-
vrier) 2^3

GASPARIN (de). Lettre concernant le tra-

vail de la Commission charge d'exa-

miner un Mmoire de M. Coime, sur

l'conomie rurale 44'
GASPARIS (de). Dcouverte d'une nou-

velle plante, observc'e h Naples le 14 et

le 17 avril (Lettre communique par
M. Arago) 639

M. de Gasparis, dans une Lettre adresse i

M. Arago, annonce que M. Capocci a

donn sa nouvelle plante le nom di'Igea. 74
GAUDICHAUD (Cn.). Rapport sur un

Mmoire de M. Lamare-I'icjuot, relatif

aux rsultats scientifiques de son dernier

voyage dans l'Amrique septentrionale,
et l'introduction en France de deux

plantes alimentaires : le Psoralea escu-

lenta et VApios tuherosa ^09
GAUDIN (A.). Note sur la prparation ,

les proprits et l'application du coton-

poudre 269
GAULTIER prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail del Commission l'examen

de laquelle ont t renvoyes ses commu-

MM. Pai;c>.

nications sur l'arithmtiqucduodcimale.

91 et 557
GAULTIER DE CLAUBR. Dpt d'un

paquet cachet (sance du 29 janvier). . . lii

GAUTIER. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 26 fvrier) 297
GAY. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 26 fvrier) Ibid.

GAY-LUSSAC est nomm membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques 666

GENTIL exprime le dsir d'obtenir le juge-
ment de l'Acadmie sur diverses ques-
tions de physique gnrale dont il s'est

occup, et qu'il indique brivement.... 273
GENTINETTA consulte l'Acadmie sur le

procd qu'il conviendrait de suivre pour

l'exploitation d'une mine d'or dans la-

quelle, en raison de circonstances parti-

culires, les procds suivis commun-
ment pour isoler le mtal prcieux sem-

blent devoir tre modifis n
GEOFFROY-SAINT-HILAIRE (Isid.).

Note sur l'Alpaca et sur l'Alpa-Vigogne
ou mtis d'Alpaca et de Vigogne 53

Note sur le Lama et l'Alpaca , en rponse
une objection faite dans la sance du

i5 janvier g'i

Rapport sur une Lettre et une pice tra-

tologique adresses l'Acadmie par

M. Cogniot O

GERHARDT (Cn.). Sur les phnides, nou-

velle classe de composs organiques (en

commun avec M. Aug. Laurent) 170
Recherches sur la composition de l'acide

staricjue (en commun avec M. Aug. Lau-

rent ) 400
GERVAIS. Note sur deux animaux fossiles

de la molasse marine de Castries ,
d-

partement de l'Hrault (cn commun avec

M. Duhreuil) i35

Sur la prsence l'tat fossile, dans l'Al-

grie, de deux espces de mammifres pro-

boscidiens des genres Elphant et Mas-

todonte 362

Sur la rpartition des mammifres fossiles

entre les diffrents tages tertiaires qui

concourent former le sol de la France

546 et 6i3

Note sur une nouvelle espce de Singe

fossile . . 699 et 7S1)

GIRARD. Mmoire relatif une nouvelle
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machine de son invention, laquelle il

donne le nom de moteur-pompe. (Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. Combes.). 3o8

GIROU DE BUZAREINGUES. Mmoire

ayant pour litre : Des divers tats at-

mosphriques de l'eau , et de leurs princi-

pales influences sur le baromtre 34^
GOUJON. Sur la dtermination du dia-

mtre du soleil
, par les observations

faites la lunette mridienne 230

Dcouverte d'une nouvelle comte (Note

communique par M. Arago) 5i3

M. Goujon transmet trois observations

de sa comte faites , l'une Londres par
M. Hind, et les deux autres Genve par
M. PLantamour t $70

GKADli). Lettre relative aui inconvnients

que prsente, suivant l'auteur, la con-

struction d'un quai Bordeaux 790
GRAHAM. phcrarides de la plante

Mlis (prsentes par M. Le Ycrrier). ... 81

Observations de la seconde comte de P-
tersen ,

faites au grand quatorial de

Markree ,
en commun avec M. E. J. Coo-

per (Note communique par M. Le Ver-

rier) 387
Dcouverte d'une nouvelle comte faite

par cet astronome (extrait d'une Lettre de

M. Grahani M. ie Verrier ) 545

MM. Hages

GRAHAM phmridcs de Mtis (com-

muniques par M. Le Verrier) 765

GROS demande et obtient l'autorisation de

reprendre un travail relatif l'anatomie

du nerf grand sympathique, travail pr-
sent par lui l'anne prcdente, et qui

n'a pas encore t l'objet d'un Rapport. . 65 1

GURIN (Jules) prie l'Acadmie de vouloir

bien admettre au concours , pour le prix

de Mdecine et de Chirurgie, les M-
moires qu'il a adresss diverses re-

prises sur les sections sous-cutanes, pra-

tiques dans le but de remdier aux

difformits du systme osseux 44^

GUIBERT adresse , pour le concours aux prix

de Mdecine et de Chirurgie de la fonda-

tion Montyon, un Mmoire sur la nature

et le traitement du cholra 5i6

GDILLON prsente, pour le concours de

Mdecine et de Chirurgie, son lithotriteur

auquel il a fait subir des modiflcations

notables 44^

GUINOT, prs de se rendre Mayotte, o il

doit sjourner assez longtemps, se met

la disposition de l'Acadmie pour les ob-

servations qu'elle croirait utile de faire

faire dans ce pays ^71

GDON. Sur une nouvelle invasion de

sauterelles en Algrie . 787

H

HAMMER DE PURGSTALLj prsident de

l'Acadmie impriale de Vienne, annonce

l'envoi des numros dj parus des Bulle-

tins de cette Acadmie agi
HARTMANNE. Appareil imagin pour ex-

pliquer les apparences clestes d'aprs un

systme propre l'auteur i54

HAXO. Sur la fcondation artificielle ap-

plique aux poissons 35i

HAYMART. Expriences entreprises dans

le but de dcouvrir la cause de la maladie

des pommes de terre 1 55

Considrations sur la possibilit de pr-
voir d'avance quelques-uns des change-
ments qui surviennent dans l'tat de l'at-

mosphre 557
HENRI (Ossian). Sur l'existence de deux

nouveaux corps do la srie amylique. ... . 4^
HRICART DE THURY est nomm membre

de la Commission charge de l'examen

des pices admises au concours pour le

prix de Statistique de la fondation Mon-

tyon ,
annes 1847 et 1848 4^"

HEBSCHEL. Sa mthode pour la dtermi-

nation de l'orbite des toiles doubles (ex-

trait d'une Lettre M Le Verrier) 4^'

HERVIER. Recherches sur l'acide carboni-

que exfaai par le poumon l'tat de

sant et de maladie (en commun avec

M. Saint-Sager) 260

HEURTEAUX. Effets physiologiques et

thrapeutiques des manations du tabac

chez les ouvriers des manufactures de

Paris 42"

HIGHTON. Lettre concernant l'action de

l'aurore borale sur les tlgraphes lec-

triques 4*5

HIND. Lettre M. Le Verrier concernant

des observations de la comte de Ptersen

et des observations de la plante Iris Ihid.

Observations sur la nouvelle plante de

M. de Gasparis, sur la comte de M. Gou-

jon, sur la comte de M. Schweiter, sur

la masse de Neptune, sur la nouvelle

toile dans Ophiuchus (communiques par

M. Le Verrier) 763

HIRNS. Nouvelles recherches sur le frotte-

ment des corps solides 290
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HOFMANN (A.-W.)- No' sur la com-

position du msitlloc 1 3o

Recherches sur la srie aniliquc. Action

des acides sur la cyaniline et la dicyano-
mlaniline 543

HO.MBRES FIRMAS (d').
- Nouvelle Note

sur les sources ascendantes du dparte-
ment du Gardj Note sur une source

souterraine dont l'existence a t rvle
par le sens de rouo 34

Suite aux Notes sur les sources ascendantes

du dpartement du Gard 282

Dcouverte d'une nouvelle caverne osse-

ments dans les environs d'Alais... 4'9

MM. Pagt.

HOMOLLE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du ig mars) 3;p
HOUSEZ. Enonc d'un thorme d'arithm-

tique 744
HUMBOLDT (de). Sur des expriences

d'lectricit animale faites par M. E. Du
Buis Redmond (

extrait d'une Lettre

M . Arago ) ,570

M. de Humboldt adresse l'extrait d'une

Lettre de M. Z>u Bois ReymonJ, concernant

la suite de ces expriences O41

HURAUT. Sur les qualits physiques et

la composition chimique du sang des

cholriques 449

INSPECTEUR DE LA NAVIGATION DE
LA SEINE (l') adresse le tableau des

hauteurs de la Seine ,
Paris

, observes

journellement l'chelle du pont de la

Tournelle rS

JAMIN. Mmoire sur la rflexion de la

lumire la surface des corps transpa-
rents. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-

porteur M. Dumas') 120

JAYET ET Maukel prsentent une machine

calculer de leur invention, et ex-

cutent, sous les yeux de l'Acadmie, plu-
sieurs multiplications, avec quatre chif-

fres aux deux facteurs
4'"'

Rapport sur cette machine
; Rapporteur

M. Billet 209
JOULE (J.-P. ). Sur l'quivalent mcani-

que du calorique. i3a

JOUNOD crit par erreur pour Junod.

JULIEN (Stanislas). Substance anesth-

sique employe en Chine, dans le com-
mencement du ni' sicle de notre re ,

pour paralyser momentanment la sensi-

bilit chez des sujets soumis une opra-
tion chirurgicale 195

Sur l'hydrothrapie, ou traitement des

maladies par l'eau froide, comme pra-

tique en Chine au commencement du
m' sicle de notre re. 244

JULIEN (Stanislas) . Renseignements sur

la plante textile tchouma [Vrtica nivea),
extraits des livres chinois 94

JUNOD. Considrations sur les dangers
des saignes gnrales et locales, et sur

un moyen certain d'obtenir, dans la plu-

part des cas, tous les avantages des mis-

sions sanguines 25ti

Des avantages de la mthode hniospasique

(emploi des grandes ventouses) substi-

tue, dans certains cas, l'emploi de

mdicaments nergiques (167

De l'application de la mthode hmospa-
siqueau traitement de diverses maladies

chirurgicales.. . 767
JUSSIEU (Ad. de) fait hommage l'Aca-

dmie d'un opuscule ayant pour titre ;

n Taxoiiomie. Coup d'il sur l'histoire

et les principes des classifications botani-

ques 65

Rapport sur un Mmoire de M. le docteur

Weddell, intitul : Histoire naturelle

des Quinquinas 729

K

KNAB. Dpt d'un paquet cachet (sance
du i3 janvier) gi

C. R., 1849, i"Semetlre. (T, XXVIII.)

KOPP. Recherches sur les principes con-

stituants du baume du Prou .

I I I
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LABORDE. Considatioiis sur les lois qui

rgissent les phnomnes de la chaleur

et de la lumire - 35()

Note concernant la nature du cholra, et

les moyens opposer cette maladie.. . . 557
LAIGNEL. Nouveaux documents relatifs

aux avantages du frein qu'il a imagin

pour les vhicules roulant sur chemin de
fer 38i

M. Laignel prie l'Acadmiedo vouloir bien

hter le travail del Commission charge
d'examiner ses dernires communica-
tions relatives aux chemins de for, et aux

moyens d'y rendre les accidents moins

frquents et moins graves 4*5 et Sgo
LALLEMAND est nomm membre de la Com-

mission qui aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie de la fondation Mon-

tyon, annes 1847 et 1848 285

LAMARE-PICQUOT. Tableau des observa-

tions mtorologiques qu'il a faites pen-
dant son dernier voyage dans l'Amrique
septentrionale 235

Remarques h l'occasion d'une Note de
M. Richard, sur les qualits alimentaires

des tubercules de VApios tubcrosa 27 1

Mmoire relatif aux rsultats scientifiques
de son dernier voyage dans l'Amrique
septentrionale, et l'introduction en
Fiance de deux plantes alimentaires, le

Psoralea esculcnta et VApios tubcrosa.

(Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteurs ,

pour la partie botanique, M. Gaudi-

ehttud; pour la partie gologique, M. Cor-

*^'0 709
LAMBERT-BEIf. Observation du dernier

passage de Mercure, faite au Caire a33
LAME. Note sur les chances du brelan,

au jeu de la bouillotte 705
M. Lami^est nomm membredu jury charg
de se prononcer sur les pices de concours

produites par les lves de l'cole des
Ponts et Chausses 533

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

grand prix de Mathmatiques 584
LANDOUZY, auteur d'un Trait de IHys-

trie, prsent au concours pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie, adresse

l'indication de ce qu'il considre comme
neuf dans son travail.. 450

MM.
Pages

LANET DE LIMENCEY. -r- Dpt d'un pa-
quet cachet

(
sance du 26 mars

) l^7^

LASSAIGNE (J.-L.). Sur le mode de

transport des phosphate et carbonate de

chaux dans les organes des plantes, et sur

l'influence qu'exercent ces sels calcaires

dans l'acte de la germination et de la v-

gtation 7^

LASSELL. Sur le huitime satellite de

Saiurne (Note communique par M. Le

Verrier) 322

LAOGIER est nomm membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie de la fondation Lalande. ..... 494

Sur l'utilit d'un Catalogue de nbuleuses. 673

LURENS. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. t. Thomas) (sance
du 26 fvrier ) 297

LAURENT (Ai'c). Sur les phnides ,
nou-

velle classe de composs organiques (
en

commun avec M. Gerhardt) 170

Recherches sur la composition de l'acide

starique (en commun avec M. Gerhardt). 40

LAVERNE-HENRIET. Mmoire intitul ;

Trait de la boulangerie Paris et

Chalons-sur-Marne 5o7

LEBERT. Recherches sur la formation de

la fibre musculaire du cur et du mou-
vement volontaire 552

LEBIHAN. Sur un moyen imagin pour

diriger les arostats 236

LEBOEUF. Nouvelle Lettre relative l'an-

nonce qu'il avait faite d'une saison plu-

vieuse '5*'

M. teju/'annonce avoir, ds l'anne i832,

recommand l'usage du sel marin dans le

traitement du cholra 36^

Note concernant les tentatives qu'il a

faites ,
il y a trente-deux ans , pour tre

admis appliquer dans un hospice d'a-

lins une mthode qu'il avait imagine

pour le traitement de la folie 534

M. ie&u/' adresse
,
comme documents

l'appui de ses prcdentes communica-

tions sur la possibilit d'annoncer d'a-

vance une saison pluvieuse, diverses pices

imprimes, qui mentionnent les craintes

qu'on a eues en quelques lieux pour les

rcoltes , par suite de la prolongation des

pluies "/^

M. ieiu/ demande tre compris dans
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le nombre dc8 concurrente pour le prix

d'Astronomie. 557

LECHATELIER. tudes sur les conditions

de stabilit des uiachlues locomotives en

mouvement i5i

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Combes ^6G

LECLERCQ. Communication relative au

cholra 77"

LEFVRE-ROUSSEAU. Sur un mode de

traitement employ dans l'Inde contre le

cholra 5i5

LEFOULON prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoy un M-
moire qu'il a prcdemment prsent . . . 272

LEGRAND. Sur l'analogie et les diff-

rences entre les tubercules et les scro-

fules 35g
M. Legrand annonce avoir employ avec

beaucoup de succs l'extrait aqueux de la

noix vomique pour arrter les vomisse-

ments qui se manifestent pendant toute

la dure de la seconde priode du cholra. 5i5

Nouvelle communication relative au cho-

iera 769
LELIEUR. Rgnration de la pomme de

terre, ou moyen de rendre cette plante

sa vigueur primitive. 263

M. Lelieur donne de nouveaux dtails sur

les cssa's auxquels il se livre dans le but

d'arrter ou du moins de restreindre la

propagation de la maladie des pommes de

terre . 65i

LERAS. Sur un tremblement de terre ob-

serv Brest (Lettre M . Arago) 74^
LETELLIER. Fumigations faites en br-

lant des bois rsineux, employes eni832,

pendant l'pidmie de cholra Saint-

Leu-Taverny 5i6 et ^Sa
LE VERRIER communique : une Lettre de

M Hind concernant des observations de

la comte de Ptersen et des observations

de la plante Iris 4*^

Une Lettre de M. Highion concernant l'ac-

tion de l'aurore borale sur les tlgra-
phes lectriques lhid>

Une Lettre do M. Cooper sur la dter-
mination des lments de la plante
Mtis /l7

Les phmcrides de la plante Mtis, calcu-

les par M. Graham 81

Des observations de la plante Neptune
faites au cercle mridien de Markree par
M. Graham, et adresses par M. Cooper. 322

L'extrait d'une Lettre de M. Lassel, sur le

huitime satellite de Saturne Ibid.

MM. Pagn
L'extrait de deux Lettres de M. Graham,
concernant l'orbite de la plante Mtis. . 765
Des observations de la seconde comte de

Fctersen faites au grand quatorial de

Markree, par MM. Graham et Cooper. .. S87
L'extrait de deux Lettres de MM. Cooper et

Graham, sur une comte tlescopique d-
couverte par ce dernier le i3 avril 1849 . i>^^

L'extrait d'une Lettre de M. Hind sur la

plante de M. de Gasparis, sur les co-

mtes de MM. Goujon et Schweizer 7G3
L'extrait d'une Lettre de M. Herschel con-

cernant la dtermination de l'orbite des

toiles doubles 4^>

L'extrait d'une Lettre de M. Cooper rela-

tivement & une observation de M. Gra-

ham, qui semlle indiquer dans une toile

un mouvement propre trs-apparent et

non encore signal O73
LEWY. Tableau des hauteurs baromtriques

prises en diffrents points de la Nouvelle-

Grenade 19

LEYMERIE. Mmoire sur un nouveau type

pyrnen parallle la craie proprement
dite 78

LIAIS. Mmoire sur l'aurore polaire .... 565

LIMONET adresse divers spcimens d'cri-

ture trace avec une encre qu'il regarde

comme devant rsister l'action de tous

les ractifs chimiques employs dans des

intentions frauduleuses i4

LIOUVILLE. Note au sujet de l'quation

x'-{-f'= z' 687

M. Liouvilte est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As

tronomie de la fondation Lalande 494

Membre du jury charg de se prononcer

sur le mrite des pices de concours pro-

duites par les lves de l'cole des Ponts

et Chausses 533

Et de la Commission charge de l'exameii

des pices adresses au concours pour le

grand prix de Mathmatiques 584

LOCK.E ,
dans une Lettre adresse M. Arago,

fait connatre les rsultats qu'on a obte-

nus en se servant de ses pendules magn-
tiques 395

LORY. Note sur le terrain nocomien des

monts Jura 633

LOUVET Sur les moyens de prvenir la

maladie des crales, connue sous le nom

de charbon '54

LOUYET. Recherches sur l'quivalent du

fluor 20

LUTRAND. Lettre sur le mouvement de

la Terre 7^9

I I I..



( 8a8 )

M

MM
Pagts.

MACHET. Mmoire sur la fabrication des

ptes alimenlaires au gluten 44^

MAGENDIE donne de vive voix quelques
renseignements sur une dcouverte phy-
siologique rcente de M. Bernard, consis-

tant en ce fait, que la blessure d'un cer-

tain point de l'encphale donne lieu trs-

promptcment la formation de sucre
dans le sang et dans les urines 3y3
M. itagendie est nomm membre de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages ad-

mis au concours, pour les prix de Mde-
cine et de Chirurgie de la fondation

Montyon , annes 1847 et 1848 285
M. Magendie est nomm membre de la

Commission qui sera charge de se pro-
noncer sur les pices admises au concours

pour les prix de Physiologie exprimen-
tale de la fondation Montyon, annes
1847 et i848 34a

MAlRED'AUXERRE(LE)annoneeque l'inau-

guration de la statue de Fourier aura lieu

dans cette ville, le 4 mai 1849 Sji

MALAGUTI. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. DurocJier] (
sance

du 9 avril
) 480

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M JJ. Durocher et Sarzeau) ( sance
du 9 avril ) jud,

MALAPERT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 19 fvrier) 378
MALGAIGNE. Mthode de traitement pour

les fractures trs-obliques de la jambe ,
et

les luxations de l'articulation tibio-tar-

sienne i53

MALLE. Sur un procd nouveau pour la

ligature de l'artre cubitale 65o

MANGON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du a5 juin) ng,
MARCEL DE SERRES. - Note sur les ter-

rains tertiaires des environs do Mont-
pellier, o l'on a dcouvert des restes de

Singes fossiles , ^35

MARQUET. Dpt d'un paquet cachet

(sance du aS juin) -gi
MARTIN. Essai sur les moyens proth-

tiqucs des membres infrieurs 4/3
MATHIEU est nomm membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour le prix de Sta-

M-'>1
Page,

tislique de la fondation Montyon , annes

1847011848 ... 43o
Et de la Commission charge de dcerner
le prix d'Astronomie de la fondation La-

lande 4g4
MATHIEU. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 mai).. .'. Sgo

MATTEUCCI (Cb.).
- Sur la propagation de

l'lectricit dans les corps gaieux 5oS

Nouvelles recherches sur l'lectrophysio-

iogic ; 566
Note relative aux expriences deM. Du Bois

Redmond 782

MAUREL ET Jatet prsentent une machine
calculer de leur invention

,
et excutent,

sous les yeux de l'Acadmie, plusieurs

multiplications, avec quatre chiffres aux
deux facteurs 45

Rapport sur celte machine; Rapporteur
M. Binel .... 20?)

MAUREY. Mmoire sur le pyroxyle 34?

MAUSSENET. Communication relative au

cholra 770
MAUVAI.S est nomm membre de la Com-

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie de la fondation Lalande 494

MAZIRE (F.). tudes sur les vertbres

cphaliques et leurs appendices i3

MELSENS. Note sur l'emploi de l'iodure

de potassium pour combattre lesaflcctions

mercurielles et saturnines if-!6

MENE. Note sur la prparation des gai
acides liromhydrique et iodhydrique. . . . 47^

MENOTTl. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 fvrier) a36

MILCENT , auteur d'un Mmoire sur l'affec-

tion scrofuleuse prsent au concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
adresse une indication de ce qu'il consi-

dre comme neuf dans son travail 4^0

MILLON (E.). De la proportion d'eau et

de ligneux contenue dans le bl et dans

ses principaux produits 37
Sur un ractif propre aux composs pro-

tiques : 40
Note sur l'acide hypochlorcux et sur les

chlorures de soufre 42
Sur la composition du bl; remarques
adresses l'occasion d'une communi-
cation de M. Pcligot 264
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MINER (l'abb), Toccasion d'une communi-

cation de M Dsormeiy sur un cas de

foudre multiple, adresse des remarques
tendant prouver qu'un des faits signals
dans cette communication est plus fr-

quent qu'on ne le suppose a34
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE (le) adresse, pour la Bi-

bliothque do l'Institut, le LXVIIl vo-

lume des n Brevets d'invention expirs . GSg
MINISTRE DE LA GUERRE (le) invite

l'Acadmie dsigner trois do ses mem-
bres pour faire partie du Conseil de per-

fectionnement de l'Ecole Polytechnique,

MM. Thenard, Poinsot et Ch. Dupin
sont dsigns par la voie du scrutin pour

remplir cette fonction iu6

M. le Sliniilre de la Guerre annonce avoir

notifi MM. Thenard, Poinsot et Ch.

Du/lin, lus cet effet, leur nomination

en qualit de membres du Conseil de per-

fectionnement de l'cole Poljrtechnique ,

pour l'anne scolaire courante 291
M. le Ministre de la Guerre transmet la

suite d'un Mmoire prsent, en aoiH

i84fi, par M. Hardy, directeur de la ppi-
nire centrale du Gouvernement Alger,

Mmoire ayant pour titre : Note cli-

matogique sur l'Algrie, au point de vue

agricole m 1 5o

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLI-

QUE (le) communique un Rapport fait

M. le Ministre des Travaux publics par

deux membres du Conseil des bliment

civils, sur la substitution do l'oyde de

zinc au blanc de cruse, dans la pein-

ture l'huile, substitution propose par

M. Lcclairc ' > '

y[.\e Ministre de l'Instruction publique in-

vite, au nom de M. le Ministre desTravaux

publics, l'Acadmie faire connatre, le

plus promplement possible, son jugement
sur celte question, qui intresse si fort

la sant dos ouvriers 68

M. le Ministre de l'Instruction publique

invite PAcadmie lui faire connatre le

jugement qui aura t port sur les com-

munications relatives l'ergotine, faites

diffrentes reprises par M. Uonjean, de

Chambry 44'
M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet une ampliation de l'arrt du

Prsident de la Rpublique qui confirme

l'lection de M. Brewster en qualit d'as-

soci tranger, en remplacement de feu

M. Berirlius 23 1

M. le Ministre de l'Instruction publique

annonce l'envoi des tomes VI et VII des

829 )

MM. F.-l(iC5.

<( Annales de l'observatoire de Vienne , 23i

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet un Mmoire de M. Boissy sur la

direction des arostats , Ibid.

M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet cinq volumes des Mmoires de

l'Acadmie des Sciences
, Inscriptions

et Belles-Lettres de Toulouse, volumes

qui manquaient la collection de l'In-

stitut Ibid.

M. le Ministre de tinstruction publique
transmet copie d'une Lettre de M. lackson

qui, l'occasion de sa promotion comme
chevalier de la Lgion d'honneur, ex-

prime ses sentiments de gratitude envers

l'Acadmie des Sciences pour l'accueil

qu'elle a fait sa dcouverte de l'thri-

sation So-

M. le Ministre de l'Instruction publique
demande & l'Acadmie si elle jugerait

propos do confier quelques instructions

M. le colonel Ducouret , qui est charge
d'une mission scientifique ayant pour ob-

jet l'exploration d'une partie du conti-

nent africain .. jijo

MINISTRE DE LA MARINE (le) adresse

les cartons qui ont t faits, d'aprs ses

ordres, pour la partie del relation du

voyage de M. Dumont-d'Vrville qui con-

tient le Rapport de 1'.acadmie sur les

rsultats scientifiques du voyage (p-irtie

zoologique) 19
M le Ministre de la Marine transmet une

Note de M. Wenicre concernant un appa-
reil dsign sous le nom de rgulateur-
itinraire- compteur .... 44'i

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (le)

invite l'.Acadmie, conformment au d-
cret du 23 aot 1804 , designer trois de

ses membres pour faire partie du jury

charg de se prononcer sur le mrite des

pices do concours produites par les l-
ves de l'Ecole des Ponts et Chausses, . .')33

MOGINO. Recherches thoriques sur les

phnomnes optiques du daguerrotype,
et dtermination rigoureuse des dimen-

sions ncessaires aux pices dont il se

compose j3u

MOREL-LAVALLE demande que son M-
moire sur les hernies du poumon soit

admis concourir pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 42''

MORIN. Remarques sur les explosions

spontanes du pyroxyle l'occasion d'un

ouvrage prsent par M. Paycn , intitul :

a Prcis de Chimie industrielle l'usage
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des, coles prparatoires et des fabri-

cants u io5

MORIN . Remarques sur des observations

faites par M. Peloute relativement la

mme question 144

Rplique la rponse de M. Pelouze.. . 146

Rapports sur deux nouveaux Mmoires
de M. le capitaine Boiteau, intituls :

tudes sur les cours d'eau ... iio et 173

M. Morin est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours pour les piix de M-
canique ,

annes 1847 et 1848 4<'7

MORLET adresse les rsultats de ses nou-

789

556

MM.
_ p.^.,

velles recherches sur l'arc lumineux qui

accompagne souvent les aurores borales.

744 et

MORTON. Lettre concernant ses litres la

priorit de la dcouverte de l'thrisation.

MOSQUERA adresse de Bogota (Amrique
du Sud) un Mmoire sur des observations

mtorologiques qu'il a faites dans la

Nouvelle-Grenade

MULLER ( l'abb \ Tableau gnral et r-
sum des observations mtorologiques
faites Goersdorff

,
sur le versant mri-

dional des Vosges, pendant l'anne 1848. a3i

NAPIER soumet au jugement de l'Acadmie
une boussole pointage dont le trac

donne, de trois en trois minutes, les

directions successives du btiment pen-

dant les vingt-quatre heures 565 et 60

NICOLET (H.). Sur la circulation du sang
chez les Insectes ... 540

o

OLI^ET prie l'Acadmie de vouloir bien lui

dsigner des Commissaires auxquels il

soumettra une mthode qu'il a imagine
pour diminuer la violence des attaques de

In goutte .40

OLINET. Mmoire sur U eutto 58

Recherches sur la nature et le traitement

du cholra-morbus '\'\i

PiVPPENHElM. Remarques critiques sur

les opinions mises par M. Gabriel Ya-

lentin dans son ouvrage sur le systme
nerveux ,

relativement au trajet dis nerfs

dans le cerveau 5i

Remarques critiques sur deux communi-

cations faites prcdemment l'Acad-

mie concernant ,
l'une rinfluence de in-

spiration du chloroforme sur la chaleur

animale, et l'autre le systme lacunaire

indiqu comme faisant partie du systme
circulatoire chez quelques Invertbrs . gi

Remarques concernant une communica-

tion rcente de M. Remah sur l'embryo-

logie, et les recherches de M. Lebert sur

les corpuscules caractristiques des tuber-

cules pulmonaires i54

Remarques 6 l'occasion d'une communica-

tion de M. Van Benedensar le dveloppe-
ment des Ttrarhynques, et d'un travail

de M. Blanchard concernant i'anatomie

des Invertbrs 23 1

PAPPENHEIM. Remarques critiques sur

les travaux le plus rcemment publis en

France concernant les Anniides 4^^

Remarques critiques sur un travail de

M. Bernard, concernant le rle que joue

dans la digestion le stic pancratique, tra-

vail qui a t l'objet d'un Rapport fait par
une Commission de l'Acadmie 5j4
M. Pappenheim annonce que des recher-

ches qui lui sont communes avec M. Ber-

thlen les ont conduits , relativement

la disposition et la structure des or-

ganes des sens chez les Mollusques , des

rsultats tout autres que ceux qui ont

t annoncs , il y a quelques annes
,

dans les Archives de Huiler, Ibid.

PARANT annonce l'intention d'aiircsser les

rsultats de ses recherches sur le cubage
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de certains solides et la quadrature de

certaines surfaces 4^<>

PAKAVEY (m) Lettre sur le secours que

peut prter l'tude des livres chinois pour

rintolligence des passages obscurs ou la

synonymie de certains noms qui se trou-

vent dans les crits des naturalistes grecs
et latins 36i

M. de Parmey communique les rsultats

des recherches qu'il a faites pour dter-
miner la synonymie de deux plantes men-
tionnes dans les livres chinois 580

PARCHAPPE, Note sur les effets de la cau-

trisation dans l'inoculation toxique et

virulente 5o

PARIS , l'occasion de la prsentation faite

par M. GtUllemln f de divers objets en fer

malll, annonce qu'il a lui-mme ex-

pos ,
en 1844 ) des produits analogues ,

et prie l'Acadmie de vouloir bien lui

dsigner des Commissaires auxquels il

soumettra son procd de fabrication ,

et les rsultats qu'il en obtient 18

PASCAL. Appareil destin empcher les

chemines de fumer 565
PASSOT. Note sur le mouvement parabo-

lique des comtes 19
M. Passt prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission au ju-

gement de laquelle cette Note a t ren-

voye a36 et 366

PASTEUR (L.). Recherches sur les rela-

tions qui peuvent exister entre la forme

cristalline, la composition chimique et

le sens de la polarisation rotatoire (suite). 477

PAUWELS. Sur le cholra
,
sa nature et

son traitement 296
PAYEN. -Extrait d'un Mmoire sur la struc-

ture et la composition de la canne sucre. 61

Rapport sur un Mmoire de M. Roques
concernant l'emploi des fibres de bana-

nier dans la fabrication du papier t()8

M. Payen fait hommage l'Acadmie d'un

ouvrageintitul : Prcis de Chimie indus-

trielle, l'usage des Ecoles prparatoires
et des fabricants u 1 04

Rectification d'une date donnce dans cet

ouvrage concernant les premires exp-
riences sur les effets de l'inhalation du
chloroforme 148
M. Payen prsente un exemplaire du

Rapport qu'il a fait la Socit centrale

d'Agriculture, sur les exploitations agri-

coles de M . Decrombecque a49
M. Payen est nomm membre de la Com-
mission qui sera charge d'examiner les

pices admises au concours pour les prix

MM. Pagr.

concernant les Arts insalubres
,
annes

1847 et i8'i8 3if;

PELIGOT (Eiio.). Sur la composition du
bl 182

PELOUZE. Rponse des remarques faites

par M. Morin sur les explosions sponta-
nes du pyroxyle, l'occasion d'un ouvrage

prsent par M. Payen 1 1

Rponse de nouvelles remarques de

M. Morin 146
M. Pe/ouie prsente un Mmoire de M. Bai -

reswil, intitul : Faits divers de Chimie

appliqus la Physiologie 761
PRIER. Sur le cholra qui s'est manifest

en 1848 et 1849 dans le dpartement du

Pas-de-Calais
,

et sur la diffrence que

prsente cette pidmie compare celle

de i83i 90

PERREAUX. Sphromtre pieds mobiles.

(Rapport sur cet appareil; Rapporteur
M. Babinet) 282

Cathtomtre ,
machine diviser la ligne

droite, machine diviser le cercle. (Rap-

port sur ces instruments; Rapporteur
M. Regnauh.) 528 et 529

M. Perreaux prsente le modle et la des-

cription d'une roue hlice pour les ba-

teaux vapeur 602

PERRET. Note sur quelques etpriences

d'lectro-statique 78

Communication nlative aux expriences
de M. Boutigny ( communique par
M. Arago ) 74 '

PERROT (ait connatre le principe d'aprs

lequel est construite une arme air com-

prim dont il est Vinvenieur 79c'

PERSOZ. Des composs binaires forms

par les mtallodes, et, en particulier,

de l'action du chloride phosphorique sur

les acides sulfureux, sult'urique, phos-

phorique, chromique ,
elc 86

Addition la Note prcdente (en com-
mun avec M. Bloch) 389

PETIT (G.), prs de partir pour le Chili, oii

il se propose de rsider plusieurs annes,
offre de faire, dans ce pays, les obser-

vations auxquelles ont pu le prparer ses

tudes mdicales 297
PETIT. Rapparition de l'anneau de Sa-

turne; observations faite* Toulouse. .. 23!

PIOBERT. Remarques l'occasion d'une

discussion concernant les explosions spon-
tanes du pyroxyle 147
M, Piobert est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
admises au concours, pour les prix de

Mcanique, annes 1847 et 1848 4T
Et de la Commission charge d'examiner les
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pices adresses au concours, pour le prix

cuncernanl Tapplication de la vapeur la

navigation 562

FIOJS'MER lit, au nom de M. Tlreau, cul-

tivateur, un Mmoire sur diverses am-
lioralions introduire en agriculture. . . aSg
Mmoire sur les moyens de contenir les

rivires de manire prvenir les inon-

dations 586

PlORRl annonce qu'il a employ avec avan-

tage, dans un cas de cbolra grave, les

injections dVau dans la vessie 701
HLANT.^MOUR. Halo solaire observ

Genve le 19 avril 1849. . . : 571
PL.A.SSE prie l'Acadmicdevouloir bien hter

le travail de la Commission l'examen de

laquelle a t soumis son travail sur les

pizooties et les pidmies 65o

PLAUT. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 16 avril ) 5i6

PLUCKER. Note sur un grand nombre de

faits nouveaux de magntisme et de dia-

magntisme 5o4
POGGI adresse une Note imprime sur un

procd qu'il a imagin pour l'assainisse-

ment des ports 140
POGGIALE. Dosage du sucre de lait par

la mthode des volumes, et dtermination
de la richesse du lait 5o5 et 584

Dpt d'un paquet cachet (sance du

26 fvrier) 097
POINSOT. Observations sur un Mmoire

de M. Biot ayant pour titre : Sur un

problme dpendant de l'analyse indter-

mine du second degr, dont la solution

est antrieure Diophante , Thorme
nouveau donn ce sujet 58i

M. Poinsot annonce qu'il avait l'intention

de donner une dmonstration du tho-
rme nonc dans le Compte rendu de la

sance du 7 mai
,
mais qu'il a reu de

Grenoble une dmonstration identique
celle qu'il aurait donne lui-mme et

qu'il n'a encore communique per-

sonne 664
M . i'omjot est nomm membredu Conseil de

pL'rfeclionnemenl de l'cole Pot} technique. ia6

PONCELET prsente un Opuscule de feu

M. Aude sur la pousse des terres 565

M. Poncelel est nomm membre de la

Commission centraleadministrative pour
l'anne iS4() 2

Membre du jury charg d'examiner les

pices de concours produites p;ir les lves

de l'Ecole des Ponts et Chausses 533

Membre de laCommissionchargede l'exa-

men des pices admises au concours pour
les prix deMcanique, annes i847eti848. 4"

MM. V.jfs.

Et de la Commission qui aura juger
le concours pour le prix de Slalistique
do la fondation Monlyon, annes 1847 et

1848 43o

PORRO. Nouvelles lunettes anallatiques

pour la topographie, l'arpentage et le ni-

vellement 4^"

Rsultats d'expriences faites au jardin du

Luxembourg pour dterminer le degr

d'exactitude qu'on peut esprer dans des

mesures faites au moyen de ces lunettes. 585

PORTERIE. Note concernant un dispositif

destin remplacer les rames commun-
ment employes faire mouvoir les ba-

teaux 38 1

POUCHET (F.) Note sur le dveloppement
et l'organisation des infusoires; mouve-
ments gyratoires du vitellus ; pulsations
de la vsicule contractile dans l'uf, etc. 82

Note sur l'existence d'infusoires dans les

djections des cholriques 555

Anatomie de la vsicule calcifre des mol-

lusques '77

Anatomie microscopique de l'appareil buc-

cal des Ncrites 779

M. Pouchct demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un travail qu'il a pr-
sent et qui n'a pas encore t l'objet d'un

Rapport, une Monographie des Nrites,

qu'ilseproposedesouraettredenouveauau

jugement de l'Acadmie aprs l'avoir com-

plte. 449

POUILLET, avant de quitter le fauteuil de

Prsident, rend compte de ce qui s'est fait

pendant l'anne 1848, relativement l'im-

pression des Mmoires de l'Acadmie et

des Mmoires des Savants trangers 1

M. Pouillei est nomm membre de la Com-

mission qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques. ... 666

PRFET DU DPARTEMENT D'ILLE-

ET-VILAINE (le) transmet une Lettre

de M. Ca/mu; relative la prparation de

la fcule de marrons d'Inde 449
PREISSER. Tableau des observations m-

torologiques fiites Rouen pendant
let et l'automne de 1848 (juin-novem-

bre), et le rsum gnral des observa-

lions faites depuis quatre annes 2O8

Observations mtorologiques faites

Rouen pendant l'hiver de 1849, avec les

Tableaux synoptiques des trois mois de

la saison 5i4

PRSIDENT (ix) annonce que le XX vo-

lume des Mmoires de l'Acadmie est en

vente SjS

M. le Prsident rappelle l'Acadmie
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qu'elle a perdu plusieurs de ses corres-

pondants, et invite MM. les Prsidents

des Sections dans lesquelles il se trouve

des vacances, prparer des listes de

candidats 4^
M. le Pr^Went annonce que le X* volume

des Mmoires des Savants trangers vient

de paratre, et est en distribution au se-

crtariat , 708

PHON DE LAMlSONFORT (db). Dpt

MM. Pages.

d'un paquet cachet (sance du 1 avril). 4^"
PROVOSTAYE (F. de la). Note sur les an-

neaux colors de Newton (en commun
avec M. P . Desains) a53

Mmoire sur la rflexion des diffrentes

espces de chaleur par les mtaux (en
commun avec M. P. Desains) 5oi

DpAt d'un paquet cachet (sance du

16 avril) (en commun avec M. P. Desains). . 16

QUATREFAGES (A. de). Note sur la pro-

pagation des huitres par les fcondations

artificielles 2gi

Mmoire sur l'embryognie des Tarets. . . 4^"

QUIJNET. Lettre relative une prcdente
rclamation de priorit concernant les pa-

piers de sret gi
M. Quittet prsente une nouvelle Note

l'appui de sa rclamation de priorit pour

l'emploi de la gravure en relief comme

moyen d'excuter les vignettes dlbiles
des papiers de sret 1 54

QtllN ET . Documents relatifs la mme r-
clamation 290
Sur la fabrication des papiers de sret. . . 357
M. Quinet crit pour rclamer plusieurs

spcimens de coloriage lithographique

qu'il avait adresss l'Acadmie en 1845. 74.S

QUOY annonce l'Acadmie la perte qu'elle
vient de faire dans la personne d'un de
ses correspondants pour la Section d'A-

natomie et de Zoologie, M. tesson, pre-

premier pharmacien en chef de la Marine
Rocheforl 586

RAULIN. Remarques sur quelques com-

munications de M. Gervttis concernant la

faune palontologique 766
RAYER est nomm membre de la Commis-

sion qui aura juger les ouvrages admis

au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie de la fondation Montyon,
annes 1847 et 1848 a85

Membre de la Commission qui sera char-

ge d'examiner les pices admises au con-

cours pour les prix concernant les Arts

insalubres ,
annes 1847 et 1848 3i6

Et de la Commission qui aura juger le

concours pour les prix de Physiologie

exprimentale de la fondation Mon-

tyon , annes 1847 et 1848 34'
BEGNAULT (V.).

- Nou sur la chaleur

spcifique du potassium ,
et sur les tem-

pratures d'bullition do l'acide carbo-

nique et du protoxyde d'azote sous la

pression ordinaire do l'atmosphre 3^5

Rapport sur un Mmoire de M. Ed. Bec-

querel ayant pour titre : De l'image pho-

tochromatique du spectre solaire 200

Rapport sur un cathtomtre prsent par
M. Perreaux 528

Rapport sur une machine diviser la ligne

C. E., 1849, i Semestre. (T. XXVIII.)

droite, et sur une machine diviser le

cercle, prsentes par M. Perreaux Sai)

REGNADLT ( V.). Remarques l'occasion

d'un Mmoire de M. de Senarmont, sur
la formation artificielle de quelques mi-
nraux par la voie humide 6q3
M. Begnault est nomm membre de la

Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le prix con-
cernant l'application de la vapeur la

navigation ^. . sga
Et de celle qui aura examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques 6(>g

REGNAULT (J.). Note sur quelques ph-
nomnes de la vision au moyen des deux

yeux (en commun avec M. L. Foucault). . 78

REGNIER, professeur de physique au collge
franais Bbck

, prs de Constanlinople,

propose d'envoyer l'Acadmie une s-
rie d'observations mtorologiques faites

par lui depuis dix-huit mois
7,}^

REINOSO (Alvaro). Nouveau procd pour
reconnatre l'iode et le brome 562

REMAK. Sur la fonction de la couche su-

perficielle du germe 89

I 12
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KEM. Sur un cas de ttanos traumatique
arriv au dernier priode, guri par la

destruction de la cicatrice au moyen d'un

fer incandescent 20

RENARD ,
Perrin et C Note sur leur

procd pour la coloration des bois 358

MM . Renard, Venin et C'' adressent, pour la

Commission charge de se prononcer sur

la question de priorit dbattue entre eux

et M. Boucherie, un tableau synoptique

des principaux procds d'injection du

bois, pratiqus depuis ijS jusqu' 1848. 542

KENAIJDOT. Sur la meilleure manire
d'utiliser les marcs de raisin 352

RETZIUS. M. Flourens met sous les yeux
de l'Acadmie diverses prparations ana-

tomiques qui lui ont t adresses par le

savant sudois 44^
KEY Description et figure d'un systme de

chemin tabulaire atmosphrique, par le-

quel les voyageurs pourront tre trans-

ports avec une vitesse prodigieuse. 744 *' 7^
REYBARD. Sur le traitement des rtr-

cissements de l'urtre au moyen d'un

nouveau procd d'urotrotomie
;

re-

marques adresses l'occasion d'une com-

munication prcdente de M. Civiale . . . 271

Lettre sur l'urtrotomie 385

RICHARD. Des courses considres comme

moyen de perfectionner le cheval de ser-

vice et de guerre. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Duvernoj^ .) 481

RICHARD (A.). Note sur les qualits ali-

mentaires des tubercules de VApios tube-

rosa 189

RIVAUD. Mmoire ayant pour titre : D-
monstration d'un thorme propos pour

prouver le Postulatum d'Euclide dans la

thorie des parallles ) 23 1

RIVOT. Analyse d'un diamant carbonique

provenant du Brsil 317

ROBERT, l'occasion d'une communication

rcente de M. Serres, rappelle que, ds
l'anne i835, il a employii avec succs

Marseille, dans le traitement du cholra ,

les prparations mercurielles 5<)o

ROBERT (Eco.). Recherches gologiques
sur les dernires traces que la mer a lais-

ses la surface des continents dans l'h-

misphre du Nord, notamment en Europe.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cordier.) 4"^

ROBERT BRUCE. Voyez Bruce.

ROBIN demande et obtient l'autorisation de

reprendre un Mmoire sur ia circulatinn

des poissons, qu'il a l'intention de com-

plter par de nouvelles observations 356

MM.
p,je,.

ROBINOT-DESVOID'. - Mmoire sur les

rsultats de recherches palontologiques
faites dans les environs de Saint-Sauveur

en Puysaie : Sauriens du Kimmeridge-
Clay. Description des crustacs du ter-

rain nocomien des environs de Saint-

Sauveur 289
ROBLET prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner un appareil qu'il a imagin,
appareil au moyen duquel on peut ,

sans

le secours de la vue
, crire correctement, 390

ROCHE ( dodard). Mmoire sur les figures

ellipsodales qui conviennent l'qui-
libre d'une masse fluide soumise l'at-

traction d'un point loign 762
ROCHE. Sur la rapparition de l'anneau

de Saturne i55

ROQUES. Mmoire sur l'emploi des fibres

de bananier dans la fabrication du papier.

(Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. l'ayen.) ,ya

ROSSIGNOL-DUPARC annonce l'intention

de soumettre au jugement de l'Acadmie
les rsultats de ses recherches sur diyers

points de physique gnrale et d'histoire

naturelle du globe, qu'il indique brive-
ment dans sa Lettre 1 58

ROSSIGNON (J.). Mmoire sur les pro-
ductions minrales de l'Amrique cen-

trale. M. Rossignon prie l'Acadmie de

vouloir bien lui indiquer les sujets sur

lesquels il devra porter particulirement
son attention, son retour dans ce

pays 45

Remarques sur une communication prc-
dente de M. Peligot relative la compo-
sition des farines 236

ROUAULT (Marie). Note sur de nouvelles

espces fossiles dcouvertes en Bretagne. . 345

ROUDAUD, DE BouRDEiLLES (Dordogne),
annonce un nouveau procd pour mouler
et couler des objets en mtal dans des

vases de verre goulot troit 745
ROUX est nomm membre de la Com-

mission qui aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon , annes 1847 et 1848. 285

ROUX (J.'. Angioleucite profonde; ampu-
tation coxo-fmorale pratique dans T-
thrisme;thrisation directe des surfaces

traumaliques ,
i53

HOZET. Observations sur la formation des

nuages. (Rapport sur ce Mmoire
; Rap-

porteur M. Bahinet.) 3oi

Sur le refroidissement des masses d'air qui
s'lvent dans l'atmosphre 776
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SAINTE-PREUVE, l'occasion d'un M-
moire de M. Roques sur l'emploi des

fibres de bananier dans la fabrication

du papier, rappelle des essais analo-

gues qui avaient t faits antrieure-

ment 296

.SAINT-SAGER. Recherches sur l'acide

carbonique exhal par le poumon l'tat

"
de sant et de maladie (en commun avec

M. Paul Hervier) 260

SAINT-VENANT (de). Mmoire sur les

vibrations tournantes des verges las-

tiques . 69

SARRUS. Mthode pour trouver les condi-

tions d'iutgrabilit d'une fonction diff-

rentielle 439

SARZEAU. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec MM. Ualaguti et Durocher)

(sance du 9 avril ) 4^0

SCHUMACHER. Sur la comte de M . Gou-

jon et celle de M. Schweizcr (Note com-

munique par M . Arago) 6o3 et 604

Sur les lments de la nouvelle plante

dcouverte par M. de Gasparis (Lettres

communiques par M. Arago] 640 et 740

.SGHWANGER annonce avoir employ avec

succs, dans le traitement du cholra, la

poudre d'ipcacuanha administre la

dose de o 3o grains 65i

SECRTAIRE DE L'ACADMIE DES
BEAUX-ARTS (le) annonce que cette

Acadmie a dsign , d'aprs l'invitation

qui lui en avait t faite par l'Acadmie

des Sciences, deux de ses membres, pris

dans la Section de Gravure, MM. Des-

noyers et Gatteaux, pour faire partie de la

Commission charge de s'occuper de la

question des papiers de sret 19

SECOND (L,-A.) Recherches exprimen-
tales sur les fonctions du larynx 538

SEGUIER (A.). Rapport sur la mthode de

division de feu M. Gamhey Ji3i

Dpt d'un paquet cachet (sance du

19 mars) 376

SGUIN. Considrations sur la loi qui

maintient les molcules matrielles dis-

tance (suite) 97

SELLIER. Sur un signe auquel on peut

reconnatre les chevaux qui doivent un

jour devenir poussifs 353

M. Sellier prsente quelques remarques

MM. Pages,

destines servir de complment sa

Note prcdente ^5o
SELLIER. Note sur la fabrication d'un

papier de lin cru, papier reprsent
comme propre rsistera la plupart des

causes de destruction dont on doit cher-

cher prserver les titres, documents et

autres pices importantes 507
SENARMONT (de). Expriences sur la for-

mation artificielle de quelques minraux

par voie humide 693
SERRES. ~ Des lois de l'embryognie a46

Note sur la thrapeutique du cholra 4^3

Rplique des remarques faites par
M. Velpeau l'occasion de la prcdente
communication. .

46^
M. Serres est nomm membre de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages
admis au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, annes 1847 et 1848 a85
Et de la Commission qui sera charge de
se prononcer sur les pices admises au

concours pour les prix de Physiologie

exprimentale de la fondation Montyon,
annes 1847 et 1848 34a

SILBERMANN (J.-T.). Recherches sur la

chaleur dgage dans les combinaisons

chimiques (en commun avec M. Favre). . 627
SOLEIL. Notice sur l'horloge polaire de

M. Wheatstone Su
SONNET (H. ). Mmoire sur les lois go-

mtriques du mouvement d'un corps so-

lide 43
SOUBEIRaN. Recherches sur la composi-

tion du miel
.^74

STEIN prie l'Acadmie de hler le travail de
la Commission a laquelle a t soumis
son procd pour arrter les hmorragies
dans le cas d'implantation du placenta
sur le col utrin 21

STIE\'ERTZ. Indication d'un remde
contre le cholra jgo

STRAU.SS-DURCKHEIM. lectro-aimant

reprsent par la fibre musculaire
a6<j

STURM. Rapport sur un Mmoire de
M. L. Wanieel , ayant pour titre : n Tho
rie des diamtres rectilignes des courbes

quelconques fie

M. Slurm est nomm membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix

de Mathmatiques 584

112,.
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SZUSZBIEWtCZ. Description d'une hor-

loge eau, dsigne sous le nom de pen-

dule polonaise.

Pag".

5i4

TABARI rappelle, l'occasion du Rapport fait

sur les alcoomtres de M. Brossard-Yidal^

et de M. Conaty, qu'il a lui-mme, ds
l'anne i833, fait connatre on appareil

destin indiquer, avec prcision , la

richesse alcoolique des vins ou autres

liquides spiritueux; appareil qui se fon-

dait aussi sur la dtermination du point
d'bullitiondu liquidesoumis l'examen. 18

TALLAV IGNES, prs de se rendre en Va-

lachie et en Moldavie , o il doit faire un

sjour prolong ,
se met la disposition

de l'Acadmie pour les observations

qu'elle jugera convenable de faire faire

dans ce pays , concernant la gologie , la

mtorologie et l'histoire naturelle 5i4
TANCHOU. Sur la gurison de certaines

affections de mauvaise nature, vulgaire-

ment appeles cancers ... /fio

THENARD. Remarques l'occasion d'une

rclamation de M. Quinet 91

M. Thenard, au nom de la Commission

charge de faire un Rapport sur un M-
moire de M. Leclaiie, et sur d'autres

communications ayant galement pour

objet de remplacer, dans la peinture

l'huile, le blanc de plomb, par des sub-

stances dont la prparation et l'emploi
soient moins funestes la sant des ou-

vriers, demande qu'un membre de la

Section de Mdecine soit adjoint aux

Commissaires prcdemment nomms... lii
M. Thenard est nomm membre du Conseil

de peifectionnement de l'cole Polytech-

nique I iti

THOMAS (Emile). Description d'un nou-

veau procd pour transformer le sel ma-

rin en sulfate de soude, par le snlfate de

fer (en commun avec MM. Dellisse et

Boucard
) 188 et 'igo

THOMAS (L.). Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Laurens) (sance du
a6 fvrier

) -297

VALETTE, DE LON. Dpt d'un paquet
cachet (sance du 4 j"in) 702

VAI.Z, dans une Lettre adresse M. Arago,
annonce que M. Besson , concierge de l'ob-

servatoire de Marseille, a dcouvert, le

14 avril, une nouvelle comie. Cet as ire

est la comte dj dcouverte, le 14 du

mme mois en Irlande, par M. Graham. 670
VAN BENEDEN (l'.-J.) Note sur le dve-

loppement des Ttrarhynques i5()

VANNER. Note fur les bruits du cur.. . 261

Note sur les mouvements du cur 389
Note sur la nature du cholra 369
Sur la proportion moyenne qui existe entre

la niasse du sang et celle du corps entier

chez les mammifres. Sur le changement

qui s'opre dans la cam|iosition du sang
chez le cholriques , par l'elfet de la ma-

ladie 649

Dpt d'un paquet cachet (sance du

lu fvrier )
a36

VAUSSIN-CHARDANNE. Note concer-

nanl les moyens auxquels^oii peut .ivoir

recours pour diriger la nacelle d'un a-
rostat 673

VELPEAU. Remarques l'occasion d'une

Note de M. Serres sur la thrapeutiqoe
du cholra. 4^'

yi.Velpeau est nomm membre de la Com-
mission qui aura juger les ouvrages
admis an concours pour les prix de M-
ilecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon, annes 1847 et 1848 285

VERON ( milei). Sur un phnomne de

visibilit ( communiqu par M. Arago). 'j^'i

VlLLARCE4tl(YvoN). Recherches sur les

f-toi les doubles 2)8, 4" * ^97
Mthode pour calculer les lments des

orbites relatives aux toiles doubles 407

M. yvon Villarcenu communique l'extrait

d'une Note de M. Lambert-Bey, relative

l'observation qu'il a faite au Caire du

passage de Mercure 233

VIOLETTE. Mmoire sur la cuisson du

pltre par la vapeur d'eau surchauffe 290

VIRLODVET. Modle el description d'un
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appareil destin remplacer l'hlice dans

les bateaux vapeur 268

VISSE. tudes sur les blocs erratiques des

MM.
>,(;,

Andes de Quito. ( Rapport sur ce M-
moirpj Rapporteur M. Boussingault. ). .. ii

w

WANNER. Note relative au mouvement du

cur et certaines dispositions qui en

modrent les eHts 389
Note sur les bruits normaux du cur. . . . 44^

VVANTZEL (L.). Thorie des diamtres

rectilignesdes courbes quelconques. ( Rap-

port sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. Sturm. ) 66

WATTEVILLE (de) adresse, pour le con-

cours pour le prix de Statistique, un tra-

vail sur les enfants trouvs 782
VVEDDELL. Recherches sur la distribution

gographique des Quinquinas, la classi-

fication de ces vgtaux, les caractres des

espces , etc 47 "^^ 4^7

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M. de

Jussieu 729

WERTHEIM. Note sur les vibrations tour-

nantes des verges carres ia(,

WILD. Mmoire sur l'tat des sciences

exactes chez les anciens 3h 1

WILLEMIN, mdecin sanitaire au Caire, an-

nonce son prochain dpart pour l'Egypte ,

et exprime le dsir d'obtenir des instru-

ments qui lui permettent de complter,
par des observations mtorologiques ,

les

tudes qu'il a dj commences relative-

ment aux circonstances qui accompa-
gnent, dans ce pays, l'apparition des

maladies pidmiques "11

WURTZ
( Adolphe) Sur une srie d'alcalis

organiques homologues de l'ammoniaque.
223 et il'

YVON VILLARCEAU. Voir Villa, ceau.

ERRJTy. {Tome XX\m.)

royezsmx pages 52, 160, 188, 297 , 368, 891 , 427 , 5i6, 572, 746 et 771 .
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