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SANCE DU LUNDI 7 JANVIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

RENOUVELLEMENT ANNUEL DU BUREAU ET DE LA
COMMISSION ADMINISTRATIVE.

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

prsident qui, cette anne, doit tre pris parmi les membres des Sections des

Sciences physiques.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 46,

M. Rayer obtient 3^ suffrages.

M. de Jussieu. . . 5

M. Tbenard. ... i

Il y a trois billets blancs.

M. Rayer, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam vice-

prsident pour l'anne i85o.

M. DupEiutEY, vice-prsident pendant l'anne 1849, passe aux fonctions

de Prsident.

Conformment au rglement, M. Boussingault
, avant de quitter le fau-

teuil de Prsident, rend compte de ce qui s'est fait pendant l'anne 1849
relativement l'impression des Mmoires de l'Acadmie et des Mmoires des

Savants trangers.

Les tomes XX des Mmoires de VAcadmie et X des Savants trangers
ont t distribus en 1849-

C. R.
, i85o, Ier Semestre. T. XXX, 1S 1.)
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Le tome XXII des Mmoires de l'Acadmie est arriv quaire-viugis

feuilles, dont soixante-seize sont tires et quatre en preuves; le tome XI

des Mmoires des Savants trangers est en bon tirer jusqu' la feuille 45-

M. Boussingault rappelle que plusieurs sections ont faire des prsenta-
tions pour des places de correspondants ,

savoir : la Section de Gographie

pour les deux places vacantes, par suite du dcs de M. Krusenstein et par
le fait de la nomination de M. Moreau de Jonns une place d'Acadmi-

cien libre (Acadmie des Sciences morales et politiques), la Section de Phy-

sique pour la place devenue vacante dans son sein par le dcs e^A.Brewster,

et la Section de Mcanique pour celle qu'a rendue vacante la mort de

M. Brunel.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de deux

membres appels faire partie de la Commission centrale administrative.

xMM. Ciuauecl et Poncelet runissent la majorit absolue des suffrages.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie la suite de ses recherches sur

les mouvements vibratoires des systmes de molcules, et sur la thorie de

la lumire. Les principales consquences de ces recherches, spcialement
celles qui se rapportent la polarisation circulaire et aux phnomnes
rotatoires produits par l'huile de trbenthine, l'acide tartrique, etc. , seront

dveloppes dans un prochain article.

M. Morin donne de vive voix quelques dtails sur la construction d'un

appareil employ dans les cours du Conservatoire, en remplacement de la

machine d'Atwood, pour rendre sensible la loi de la chute des graves.

MMOIRES LUS

zoologie. Note sur le cloisonnement de la cavit viscrale des Actinies,

et sur ses relations avec la disposition des tentacules ; par M. Hollard.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Valencieunes. )

J'ai eu l'honneur de communiquer, il y a deux ans, l'Acadmie, un

fait contest ou plutt mconnu jusqu'alors, savoir, la rgularit de l'aman
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gement des tentacules des Actinies, et la fixit, pour chaque espce, du

nombre de ces appendices dans l'animal adulte. L'intrt avec lequel ce fait

a t accueilli m'encourage soumettre aujourd'hui aux zoologistes, un

second rsultat de mes tudes sur l'organisation des Polypes actiniens, rsultat

qui se lie intimement au premier, car il en donne la raison, et qui ,
de plus,

intresse de trs -prs la thorie de la formation des polypiers madrporiques,

en ce qui concerne leurs systmes de lames rayonnantes.

Il s'agit du cloisonnement de la cavit viscrale de ces anthozoaires.

On sait que cette cavit, comprise entre l'enveloppe externe et le canal

alimentaire, est partage dans tous ces Polypes par des cloisons places verti-

calement et se rendant du plafond au plancher, de la paroi murale la

paroi intestinale de cette grande lacune, qu'elles partagent ainsi en un trs-

grand nombre de loges. Ces loges dbouchent en bas dans l'espace indivis

qui rsulte de la cessation du canal alimentaire, et qui semble continuer le

vide de ce dernier, au point qu'on a pu le croire termin en fond de sac:

suprieurement, chaque loge se prolonge dans un tentacule, et trs-certai-

nement dans un seul
, ce qu'il importe de noter.

On savait aussi que les cloisons taient, en grande partie, charnues, et

M. Rapp leur avait mme dj reconnu deux plans de fibres; mais on ne

voyait en elles que des murs de partage, indpendants les uns des autres.

M. Dana avait bien signal des diffrences entre les cloisons, et une sorte

d'appariation , qui offrait alternativement deux cloisons paisses et compltes
et deux cloisons minces, s'arrtant une certaine distance de l'intestin;

mais il n'avait pas dpass cette simple indication. J'avais dj remarqu

prcdemment que, de distance en distance, une loge plus large alternait

avec des sries de loges plus troites
; qu' la premire correspondait un ten-

tacule du premier ou du second rang; aux autres, des tentacules succes-

sivement chelonns sur les ranges priphriques, commencer par les

loges intermdiaires. Or, en poussant mes investigations plus loin, en tudiant

de plus prs la structure des cloisons, voici d'abord ce que j'ai
constat:

Chaque cloison est un petit systme musculaire, compos de quatre faisceaux

distincts. Deux de ceux-ci occupent chacune des faces. Sur celle que j'appel-

lerai interne, je trouve, de dehors en dedans: i un faisceau qui monte

obliquement de la base du corps vers les parois ,
o il s'puise peu peu ;

i un faisceau transverse qui, du prcdent, dirige ses fibres vers l'axe du

corps. Sur l'autre face je vois : i un muscle oblique qui, croisant le premier,
descend du plafond tentaculifre , o il a toute sa largeur, et se dirige vers

le plancher infrieur en perdant successivement ses fibres sur la paroi murale
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du corps; a un gros faisceau vertical qui, de la base du tentacule corres-

pondant, descend et s'largit eu atteignant le plancher. C'est sur ce faisceau,

qui dborde le plan externe, que s'attache le muscle transverse de celui-ci.

Au del
,
la cloison n'est plus forme que par le prolongement msentriforme

de 1 epithlium des deux faces
, lequel n'a un peu de dveloppement que sur

la ligne d'attache des organes gnitaux et des fils hpatiques.
Les cloisons ainsi composes se trouvent disposes par paires pour

former les loges ,
et celles de chaque paire se regardent par la face

laquelle appartient spcialement le muscle du tentacule; ce qui justifie le

titre de face interne que nous lui donnons. La premire consquence de

cette appariation toute spciale, c'est que les loges de la cavit viscrale

ne sont pas de simples intervalles
,
mais des espces de conduits ou de cou-

loirs dtermins, ayant clans leurs parois tous les moyens de modifier leurs

formes, dagir sur les liquides qui les remplissent; dans leur constitution

est compris le tentacule qui les prolonge, puisque ce tentacule est reprsent

par un muscle abaisseur. La seconde consquence, c'est que l'espace laiss

entre deux loges successives et limit par leur face externe, reprsente seul,

vrai dire
,
la cavit gnrale primitive qui spare le canal alimentaire de

l'enveloppe gnrale, et que ce sera dans cet espace que se constitueront

successivement les loges qui viendront s'ajouter aux premires formes. Or,

toute loge nouvelle apparat au milieu de l'espace jusqu'alors inoccup, le

divise et laisse sur ses cts deux subdivisions de la cavit primitive, qui

pourront tre partages leur tour : il semblerait presque que ce partage

soit prcd de l'apparition du tentacule qui doit dominer la loge nouvelle,

car les dernires subdivisions de la cavit primitive, quoique ne portant pas

le cachet de spcialisation qui appartient aux loges, se couronnent nan-

moins de tentacules comme ces dernires, et c'est elles qu'appartient la

range priphrique de ces appendices.
Les premires loges formes sont les plus larges et les plus prolonges;

elles s'avancent jusqu'au canal alimentaire, et
,
au-dessous de celui-ci, leurs

cloisons gagnent le point central de la base du corps. Les secondes , peu

prs aussi larges, atteignent peine ce dernier point; les suivantes, sensi-

blement plus troites, s'en cartent progressivement, et gardent une position

de plus en plus priphrique.
Le dcroissement des loges et leur retraite vers la circonfrence con-

cident avec l'augmentation de leur nombre, puisque les loges nouvelles se

forment dans les intervalles laisss, et qu' chaque fois ces intervalles se

partagent.
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Il est facile de voir, dans les faits qui prcdent : i pourquoi les tenta-

cules s'chelonnent, comme je l'ai montr, sur plusieurs cycles du centre

la priphrie; 2 pourquoi ceux de chaque cycle se placent toujours gale

distance de ceux qui les ont prcds droite et gauche; 3 pourquoi,

enfin, leur nombre se double de verticille en verticille partir du second ,

qui est ncessairement gal au premier sous ce rapport. En un mot, la con-

stitution, les proportions et la disposition des cloisons, nous rendent par-

faitement compte de la disposition des tentacules des Polypes actiniens, en

plusieurs ranges circulaires ,
et d'une rgularit dsormais incontestable.

Je me bornerai aujourd'hui ce peu de mots, rservant pour une

monographie, que je prpare sur l'organisation de ces Polypes, et que

j'aurai l'honneur de soumettre l'Acadmie, les dveloppements que
rclame la question aborde dans cette Note. Qu'il me soit seulement per-

mis de rpter que cette question se lie videmment la morphologie

des polypiers madrporiques. MM. Haime et Edwards ont publi dans ces

derniers temps, sur les polypiers en gnral, un Mmoire dans lequel ils

ont cherch avec raison un point de dpart dans l'anatomie des loges. Je

ne puis ici, ni ne prtends discuter autrement cette partie de leur travail,

qu'en appelant leur attention sur les rsultats qui prcdent.

MMOIRES PRSENTS.

mdecine. Note sur la cause la plus frquente et la moins connue des

accidents dtermins par l'inhalation du chloroforme. (Extrait d'un

Mmoire de M. Ancelon, mdecin en chef de l'hpital de Dieuze,

Meurthe.)

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau.)

Tous les chirurgiens ont eu l'occasion d'observer des sujels qui, soumis

l'action du chloroforme, crient, gesticulent, se dbattent, repoussent tout

appareil, comme s'ils taient mus par une instinctive horreur. D'o vient

cette agitation, ce besoin imprieux de lutte, suivi de mort dans trois ou

quatre circonstances bien constates?... La question, quoi qu'on ait pu dire,

reste tout entire encore lucider. On a cherch bien loin les donnes

d'un problme qu'on avait toutes sous la main. Les cris
,

les gestes ,
l'ef-

frayante agitation, en un mot, observs chez certains sujets que l'on chloro-

formise, indiquent bien moins l'influence normale, mais accidentellement

malfaisante de la substefnce anesthsique , que son application tout fait
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intempestive : on a admis des contre-indications dans certaines circonstances

pathologiques, on a oubli d'ajouter celles-ci les dangers non moins rels

que fait courir le trouble d'une grande fonction physiologique, la digestion.

Nous n'avons pas nous occuper ici de l'agitation, puis de l'asphyxie

causes par le dfaut de prcaution des oprateurs : la suspension du mou-

vement respiratoire par l'occlusion complte de la bouche et des narines

au moyen d'un mouchoir imbib de quelques gouttes de chloroforme serait,

pour tout le monde, une manuvre impardonnable.
Nous croyons devoir rappeler, pour mmoire seulement, la difficult

de l'emploi de chloroforme de mauvaise qualit ,
de celui surtout dans la

composition duquel on fait entrer de l'actone; son odeur insupportable,
son action irritante donnent lieu des accidents dont la gravit doit engager
en rejeter l'usage.

Mais une premire remarque faire
, puisque nul n'y a song avant

nous, c'est qu'il y a un vritable danger dans la volatilisation trop rapide du

chloroforme, lorsqu'il est prsent aux patients, sans mlanges d'air atmo-

sphrique, dans un milieu temprature trop leve. Ne pourrait-on trouver,

dans cette volatilisation trop prompte, une des causes du malheur arriv

un dentiste anglais et un mdecin franais, qui n'avaient employ que

quinze ou vingt gouttes, une cuillere caf de chloroforme?...

Avant d'aller plus loin, nous pensons qu'il importe de faire connatre

notre faon de procder dans l'administration du chloroforme, et les condi-

tions que nous imposons nos patients. Pour tout appareil, nous n'avons

qu'une serviette roule en cornet; au fond de ce cornet bien ferm, une

ponge que nous humectons, suivant les besoins, de liquide anesthsique.

Nous couvrons, del base de ce cne de linge, le nez, la bouche et le menton;

mais l'occlusion des ouvertures naturelles n'est pas tellement complte, qu'il

n'y pntre un peu d'air atmosphrique ;
la cavit forme par le cornet doit

tre assez profonde, et l'ponge proportionnellement assez peu volumineuse,

pour qu'il y ait plusieurs centimtres de vide entre celle-ci et les ouvertures

qui aspirent.

De la part des malades, nous exigeons: i des vtements larges dans

lesquels la poitrine puisse jouer l'aise, a l'tat de vacuit le plus complet

de l'estomac : car si nous considrons comme exempte de danger l'inha-

lation du chloroforme jeun ,
nous sommes persuad que l'indigestion cause

par celle-ci est toujours grave, et peut tre promptement mortelle. 11 suffit,

en effet, de se rappeler ce qui se passe dans les indigestions graves; de

songer l'action des odeurs fortes et des gaz dltres sur le pneumo-
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gastrique, et Je travail de l'estomac en tat de plnitude; la distension

extrme de cette poche musculo-membraneuse par les aliments et les gaz

qui amnent, par compression des vnisseaux, l'embarras de la circulation

veineuse, qui gnent, refoulent les poumons et le cur vers les parties

suprieures du thorax; il suffit, disons-nous, d'avoir tout ce mcanisme

prsent l'esprit, pour se rendre compte des accidents causs par le chloro-

forme : ceux-ci se rapportent en tous points aux symptmes de l'indigestion

grave, de celle surtout que l'on nommait jadis apoplexie gastrique. Plus

l'estomac est embarrass, au moment de l'inhalation, plus aussi l'agitation

est grande, plus l'insensibilit tarde venir, plus on se croit oblig recourir

de nouvelles doses de chloroforme, plus, enfin, le danger est imminent.

Les tleux sries d'observations que je rapporte dans mon Mmoire sont

destines appuyer les considrations ci-dessus nonces : la premire srie

contient les faits favorables l'assertion que le chloroforme, administr

jeun, est tout fait sans danger; dans la seconde, je donne un nombre d'ob-

servations assez considrable pour dmontrer qu'il y a toujours au moins

imprudence surprendre l'estomac en travail par l'action anesthsique du

chloroforme.

Aprs avoir pris connaissance de ces observations, j'espre que la Com-

mission sera dispose admettre comme moi :

i. Que le chloroforme, pour produire promptement, facilement,

une insensibilit exempte de danger, ne doit jamais tre employ qu' jeun,

et avec certaines prcautions;
2 . Que, toutes les fois que l'estomac n'est pas en tat de vacuit, le

chloroforme produit de l'agitation, de l'anxit;

3. Que son influence anesthsique parat insuffisante, et peut exposer
donner des doses incompatibles avec la vie;

4- Qne ' a mort peut survenir pendant l'anesthsie, si l'on ne parvient

pas dlivrer l'estomac du poids des aliments, de la pression des gaz qui

l'encombrent, et suspendent plus ou moins mcaniquement la circulation

veineuse et l'innervation.

M. Sauteyron adresse un nouveau supplment son travail sur une

mthode destine faire connatre, pour un point quelconque des ctes ,

l'instant prcis de la pleine mer quand on connat Y tablissement du port.

(Commission prcdemment nomme.)



(8)

M. Mourny soumet au jugement de l'Acadmie une Note concernant un

systme de son invention pour la direction des arostats.

(Commissaires, MM. Babinet, Seguier.)

M. Brvchet envoie une nouvelle Note concernant la tlgraphie lec-

trique, et prie l'Acadmie de vouloir bien se prononcer sur la valeur des

communications qu'il lui a faites diverses reprises sur le mme sujet.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie dsigner une

Commission qui sera charge d'examiner, comparativement avec le mtre

talon, un mtre excut Paris pour le Gouvernement espagnol, et qui
doit servir dans le travail concernant le nouveau systme de poids et mesures

dcrt par ce Gouvernement. La comparaison sera faite de concert avec

le directeur du Conservatoire des Arts et Mtiers de Madrid, et en pr-
sence de M. l'Ambassadeur d'Espagne, qui a adress une demande cet

effet M. le Ministre des Affaires Etrangres

(Commissaires, MM. Biot, Arago, Liouville.)

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie prparer des

instructions pour M. Payer, agrg de la Facult, qui, pour des motifs

de sant, doit rsider quelque temps aux Antilles, et dsire se livrer,

pendant son sjour dans ce pays, des recherches d'organognie vgtale
concernant les plantes tropicales, et l'exploration des espces qui semble-

raient pouvoir tre introduites avec avantage en Algrie.

(Commissaires, MM. Dumril, de Jussieu, Brongniart, Gaudichaud.)

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet des chan-

tillons d'un papier de sret, fabriqu par M. Germain Simier, et appelle

sur ces produits l'attention de l'Acadmie.

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

M. Pouchet, nomm rcemment une place de correspondant pour la

Section de Zoologie, adresse l'Acadmie ses remercments.
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M. Valle, inspecteur gnral des ponts et chausses, prie l'Acadmie

de vouloir bien le comprendre dans le nombre des candidats pour la

place d'Acadmicien libre
,

devenue vacante par suite du dcs de

M. Francur.

chimie. Action de la potasse sur la cafine. (Note de M. Ad. Wurtz,

prsente par M. Balard.)

Lorsqu'on fait bouillir de la cafine avec de la potasse concentre,

cette substance se dissout peu peu en dgageant une quantit considrable

de mthylamine. On peut condenser facilement cette base volatile on rece-

vant les vapeurs ammoniacales qui se dgagent dans un ballon refroidi ren-

fermant une petite quantit d'eau. Satur avec de l'acide chlorhydrique, le

produit de la distillation fournit un sel soluble dans l'alcool absolu et chaud,

et cristallisant en paillettes par le refroidissement. Ce sel forme avec le

chlorure de platine un sel double soluble dans l'eau chaude, et cristallisant

en grains d'un jaune orang. Voici l'analyse de ce dernier sel :

I. o%r
,&i55 de matire ont donn osr

, 162 d'eau et ogl
',i3o d'acide carbonique.

II. o8r
,45^5 ont donn o*r

, igi de platine.

Ces nombres donnent en centimes :

Calcul. Exprience,
Carbone 5,o 5,2

Hydrogne 2,5 2,6

Azote

Chlore

Platine 4'>5 4'>7

La base qui se forme par l'action de la potasse sur la cafine est donc

rellement de la mthylamine. Dans un travail intressant sur la cafine,

M. Rochleder vient d'tudier l'action que le chlore exerce sur cette base. Il a

trouv parmi les produits de cette raction une base qu'il uppehejorinj-line,

et dont il reprsente la composition par la formule C 2 H* Az. En comparant
les analyses du chlorhydrate double de formyline et de platine avec celles

du chlorhydrate double de mthylamine et de platine, que j'ai
eu l'honneur

de communiquerai Acadmie, il y a bientt un an (i), on trouve que ces deux

sels prsentent la mme composition. Il est donc probable que la formule

C*H 4 Az que M. Rochleder attribue la formyline est inexacte, et que cette

base, reprsente par la formule C 2 H 5
Az, est identique avec la mthy-

lamine.

(i) Comptes rendus, tome XXVIII, page 223.

C. K., i85o, i" Semestre. (T . XXX, Nf.; 2
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mdecine. Sur un nouveau mode de percussion. (Extrait d'une Lettre de

M. Poirson.
)

Mon procd consiste percuter, la manire ordinaire, sans plessi-

mtre et avec le doigt (index ou mdius), arm d'un d coudre poli et

ajust de manire emprisonner une certaine quantit d'air entre la culasse

et l'extrmit du doigt. Cet instrument si simple, sans altrer aucunement
les qualits des sons, leur communique seulement une nettet et une inten-

sit fort remarquables ;
il permet ,

en mnageant la percussion , d'pargner

presque compltement au malade la douleur d'un choc souvent fort pnible,
et d'apprcier les nuances que le doigt seul ne pourrait faire percevoir.

M. Belay, qui avait dpos conjointement avec M. Chodzco , dans la

sance du ao dcembre, un paquet cachet, demande que ce paquet ne

puisse tre retir sans une demande formelle de sa part.

Cette demande est sans objet, un dpt fait au nom de deux personnes
ne pouvant tre rendu que sur la demande collective des dposants.

M. l'abb Rondon adresse une Note ayant pour titre : Obligation pour
tous les voyageurs de changer de date, au moment prcis de la traverse

du premier mridien universel du dtroit de Behring. L'auteur exprime le

dsir que cette Note soit soumise l'examen d'une Commission. L'Aca-

dmie, considrant les conclusions d'un Rapport fait prcdemment sur

des communications de M. Rondon relatives la question d'un premier
mridien universel, ne donne pas suite cette demande.

M. le Secrtaire perptuel annonce que parmi les pices de la corres-

pondance se trouve un Mmoire concernant la fabrication des vins mous-

seux, Mmoire qu'il doit, pour un double motif, se borner mentionner,

et parce que l'auteur, dans la Lettre d'envoi, exprime le dsir que son nom
ne soit pas connu, et parce qu'il demande que l'Acadmie, si elle juge son

travail utile, provoque de la part de l'Administration une mesure gnrale
concernant des encouragements accorder aux inventeurs.

On fera savoir la personne qui a fait cet envoi que l'Acadmie ne peut

pas recevoir de communications conditionnelles, et considre comme non

avenu tout travail dont l'auteur dsire garder l'anonyme.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par

M. Gendron.
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COMIT SECRET.

M. de Jussieu, au nom de la Commission qui avait t charge djuger
les travaux adresss au concours pour le grandprix des Sciences naturelles

de l'anne 1847, f*" 4 un Rapport dont les conclusions sont que le prix

est accord l'auteur du Mmoire inscrit sous le n 3.

La Commission, ayant jug digne d'un second prix le Mmoire portant

le n 2, fait ce sujet une proposition l'Acadmie. Cette proposition est

adopte.

Aprs la lecture du Rapport, M. le Prsident ouvre le billet cachet

annex au Mmoire qui a remport le prix : le nom qui s'y trouve inscrit

est celui de M. Germain Thdret.

Le billet joint la pice inscrite sous le n 2 est galement ouvert
;
les

auteurs de ce Mmoire, qui a obtenu le second prix, sont MM. Derbs et

So lier .

I>a sance est leve 5 heures un quart. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans la sance du 7 janvier i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

ame semestre 1849; n 27; in-4-

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie ,
de Toxicologie ; n 1
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SANCE DU LUNDI 14 JANVIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMxMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Secrtaire perptuel signale une erreur qui s'est glisse dans l'im-

pression du Compte rendu de la sance prcdente ,
relativement l'indi-

cation d'une vacance dans la liste des correspondants pour la Section de

Physique. La vacance est survenue, comme on le sait, par le fait de la

promotion de M. Brewster une des huit places d'associs trangecs. Cette

erreur dans la rdaction du Compte rendu, ajoute M. le Secrtaire perp-
tuel, n'a pu tromper personne, car, videmment, ce n'est pas dans une

phrase incidente qu'on et annonc au monde savant une perte aussi

grande. En fait, M. Brewster est plein de vie et de sant, et la science

doit encore en attendre de nombreuses et importantes dcouvertes.

M. Ar.vgo prsente, au nom du Bureau des Longitudes, un exemplaire
de XAnnuaire pour l'anne i85o. (Voir au Bulletin bibliographique.)

CHIMIE. Communication de M. Becquerel relative aux expriences
de M. Schnbein sur Vozone.

Pendant le sjour que j'ai
fait Ble l't dernier, j'ai pri M Schnbein

de me rendre tmoin des expriences qu'il a faites, depuis dix ans, sur

C. R.
, i85o , i Semestre. ( T. XXX , TV' 9.)
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l'ozone, substance dont la nature est inconnue, et qui se forme dnns l'lectri-

sation et dans quelques actions chimiques. La plupart de ces expriences ont

t rptes et tendues par divers physiciens et chimistes, et plus particu-

lirement par MM. Marignac, de la Rive, etc. [Archives de l'lectricit ,

tome V; 1 845). J'ai demand M. Schnbein s'il voulait bien m'autoriser

communiquer l'Acadmie des Sciences les faits qu'il
avait observs depuis

ses dernires publications, en y joignant ceux dj connus et qu'il
avait

gnraliss; ayant obtempr ma demande, il me remit, aprs avoir rpt
devant moi la plupart des expriences, une Note dtaille, de laquelle

j'extrais ce qui suit :

M. Schnbein se procure une grande quantit d'air ozonis en mettant,

dans un ballon de 10 1 5 litres de capacit, une petite quantit d'eau et des

btons de phosphore de i centimtre de diamtre
,
de manire ce qu'ils

plongent moiti dans l'air, moiti dans l'eau, levant la temprature de i5

20 degrs, et fermant imparfaitement le ballon. Quaud l'opration est

acheve, ce dont on s'aperoit l'odeur que rpand l'air ozonis, on renverse

le ballon dans une cuve eau pour en faire sortir les btons de phosphore ,

puis on le retire et on agite pour laver le compos. Cette opration acheve,
on adapte un bouchon dans lequel passent deux tubes, l'un servant faire

arriver de l'eau, l'autre transmettre l'air ozonis dans des vases ou de

tubes renfermant les substances soumises son action.

Dans les circonstances ci-aprs indiques, il y a formation d'ozone quand
on mlange ensemble de la vapeur de phosphore ,

de l'oxygne et de la

vapeur d'eau. Il ne s'en forme point la mme temprature, dans l'oxygne

pur et sec; il en est de mme dans l'oxygne pur et humide la temp-
rature et la pression atmosphrique ordinaires. Le phosphore, plac dans

l'oxygne humide, produit de 1 ozone la temprature ordinaire, si l'air est

rarfi suffisamment.

Le phosphore, dans l'oxygne humide, sous la pression ordinaire, donne

naissance de l'ozone quand la temprature est porte %l\ degrs ;
la forma-

tion de cette substance est trs-rapide 36 degrs. La prsence de certains

gaz, dans l'oxygne , produit le mme effet que la rarfaction ou l'lvation

de temprature. L'hydrogne est, de tous les gaz, celui qui jouit de cette

proprit au plus haut degr; viennent ensuite l'azote et l'acide carbonique.

Dans un -mlange aussi humide que possible de 4 parties d'hydro-

gne et de 1 d'oxygne, la formation de l'ozone est si rapide la temprature
de i5 20 degrs, que, par suite de l'action exerce par le corps sur le

phosphore, ce dernier s'enflamme ainsi que le mlange explosible. Dans l'air
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humide zro, il ne se forme pas d'ozone; la formation commence tre

sensible 6 ou 8 degrs; 1 5 ou 20 degrs ,
elle est rapide et peut se faire sans

danger. Nul effet non plus la temprature ordinaire, quand l'air est com-

prim de faon occuper un volume cinq six fois moindre; pour obtenir

une action, il faut lever alors la temprature. La prsence de certains

gaz, tels que le gaz olfiant, les vapeurs nitreuses dans l'oxygne humide et

suffisamment rarfi, mme en petites quantits, ainsi que dans l'air, s'oppose
la formation de l'ozone.

Suivant M. Schcenbein, lorsqu'on opre lentement la combustion de

1 ether en vapeur dans l'air ou dans l'oxygne, il se forme entre autres produits
un compos d'ozone et de gaz olfiant.

En faisant passer de l'ozone dans un tube chauff a5o degrs, il est

entirement dtruit. Il en est de mme la temprature ordinaire avec le

charbon.

L'ozone a l'odeur du chlore s'il est concentr. Quand il est ml l'air,

il a l'odeur qui affecte le sens de l'odorat quand on tourne le plateau d'une

machine lectrique.

L'air fortement charg d'ozone gne la respiration et produit des affec-

tions catarrhales. De petits animaux y prissent promptement. L'ozone est
,

insoluble dans l'eau. Il dtruit promptement les matires colorantes orga-

niques, ainsi que les matires ligneuses, albumineuses, etc. Il se combine

chimiquement avec le chlore, le brome et l'iode en prsence de l'eau; il se

forme des acides chlorique, bromique, etc. L'air atmosphrique fortement

ozonis, en prsence de l'eau de chaux, produit des quantits apprciables
de nitrate de chaux.

On peut dire qu'en gnral l'ozone l'tat naissant, eu contact avec de

l'azote et de l'eau, et une base forte, produit de l'acide nitrique; il se forme

aussi un peu d'acide nitrique pendant la combustion lente du phosphore
dans l'air. L'ozone agit puissamment sur la plupart des mtaux pour les faire

passera leur maximum d'oxydation; l'action commence zro. Il se com-

bine directement avec le gaz olfiant sans se dcomposer; il dtruit l'hy-

drogne sulfur, l'hydrogne slni, etc., et change les acides sulfureux,

nitreux en acides sulfurique, nitrique.

L'ozone prcipite du peroxyde de plomb d'une dissolution alcaKne-de

plomb ou d'actate de ce mtal. Il dcompose rapidement tous les sels de

protoxyde de manganse, soit l'tat solide, soit l'tat de dissolution, en

produisant du peroxyde. Il rsulte de l qu'une bande de papier sche et

imprgne de sulfate ou de chlorure de manganse sert de ractif pour
3..
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reconnatre l'ozone. Cette bande de papier brunit rapidement dans une

atmosphre ozonise. Un autre ractif, galement trs-sensible, et que
M. Schnbein prfre, est une bande de papier amidon renfermant une

trs-petite quantit d'iodure de potassium.

Une dissolution de ferrocyanure de potassium jaune est change par

l'ozone en cyanure rouge. Un grand nombre de sulfures mtalliques sont

rapidement transforms par ce corps en sulfates; je citerai les sulfures de fer,

de plomb, de cuivre et d'antimoine.

L'ozone, suivant M. Schnbein, est l'agent oxydant le plus puissant de

la nature. L'ozone se formant invariablement dans l'air, par l'action des

dcharges lectriques artificielles, doit se produire galement dans l'atmo-

sphre partout o il y a des dcharges lectriques naturelles. Rien n'est

plus facile que de constater la prsence de l'ozone dans l'atmosphre et les

variations des quantits produites, avec les papiers ractifs dont il a t

fait prcdemment mention. En gnral, la raction est plus grande en hiver

qu'en t. M. Schnbein a constamment observ que, pendant la chute de

la neige, elle est beaucoup plus forte que dans tout autre temps. Une expo-
sition de deux heures dans l'air d'une bande de papier amidon et iodur

suffit pour le colorer fortement en bleu fonc; tandis que le mme air,

renferm dans un ballon, ne produit aucun effet.

On peut se demander maintenant si l'acide nitrique qui se forme par le

passage d'tincelles lectriques dans l'air, comme l'a observ le premier

Cavendish, et celui qui est produit pendant les orages, sont dus l'action directe

de l'lectricit sur l'oxygne et l'azote, ou bien s'ils proviennent de celle de

l'ozone sur l'azote.

Telles sont les proprits gnrales d'une substance dont la compo-
sition a chapp jusqu'ici tous les moyens d'analyse, et que M. Marignac
considre comme une modification particulire de l'oxygne, qui exalte ses

affinits chimiques, et M. Schnbein comme un degr suprieur d'oxydation
de l'hydrogne, c'est--dire comme un compos renfermant probablement

plus d'oxygne que l'eau oxygne. Mais ce ne sont l encore que des hy-

pothses qui ont besoin d'tre sanctionnes par de nouvelles expriences.

Jusque-l on doit s'abstenir de prononcer un jugement sur la nature de

cette substance.
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physique mathmatique. Mmoire sur les perturbations produites dans

les mouvements vibratoires d'un systme de molcules par Vinjluence

d'un autre systme; par M. Augustin Cauchy.

Les quations diffrentielles qui reprsentent l'quilibre ou le mouve-

ment d'un systme de points matriels, celles-l mmes auxquelles j'tais

parvenu dans le Mmoire prsent l'Acadmie le I
er octobre 1827, peuvent

tre appliques, non-seulement la thorie du son et des corps lastiques,

mais encore, ainsi que je l'ai montr ds l'anne 1829, la thorie de la

lumire. Ces quations aux diffrences mles deviennent linaires, lorsque

les mouvements sont infiniment petits, et se transforment, quand on dve-

loppe les diffrences finies des incounues l'aide du thorme de Taylor,

en quations aux drives partielles. D'ailleurs, lorsque le systme de points

matriels donn est homogne, on peut, dans une premire approximation,

supposer les coefficients des diverses drives rduits des quantits

constantes; et alors les mouvements simples ou lmentaires
, reprsents par

les quations dont il s'agit ,
sont prcisment de mme nature que les mou-

vements vibratoires du fluide thr dans un rayon simple de lumire.

Concevons prsent que les atomes ou points matriels dont se com-

pose un systme homogne donn
,
soient mis en prsence d'autres atomes

moins nombreux qui appartiennent un second systme pareillement homo-

gne. Les quations linaires et aux drives partielles, qui reprsenteront
un mouvement vibratoire et infiniment petit du premier systme ,

cesseront

d'tre des quations coefficients constants. Mais, dans beaucoup de cas, les

coefficients seront priodiques , et c'est ce qui arrivera en particulier si l'on

considre les mouvements de l'ther contenu dans un corps cristallis. Or,

comme je l'ai remarqu dans un prcdent Mmoire
,
les valeurs moyennes

de plusieurs inconnues, assujetties vrifier des quations linaires aux dri-

ves partielles et coefficients priodiques, sont dtermines par d'autres

quations linaires, mais coefficients constants, savoir, par celles.que j'ai

nommes quations auxiliaires . En partant de ce principe, on reconnat

que les actions exerces sur les atomes de l'ther par les molcules des

corps produisent, dans les mouvements vibratoires du fluide lumineux, des

perturbations analogues celles que subit le mouvement d'une plante autour

du Soleil, en vertu de l'action exerce sur elle par une autre plante. Entrons,

ce sujet, dans quelques dtails.

Si l'on suppose qu'une seule plante se meuve autour du Soleil, l'orbite

qu'elle dcrira sera une courbe plane, et mme une ellipse, dans laquelle
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le rayon vecteur men du Soleil la plante tracera des aires proportion-
nelles au temps. Cette ellipse pourra d'ailleurs

,
dans certains cas particuliers ,

se rduire un cercle ou s'aplatir indfiniment.

Si maintenant on suppose qu'une seconde plante se meuve autour du

Soleil, elle produira, dans le mouvement de la premire, des ingalits ou

perturbations de deux espces, savoir, des ingalits priodiques qui s'va-

nouiront, des poques quidistantes, sans modifier les lments de
l'ellipse

dcrite, et des ingalits sculaires qui altreront sensiblement les lments

du mouvement elliptique.

Or ces divers phnomnes se reproduisent en petit dans la thorie de

la lumire. En effet, considrons les mouvements vibratoires du fluide

thr. Si ce fluide est isol
,
ses vibrations pourront tre reprsentes par

des quations linaires coefficients constants, et alors chaque molcule

dcrira une courbe plane. Dans le cas le plus gnral, cette courbe plane
sera une ellipse, et le rayon vecteur men du centre de l'ellipse la mol-
cule d'ther dcrira des aires proportionnelles au temps. Alors on obtiendra

ce qu'on nomme la polarisation elliptique. D'ailleurs l'ellipse pourra, dans cer-

tains cas particuliers, se transformer en un cercle, ou s'aplatir indfiniment,

de manire se rduire son grand axe, et alors la polarisation elliptique se

transformera en polarisation circulaire ou rectiligne. Ajoutons que ,
dans tout

mouvement lumineux qui ne s'teindra point pour des valeurs croissantes

du temps ou de la distance un plan fixe, les ellipses dcrites par les di-

verses molcules du fluide thr seront toutes semblables les unes aux

autres et comprises dans des plans parallles.

Concevons, maintenant, que l'ther mis en vibration soit renferm

dans un autre corps, par exemple, dans un milieu cristallis. Les courbes

dcrites par les molcules de l'ther seront encore trs-peu prs des

courbes planes, et mme des
ellipses. Mais les lments du mouvement ellip-

tique ne seront plus les mmes que dans le cas o l'ther tait l'tat d'isole-

ment. D'ailleurs, les perturbations produites dans les lments du mouve-
ment elliptique seront de deux espces. Les unes, analogues aux ingalits

priodiques des mouvements plantaires, seront elles-mmes priodiques.

Seulement, elles seront reprsentes par des fonctions priodiques, non plus
du temps, comme en astronomie, mais des coordonnes d'un atome. Si,

d'ailleurs, le mouvement vibratoire de l'ther n'est pas du nombre de ceux

qui s'teignent pour des valeurs croissantes du temps ou de la distance un

plan fixe, alors, dans le passage d'un atome un autre, deux lments de

ce mouvement vibratoire resteront invariables, savoir, la longueur d'une
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ondulation lumineuse, ou
,
en d'autres termes ,

X paisseur d'une onde plane,
et la dure des vibrations. Quant aux perturbations non priodiques, elles

seront analogues aux ingalits sculaires des mouvements des plantes, et

altreront les deux lments dont il
s'agit.

J'ajouterai ici une remarque importante.
La plupart des phnomnes que prsente la thorie de la lumire, par

exemple, la propagation des ondes lumineuses dans les corps isophanes, ou

dans les milieux dous de la double rfraction, la dispersion des couleurs

produite par le prisme ,
la diffraction des rayons transmis travers une

petite ouverture, la rflexion et la rfraction opres par la surface d'un

corps, peuvent tre dduits de l'intgration d'quations linaires coeffi-

cients constants; et. j'tais en ralit parvenu, non-seulement les en d-
duire, mais encore tirer du calcul les lois de ces phnomnes avec assez

de bonheur pour que les prvisions de l'analyse aient t jusqu'ici confir-

mes par l'exprience. Toutefois, il restait expliquer quelques autres

phnomnes, particulirement la polarisation chromatique produite par

certains liquides, tels que l'huile de trbenthine et l'acide tartrique, ou

mme par ces liquides solidifis
,
comme le montrent les belles expriences

faites rcemment par M. Biot. Or les principes que je viens d'noncer

permettent de rattacher ces phnomnes si remarquables aux actions

directes exerces par les molcules des corps sur les atomes de l'ther,

et une distribution particulire de ces atomes dtermine par ces mmes
actions. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un nouvel

article.

Je remarquerai, en finissant, que les mmes principes fournissent

encore l'explication de la diffrence qui existe entre la vitesse du son donne

parla formule newtonnienne
,
et la vitesse dtermine par l'exprience.

" Considrons les quations qui reprsentent les mouvements vibratoires

et infiniment petits de deux ou de plusieurs systmes de molcules coexis-

tants dans un mme lieu. Ces quations, linaires et aux diffrences mles,
pourront souvent se transformer, comme je l'ai dit ailleurs, en quations

aux drives partielles et coefficients priodiques , qui renfermeront, avec

les diverses inconnues, leurs drives des divers ordres, prises par rapport
aux temps t, et aux coordonnes rectangulaires ou obliques x ,y , z d'un

point quelconque ,
les coefficients de chaque inconnue et de ses drives

tant eux-mmes des fonctions priodiques de *, y, z.
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>- Concevons, pour fixer les ides, que chaque coefficient soit une fonc-

tion priodique des coordonnes x, y, z, qui ne change pas de valeur

quand on fait crotre ou dcrotre ces coordonnes de quantits reprsentes

par des multiples des trois paramtres a, b, c, savoir, x d'un multiple
de a, y d'un multiple de b, z d'un multiple de c; et posons

27r g 2?r _ 2,r

a b ' c

Un coefficient quelconque K pourra tre dvelopp en une srie ordonne
suivant les puissances entires, positives, nulles ou ngatives, des exponen-
tielles trigonomtriques

e axi
,

e J,i
, e/"',

de sorte qu'on aura

(i) R = Se l xi e'' ^ i e'"-/* i k /a) r6,/" / ,

la sommation qu'indique le signe S s'tendant toutes les valeurs entires,

positives, nulles ou ngatives, des quantits /, /', l"; et pour satisfaire aux

quations donnes ,
il suffira de dvelopper non-seulement chaque coeffi-

cient K, mais encore chaque inconnue a, en une srie de mme forme, en

posant, par exemple,

(a) k= Se ZKXi e /
'

i'e'"-/* i

8/, /-, vn

puis d'galer entre eux, dans les deux membres de chaque quation, les

coefficients des puissances semblables des exponentielles

e axi ,
e 6j,i

,
***.

En oprant ainsi, et supposant que, dans le dveloppement de chaque

inconnue, on nglige les termes o la somme des valeurs numriques des

trois quantits /, /', /" surpasse un nombre donn, on obtiendra des qua-

tions linaires et aux drives partielles, qui pourront tre substitues avec

avantage aux quations proposes, puisque les coefficients qu'elles renfer-

meront ne seront plus des fonctions priodiques de x, y, z, mais des

quantits constantes.

Considrons, en particulier, un mouvement vibratoire et infiniment

petit de l'ther dans un milieu cristallis; et nommons , j ,
les dplace-

ments d'un atome d'ther, mesurs paralllement aux axes des x, y, z, sup-

poss rectangulaires. D'aprs ce qui a t dit dans le Mmoire prsent la
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sance du 17 dcembre, on pourra supposer ce mouvement reprsent par

trois quations de la forme

f (D
2 -

G) ? = DB (DH? + DH>7 + DWH),
(3)

J
(D

2 -
G) t,

= D, (DaH + DH + DWH ),

( (D
2 -

G) = DW(DH + DH + DWH),

les valeurs de m, v, w tant

u = Bx ,
v D

r ,
w = Dz ,

et G, H dsignant deux fonctions entires de u, v, w. Si, d'ailleurs, le

milieu cristallis dont il s'agit offre trois axes de symtrie parallles aux

axes rectangulaires des x, y, z, alors G, H seront des fonctions prio-

diques de ces coordonnes, et resteront invariables quand on fera crotre

x d'un multiple de a, y d'un multiple de b, z d'un multiple de c, les

quantits positives a, b, c dsignant les trois dimensions d'un paralllipipde
lmentaire. Cela pos, les fonctions priodiques G, H, et les inconnues

g. ?,

pourront tre dveloppes en sries ordonnes suivant les puissances entires

des exponentielles

<?*', e 6' 1

, e?* 1
.

Ajoutons que, dans une premire approximation, on pourra rduire chaque
srie son premier terme, c'est--dire la valeur moyenne de G, H, ,

yj ou
, reprsente par G ,

H
, , yj ou

,
et qu'alors la place des

formules (3) ,
on obtiendra les quations

( (D
2 - G

)
= D (DH + DH >j + DW H ),

(4)
]
(D

2 - GQ )n = D (DH S + DH >, + DWH ),

((D
2 - G

)
= DW (DUH ? + DV U * + DWH ),

qui seront linaires comme les premires, mais coefficients constants.

Concevons, prsent, que l'on procde une seconde approximation,
en conservant dans chaque dveloppement non-seulement le terme Indpen-
dant des exponentielles trigonomtriques

gaxi g^ri gysi

C. R., i85o, i" Semestre. (T. XXX, N2.) 4
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mais encore les ternies proportionnels leurs premires puissances positives
ou ngatives, et en posant, par exemple,

(5) ?= ?o-+-^.e
a * i+ 6 e^i+|.

// e>'^-+-'|_ a e-' j;i-t-?_e-^ i+?_ ?
e-i' 2i

.

Remarquons, d'ailleurs, que a, b, c tant trs-petits, et a, S, 7 trs-consi-

drables, les quations identiques de la forme

D^( a e-)=:(D;r + ai)' a ,

D;'( ge ^i) = (Dr 4-Si)
r

g ,

etc.,

se rduiront sensiblement aux suivantes :

D^ <--) = (})'

DJ'( 6 e^ i

)
= (Si)S6 .

etc.
,

quand on considrera des mouvements simples ,
ou mme des mouve-

ments vibratoires produits par la superposition de mouvements simples
dans lesquels les longueurs d'ondulation surpasseront notablement les para-
mtres a, b, c. Enfin, en ayant recours un artifice de calcul imagin par
M. Sarrus

, dsignons ,
l'aide de la notation

|
K, ou

| K, ou
| K,

ce que devient une fonction entire L de u, v, w quand on y remplace u

par ai, ou c par Si, ou w par -yi.La seconde approximation fournira, pour
la dtermination simultane des vingt et une inconnues

> ^0 o >

%.> >?a, ai ?6, >76, J ?y, >)>. , y',

_ a , *;_, _; |_6, J-g, -s; -,., Y)- v , C-*,i

d'abord trois quations de la forme
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D;?o = G S + DH(DH -+- D H y, + DwH )

T' [G_^+ D(DuH_ a $a + D,H_a >,a + DwH_a a)]

"J

'

[G_ 6 ? + Du(DH_ 6 6 + D,H_ g -/, g + DwH_ 6 6 )]

T' [G-y? + DU (DUH..^Y + D.H-^, + DwH_, y)]

~|

a

'[Ga|_a + D(DHa _a + D.H,^ + DwHa _)]

~| '[Gg _ g + D(DHg?_ 6 + D,Hg)7 _

W

|

5

"[G^_./
+ Du (Du H./ _,+ D,H,r3 _./

Dw t g _ g)] .

Dw H,, _?)],

elc.

puis dix-huit quations de la forme

'?=
| [G |a + DB (DI,H + D,HoflK +Dw H )]

+ Ga + D (DuHa | + DH>3o + DwHa )

^D,'*.
=

B

f [G v, a + D (DH a + D,H *,a + Dw H a)]

+ GK j + D, (DHa | + D,Ha)3o + DwHa )]

D<'=T'[Go + Dw (DBH Sa + DH ,-i- DWH )]

+ Ga + Dw(DHa +DHa >5 + Dw HK )];

savoir, les quations (7)
et celles qu'on en dduira en y remplaant non-seu-

lement l'indice a par l'un quelconque des indices S, y, a, S, y,
B = a i p=i w= yi 8= ai

mais encore la condition par celles des conditions
, , ,

v i w= y\

, qui se rapportera au nouvel indice. Il y a plus, dans l'hypo-
thse admise, on pourra ngliger les premiers membres des formules

(7)

vis--vis des seconds membres
,
et rduire ainsi ces formules aux suivantes

T'[Go+ D(DH ^+ D,H y, a + D l ,H a)j

= - Ga - Du(DH a | + DVH6 >5 + DwUy ),

(8) | [G /j a+D(DH |K +D,Ho>} + DwH a)]

: - G^o- D(DK Ha + D,Ha rj + DWH K ),

T
,

[G +D(D8H Sa +D,H *j a + DwH a)]

= - GK - Du (DM Ha ? + D,H*>Jo % DWHK ).
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le lac deTsana; c'est--dire, une rgion comprise entre les i5e et 12e de-

grs de latitude nord et les 37
e
et 34

e

degrs de longitude est. fia route que

j'ai suivie coupe cette partie de l'Abyssinie dans la direction de l'est au sud-

ouest
,
sur une tendue d'environ 160 lieues.

Les cours d'eau qui sillonnent les valles, indiquent la configuration

gnrale de cette rgion. Deux pentes principales les dterminent. Depuis
la mer Rouge jusqu'au fleuve du Takass qui est au milieu des pays que j'ai

visits, les principaux affluents de ce fleuve coulent du sud-est au nord-

ouest. Le Takass, aprs avoir suivi la mme direction, tourne le plateau du

Semen et va rejoindre le Nil 27 lieues au nord de Mro dans la haute

Nubie, en coulant de l'est l'ouest. Cette partie de ma route a pour point

culminant la montagne Kamby, leve de 2597 mtres au-dessus du niveau

de la mer, situe 8 lieues au nord de Gondar : partir de ce point, les

pentes inclinent vers le lac de sana dans la direction du nord au sud ;

et de Ras-Gouna, dans la direction du sud au nord. Ainsi, mesure qu'on

s'avance de Massouah vers le lac de Tsana, on voit le terrain s'lever par

rampes successives jusqu' ce
qu'il atteigne le plateau du Semen, le plus

lev de l'Abyssinie, et qui a pourpoint culminant la montagne de Ras-

Bouahte, haute de 433o mtres au-dessus de la mer; die l, il s'abaisse vers

le lac de Tsana.

Ces chanes de montagnes dont la direction gnrale est de l'est-nord-est

l'ouest-sud-ouest, sont le produit de soulvements volcaniques. Les points

o les caractres de ce soulvement prsentent le plus d'intrt aux golo-

gues sont : Momoullou , village situ 1 lieue l'ouest de Massouah
,

Heylate, les montagnes places au fond du golfe deZoula, o sont les

ruines d'Adulis, celles qui bornent l'est la province d'Amasen, 17 lieues

au sud-ouest de Massouah, les montagues qui encaissent le Takass
,
la mon-

tagne la Malmon, Gondar, le lac deTsana, la montagne de Ras-Gouna,

celle de Ras-Lvau et celle de Ras-Bouahte.

La temprature de l'eau des puits de Momoullou est de 34, 3, et les

montagnes voisines sont d'anciens volcans teints, .l'ai vu dans un endroit

nomm Heyk\te, situ 8 lieues l'ouest de Momoullou, une source d'eau

chaude dont la temprature est de 65 ,2; l'eau est limpide et fortement

charge de sulfate de soude et de magnsie; elle coule sur une roche trap-

penne et forme un ruisseau dans lequel les Kabyles des environs viennent

prendre des bains. J'ai vu aussi, dans un endroit nomm Hatefte, situ au

fond du golfe de Zoula et trois quarts de lieue l'ouest des ruines d'Adulis,
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trois sources d'eau minrale; elles sortent d'une lave celluleuse qui est un

peu incline et a i
m
,3o de longueur sur i mtre de largeur; ces sources

jail-

lissent la surface d'une nappe d'eau qui forme un bassin de 4 mtres de

diamtre dans une argile sablonneuse: de ce bassin s'coule un ruisseau assez

considrable qui se rend la mer qui n'est loigne que d'environ 5oo m-
tres. La temprature de ces sources, l'angle nord du bassin, est de 44 degrs;
des poissons de i i centimtres de longueur vivent dans cette eau qui
est limpide et charge , comme la prcdente, de sulfate de soude et de

magnsie.
J'ai constat trois quarts de lieue l'est d'Adulis, un endroit nomm

Guel, l'existence de dix-huit filets d'eau thermale dont les tempra-
tures remarquables, indiques dans un tableau joint ce Mmoire, varient

"

de 58, 4 6o,,8; ces filets d'eau coulent de la base d'un ancien volcan et

sont couverts par les hautes mares.

Les ruines d'Adulis
,
situes sur la mer Rouge , au fond du golfe

de Zoula, 17 lieues au sud de Massouah, et que j'ai
visites dans les plus

grands dtails, ne doivent point tre confondues avec celles d'une an-

cienne ville nomme galement Adulis, situe l'ouest de Zeyla, en dehors

du dtroit de Bab-el-Mandeb
;
ces ruines prsentent 6 7 lieues de cir-

. confrence; elles annoncent une ville qui a d avoir la splendeur d'une ca-

pitale. On trouve encore debout un pan de muraille btie en pierres sches,

qui a 47 mtres de long, 5 de haut et 4 d'paisseur : cette ville a t vi-

demment dtruite par des soulvements. Les phnomnes volcaniques qui

ont imprim le caractre gologique cette rgion se continuent sur la rive

oppose du golfe Arabique. A Yambo
,
le terrain se soulve encore de

nos jours.
Il y a deux ans , plusieurs sources qui arrosaient les palmiers

6 lieues l'est de la ville , ont compltement disparu ,
au grand dses-

poir des habitants. Au petit port de l'Ouedche
,
situ 55 lieues au nord

de Yambo, les traces de soulvement sont bien prononces, car on rencontre

sur le sol des environs ,
des coquilles dont la couleur est presque naturelle et

semblable aux espces qu'on trouve actuellement vivantes sur le littoral de

la mer Rouge. Au petit port de Demerah , \i lieues au nord de l'Oued-

che, o il y a des ruines, suivant la version des Arabes, il y avait, il y

a quatre-vingts ans, une source d'eau douce qui formait un ruisseau consi-

drable , lequel a galement tari. En venant de ce dernier lieu vers le golfe

d'Akaba, on voit, sur le bord de la mer, une multitude de soulvements de

terre de forme pyramidale , surgis depuis peu d'annes : non loin de l'entre
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du golfe, il y a les ruines d'une ville considrable o il n'existe plus de

sources.

Les montagnes qui bornent l'Amasen ,
situes 17 lieues l'ouest de

Massouah ,
forment une gorge resserre l'entre de laquelle se trouve un

volcan teint; en cheminant dans la gorge, on remarque, de distance

autre, des coules de laves basaltiques. Les montagnes qui encaissent le

Takass prsentent une dchirure de terrain excessivement profonde : elles

s'lvent , presque verticalement, une hauteur de 617 mtres; ce sont des

montagnes de soulvement, formes de roches trappennes.Des coules de

laves, qui ont une paisseur considrable, sont au tiers de la montagne la

Malmon, un des points trs-levs du plateau. Goudar est btie sur un an-

cien volcan teint ;
des coules de laves assez considrables couvrent l'em-

placement o se tient le march.

Le lac de Tsana, situ 10 lieues au sud de Gondar, a 3o lieues de

longueur sur 12 14 dans sa plus grande largeur; il forme un bassin

d'environ 100 lieues de circonfrence : ce lac n'est qu'un immense cra-

tre. J'ai visit les principales les de ce lac; elles sont toutes d'anciens

volcans teints. J'ai fait soixante-quatre sondages sur plusieurs points du lac;

sa plus grande profondeur est au nord, non loin de l'le de Matraha. Dans

cet endroit je n'ai pu trouver le fond, aprs avoir jet une sonde 197 m-
tres. Les montagnes qui circonscrivent ce lac sont d'anciens volcans teints

;

les couches des roches ont t dranges par le soulvement de leur plan

primordial, et forment, relativement au plan horizontal, des angles qui
s'ouvrent depuis 17 jusqu' 65 degrs. Il y a, autour de ce lac, vingt-cinq
sources d'eau chaude : j'en ai observ sept dont j'ai dtermin la temprature.

Ras-Gouna, une des plus hautes montagnes de cette rgion, est le

sommet d'un volcan considrable. On y voit
,
au sud, des coules de laves

d'une trs-grande paisseur : c'est l que j'ai rencontr, pour la premire
fois, les arbres cierges (le volcan est 3g48 mtres au-dessus de la mer); ces

arbres ne croissent qu' cette hauteur, car on ne les trouve ni dans les rgions

suprieures, ni dans les rgions infrieures. Ras-Lvau, situ ai lieues au
nord de Ras-Gouna, est aussi le sommet de plusieurs volcans : d'immenses

dchirures volcaniques s'offrent aux regards. Cette montagne domine, au

sud, la province de Belessa
, dont le sol porte partout l'empreinte des

feux souterrains.

Ras-Bouahte, le sommet le plus lev du Semen et de l'Abyssinie, est

un amoncellement de volcans perc de profonds cratres l'est et l'ouest.
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Je joins mon travail une srie d'observations d'inclinaison de l'aiguille

aimante, commences Paris, et que j'ai
continues jusqu' 5 degrs de

l'quateur magntique; j'y joins galement mes observations de latitude et

mes observations baromtriques.
>> Quant ces dernires, j'en rappellerai ici les principaux rsultats :

j'ai

mesur la hauteur du lac de Tsana, qui est 1750 mtres au-dessus de la

mer; j'ai
dtermin Intiet-Cap, dans le Semen, la profondeur d'un ravin

volcanique form par des montagnes qui se dressent comme deux murailles

une hauteur verticale de 83g mtres. J'ai pris la hauteur de Ras-Bouahte :

il y a deux montagnes de ce nom qui ont t quelquefois confondues par les

voyageurs; celle dont
j'ai pris la hauteur est au sud du Semen, c'est la plus

haute des deux et de toutes les montagnes de l'Abyssinie. Ce point, haut de

433o mtres au-dessus de la mer, se rapproche de la rgion des neiges per-

ptuelles. Lorsque je m'y trouvais, au mois de fvrier 1849, j'y
ai vu encore

quelque peu de neige, sous des quartiers de roches, abrite des rayons so-

laires. La neige sjourne sur ce sommet pendant huit mois : elle commence

tomber la fin de juillet, et disparat compltement au mois de mars; j'y
ai

retrouv les arbres cierges qui forment l une ppinire aussi intressante

qu'agrable. J'ai rapport ce qui m'a paru le plus remarquable dans la flore

des pays que j'ai parcourus; j'ai
aussi des chantillons gologiques classs

suivant les localits o je les ai recueillis.

Je conclus de l'existence des nombreuses sources d'eau chaude, de co-

quilles qu'on rencontre la surface d'un sol lev, et qui existent encore vi-

vantes dans la mer Rouge, de la disparition de sources et de cours d'eau assez

considrables, de nombreux cnes volcaniques, de quantits de laves qu'on

observe dans beaucoup de localits, du nombre infini de ruines dont quel-

ques-unes annoncent la perte de villes d'une trs-grande tendue: que le golfe

Arabique et l'Abyssinie sont en tat constant de soulvement.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Mmoire sur la conductibilit superficielle des corps

cristalliss pour l'lectricit de tension; par M. de Senarhont.

(Commissaires, MM. Biot, Regnault.)
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mcanique applique. Note sur un nouveau systme de barrage
mobile; par M. Monte il Maurice.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance du 17 dcembre dernier

pour un Mmoire de M. Girard, sur" un systme de barrage hydropneuma-

tique, Commission qui se compose de MM. Arago , Poncelet, Morn,
Combes.)

M. Luvini adresse un complment sa Note ayant pour titre: Moyen
pourfaire, avec de petits morceaux de cristalr de grands objectifs.

M. d'Argas de Bus soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur les

causes du cholra-morbus.

(Commissaires, MM. Andral
, Velpeau.)

L'Acadmie, sur la demande de la Commission prcdemment nomme
pour l'examen d'un Mmoire de M. Porro , adjoint M. Largeteau aux

membres dj dsigns.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique exprime le dsir d'avoir commu-

nication du Rapport qui a t fait, dans la sance du 19 dcembre dernier,

sur les divers travaux palontologiques de M. P. Gervais.

M. le Secrtaire perptuel fait remarquer, cette occasion
, l'avantage

qu'il y aurait ce que M. le Ministre de l'Instruction publique ft tenu au

courant des travaux de l'Acadmie, et il propose, en consquence, que

dornavant les Comptes rendus des sances soient envoys chaque semaine

M. le Ministre.

Cette proposition est adopte.

M. l'iNSPEcrEUR principal de la navigation de la Seine transmet le tableau

des hauteurs de la rivire pendant l'anne 1849, observes chaque jour

l'chelle du pont de la Tournelle.

M. le Secrtaire de la Socit gologique de Londres accuse rception

des derniers numros du tome XXIX des Comptes rendus de l'Acadmie et

de la table du tome XXVIII.

C. R., i85o, 1" Semestre. (T. XXX, IN" 2.) 5
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M. de CUligny prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place de correspondant vacante dans la Sec-

tion de Mcanique par suite de la mort de M. Brunel.

M. Passot adresse une semblable demande pour la place &Acadmicien
libre vacante par suite du dcs de M. Francur.
A cette Lettre de M. Passot est jointe une Note ayant pour titre : Nou-

velle analyse du mouvement dans les trajectoires coniques d'aprs le

principe des aires dcouvert exprimentalement par Kepler.

physiologie. Note sur la diminution de la fibrine, par l'agitation du

sang; par M. Marchai, (de Galvi), professeur l'cole du Val-de-

Grce.

J'ai communiqu l'Acadmie une premire Note touchant l'influence

de la chaleur sur l'augmentation de la fibrine. J'ai dmontr, par des ex-

priences, que, sous l'influence de la chaleur, la fibrine augmente dans le

sang tir de la veine. Par une application naturelle de ce fait l'hyper-

plastcmie inflammatoire, je me suis demand si ce phnomne n'tait

point d, au moins en partie, la chaleur fbrile inhrente aux inflam-

mations aigus de quelque importance. Il m'a sembl que la premire partie

de l'opinion de Rasori, qui expliquait l'augmentation de fibrine par l'excs

de calorique et par l'excs de mouvement, tait fonde. Quant la part

attribue l'excs de mouvement, je suis arriv, dans une nouvelle srie

d'expriences ,
des rsultats qui contredisent formellement l'opinion de

Rasori. Voici comment j'ai procd :
j'ai

fait coaguler, au repos, le premier
et le quatrime quarts du sang d'une saigne, ou, indiffremment, les

deuxime et troisime quarts, tandis que les deux autres quarts taient

agits pendant dix minutes dans un flacon.

Sur douze expriences, j'ai
trouv dix fois la fibrine sensiblement di-

minue dans le sang agit. Je ne sais comment me rendre compte des deux

exceptions. Toujours est-il qu'on peut infrer de ces recherches que l'agi-

tation du sang tend gnralement diminuer la fibrine. Peut-tre pourrait-

on comprendre de cette manire les accidents de dfibrinations observs

chez les animaux surmens.

M. Le Verrier dpose une Lettre de M. Moreau,(\xx\, rappelant quel' Aca-

dmie a rcemment reu, par ses soins et ceux de M. Wattemare ,
deux
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ouvrages publis soit par le gouvernement des Etats-Unis, soit par des savants

de ce pays, transmet le vu, exprim par le Congrs scientifique de ce

pays, d'obtenir la collection des Mmoires de VAcadmie des Sciences.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Lesnahd demande qu'une Commission soit charge d'examiner un ap-

pareil de son invention
,
un propulseur rames verticales pour les bateaux

vapeur, appareil sur lequel il suppose que l'attention de l'Acadmie a dj
t appele par la Commission d'enqute de l'Assemble lgislative.

L'Acadmie n'a reu aucune communication sur ce sujet; elle attendra

la demande annonce dans la Lettre de M. Lesnard ou une description de

l'appareil faite par l'auteur, avant dnommer des Commissaires.

M. l'abb Preux adresse, de Belgique, une Note sur la mesure des

surfaces sphriques.

lia sance est leve 4 heures trois quarts. A.

ERRATA.

(Sance du 7 janvier i85o.)

Page 2, ligne 6, au lieu de M. Krusenstein lisezM. Kruseivstern.

Page i o
, ligne 1 1

,
au lieu de M. Blay lisez M. Belon .

Page 1 1
, ligne 1 1

,
au lieu de M. Germain Thuret Huez M. Gustave Thuret.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

(/Acadmie a reu
,
dans la sance du i4 janvier i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences;

i
er semestre i85o; n i

; in-4-

Annuaire pour l'an i85o, publi par le Bureau des Longitudes ,
suivi d'une

Notice historique de M. AraGO; in-i8.

Exposition nationale dss produits de l'Agriculture et de l'Industrie en i84).

Distribution des rcompenses par le Prsident de la Rpublique (11 no-

vembre 1849). Prsent par M. Charles Dupin, Prsident du Jury d'expo-

sition; 1 vol. in-8.

Annales dei Sciences naturelles ; par y/l\l. YIilnk Edwards, Ad. Brongniart

et Decaisne; 3e
srie, 6e

anue; aot 1849; > n-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances; compte
rendu mensuel, rdig par M. Paen

;
a e

srie, tome V, n 2
;
in-8.

Quelques Notes sur la photographie sur plaques mtalliques, en janvier i85o;

par M. .T. -B. -Louis Gros. Paris, i85o; in-8.

Becherches sur tes hallucinations au point de vue de la psychologie , de l'histoire

et de la mdecine lgale; par M. L.-B. Szafkowsk.1
, 1849; in-8. (Adress

pour le concours des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Benjamin Delessert. Eloge qui a remport le prixfond par M. VIathieu

Bonafous, et confi au jugement de iAcadmie de Lyon (concours de 1849};

par M. P. -A. Cap. Paris, i85o; in-8.

Mmoire sur les alliages, considrs sous le rapport de leur composition chi-

mique ; par M. A. Levol. (Extrait de la Revue scientifique et industrielle de

M. le Dr
Quesneville.) Broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 6; in-8.

Annales forestires ; dcembre 1849; 'n"8-

Annales de la Propagation de la Foi; n 128, janvier i85o; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome V, d-
cembre i849;in-8.
Demande d'une enqute en Orient; par M. d'Argas DE Bus; 1 fVuille in-4.

loge historique de M. le comte Thomas Valperga de Chevron , prsident

de l'Acadmie royale d'Agriculture de Turin; par M. Mathieu Bonafous.

Turin, 1849; in - 8 -



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 21 JANVIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago donne des nouvelles de la saut de M. Gay-Lussac. Les lettres

reues dimanche dernier, annoncent une amlioration trs-notable dans l'tat

de l'illustre acadmicien.

PHYSIQUE MATHMATIQUE. Mmoire sur la propagation de la lumire

dans les milieux isophanes ; par M. Augustin Cauchy.

Comme je l'ai remarqu dans le Mmoire prsent la dernire

sance, les vibrations infiniment petites de l'ther, dans un milieu homogne
dont les molcules restent sensiblement immobiles

,
et spcialement dans un

corps cristallis
, peuvent tre reprsentes par trois quations linaires

coefficients priodiques qui dterminent les dplacements d'un atome
,
me-

surs paralllement trois axes fixes. D'ailleurs ces quations linaires

coefficients priodiques peuvent tre remplaces par trois autres quations

pareillement linaires, mais coefficients constants, que j'ai
nommes

quations auxiliaires, et qui dterminent les valeurs moyennes des in-

connues. Enfin ces trois quations auxiliaires, qui ont pour premiers mem-
bres les drives du second ordre des valeurs moyennes des inconnues diff-

C. B., i85o, i" Semestre . (T. \XX, N5.) 6
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renties par rapport au temps, pourront tre remplaces par une seule

quation, qui aura pour premier membre la drive du second ordre d'uu

dplacement mesur pareillement un axe quelconque.
Cela pos, si l'on veut dterminer les lois de la propagation de la

lumire dans un milieu homogne, et spcialement dans un milieu cris-

tallis ,
on devra surtout rechercher la forme que prennent dans ce milieu

les trois quations auxiliaires dont nous venons de parler, ou, ce qui re-

vient au mme, l'quation unique qui peut leur tre substitue. En effet,

la diffrence entre le dplacement d'un atome d'ther, mesur paralllement
un axe quelconque, et la valeur moyenne de ce dplacement, se com-

posera de termes priodiques dont chacun
,

tant proportionnel au sinus

ou au cosinus d'un angle trs-considrable, changera de signe sans changer
de valeur numrique , quand on franchira des intervalles comparables
aux dimensions des paralllipipdes lmentaires , dont l'assemblage con-

stitue un corps cristallis. Or, ces dimensions tant insaisissables
,

il est na-

turel d'en conclure que, dans la thorie de la lumire, l'influence des termes

priodiques sur les effets produits restera insensible ,
et qu'on pourra la

ngliger, au moins dans une premire approximation , en tenant compte seu-

lement des termes qui reprsenteront les valeurs moyennes des inconnues.

Remarquons encore que les trois quations auxiliaires auxquelles on

parviendra ,
en partant des formules gnrales tablies dans le prcdent

Mmoire , pourront tre censes dterminer les drives du second ordre

des valeurs moyennes des inconnues diffrenties par rapport au temps, en

fonctions linaires de ces mmes inconnues et de leurs drives des divers

ordres, prises par rapport aux coordonnes. On pourra donc exprimer par
nue fonction linaire du mme genre la drive du second ordre qu'on

obtient en diffrentiant deux fois de suite par rapport au temps la valeur

moyenne d'un dplacement mesur paralllement un axe quelconque.
Nommons Q cette dernire fonction linaire. Pour que le milieu donn soit

isophane, ou, en d'autres termes, pour que la propagation de la lumire

dans ce milieu s'effectue en tous sens suivant les mmes lois, il suffira que la

fonction soit isotrope, c'est--dire qu'elle reste invariable quand on dpla-
cera les axes coordonns, en leur imprimant un mouvement de rotation

quelconque autour de l'origine. Alors ou se trouvera prcisment ramen

aux quations gnrales que j'ai
donnes pour reprsenter les vibrations de

l'ther dans les milieux isophanes [sance du 1.4 novembre 1842]. Il y a

plus ;
il sera facile d'assigner aux coefficients renferms dans la fonction il

des valeurs telles
, que le milieu isophane donn ait la proprit de produire
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la polarisation chromatique, en faisant tourner dans un certain sens les plans

de polarisation des rayons lumineux qui le traversent. En consquence ,

pour expliquer cette proprit rotatoire de certains milieux isophanes, il

n'est pas ncessaire de recourir certaines hypothses imagines par divers

auteurs ou par moi-mme, ni d'introduire dans la mcanique molculaire

des forces polarises , c'est--dire variables avec les directions dans les-

quelles elles s'exercent, ou des actions ternaires. Il suffit d'admettre qu'un
atome d'ther tant mis en prsence d'un atome d'un corps, ces deux atomes

exercent l'un sur l'autre une action proportionnelle leurs masses et une

fonction de leur distance, puis de joindre l'hypothse d'une action binaire

entre les atomes de l'ther et les atomes d'un corps, la supposition d'un

arrangement spcial de ces derniers atomes. Parmi les conditions auxquelles

cet arrangement doit satisfaire, l'une est celle qu'admettent les physiciens

et les minralogistes, et que manifestent les belles expriences de M. Pasteur,

savoir, que la forme cristalline du corps isophane donn ne puisse tre

superpose son image vue dans un miroir.

Ce n'est pas tout; si la fonction ci-dessus dsigne par est isotrope,

non d'une manire absolue, mais par rapport l'axe des x, c'est--dire, si

elle reste invariable, quand on dplace les axes des ^et des z, en leur im-

primant un mouvement de rotation quelconque autour de l'axe des.r, le

milieu donn sera isophane, non plus dune manire absolue, mais par

rapport l'axe dont il s'agit, et la propagation du mouvement de l'ther

autour de cet axe s'effectuera en tous sens suivant les mmes lois. Alors on

obtiendra, pour reprsenter les vibrations lumineuses, des quations que
l'on trouvera dans ce Mmoire. D'ailleurs ces dernires quations pourront

ou continuer de subsister, ou changer de forme quand on changera les signes

des coordonnes parallles l'axe des y. Dans le premier cas, elles conci-

deront avec celles que j'ai
donnes dans le Mmoire lithographie d'aot 1 836.

Dans le second cas, elles devront s'accorder avec celles que M. d'Ettings-

hausen annonce avoir obtenues, en s'occupant des cristaux un axe optique

[voir le tome XXIV des Comptes rendus, page 802], et qui renferment

a-t-il dit, comme cas particulier, les quations diffrentielles
(

deux va-

riables indpendantes) auxquelles M. Mac-Gullagh a t conduit par di-

verses inductions dans un Mmoire lu l'Acadmie royale d'Irlande en

fvrier i836.

6..
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ANALYSE.

I. Sur les vibrations de l'ther dans un milieu homogne dont les molcules restent

sensiblement immobiles.

Considrons un mouvement vibratoire et infiniment petit de l'ther

dans un milieu homogne dont les molcules restent sensiblement immo-

biles, et spcialement dans un milieu cristallis. Nommons

m la masse d'un atome d'ther;
x

, y, z les coordonnes initiales et rectangulaires de cet atome;
et soient, au bout du temps t

,

|, vj , ,
les dplacements du mme atome, mesurs paralllement aux

axes des x, y, z.

Enfin, en supposant que le milieu cristallis offre des axes de symtrie

parallles aux axes coordonns, nommons , j ,
les valeurs moyennes

des dplacements % , r\ ,
. La recherche des lois suivant lesquelles s'effec-

tuera la propagation du mouvement vibratoire de l'ther pourra tre r-
duite l'intgration des trois quations auxiliaires qui dtermineront les

trois inconnues , Y) ,
. D'ailleurs ces quations auxiliaires pourront tre

rduites, dans une premire approximation, aux formules (4) de la

page ai, par consquent des quations de la forme

(i) JtlLwJz Wr>o=% D 2 =J>,

Jf, 10, Jb tant non-seulement des fonctions linaires de | , ?, , mais

encore des fonctions symboliques de

u=Dx ,
f = Dr ,

w = D,;

et, dans une seconde approximation, aux formules que fournira l'limi-

nation des dix-huit inconnues

li
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ou mme par les approximations ultrieures
, pourront encore tre repr-

sentes gnralement par les formules (i). Seulement, si l'on se borne la

premire approximation, les formules (i), rduites aux quations (4) de la

page ai
, satisferont cette condition particulire, que les neuf coefficients

symboliques des trois inconnues , j ,
dans les fonctions linaires 3, 10,

JJ se rduiront six, ces fonctions tant alors de la forme

tandis que dans la seconde approximation ,
et dans les approximations

ultrieures, les neuf coefficients dont il
s'agit seront gnralement dis-

tincts les uns des autres.

Soient maintenant

a, b,c les coordonnes d'un point fixe R situ l'unit de distance de

l'origine O des coordonnes;

* le dplacement de l'atome m, mesur au bout du temps t, dans

une direction parallle celle de la droite OR;
v la valeur moyenne de . On aura

(3)
= a + bri -+- c, (4) s = a -t->j -i-c ,

et de l'quation (4), jointe aux formules (), on tirera

(5) T>?H = a3L+by + c$.

En d'autres termes, on aura

(6) D =
,

pourvu que 12 dsigne une fonction linaire, non-seulement de
, r, ,

mais

encore de #, b, c, et en mme temps une fonction symbolique de Dx ,
D
r ,
Dz .

Sous ces conditions, l'quation (6) sera une formule gnrale propre repr-
senter les vibrations infiniment petites de l'ther dans tout milieu homogne
et cristallis, qui offrira trois axes de symtrie rectangulaires entre eux.

Parmi les milieux homognes et cristalliss, on doit distinguer ceux

qui sont isophanes, soit d'une manire absolue, soit par rapport un axe

fixe. Il importe de rechercher ce que devient la formule (6) pour de sem-

blables milieux. Pour y parvenir, il suffit de s'appuyer sur quelques propo-
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sitiotis relatives aux fonctions isotropes, et en particulier sur celles qui seront

nonces dans le paragraphe suivant.

II. Sur lesfonctions isotropes des coordonnes de divers points.

Soient

x i y, z
;
x,i x,i z,\ x

t y z
;

les coordonnes rectilignes de divers points P, P
( , P, ,

Uue fonction Q. de

ces coordonnes sera dite isotrope, si on ne l'altre pas en faisant subir aux

coordonnes de chaque point les changements de valeurs qui rsultent d'un

mouvement de rotation quelconque imprim aux axes des x,j~et z autour

de l'origine O. Cela pos, on tablira aisment la proposition suivante.

" I
er Thorme. Une fonction des coordonnes rectilignes de divers

points dpend uniquement des distances de ces points l'origine, de leurs

distances mutuelles
,
et du sens dans lequel se meuvent des rayons vecteurs

dont chacun est assujetti passer constamment par l'origine et dcrire
,

dans un ordre dtermin, les faces latrales d'un ttradre qui a pour base

le triangle form avec trois quelconques des points donns.

Lorsque les coordonnes deviennent rectangulaires, le premier thorme
entrane immdiatement les propositions suivantes.

2e Thorme. Les positions de divers points P, P, ,
P

u ,
. . . tant rap-

portes trois axes rectangulaires, une fonction isotrope de leurs coor-

donnes

* i y-,
z

;
x

, > y, y
z

, >
x

i y >
z

;

dpendra uniquement des trinmes de la forme

x* + y* + z* oa xx
,

""
yy, + zz

, >

et des sommes alternes de la forme

S( xjrzu )
= xyz - xyz,-h-x,yz - x.yz, + tf, - x

ufiZ .

3e Thorme. Les coordonnes

x, j, z; xn j,, z x, y, z
K

de trois points P, P,, P, tant supposes rectangulaires, si une fonction

isotrope de ces coordonnes est en mme temps une fonction linaire,

non-seulement des coordonnes du point P, ,
mais encore des coordonnes
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du point P
(/ ,

on aura

(i) = E (x, x, -+- y,y -*-*,)
H- F {xx, -+- yy, -+ zz,) {xxv +yyu -t- zz

u )

+ K ter, z - xr z
,
+ ^,.r z - *,jr, + *,/, - *r,*j

E, F, K tant trois fonctions de la somme x* + y3
-+- **.

Supposons maintenant que la fonction ii soit isotrope ,
non plus dune

manire absolue, mais par rapport l'axe desx, c'est--dire qu'elle reste

invariable
, quand on dplace les axes des y et des z en leur impri-

mant un mouvement de rotation quelconque autour de l'axe des x.

Alors, par des raisonnements semblables ceux qui servent dmontrer les

premier, deuxime et troisime thormes, on tablira des thormes ana-

logues, et, la place de la formule (i), on obtiendra l'quation suivante

(a)
= G,, -+- H( y,yu + z,zu )

+ K(j,z -yu z,)

+ [
Lx

,
+ M (xr, + zz

.) <+ N (/z.

-
r.*)] ( xr + ,)

+ vx {yj, + ,) + [Q*, + R Crx + zz,)] (/ z - jzv)>

G, H, L, M, P, Q, R tant des fonctions de x et dej^
a

+- z*.

III. $ar les vibrations de l'ther dans les milieux isophanes,

Revenons la formule (6) du I
er

. Si, pour abrger, l'on crit simple-

ment , Y), ,
au lieu de | , >7 , , k

,
cette formule donnera

(t) D?=i;

la valeur d tant

(a)
= a -4- *j -f- c.

D'ailleurs sera une fonction linaire non-seulement des coordonnes
,

b, c du point fixe R situ l'unit de distance de l'origine O ,
mais encore

des dplacements moyens , j, ,
et en mme temps une fonction symbo-

lique de

u = Dx ,
o=Dr , w = Dz .

Gela pos , pour que l'quation (i) devienne propre reprsenter les

mouvements de l'ther dans un milieu isophane, il suffira videmment que
la fonction de

w, v, w; a, b, c, , m, ,
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dsigne par ft, devienne isotrope. De cette remarque, jointe au 3e tho-

rme du II, on conclura sans peine que le milieu donn sera isophane, si

l'quation (i)
se rduit la formule

(3) D,
2 = E(aS+6v + c)

4- F(aDx + bDr 4- cV)z) (D, 4- T)x y) 4- Dt )

4- K[a(D,ij
- Dr ) 4- (DX

- D4 ) -(- c(Dr| - D,)],

E, F, K tant trois fonctions symboliques de D 2 4- D* 4- D 2
. Cette dernire

formule devant subsister, quelle que soit la position du point R sur la surface

de la sphre dcrite du point O comme centre avec le rayon i ,
il en

rsulte qu'aprs avoir substitu k sa valeur a% 4- by 4- c, on pourra

galer entre eux dans les deux membres les coefficients de a, b, c. On
obtiendra ainsi les trois quations

l D,
2 = E + Fuv 4- K(DZ >,

- Dr ),

(4) Jd*u
= E,4-F<u + R(D,-D,|),

(
D 2 = E 4- Fwv 4- K(Dr ? - D,j),

la valeur de u tant

(5) v = D + Dy )4-D,,

c'est--dire les quations diffrentielles du mouvement de l'ther dans les

milieux isophanes [voirie tome XV, page 916].

Si le milieu, dans lequel l'ther est contenu, devait tre isophane, non

plus d'une manire absolue, mais seulement autour de l'axe des x; alors, en

partant de l'quation (2) du paragraphe prcdent, on obtiendrait non plus

la formule (3), mais la suivante
j

(6)
D 2 K = aG-i-H(6>j-t-c) + K(i-c>})

4- [ha +- M(Dr + cDt) + N(cD7 - bD,)] (Dr >j -4- D,)
4- P(ADr 4- cD,)? 4- [aQ 4- R(iDr 4- cb,)] (D, - Dr ) ;

G, H, K, L, M, N, P, Q, R tant des fonctions symboliques de Dx et

de D^ 4- Df ; puis on en conclurait

T>n = G? -+- L(Dr r, 4- D,) 4- Q(D,>j
- D,),

D 2
yj
= H>,4-K
4- PDr 4- (MDr - ND.) (Drn 4- D,) 4- RDr (D, - D,) ,

D,
2 =li-Kr,

4- PD. 4- (MD, 4- NDr) {Drn 4- D,) 4- RD,(D,D - Dr ).
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Si l'on veut que ces dernires formules restent inaltrables, quand on

remplace le demi-axe des y positives par le demi-axe des y ngatives, on

devra rduire zro les coefficients symboliques K, N, Q, R, et alors on

retrouvera les formules obtenues dans le Mmoire d'aot i836 [page 69 J.

chimie. Sur un homologue du sucre de raisin {le dulcose) ;

par M. Aug. Laurent.

En i84-3, M. Gerhardt eut l'ide de comparer les proprits des

substances organiques avec leur composition, en laissant de cl toute

hypothse sur l'arrangement des atomes, et il arriva cette conclusion : Si

deux corps ont une composition telle, que celle de l'un puisse se reprsenter

parcelle de l'autre, plus njois CH
2

,
ces deux corps seront dous de pro-

prits analogues {sauf les cas d'isomri).
Ainsi les acides formique , actique et mtactique ont des proprits

analogues, parce qu'ils renferment O a
-t- CHa

, O a
-f- 2CH2

,
O 2

-+ 3CH2
.

Il en est de mme des hydrures de benzole et de cumyle, des acides

benzoque et cuminique , dont la composition se reprsente par

Hydrures.... G 7 H 6
0, C 7H60+3CH 2

;

Acides G'H 4 2
,

C'H 6 2+ 3CH 2
.

M. Gerhardt appelle homologues tous les corps qui ne diffrent l'un de

l'autre que par nCH 2
.

Comme les exemples les plus frappants qu'il cita d'abord taient

emprunts la srie des combinaisons que forment les esprits de bois, de

vin et de pommes de terre, et que l'analogie de ces corps se trouvait dj
suffisamment explique ,

soit par la thorie des radicaux
,
soit par les rap-

ports numriques que j'avais signals dans cette srie, les chimistes n'accor-

drent aucune attention l'homologie, n'y voyant tout au plus qu'une clas-

sification sous forme de dictionnaire.

Cependant, depuis un ou deux ans
,
de nouveaux exemples d'homologie

ont t dcouverts parmi des corps dous de proprits assez singulires ,
et

l'analogie des proprits s'est rvle dans tons les cas. J'en citerai quel-

ques-uns des plus remarquables.
fia sarcosine, la leucine et le glycocolle sont trois corps que l'on extrait

del chair musculaire, et qui ont beaucoup d'analogie. La composition qui
leur tait attribue ne les rendait pas homologues. M. Gerhardt et moi nous

C. R., i85o, i Semestre. fT. XXX, K 3.) 7
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avons repris l'analyse des deux derniers, et nous avons trouv que tous les

trois rentrent dans les cas d'homologie (i).

La bile de porc renferme un acide homologue de l'acide qui est contenu

dans la bile de buf.
Les acides salicylique et anisique donnent naissance deux grandes

sries de composs. Les points de dpart ayant t corrigs par mes ana-

lyses, et M. Gerhardt les ayant signals comme homologues, l'homologie
s'est constamment soutenue dans tous les drivs, comme M. Cahours l'a

rcemment prouv. L'alcali organique contenu dans le th
,
et celui que le

cacao renferme, ont t trouvs homologues.
La mannite se trouve avoir beaucoup d'analogie avec l'rythromannite

obtenue par M. Stenhouse avec certains lichens colorants. Mais ce chimiste

assigne cette dernire substance une formule qui n'a aucun rapport d'ho-

inologie avec la mannite. M. Gerhardt
(2), supposant une lgre incorrection

dans l'analyse de cette substance
,
admet qu'on doit la considrer comme un

homologue de la mannite. Mais dans cette hypothse ,
l'acide nitrique don-

nerait avec l'rythromannite un corps sexnitr, exemple unique en chimie

organique. Or voil que M. Strecker prouve par de nouvelles analyses que
la nitromannite est elle-mme sexnitre, et non quintinitre, comme on

l'avait suppos.
Je viens augmenter la liste des homologues d'un exemple bien remar-

quable : c'est une nouvelle espce de sucre, que je dois l'obligeance de

M. Soubeiran. Cette substance, qui vient de Madagascar, et dont l'origine
n'est pas bien connue, cristallise en prismes rhombodaux obliques. Elle

possde une lgre saveur sucre, et elle rpand sur les charbons incan-

descents la mme odeur que le sucre. Sa composition en fait un homologue
du sucre de raisin. Prive d'eau par la fusion, elle renferme

en en retranchant C 2 H 4

on a C ,a H24 ,:i
c'est--dire le sucre de raisin.

Redissoute dans l'eau, elle en absorbe 3 atomes.

(1) M. Mulder, qui l'on doit la premire analyse de la leucine, conteste notre formule.

Mais nos analyses se trouvent confirmes par celles de MM. Cahours et Strecker. M. Mulder

a dj reconnu l'erreur qu'il avait commise sur le glycocolle. Nous ne dsesprons pas de le

voir revenir notre formule de la leucine.

(2) Comptes rendus des travaux de Chimie, page 52 ; i85o.
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Gomme le sucre de raisin
,
elle joue le rle d'un acide faible et poly-

basique; car elle peut changer 4 atomes d'hydrogne contre 4 atomes de

barium, en donnant un sel bien cristallis qui renferme

C ,4HS4 Ba*0 ,2 + i4Aq.

L'action que l'acide nitrique exerce sur elle est intressante. On sait

que les corps homologues de la grande srie G H 2
donnent, par les agents

oxydants, les acides homologues de cette srie. On sait galement que le

sucre de raisin donne, par l'acide nitrique, de l'acide saccharique ,
tandis

que les gommes et le sucre de lait, qui touchent de si prs au sucre de

raisin, donnent de l'acide mucique, isomre de l'acide saccharique. Or la

nouvelle matire sucre se transforme aussi en acide mucique sous l'influence

de l'acide nitrique.

D'aprs M. Biot, elle n'exerce pas d'action sur la lumire polarise, et

suivant M. Soubeiran, elle n'prouve pas la fermentation alcoolique.

MMOIRES LUS.

physique. Recherches exprimentales et analytiques sur la lumire;

par lord Brougham.

Proposition I. La flexion d'un rayon (faisceau ou pinceau), soit de

lumire compose ,
soit de lumire homogne, est proportionnelle la lar-

geur des franges colores formes par les rayons aprs avoir pass prs du

corps flchissant. Ces franges ne sont pas trois, mais beaucoup plus nom-

breuses; et elles diminuent avec leurs distances de l'ombre du corps flchis-

sant; ce sont des vritables images du corps lumineux dont les rayons les

forment. Leur loignement des rayons directs est aussi une mesure de la

flexion qui les forme.

Dans le spectre prismatique, les franges, par consquent, sont non-

seulement les plus larges dans les rouges, les plus minces dans les violets
;

mais les franges rouges sont les plus loignes de l'axe du spectre, les fran-

ges violettes les plus rapproches de cet axe.

Proposition II. Les corps agissent sur la lumire eu la flchissant, per-

pendiculairement aux rayons. L'action est eu mme temps en ligne perpen-
diculaire la trs-petite portion de la surface flchissante, qui seule flchit

la lumire.

Proposition III. Les rayons flchis par un corps prs duquel ils pas-

7-
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sent, sont mis ou jets dans un tat ou condition telle, que leur ct prs
du premier corps devient polaris ou difficilement flchi par un deuxime

corps ,
tandis que leur ct oppos est dispos, ou devient beaucoup plus

facilement flchi par le second corps, et le rayon est beaucoup plus flchi par
ce corps que s'il n'avait t flchi et dispos par le premier corps.

Cette proposition est prouve par des expriences nouvelles et aussi par

des phnomnes dj connus et qui sans cette proposition ne sont pas expli-

cables.

Proposition IF*. Aprs qu'une premire flexion a dispos un ct du

rayon et polaris l'autre, une seconde flexion dpolarise ce ct - ci
,
et le

dispose tre plus flchi, de sorte qu'un troisime corps plac du mme
ct avec le premier corps et du ct du rayon oppos au second, flchit

les rayons que la premire flexion avait polariss, tandis que le ct que la

premire flexion avait dispos, devient par la seconde flexion polaris

son tour.

Proposition V. La disposition communique aux rayons par la flexion

est alternative, de sorte que s'ils ont t inflchis, la disposition que leur donne

cette flexion est d'tre facilement dflchis; s'ils ont t dflchis, la dispo-

sition donne est d'tre facilement inflchis. Et aprs une inflexion ils doi-

vent tre dflchis, avant de pouvoir tre inflchis une seconde fois; aprs
une dflexion ils doivent tre inflchis, avant de pouvoir tre dflchis une

seconde fois.

Proposition VI. La disposition communique par un corps flchissant

aux rayons, soit d'tre inflchis, soit d'tre dflchis, est plus forte une

distance plus petite du second au premier corps, et elle dcrot avec cette

distance.

. Les expriences font savoir que l'exposant de x
,
dans 1 quation

jr= , y tant l'effet de disposition, x la distance des deux corps, est

= i
;
ainsi

, que la courbe qui exprime la flexion du second corps la dis-

tance x du corps qui avait donn la disposition, est une hyperbole conique

xjr
= a.

> On prouve par l'analyse, compare avec les expriences, qu'il n'y a pas

moyen d'expliquer les phnomnes ni par la dispersion, ni par l'interfrence,

ni par aucune supposition, except celle de la disposition donne par une

flexion pralable.
Corollaire. Le rsultat de ce que l'on vient de voir sur la flexion , aprs

disposition, c'est--dire qu'elle est eu raison inverse de la distance des deux



(45)

corps ,
est important. C'est que le mouvement de la lumire est uniforme ,

et
qu'il n'y a pas d'acclration aprs une premire flexion. Cette flexion

acclre les rayons: car, si lgale la vitesse avant la flexion, la vitesse de

suite aprs, et avec laquelle ils suivent la direction de la tangente de z (courbe

de flexion), est y/i>'

i+ JZdz (Z tant la loi de la force flective); mais parce

que la courbe pour exprimer la force de flexion par l'espace s, entre les

deux corps flchissants, est une hyperbole xy= a, on a l'espace en raison

simple du temps t. Ainsi la force acclralive tant /=-rX ;
>

ds tant gale dt, cette force gale zro; ainsi point d'acclration aprs
la premire flexion jusqu' ce qu'il y ait une seconde flexion.

Proposition VII. Les rayons de flexibilit diffrente diffrent aussi

dans la disposition qui leur est communique, par une premire flexion
,

d'tre flchis par un autre corps, les plus flexibles tant aussi les plus dis-

ponibles.

La polarisation est qualit ngative, ainsi il n'en peut pas tre des

degrs.

Proposition VIII. La disposition et la polarisation se font sur les

deux cts opposs des rayons, c'est--dire les cts qui sont parallles aux

surfaces flchissantes, et les deux autres cts ne sont pas affects ni par

disposition ,
ni par polarisation par le corps flchissant.

Le ct droit polarise, le ct gauche est dispos ;
le ct suprieur et

le ct infrieur des rayons ne sont aucunement affects.

Proposition IX. Les phnomnes de flexion et de disposition ont un

accord complet avec les rsultats de l'analyse institue sur les forces flectives,

tant d'inflexion que de dflexion.

i. L'analyse fait voir que les franges formes par une inflexion suivie

d'une dflexion, doivent aller en dcroissant proportion qu'elles s'loignent
des rayons directs, et que leur loignement l'une de l'autre doit aussi di-

minuer; tandis que les franges formes par l'inflexion aprs la dflexion,
doivent aller en accroissant.

Les expriences donnent le mme rsultat.

a. L'analyse fait voir que les franges dflchies aprs l'inflexion, doivent

tre moins larges et moins loignes que celles que l'inflexion forme aprs la

dflexion.

Les expriences donnent le mme rsultat.

3. L'analyse et l'exprience s'accordent aussi prouver que ces deux

diversits des deux espces de franges deviennent plus petites en raison de la
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proximit des deux corps flchissants l'un aprs ou derrire l'autre; et que les

deux suites de franges deviennent gales, lorsque les deux corps, au lieu

d'tre placs l'un aprs l'autre, sont placs vis--vis l'un de l'autre.

4. Les expriences font voir que, lorsque les deux corps sont placs

vis--vis l'un de l'autre, les franges vont en accroissant, mais lentement,

et pourtant avec quelque peu d'acclration en s'loignant du centre de

la ligne qui joint les deux corps.

L'analyse le confirme. Que cette ligne soit -xa; par consquent la

distance de chaque corps du centre de la ligne, est a; la force flec-

tive =jKi des deux corps agissant sur un rayon qui passe la distance x du

centre, c'est--dire, a+ x d'un des corps et a x de l'autre, est

X =
(a +- x)

m
{a xf

ainsi ,

dy = ndx {a + x)
m+t mdx (a x)"

+i
;

et galant zro pour avoir le minimum de^, on a

n(a -f- x)
m+ ' = m(a xf

+
'.

Il rsulte de cela que , quelle que soit la force flective
, quelle que

soit la valeur de m et de n
, pourvu que la force de dflexion soit gale la

force d'inflexion distance gale, ou que m = n, la valeur de x = o; ou

il n'y a de minimum de y, except au centre de la ligne ,
entre les deux

corps. Ainsi, les franges doivent augmenter en s'loignant de ce centre-l,

car la courbe esjr a deux asymptotes, l'une chaque corps, et s'approche

le plus prs de l'axe au milieu de cet axe-l.

Il n'y a pas de possibilit expliquer ces expriences et ces calculs par

l'interfrence.

' i. Les largeurs et les distances dans mes franges donnent la propor-

tion des triangles similaires. Chez Newton, les franges de cheveux (interf-

rence) donnent une toute autre proportion.

a. Les franges d'interfrence (internes de l'ombre) disparaissent si l'on

intercepte la lumire du ct oppos. Les franges externes point du tout;

elles ne sont pas affectes.

3. Les largeurs des franges suivent une rgle tout fait diffrente de

celle d'interfrence. Elles sont les plus grandes l o par interfrence elles

devront tre les plus minces.

4- Les bords agissent successivement, dans mes expriences, sur les
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mmes rayons ,
tous les deux bords ou tous les trois ; ainsi il n'y a pas

d'interfrence du tout.

Observation faite par M. Arago aprs la lecture du Mmoire
de Lord Brougham.

M ylord ,

J'ai cout avec beaucoup d'attention la communication que vous venez

de faire l'Acadmie. Il me semble, contrairement votre opinion, que
les rsultats que vous avez signals peuvent tre rattachs la doctrine des

interfrences; mais j'attendrai, pour me livrer, cet gard, un examen

circonstanci, que votre Mmoire ait t imprim et qu'on puisse apprcier
dans tous leurs dtails vos intressantes expriences.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Note sur un moyen de faire fonctionner, par tous les temps,
une machine lectrique; par M. Miixcii.

(Commissaires, MM. Becquerel, Babinet, Despretz.)

C'est dans le but d'tre utile aux personnes qui font des expriences
avec la machine lectrique que je viens faire l'Acadmie une communi-
cation pour laquelle, en raison de son peu d'importance, je suis oblig de

rclamer l'indulgence du corps savant auquel je prends la libert de

l'adresser. Il s'agit d'un moyen que j'ai trouv pour faire fonctionner la

machine lectrique par tous les temps. Ce moyen consiste en un lger trait

de suifque je trace sur les deux faces du plateau du centre la circonf-
rence.

En pratiquant cette opration par un temps o on a de la peine ob-

tenir quelque chose de la machine, on verra, ds les premiers tours du

plateau, que tout sera chang et qu'elle fonctionnera parfaitement. Si les

colonnes de verre, servant de support au conducteur, n'taient point recou-

vertes d'une couche de gomme laque, il faudrait aussi y appliquer quelques
traits de suif et les frotter ensuite avec un linge sec.

Il est vident que, dans ces diffrentes oprations, je ne fais qu'inter-

poser une couche imperceptible de matire grasse entre la surface du verre

et l'air ambiant charg de vapeur aqueuse.
J'aurais hsit de communiquer mon observation l'Acadmie

,
s'il ne

m'importait pas, en mme temps, d'appeler l'attention des physiciens sur

le rle qu'on attribue ordinairement l'air humide dans la non-russite des

expriences lectriques. Cette observation confirme, la vrit, ce fait bien
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connu, que, par un temps humide, le plateau et les supports isolants

deviennent conducteurs, par l'humidit que la vapeur atmosphrique dpose
sur le verre, humidit qu'on cherche faire disparatre au moyen de

rchauds, ou bien en trottant ces parties de la machine avec des toffes

sches et chaudes; mais il me parat cependant en rsulter aussi que si,

dans ce cas, la perte par les supports et le plateau est bien constate, il

n'en est pas de mme de la perte qu'on attribue gnralement la vapeur
contenue dans l'air qui est en coutact direct avec toutes les parties de la

machine, et il ne me parat pas suffisamment avr que l'air, charg de

vapeur d'eau, soit, en lui mme, beaucoup meilleur conducteur que l'air sec.

Comme je n'ai malheureusement ni le loisir, ni les instruments nces-

saires pour faire, de mon observalion, le point de dpart d'un travail tendu,

j'ai cru devoir la publier dans l'espoir de provoquer des recherches ult-

rieures sur cet intressant sujet.

hygine publique. Addition un prcdent Mmoire sur lassainis-

sement des amphithtres danatomie par l'emploi des injections de

sulfite de soude; modification du procd ayant pour rsultat de prserver

d'oxydation les instruments de dissection. (Extrait d'une Note de

M. SlJCQUET.)

(Commission prcdemment nomme.)

... L'application publique de cette mthode d'injection remonte

l'anne i845 et a t, depuis, employe sans interruption dans les pavillons

de l'Ecole pratique, et particulirement dans l'amphithtre des hpitaux,
si remarquable par son organisation au point de vue de l'hygine et de la

direction des tudes anatomiques. Le problme de l'assainissement des salles

de dissection y a t rsolu par l'exprience de plusieurs annes, et l'inno-

cuit de l'air qu'on y respire, de mme que l'innocuit des blessures anato-

miques, est aujourd'hui un fait acquis. Dans les dernires annes, les phlbites

anatomiques sont devenues extrmement rares et sans accident srieux.

> Mes efforts incessants pour amliorer et perfectionner cette mthode,

ont, j'espre, atteint leur terme dfinitif par un dernier moyen destin

prvenir trs -efficacement l'altration des instruments de dissection.

Lorsque les solutions de sulfite de soude, marquant 24 ou a5 degrs
l'aromtre de Beaum, ont t rendues neutres, au lieu d'y ajouter

de l'oxyde ferreux, je les fais sjourner actuellement pendant quarante-

huit heures dans des tonnes contenant de la limaille de zinc. Il se fait une

petite proportion de sulfite de zinc, et les solutions de sulfite de sonde y

perdent toute leur action sur les instruments.
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ANALYSE mathmatique. Sur le dveloppement en produit continu de

Vexponentielle e
x
; par M. Thoman (Fedor).

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville. )

M. Pellarin adresse une Note faisant suite ses prcdentes communi-

cations, sur ce qu'il considre comme un des principaux moyens de propa-

gation du cholra-morbus, l'inhalation des miasmes dgags des djections
des cholriques. Les nouveaux faits qu'il rapporte lui paraissent mettre hors

de doute la ncessit d'employer les liqueurs dsinfectantes pour les lits qui
ont servi des personnes atteintes du cholra, et de soumettre au mme
procd de dsinfection les linges dont ils ont fait usage, avant de les livrer

au blanchisseur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Lapasse soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Effets physiologiques et thrapeutiques de l'lectricit et du

magntisme.
L'auteur croit pouvoir conclure des expriences qu'il

a faites, qu'il y au-

rait pour la thrapeutique plus d'avantage faire agir l'lectricit sous forme

de courants continus qu' l'employer produire des secousses, comme on le

fait habituellement.

(Commissaires, MM. Andral, Becquerel.)

M. Lapeyre appelle l'attention sur un moyen qu'il a imagin pour pr
venir le draillement des vhicules marchant sur chemins de fer.

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.

M. Housez prsente une Note concernant les plantes Neptune et Uranus.

(Commissaire, M. Le Verrier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie hter le

travail del Commission charge d'examiner les communications de M. Le-

claire concernant la substitution du blanc de zinc au blanc de plomb dans

la peinture l'huile, et demande qu'on lui renvoie un document qu'il avait

adress pour tre communiqu la Commission comme pice consulter.

Cette pice, qui est un Rapport fait, sur la mme question, M. le Ministre

des Travaux publics ,
sera immdiatement renvoye.

C. H
, i85o, i" Semestre. (T. XXX, N3.) 8
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M. Boutign prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre clans le

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre
,
vacante par

suite du dcs de M. Francuv.

(Renvoi la future Commission.)

M. Zarco del Valle, prsident de l'Acadmie des Sciences de Madrid et

directeur du corps du Gnie, annonce l'envoi du premier volume du Trait

de Chimie de M. Regnault, traduit en langue espagnole par M. Verdu,

lieutenant-colonel du Gnie.
(
Voir au Bulletin bibliographique.)

CHIMIE ORGANIQUE. Formation de l'acide succinique par Voxydation de

Vacide butyrique. (Extrait d'une Note de M. Dess vignes.)

Dans son Prcis de Chimie organique, M. Gerhardt a fait observer que ,

paralllement la srie des acides gras monobasiques dont la formule gn-
rale est CmHm O*, on peut construire une srie d'acides bibasiques dont la

formule gnrale s'exprime par CmHm_2 8
. Presque tous les acides de ces

deux sries parallles se produisent simultanment
, quand on oxyde par

l'acide nitrique les corps gras dont l'quivalent est lev ;
et l'on peut conce-

voir que chaque terme de la srie bibasique soit form par une simple oxy-
dation du terme qui lui correspond dans la srie monobasique : mais si l'on

excepte les acides actique et oxalique ,
il reste dmontrer exprimenta-

lement la possibilit de cette transformation.

A l'acide butyrique ,
dans la srie des acides gras , correspond l'acide

succinique dans l'autre srie. Je suis parvenu, en effet, produire le se-

cond de ces acides par l'oxydation du premier. Dans un appareil compos
d'une cornue, d'un long tube servant d'allonge et d'un rcipient, pices
uses l'une sur l'autre Pmeri et ajustes sans lige, j'ai

chauff en-

viron 3o grammes d'acide butyrique bien pur et prpar par la fermen-

tation de la chair et de la fcule, avec le double de son volume d'a-

cide nitrique dont la densit tait de i,4o. L'appareil tait inclin de telle

sorte, que les vapeurs condenses de l'acide butyrique retombaient inces-

samment dans la cornue, et de l'acide nitrique tait ajout de temps autre.

Quoique le mlange ft continuellement surmont d'une atmosphre rouge de

gaz nitreux, l'action a t trs-lente, et elle tait loin d'tre complte au bout

de dix jours de vingt-quatre heures chacun. Ne voyant pas la fin des vapeurs

rouges, j'ai
distill avec prcaution la liqueur, jusqu' ce que j'aie obtenu un

rsidu cristallin. Ce rsidu tait souill d'une matire attirant l'humidit de
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l'air, et dont je n'ai pu le dpouiller par la chaleur prolonge du bain-marie.

.le l'ai fortement press dans du papier, et je l'ai obtenu ainsi assez pur pour

le soumettre quelques essais. Il m'a t facile de reconnatre que ces cris-

taux prsentent tous les caractres physiques ef toutes les ractions de l'acide

snccinique. Je n'avais pas assez de matire pour la purifier compltement et

en tenter l'analyse directe, mais j'ai prpar et calcin le sel d'argent qui

m'a sembl offrir plus de garanties de puret : ogr
,47i ont laiss ogr,3o3 d'ar-

gent; ce qui donne, sur ioo parties, 64,33 d'argent : le calcul indique

65,o5.

mdecine. Des douchesfroides et de la sudation appliques au traitement

des nvralgies et du rhumatisme musculaire. (Extrait d'une Note de

M. Fledry.)

J'ai dj eu l'honneur d'exposer l'Acadmie les avantages que l'on

obtient de l'emploi exclusif des douches froides dans le traitement des fivres

intermittentes, des engorgements splniques, hpatiques, utrins et articu-

laires, de l'ankylose incomplte el des dplacements de la matrice; dans le

nouveau travail que je viens lui soumettre, j'ai tudi l'action combine des

douches froides et de la sudation dans le traitement des nvralgies et du

rhumatisme musculaire. Quarante-six observations recueillies l'tablisse-

ment hydrothrapique de Bellevue, en 1846, 1847, 1848 et 1849, ont donn

des rsultats qui peuvent tre rsums de la manire suivante :

i. Cinq malades atteints depuis quatre quinze jours d'une nvralgie

aigu, fixe et trs-intense (nvralgie faciale, intercostale, sciatique), ont

t guris aprs une trois sances de sudation en tuve sche, suivie d'une

douche froide gnrale et locale. Employs titre d'agents de la mdication

transpositive, et suivant les principes que j'ai tablis ailleurs, le calorique el

l'eau froide ont exerc une rvulsion nergique sur toute la surface cutane
,

et ont eu une action plus promptement efficace que celle des vsicatoires

volants et de la cautrisation transcurrente.

2 . Onze malades atteints depuis plusieurs jours d'un rhumatisme

musculaire aigu, fixe et trs-violent (torticolis, lumbago, pleurodynie, etc.),

ont t guris de la mme manire, la mdication employe ayant eu mani-

festement un effet plus rapide et plus heureux que celui des topiques mollients

ou irritants, et des missions de sang locales.

3. Quatre malades atteints depuis quatre dix ans d'une nvralgie fixe
,

ayant rsist toutes les mdications connues (mthode endermique, vsi-

8..
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catoires volants, cautrisation transcurrente

,
sulfate de quinine, prpa-

rations de zinc, de fer, de potassium, eaux thermales, etc.), ont t guris

par l'usage des douches froides locales et gnrales, quelquefois prcdes
de sudation en tuve sche. La dure du traitement a t, au minimum, de

un mois, au maximum, de cinq mois, et, en moyenne, de trois mois. La

gurison doit tre attribue une action rvulsive souvent renouvele, et

une rgularisation des fonctions cutanes, de la circulation capillaire et de

l'innervation.

4- Trois malades prsentant, depuis cinq quinze ans, cet ensemble

de phnomnes morbides que l'on dsigne par les noms de nvropathie

gnrale, d'tat nerveux; arrivs au dernier degr du dprissement, et

ayant puis toute la thrapeutique ,
ont t guris de la mme manire.

fia dure du traitement a t, au maximum, de dix-huit mois, au minimum
,

de sept mois, et, en moyenne, de treize mois. Le succs doit tre attribu

l'action qui a t exerce sur toutes les grandes fonctions de .l'conomie ,

par la mdication hydrothrapique , laquelle, ce point de vue, n'a point

d'quivalent.
5. Vingt-trois malades affects

, depuis quelques mois plusieurs annes,
de rhumatisme musculaire chronique, fixe ou ambulant, ayant rsist aux

mdications les plus diverses et aux eaux thermales les plus clbres, ont

t guris par la mme mthode. La dure du traitement a t, au minimum ,

de un mois, au maximum, de sept mois, et, en moyenne ,
de quatre mois.

M. E. Robin adresse une Note concernant l'action physiologique de l'ther,

du chloroforme et des agents anesthtiques analogues.
L'auteur admet, avec plusieurs des physiologistes qui se sont occups de

cette question, que l'action anesthtique de ces substances est le rsultat d'un

tat d'asphyxie plus ou moins complte. Or cette asphyxie est produite, sui-

vant lui, parce que les vapeurs d'ther ou de chloroforme qui pntrent dans

les poumons s'opposent ce que l'oxygne de l'air qui y pntre avec elles

exerce sur le sang l'action qui est le rsultat principal, le but de l'acte de

la respiration; parce que ces vapeurs protgent le sang contenu dans les

vaisseaux capillaires contre l'action de l'oxygne, comme l'ther ou le chloro-

forme liquide protgent contre le mme agent un morceau de chair mus-

culaire ou toute autre substance animale pulpeuse qu'on y a plonge.

M. Pappenheim transmet les rsultats de quelques observations qu'il a

faites sur deux points des ctes de France, relativement aux changements
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de sjour des animaux marins, Mollusques, Crustacs, Annlides, etc. Il a vu

une mme localit habite successivement, selon les saisons, par des

animaux appartenant l'un ou l'autre de ces groupes. L'auteur croit trouver

dans ces faits de quoi appuyer une objection contre l'exactitude des ides

mises relativement la localisation des espces par un naturaliste bien

connu qui, du reste, n'attache pas probablement ce mot localisation le

sens absolu que suppose l'auteur de la Lettre.

M. Pappenbeim s'occupe, en outre, du gisement des coquilles fossiles

des environs de Paris, -et dit avoir trouv les indications de ces gisements
fautives en plusieurs points que, d'ailleurs, il ne prcise pas.

M. Crusell demande que diverses Notes sur la mthode lectrolj tique

qu'il avait prcdemment adresses sous pli cachet, soient renvoyes
1 examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Roux, Andral, Lallemand.)

M. Henry, charg par le Ministre des Travaux publics de prsenter un

projet de paratonnerre pour la colonne de Boulogne, exprime le dsir

d'obtenir sur ce sujet les conseils de l'Acadmie.
.

Un membre du bureau fait remarquer que la Section de Physique a

publi des instructions sur la manire d'tablir les paratonnerres, et que

postrieurement ,
M. Arago a donn dans XAnnuaire du Bureau des Lon-

gitudes plusieurs articles dans lesquels la mme question a t traite avec

les nouveaux dveloppements que permettaient les progrs de la science.

M. Delfrwsse adresse une Note concernant divers cas d'instinct observs

par lui chez les animaux, et qui le portent conclure que, dans l'tat de

maladie, les animaux en tat de captivit ou de domestication savent, de

mme que ceux qui sont rests l'tat de nature, trouver les remdes qui
leur conviennent, tout comme dans l'tat de sant, ils savent les uns et les

autres choisir I e rgime alimentaire qui est le mieux adapt leur constitution .

M. de Paravey adresse quelques claircissements relatifs une Note qu'il

avait prcdemment prsente, et dans laquelle il parlait d'une cire pulvru-
lente qu'on recueille en Chine sur un certain arbrisseau. D'aprs la courte

indication qu'avait donne le Compte rendu de la Note de M. de Paravey, il

parat que quelques personnes ont cru que l'arbrisseau en question tait le

Gale cerijera; l'auteur annonce que c'est un Ligustrum.
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M. Leboeuf adresse, pour faire suite une prcdente communication

sur la inare du 29 dcembre, un relev des observations faites Cher-

bourg, les 29, 3o et 3i du mois dernier. Ces observations lui ont t trans-

mises par M. Chazallon.

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

mission qui a t charge de faire un Rapport sur l'ensemble de ses com-

munications, concernant le systme du monde et la physique du globe.

M. Demonville rappelle que ce Rapport a t demand par M. le Ministre de

l'Instruction publique.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un par
M. Bosche, l'autre par M. Bobierre.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 14 janvier i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Bibliothque universelle de Genve; novembre 1849; 4
e
srie, n 47 ; in-8.

Bulletin de la Socit impriale des naturalistes de Moscou; anne 1848,

n* 3 et 4; anne 1849 n *
' 2 et 3; cinq livraisons in-8.

Cenni sopra. . . Essai sur le terrain de sdiment suprieur des provinces vni-

tiennes, et description de quelques espces de polypiers qui s'y trouvent; par
M. T.-A. CATULLO. Venise, 1847; hroch. in-4. (Extrait du 4

e volume des

Mmoires de l'Institut royal vnitien des Sciences, Lettres et Beaux-Arts.)
Prodromo . . . Prodrome de gognosie palozoique des Alpes vnitiennes ; par

le mme. (Extrait du 24
e volume des Mmoires de la Socit italienne des

Sciences de Modne.)
Flora batava. Amsterdam; 160e

livraison; in-4.

Meteorological. . . Observations mtorologiques faites Midhurst , par
M. Bulard; dcembre 1848; septembre 1849; l,ne feuille imprime et une

feuille autographie.
Annalen. . . Annales de l observatoire royal de Munich ; publies par M. Lu-

mont. Munich, 1849; m-8-

Abbandlung. .. Mmoire sur l'existence des impondrables; par M. Wup-
permann. Utrecht, 1849; m -8.
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Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie royale de Got-

tingue; n i4; 3i dcembre 1849; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 70a.

Gazette mdicale de Paris; n 1
; in-4.

Gazette des Hpitaux; n' 4 6.

LAcadmie a reu, dans la sance du 21 janvier i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences;

1" semestre i85o; n 2; in-4.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vheul, Dumas, Pelouze,Boussingault et Regnault; 3e srie
,

t. XXVIII;

janvier i85o; in-8.

Essai sur la vgtation de l'archipel de Fro, compare celle des les Shet-

land et de l'Islande mridionale ; par M. Gh. Martins. (Extrait des Voyages
en Scandinavie ,

en Laponie et au Spitzberg ,
de la corvette la Recherche.

Gographie physique ,
t. II, p. 353.) In-8.

Prcis d'Etude astronomique ,
contenant un coup d'il sur l'astronomie

ancienne, une exposition critique de la thorie reue, et la description succincte et

raisonne du vrai systme du monde, qui donne un moyen simplifi pour relever

les longitudes; par M. Demonville
;
broch. in-8.

Curso elemental. . . Cours lmentaire de Chimie l'usage des universits,

collges et coles spciales; par M. Regnault ; traduit en espagnol, par don

Gregorio Verdu. Paris, i85o; tome I
er

;
in-8.

ERRATA.
(Sance du 14 janvier i85b.)

Page a3 , lignes 10 et 22
,
au lieu de H ou de H lisez Hx .

Pages 29 et 32, lignes 9 et 32, au lieu de M. d'Akoas de Bus lisez M. d'Agar de Bus.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

---0-<i

SANCE DU LUNDI 28 JANVIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago, l'ouverture de la sance, donne des nouvelles de la sant

de M. Gay-Lussac : ces nouvelles ne sont malheureusement pas aussi favo-

rables qu'on pourrait le dsirer.

M. Faye fait, l'occasion d'une Note de M. Struve, des remarques que
l'on trouvera dans la correspondance, la suite de la communication qui y
a donn lieu.

physiologie. Nouvelles observations iVachromatopsie (i); par
M. L.-A. d'Hombres-Firmas.

IV. Quelques individus, et entre autres M. L. . ., distinguent parfai-

tement toutes les couleurs des toffes, des fleurs, des tableaux, de tous

les corps, pendant que le soleil ou le grand jour les clairent; ils savent

mme les apprcier la nuit
,

la lumire artificielle : mais ils avouent que
certaines d'entre elles prouvent alors un changement marqu, et que cest

un peu d'aprs leur mmoire qu'ils les jugent.

(i)
fWle n

7
des Comptes rendus, tome XXIX, page 1^5.

C. R., i5o, 1" Semestre. T. XXX, JN 4.) 9
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M. L. . . avait toujours cru, m'a-t-il assur, que tout le monde voyait
comme lui, et que c'tait une consquence naturelle de la lumire plus

rouge qui les clairai). Sans contredit, celle des lampes produit un effet rel

sur plusieurs couleurs. J'ai dj rappel que, pour l'annuler dans les aca-

dmies de peinture, on avait propos de mettre aux quinquets des chemi-

nes de verre bleu; mais cet effet agit proportionnellement sur toutes les

couleurs, et, pour les daltoniens seuls, quelques-unes changent ou se con-

fondent. M. L... m'a dit que les rouges, le pourpre, le violet et les verts

lui paraissaient bruntres; que le tapis de sa table
,
son portefeuille de ma-

roquin rouge, la tranche de ses livres, lui semblaient peu prs de la mme
teinte de brun; qu'il nommait cependant leur vritable couleur d'aprs la

connaissance qu'il en avait, mais qu'il hsiterait si c'taient des objets qu'il

vt pour la premire fois, ou s'il se trouvait hors de chez lui. Qu'on ne s'ima-

gine point que c'est un premier degr d'achromatopsie : M. L.... a prs de

soixante ans, et sa vision a toujours eu ce dfaut, qu'il ne veut pas reconnatre.

Je pense qu'on devrait faire une classe part des personnes qui, comme
lui

,
ne distinguent plus certaines couleurs lorsque la lumire artificielle

remplace la lumire du jour : M. L. . . en serait le type. M. l'avocat C...
,
de

Montpellier, dont j'ai parl, qui trouvait gristre le visage de toutes les femmes;
Withloch

,
et la personne cite par VI. le docteur Gunier, qui voyaient rouges

leurs rideaux bleus
;
Dickinson

, qui de jour confondait le rouge et le vert, et

les trouvait bleus la lumire artificielle; et bien d'autres, sans doute, for-

meraient cette nouvelle catgorie, qui se diviserait ensuite selon le nombre
et l'intensit des couleurs que chaque sujet percevrait.

V. Les physiologistes qui s'occupent de l'achromatopsie ont avanc

que le nombre des individus qui en sont affects tait plus considrable qu'on
ne pouvait le croire, et que plusieurs d'entre eux ignoraient le dfaut de

leur vision. Cette dernire assertion paraissant un peu extraordinaire, je

vais citer un exemple qui ne laissera pas le moindre doute.

M. O..., cur d'une paroisse voisine d'AIais, g de quarante-cinq ans,

jouissant d'une assez bonne sant, ne s'tait point doute, jusqu' vingt-huit ans,

de l'aberration de sa vue; ni ses parents, ni ses condisciples au collge et "au

sminaire, ni ses paroissiens ne s'en taient jamais aperus. Il n'avait pas eu

d'occasion, nous dit-il, d'observer les diverses couleurs, lorsque, il y a dix-

sept ans, voulant peindre ou dcorer une chapelle, il dcouvrit qu'il ne 1rs

voyait pas comme les autres hommes. Il fallut, pour faire son travail, qu'un
ami lui prpart les teintes ncessaires; toutes lui paraissaient et sont tou-

jours pour lui des bruns clairs entre le blanc et le jaune qu'il connat
,
et
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ries bruns foncs entre le jaune et le noir. Il n'ignore pas que nous avons

d'autres couleurs appeles rouge, verte, bleue, violette, etc., mais il n'ap-

prcie pas leurs diffrences.

Je lui ai dmand comment il distinguait les signets de son missel e

de son brviaire composs de bouts de rubans de toutes couleurs. Il voit,

me dit-il, les blancs, les jaunes, les noirs, il sait que les autres. sont bleus,

verts, violets, rouges; ni3is il n'a jamais cherch en quoi ils diffrent, l

place o ils sont lui suffit.

M. O. . . possde une belle bibliothque, et nous a montr des livres

relis en rouge, d'autres en vert, qu'il ne confond pas avec ses reliures

fauves; mais il les connat d'aprs sa mmoire, le rayon qu'ils occupent ,
ou

leurs titres, et non d'aprs leurs couvertures. Le maroquin rouge et le vert

sont pour lui bruns, ainsi que pour M. le G... de R... qui tait avec nous.

(C'est le sujet de ma seconde Note.)

J'ai fait faire ces deux Messieurs l'exprience propose par M.Secbeck

pour redresser l'erreur d'appellation des couleurs. Je leur ai fait reparder
un ruban de la Lgion d'honneur et un volume reli en rouge, travers un
verre rouge; ensuite une plante et un morceau de tafetas vert, travers un
verre vert : ces crans diaphanes n'ont pas produit l'effet annonc. Ils ont

trouv ces objets peu prs du mme brun qu'on les voyait l'il nu. Un
cahier de papier lettres, les rideaux de l'appartement et le plafond leur

parurent blancs, vus avec ces verres et avec un verre jaune.... Ne serait-ce

pas parce qu'ils
le savaient d'avance ?

M. le cur O... et M. le G... de R... ne distinguent point une montre d'or

d'une montre d'argent, s'ils les voient l'une aprs l'autre; si on les leur pr-
sente ensemble et bien claires, ils peuvent en faire la diffrence. Il en est

de mme des boutons d'habit dors ou en mtal blanc. M. O... confondrait

une pice de i franc avec un napolon; M. de R...
, qui a une excellente

vue, lit leur valeur et n'hsite point.

.. VI. M. B..., d'Alais, g de vingt-six ans, grand, vigoureux, d'un

temprament sanguin, est, m'assura-t-on, comme M. de R... et M. O....

Ses condisciples, au collge, s'taient aviss de l'imperfection de sa vue;

plusieurs personnes ont reconnu qu'il confondait touies les couleurs. Mais,

par une sorte d'amour-propre, M. B... a toujours cach ce dfaut, et se

fche srieusement si l'on a l'air de s'en apercevoir. Je ne pourrai , par cons-

quent, donner aucun diail sur ce cas d'achromatopsie, que je ne reparde

pas moins comme certain. Je le cite ici seulement pour l'ajouter ceux

observs dans le Midi, que je viens de relater. Ils acquerront d'autant plus

9-
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d'intrt, que les seuls exemples connus de cette affection , m'crit M . le

professeur Wartmann ,
sont relatifs des zones septentrionales.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin
,

la nomination de la Com-
mission qui aura prsenter une liste de candidats pour la place d'Aca-

dmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Francur. Cette Commis-

sion, aux termes du rglement ,
doit se composer de sept membres, savoir,

deux membres pris dans les Sections de Sciences mathmatiques, deux dans

les Sections de Sciences physiques, deux Acadmiciens libres et le prsident
de l'Acadmie.

Les rsultats du scrutin donnent, pour les Sections de Sciences mathma-

tiques, MM. Arago et Pouillet ; pour les Sections de Sciences physiques,
MM. Flourens et Thenard; Acadmiciens libres, MM. de Bonnard et

Seguier (i).

MMOIRES LUS.

zoologie. De l'appareil circulatoire et des organes de la respiration

dans les Arachnides ; par M. Emile Blanchard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

En recherchant, chez diverses Arachnides, la disposition de l'appareil

circulatoire, qui est demeur presque entirement inconnu jusqu' prsent ,

je
me suis propos surtout l'tude de l'une des questions les plus impor-

tantes de la physiologie animale. Je me suis propos d'examiner les relations

de l'appareil
circulatoire avec les organes de la respiration ,

et les con-

cidences qui existent dans la dgradation de ces deux appareils.

Sous le rapport de leurs organes respiratoires, les Arachnides nous

montrent les modifications les plus curieuses. Chez les types les plus par-

faits de cette classe, les organes de la respiratiou sont localiss : ce sont des

sacs pulmonaires. Chez d'autres types du mme groupe, ces organes sont

diffus: ce sont des traches. Chez d'autres encore, nous avons en mme

(i) MM. Duvernoy et Seguier avaient obtenu le mme nombre de voix, ce qui n'a pas

exig un second tour de scrutin, les rglements de l'Acadmie donnant en pareil cas la prf-
rence au Membre le plus anciennement nomm.
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temps des poumons et des traches, et l'on pourrait dire des poumons ra-

mifis. Nous pouvons donc reconnatre ici comment un sac pulmonaire se

modifiant devient une trache. Et ce qui n'a pas moins d'importance, nous

pouvons suivre, degr par degr, les modifications correspondantes du sys-

tme vasculaire.

Dans les Aranides ou Arachnides fileuses
,
chez lesquelles les organes

de la respiration consistent en de petits sacs pulmonaires ( Epeira diadema ,

Tegeneria domestica , etc.), le cur est d'un volume assez considrable.

L'aorte, qui nat de sa portion antrieure, donne deux artres stomacales

fournissant une branche chacun des diverticulum de l'estomac. Mais les

deux troncs les plus puissants se portent la partie infrieure du thorax
,
et

fournissent, presque ds leur origine, les artres ophthalmiques qui passent
au-dessus de l'estomac. Les deux gros troncs passent au-dessous de la r-

gion stomacale et envoient une artre aux pattes, aux grands palpes et aux

glandes vnnifiques.
Comme chez tous les animaux o les veines manquent, le sang qui

a t nourrir les organes se perd dans les lacunes, dans tous les espaces

interorganiques, et c'est par cette voie qu'il vient s'introduire dans les

organes de la respiration, c'est--dire dans l'paisseur des feuillets dont

sont forms les sacs pulmonaires des Aranides. Le sang qui a respir

est repris par un systme de vaisseaux effrents qui le ramnent au cur.
Ces vaisseaux

, analogues aux vaisseaux branchio-cardiaques des Mol-

lusques et des canaux branchio-cardiaques des Crustacs, avaient dj t

vus incompltement par Treviranus et par Dugs, mais ces naturalistes n'en

avaient pas compris le rle physiologique.
Chez les Aranides o il existe la fois des poumons et des traches

(Dysdera et Segestria), le systme artriel ressemble encore celui des

Aranides essentiellement pulmonaires, mais il devient plus simple; ses

ramifications sont moindres
,
et les vaisseaux pulmono-cardiaques se dgra-

dent sensiblement.

Chez les Arachnides trachennes (les Phalangium) ,
le systme artriel

devient rudimentaire. Nanmoins, bien que les organes respiratoires soient

trs-semblables ceux des Insectes, l'appareil vasculaire est moins dgrad
que dans ce type.

Chez ces diverses Arachnides , j'ai
russi injecter tout le systme circu-

latoire en introduisant le liquide color, soit par le cur, soit par les lacunes,

et, dans tous les cas
, l'espace intermembranulaire des traches s'est rempli
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aussi bien que l'paisseur des feuillets pulmonaires dans les espces dont

les organes de la respiration sont localiss.

Les rsultats fournis par l'observation de ces faits sont vidents. Si les

organes respiratoires sont localiss, le systme vasculaire atteint un haut

degr de complication. Si les organes respiratoires sont en partie localiss,

en partie diffus, le systme vasculaire offre encore un certain degr de com-

plication, mais un degr infrieur. Si les organes respiratoires sont entire-

ment diffus, le systme vasculaire devient extrmement simple. Dans ce cas
,

l'espace intermembranulaire des tubes respiratoires remplit l'office de vais-

seaux nourriciers. C'est en ralit une dgradation d'une nature assez ordi-

naire dans le rgne animal. Quand les instruments spciaux manquent pour
une fonction physiologique, la fonction s'excute l'aide d'instruments

d'emprunt.
J'ai d examiner les relations de l'appareil circulatoire avec les organes

de la respiration, chez les Arachnides pourvues, soit de traches, soit de

poumons. Dans les animaux suprieurs, les organes respiratoires localiss

dans une partie du corps sont parcourus par le sang qui vient
s'y infiltrer

de toutes parts. Dans les types moins levs en organisation, les organes

respiratoires peuvent se rduire de simples prolongements cutans, de

simples expansions des appendices du thorax et de l'abdomen
,
et le sang

vient encore s'y infiltrer. Dans les types infrieurs
,

l o la peau seule rem-

plit le rle d'organe respiratoire , les rseaux vasculaires sous - cutans

prennent un dveloppement remarquable. Les organes respiratoires ,
en un

mot, se montrent partout comme une dpendance de l'appareil de la circu-

lation. Ces organes sont dissmins dans toutes les parties du corps, chez

les Insectes et chez un assez grand nombre d'Arachnides; mais s'il y a l

une modification anatomique remarquable, la loi physiologique cessera-t-elle

dtre ce que nous la voyous partout ailleurs? Les organes respiratoires

cesseront-ils d'tre une dpendance de l'appareil de la circulation? Le sang

ne viendra-t-il plus s'infiltrer dans ces organes?

De; expriences qui m'avaient dj paru compltement dcisives, mon-

traient que l'exception admise pendant longtemps n'existait pas. L'organisation

des Arachnides vient corroborer entirement les faits que j'ai
annoncs dans un

prcdent travail. Le sang pntre dans l'paisseur des parois des sacs pulmo-
naires des Arachnides : ces parois prsentent, entre les membranes qui les

constituent, un intervalle que le liquide nourricier vient remplir. Il n'y a pas

de vaisseaux
,
mais une simple lacune creuse dans chacun des feuillets pulmo-
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naires. Dans les Arachnides
,
o des tubes respiratoires existent concurremment

avec des poumons, il y a
,
comme Dugs l'a observ, une structure particulire

dans une portion des traches ;
leur origine ,

ce sont deux petits sacs parois

assez rsistantes , qui se continuent ensuite sous la forme de tubes grles.

Enfin, si l'on n'y reconnat pas la structure du poumon, on y reconnat une

structure intermdiaire entre celle du poumon et de la trache. Les parois

le ces organes ont assez d'paisseur pour qu'on puisse sparer les mem-
branes dont elles sont formes, et si une injection y a pntr, il est facile

de retrouver le liquide color. Cet exemple est le plus frappant pour mon-

trer comment le sang et les liquides injects pntrent entre les membranes

trachennes. Du reste, dans l'opinion de ceux qui se refusent admettre ce

passage, il y aurait un point remarquable : chez deux Arachnides extr-

mement voisines l'une de l'autre par presque tous les dtails de leur organi-

sation, les relations physiologiques de l'appareil circulatoire avec les organes
de la respiration seraient interverties. Chez l'Araigne domestique, chez

l'Epeire, le sang irait chercher l'air; chez la Sgestrie, dont l'organisation

diffre si peu de celle des espces prcdentes, l'air, au contraire, irait

chercher le sang. Faire un tel rapprochement ,
c'est dire assez la valeur

d'une semblable thse.

Il reste voir quelle est la dgradation naturelle de l'appareil circu-

latoire dans ses rapports avec les organes de la respiration. Dj, chez des

Batraciens, d'aprs les observations de plusieurs anatomistes, la circulation

pulmonaire devient lacuneuse sur quelques points; la dgradation ou mme
la disparition des veines que l'on observe chez certains Vertbrs et chez

la plupart des Invertbrs, se manifestent galement l'gard des vaisseaux

pulmonaires. Les lacunes remplacent les vaisseaux. Dans les Aranides, le

sang arrive aux poumons par les lacunes de toutes les parties du corps, et

il pntre dans l'paisseur des parois pulmonaires, sans tre contenu dans

des vaisseaux. L'espace compris entre les membranes qui constituent les

feuillets pulmonaires, est donc une vritable lacune : c'est la continuation du

systme lacunaire gnral. Dans les Arachnides pulmono-trachennes, nous

voyons les poumons s'allonger et prendre la forme de traches, et le sang

s'infiltrer de la mme manire dans l'paisseur des parois de ces organes,
de ces poumons-traches. Dans les Arachnides o il n'y a plus que de vri-

tables traches, comme dans les Insectes, le sang s'infiltre toujours entre les

membranes des organes respiratoires, et dans ces traches, comme dans les.

poumons, le sac ou le tube qui contient l'air demeure constamment entour

par le sang. Chez, les animaux suprieurs, il y a d;;s vaisseaux pulmonaires ;
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chez les animaux infrieurs, il y a trs-ordinairement des lacunes pulmo-
naires ou trachennes. C'est en cela que consiste la plus grande diffrence.

De toutes mes observations faites prcdemment sur les Insectes, et de

mes observations actuelles sur les Arachnides , je crois plus que jamais

pouvoir conclure : Que le sang vient toujours s'infiltrer dans l'paisseur

des organes respiratoires; qu'il s'y infiltre, tantt contenu dans de vritables

vaisseaux ,
tantt en partie contenu dans des vaisseaux

,
et en partie rpandu

dans des lacunes, tantt compltement rpandu dans une lacune gnrale,
c'est--dire dans la priphrie des organes de la respiration. Plus que

jamais, aprs avoir tudi srieusement les Arachnides, je puis dire : L'ap-

pareil circulatoire et l'appareil respiratoire sont intimement unis l'un

l'autre, sont compltement dpendants l'un de l'autre, et il n'y a pas d'ex-

ception ,
comme on l'avait suppos. Dans tous les animaux, rgne sous ce

rapport la plus admirable uniformit.

physique. Mmoire sur les hmomtres; par M. Guettet.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet.
)

M. Poiseuille, pour simplifier ou plutt pour rduire des proportions
commodes l'appareil que le physicien Haies avait employ pour connatre

la force du cur (c'tait un tube communiquant une artre, dans lequel le

sang s'levait 7, 8 et 9 pieds), a imagin l'instrument suivant qu'il a

appel hmodynamomtre, et qu'on appelle aussi hmomtre
(1).

StfMT est un tube en U, dont l'une des branches MiS a t courbe

angle droit au point t, vers le milieu de sa hauteur environ, de sorte que
cette branche coude est mi-partie verticale et mi-partie horizontale. On

emplit de mercure la partie infrieure de l'instrument, jusqu'en n par

exemple; on adapte la branche coude l'artre d'un animal par l'extr-

mit S munie d'un robinet, aprs toutefois avoir introduit dans cette

branche un peu de sous-carbonate de soude dissous pour empcher la coagu-

lation. Le robinet tant ouvert, le sang entre dans le tube, et vient presser

le mercure. Celui-ci abaisse son niveau n dans la branche o le sang ar-

rive, et lve d'autant le niveau n' dans la branche libre. La diffrence

entre ces deux niveaux mesure l'effort exerc par le sang sur le mercure,

moins toutefois la fraction qui est due la colonne de liquide alcalo-sanguin ,

(1) Voyez Recherches sur laforce du cur ao/ tique ; par M. Poiseuill.
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pesant elle-mme sur le mercure partir du point t. Eu connaissant l'effort

sur le mercure
,
on connat l'effort contre les parois du tube ou l'effort

contre les parois de l'artre, qui est tout un. L'expression n'en est pas fixe,

mais elle varie d'un moment l'autre, et l'on s'en rend compte par les oscil-

lations de la colonne mercurielle, qui monte et descend alternativement,

tantt plus, tantt moins.

Un autre instrument dont l'objet est le mme, mais dont la forme

diffre, est l'hmomtre de M. Magendie.
Le mercure est contenu dans un petit flacon bitubul, qui en est tout

rempli. Une de ces tubulures, la suprieure, reoit le tube co;id, d'a-

bord vertical, puis horizontal, destin communiquer avec l'artre de

l'animal sur lequel se fait l'exprience. L'autre tubulure, latrale, reoit le

tube horizontal par la partie qui entre dans le flacon, et se redressant

bientt verticalement pour indiquer les diverses hauteurs auxquelles le

mercure parviendra. Car il y a, comme on le voit, libre communication

entre le flacou et chacun des tubes. Il suffira donc d'adapter le tube

horizontal l'artre, pour que la pression artrielle soit transmise

1 intrieur du flacon
,
et se manifeste par l'lvation du mercure dans le tube

vertical.

Outre la diffrence de conformation qu'on vient de voir, l'hmomtre
de M. Magendie prsente encore la suivante d'avec celui de M. Poiseuille.

C'est que, tandis que chez M. Poiseuille le calibre du tube va jusqu'

7 millimtres de diamtre, le tube ascendant de M. Magendie ne va pas
a millimtres.

Nous n'avons pas ici assez de place pour expliquer comment ces diff-

rences de forme engendrent des diffrences d'effet; mais voici ces dernires :

i. Dans l'un comme dans l'autre appareil ,
il est ncessaire d'introduire

une solution alcaline dans le tube communiquant l'artre, pour empcher
la coagulation du sang. Ce liquide et le sang qui s'y mle, quand l'appareil

fonctionne, forment, dans l'hmomtre de M. Poiseuille, une colonne alcalo-

sanguine verticale, dont la hauteur varie chaque instant, et qui, ayant un

poids propre, force des oprations fatigantes pour soustraire chaque
oscillation la hauteur hmomtrique due ce poids accessoire

,
de la hauteur

due la pression artrielle. Dans l'hmomtre de M. Magendie, le zro est

fixe, et les hauteurs cherches apparaissent immdiatement sur le tube

gradu.
a. Dans l'hmomtre de M. Poiseuille, le mercure est mobile en

totalit dans le tube en U. Ds qu'il a t dplac et mis hors de son qui-

t K., i85o, i
r Semestre. (T. XXX, N -S.)

10
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libre propre, il acquiert un mouvement d'oscillation propre. Au moment o

la pression artrielle baisse brusquement, par l'action respiratoire, le mer-

cure tombe brusquement, et dans sa chute il neutralise facilement une,

deux, ou trois propulsions ventriculaires qui peuvent avoir lieu pendant la

dure d'une inspiration. L'effort ventriculaire se trouve ainsi dissimul, ou

n'apparat que sous forme d'une trmulation plus ou moins sensible. Dans l'ap-

pareil de M. Magendie, le va-et-vient de la colonne mercurielle n'offre rien

comme complication de ce genre, parce que la masse de mercure, contenue

dans le flacon
,
ne participe pas au mouvement. Il traduit donc fidlement

l'il les coups de piston du ventricule par des oscillations brves et sacca-

des, plus les variations de pression priphrique, sous l'influence respira-

toire, par des oscillations plus grandes et de plus longue dure. Les petites

sont comme les degrs par lesquels les grandes passent du bas au haut de

leur course, et du haut en bas.

3. Indpendamment de la cause de trouble dans les indications hmo-

mtriques, l'instrument de M. Poiseuille offre, toujours par la grandeur de

son calibre, une cause d'attnuation de ces expressions. Un volume de sang

y donne moins de hauteur eu arrivant, et y cause moins de vide en fuyant,

que dans un calibre troit. Un autre inconvnient trs-grand s'attache ce

grand diamtre de l'instrument : l'artre qui fournit le sang se trouvant d'un

plus petit calibre , et les variations de pression artrielle tant brusques, con-

tinuelles et sans tat fixe, le tube ne peut recevoir ni perdre assez de liquide

en un temps presque insensible pour constituer des hauteurs qui corres-

pondent vridiquement aux pressions diverses de l'artre. Toutefois ces at-

tnuations du maximum et du minimum des hauteurs oscillatoires n'en

altrent pas l'expression moyenne. En consquence , pour l'tude des pres-

sions moyennes, l'instrument de M. Poiseuille pourrait atteindre son objet,

s'il n'avait que le dfaut de son calibre.

4- Pour l'tude des pressions ngatives ou aspirations, qui ont lieu dans

le systme veineux, nous retrouvons dans l instrument de M. Poiseuille les

mmes genres d'inconvnients que nous avons signals plus haut
, mais un

moindre degr, cause de la moindre nergie de l'action ventriculaire

dans ce systme.
5. L'hmomtre de M. Magendie est plus portatif, et aussi plus com-

mode pour l'exprimentation que celui de M. Poiseuille.

En rsum , dans l'intrt de la justesse des observations, et pour la

vrit des interprtations qu'elles peuvent fournir, nous avons cru utile de

signaler la diffrence entre les deux instruments ci-dessus
,
tout l'avantage
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de celui de M. Magendie. Cette diffrence le rend, notre avis, aussi su-

prieur celui de M. Poiseuille, que celui de M. Poiseuille lest celui de

Haies.

CORRESPONDANCE.

M. Arago dpose sur le bureau un Mmoire qui lui a t adress par

Lord Brougham , et qui forme un supplment la communication faite par

l'illustre auteur dans la sance prcdente.
Dans son nouvel crit, Lord Brougham prtend dmontrer que les bandes

dont il s'est occup ue sont pas le rsultat d'interfrences; malheureu-

sement nous sommes obligs de nous borner cette simple indication,

le Mmoire ne pouvant pas, aux termes du rglement, tre imprim dans le

Compte rendu, cause des figures qu'il renferme. M. Arago, qui ne partage

pas les ides de Lord Brougham, attendra, pour dvelopper son opinion,

que le travail ait t compltement publi.

M. Dufaure, membre de l'Assemble nationale, prsident de la Commis-

sion d'enqute sur la marine, provoque le jugement de l'Acadmie sur un

systme propulseur invent par M. Lesnard, et destin remplacer les roues

aubes des bateaux vapeur.

Une Commission, compose de MM. Arago, Poncelet, Piobert, avait t

charge, en 1 84 1
>
dfaire un Rapport sur l'invention de M. Lesnard, mais

ne put alors terminer son travail, l'appareil s'tant rompu dans le cours des

expriences; cette Commission, laquelle M. Morin est adjoint, est invite

s'occuper de nouveau de la question, et en faire, le plus promptement

possible, l'objet
d'un Rapport l'Acadmie.

M. Bussy, professeur l'cole de Pharmacie et directeur de cette cole,

prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs de

M. Francur.

M. Dubois, d'Amiens, secrtaire perptuel de l'Acadmie de Mdecine,
adresse une semblable demande, et y joint un expos de ses travaux.

M. Valle, inspecteur gnral des Ponts et Chausses, qui ,
dans la sance

du 7 de ce mois, avait adress une semblable demande, envoie, comme

pices l'appui de sa candidature, plusieurs de ses publications. (Voir au

Bulletin bibliographique. )

io..
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astronomie. Sur la parallaxe de Groombridge i83o; par
M. Otto Struve.

Dans la sance de l'Acadmie des Sciences de Paris, du 26 juillet 1847,
une discussion scientifique a eu lieu entre M. Faye et M. W. Struve, rela-

tive la valeur de la parallaxe de l'toile Groombridge i83o, dtermine,
d'un ct, par M. Faye, de l'autre, par M. Peters, alors astronome de Poul-

kova, et sur les mthodes d'observation suivies, dans cette recherche, par
ces deux astronomes distingus. Cette discussion n'a conduit aucun rsul-

tat dfinitif par rapport la valeur effective de la parallaxe, et M. Faye tait

d'accord avec M. W. Struve qu'il fallait continuer ces observations, pour

prendre un parti sur cette question. Enfin, sur une proposition faite

par M. Faye, M. W. Struve promit de m'engager contribuer la solu-

tion de cette question par une srie d'observations faire, l'aide du

grand rfracteur de l'observatoire de Poulkova, en y employant la mthode
des mesures micromtriques de diffrence en dclinaison. Conformment
cette invitation, j'ai commenc, le 4 novembre 1847, la srie d'observations

dont j'ai
l'honneur de soumettre aujourd'hui les rsultats au jugement de

l'Acadmie.

Dans cette recherche, o il s'agit de quantits minimes, il me parat
absolument ncessaire de comparer l'toile principale (G) avec deux toiles

tlescopiques, situes, autant que possible, symtriquement des deux cts
de celle dont je voulais dterminer la parallaxe; mthode qui sert limi-

ner, par une simple interpolation, l'influence de toute sorte de changement

priodique dans la direction de la lunette, [/une des deux toiles de compa-
raison (a) devait tre la mme dont s'est servi M. Faye dans ses recherches.

Cette toile, de 8e
9
e
grandeur, ce qu'on sait, suit G de 2 minutes en

temps, tant plus australe peu prs de 35". Le quadrant oppos, partir

de G, est, dans son voisinage, extrmement pauvre en toiles assez

luisantes pour pouvoir servir favorablement la comparaison. Or, le choix

fut bientt arrt. La seule toile situe convenablement, et assez luisante

pour tre observe dans le champ illumin de la lunette, fut une toile de

10e grandeur (), qui prcde G de 3m 6s en temps, et qui a une dclinaison

plus borale que G, environ de 2' 45".

Sans entrer dans tous les dtails des observations, il me parat nces-

saire de donner les explications suivantes. J'ai regard les observations d'un

jour comme compltes, ds que j'avais mesur huit diffrences de dclinai-
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son entre chaque couple d'toiles. Si nous dsignons les diffrences en dcli-

naison observes entre a et G par Art, entre b et G par Ai, les seize compa-
raisons de chaque jour devaient tre excutes dans l'ordre suivant : dans

la position l de la vis micromtrique ^b, 4 Art; puis, dans la position II,

4 Art, 4 Ai. Les deux positions I et II de la vis micromtrique diffrent entre

elles de 180 degrs. Ce sont les deux positions dans lesquelles la direction

des fils micromtriques concide avec la direction du mouvement diurne

des astres.

La bissection de l'toile prcdente, par le fil fixe du micromtre, peut

tre produite, avec un haut degr d'exactitude, l'aide de la vis microm-

trique applique au cercle de dclinaison. Quelquefois, cependant, le tube,

tant dirig sur l'toile par ce mouvement rnicromtrique, tait encore sujet

de petits dplacements produits par des tensions dans le bras du levier,

sur lequel agit directement la vis rnicromtrique de dclinaison. Pour viter

l'influence de ces tensions, j'avais recours un trs-simple moyen : je diri-

geais la lunette par la vis de dclinaison, de sorte que, dans les angles

horaires orientaux, l'toile restt quelques diximes de secondes au nord du

fil fixe du micromtre, et j'attendais tranquillement le moment o, par le

changement de la rfraction dans les diffrentes hauteurs, l'toile s'abaissait

sur le fil. Dans les angles horaires occidentaux , au contraire
,
l'toile devait

tre place un peu au sud du fil
, pour que la bissection exacte pt tre

produite par l'action de la rfraction. Or, s'il y avait des tensions dans l'ap-

pareil, leur action avait certainement cess, avant que la bissection exacte

et lieu.

Je remarque ici que j'avais l'habitude d'observer la premire bonne

bissection produite par la rfraction, au lieu de la bissection moyenne, c'est-

-dire au lieu de celle dans laquelle les sauts produits par les ondulations

de l'image sont gaux des deux cts du fil. Vu que, dans notre cas, l'toile

prcdente tait toujours la plus borale, il est vident que, par ce procd,
les diffrences en dclinaison devaient tre trouves, l'est du mridien,
tant soit peu trop petites, l'ouest un peu trop grandes. Pour rpondre la

question qui se prsente, pourquoi j'ai
observ la premire bissection la place

de la bissection moyenne ou exacte, je remarque que le premier phnomne
s'observe avec beaucoup plus d'exactitude. On restera toujours trs-long-

temps indcis si les sauts de l'image, des deux cts du fil, sont gaux ou

non, tandis que la premire bissection est un phnomne prcis. Il est clair

que la diffrence des deux bissections doit tre peu prs constante, tant

que l'tat de l'atmosphre ne change pas, et, par consquent, son influence
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pour le mme jour doit avoir t exactement la mme dans ies deux diff-

rences en dclinaison, et s'limine dans leur diffrence, tandis que la somme
sera affecte de la somme des erreurs. Supposez mme que l'tat de l'atmo-

sphre change peu peu pendant la dure des observations d'un jour (dans

notre cas, la dure moyenne des observations tait de deux heures), le rsul-

tat n'en souffrira pas, ds qu'on a arrang les observations dune manire

symtrique.
Il se peut que la lunette ait eu quelquefois une disposition changer de

direction par des effets thermomtriques, etc., pendant la dure des obser-

vations. Dans ce cas, nous devons supposer que l'influence du dplacement
sur les deux diffrences observes en dclinaison, a t proportionnelle aux

intervalles entre les passages de chaque couple d'toiles. Or la quantit du

dplacement, qui, du reste, ne s'lve, en gnral, qu' une trs- petite frac-

tion de seconde, tant indique chaque jour par la somme des diffrences

en dclinaison, qui devait tre constante si les deux toiles de comparaison
n'avaient aucun mouvement propre relatif, nous avons le moyen d'en limi-

ner l'influence.

Aprs ces remarques, je passe maintenant aux rsultats des observa-

tions. Le nombre total de mes observations s'lve peu prs soixante. De
ce nombre, j'ai exclu, dans la dduction des rsultats, toutes les observa-

tions qui, par un changement dans l'tat de l'atmosphre, restaient incom-

pltes, c'est--dire o je n'avais pas pu excuter le nombre fix de compa-
raisons avec les deux toiles. Pas une seule des observations compltes, dont

le nombre s'lve quarante-sept, n'a t rejete.

Dans le tableau suivant, je donnerai les rsultats des observations de

chaque jour, en y indiquant les observations faites l'est du mridien par E,

l'ouest par O. Les Aa et les A b sont dj corriges pour l'effet de la tem-

prature, de la rfraction, de l'aberration, de la prcession et de la nuta-

tion. Toutes ces corrections ont t calcules sur trois places dcimales,

pour viter une accumulation sensible des quantits ngliges, dans les

centimes de seconde. La dernire colonne contient la somme des diff-

rences en dclinaison (A 4- Ab) = 2 trouve chaque jour, sans avoir gard

aux signes de Aa et de Ab.

Date. b An Z

1.



Dale.

( 7' )

Al Aa

8.



( 7)
En prenant la moyenne des 2 observes l'est et l'ouest du mridien,

nous trouvons pour l'effet moyen des sauts produits par les ondulations des

images, sur la bissection d'une seule toile, la quantit o",o85. La diffrence

moyenne en dclinaison entre a et b se dduit C = 200", 4%) avec l'erreur

probable gale o",o3o.La comparaison des I dtermines en 1847 avec celles

des derniers mois de 1849, nous montre, en outre, qu'aucun mouvement

propre relatif
,
de grandeur mesurable, n'a eu lieu entre les deux toiles de

comparaison.

Aprs avoir rduit les Ab et Aa prcdemment donns, l'poque

moyenne de mes observations, 20 septembre 1848, en y employant le

mouvement propre en dclinaison de Groombridge i83o = 5",782,

dduit par M. Peters de la comparaison de ses propres observations avec

celles de Lalande, Groombridge, Bessel et Nicolai, je les ai corrigs de

la quantit constante o",o85. Les Aa 4- Ab, ainsi corrigs et compars
avec C, me donnent la quantit du dplacement de l'instrument dans la

direction de la dclinaison
, qui a eu lieu chaque jour, et qui correspond un

intervalle gal la diffrence en ascension droite entre a et b. Cette quan-
tit doit tre rpartie sur les Ab et Aa en proportion des diffrences en

ascension droite entre b et G, et entre a et G. Dans ce procd, la quantit

du dplacement de la lunette se mle avec les erreurs accidentelles des

observations, mais il n'y a pas moyen de les sparer. En outre, la peti-

tesse des erreurs accidentelles nous permet ce procd, sans nous exposer

l'objection que les rsultats en puissent tre sensiblement altrs.

Ayant appliqu les corrections prcdentes, je suis parvenu aux qua-

tions suivantes de condition. Dans ces quations, dA signifie la correction

moyenne ajouter la valeur suppose de Ab = i7o'',94o, qui va donner

celle qui rellement a eu lieu l'poque du 20 septembre 1848, dm. la cor-

rection du mouvement propre annuel en dclinaison, suppos gal

5",782, et n la parallaxe de Groombridge i83o.

i.
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10.
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vations dans les deux priodes. Le rsultat en fut que le poids des observa-

tions de la premire priode est celui de la seconde priode, de trs-prs

comme o,4 i. Eu gard ces poids, les quations prcdentes de condi-

tion mnent aux quations finales suivantes :

3l ,4o rfA-t- 8,77 dm +6,06 ir = + 0,456,

8,77 db +l4,6l dm I ,27 7T = -+- o,445,

6,06 d\ I ,27 rf/n + 9,46 n = -+- 0,274;

et nous en tirons

rfA= 0,001 avec l'erreur probable = 0,017,

rfm =-|-o,o34 avec l'erreur probable = 0,024,

w = -H o,o34 avec l'erreur probable = 0,029.

L'unit de poids ou l'erreur probable attribuer au rsultat d'une obser-

vation complte d'un seul jour de la seconde priode, se trouva gale o",07y.

.le remarque ici que les rsultats restent de trs-prs les mmes, si nous

attribuons le mme poids toutes les observations. Une rsolution des qua-

tions, faite dans cette hypothse, m'a donn

rfA = o",oi5, dm = + o",o46, :r = 4-o",o36.

> Au printemps 1848, j'avais quelquefois fait les observations dans le

voisinage du mridien. Dans ces cas, la mthode d'observer la bissection

produite par la rfraction n'tait pas applicable, cause du changement

trop lent de la rfraction correspondant au changement de hauteur. Il fallait

donc tcher de produire la bissection moyenne en mouvant le tube l'aide

de la vis micromtrique applique au cercle de dclinaison. Or, dans ces

cas, les diffrences observes en dclinaison n'taient pas sujettes la cor-

rection constante de o",o85 ,
et les diffrences entre c et 2 devaient tre

attribues uniquement aux changements priodiques de la direction de la

lunette, et tre rparties sur les Aa et les Ab en proportion des diffrences

en ascension droite. N'ayant pas indiqu, dans mon journal, les jours o

j'avais suivi Tune ou l'autre mthode d'observation , je me vois hors d'tat

de traiter part les observations faites d'aprs cette seconde mthode; mais

je sais que cette mthode n'a t suivie que dans des occasions trs-rares,

et, par consquent, l'exactitude du rsultat n'en peut pas avoir souffert,

vu qu'il ne s'agit que d'une correction de o",oa8 appliquer aux obser-

vations de quelques jours exceptionnels.
. Cependant, pour examiner de combien les diffrentes hypothses,

admissibles sur l'origine des petites diffrences observes dans la somme
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Art -+- Ab, peuvent changer le rsultat trouv pour la parallaxe, j'ai
form

les quations de condition conformment aux deux hypothses suivantes :

i. Que ces diffrences, entre les Art-f- A b isols et leur valeur moyenne,
n'taient provenues que de la mthode d'observer la premire bonne Dissec-

tion, au lieu de la bissection moyenne, et que les irrgularits restantes

n'taient qu'une accumulation d'erreurs accidentelles;

i. Que les mmes diffrences taient uniquement produites par des

dplacements priodiques de la lunette dans les intervalles entre les passages
des diffrentes toiles.

Les deux systmes d'quations I et II, tablies sous ces conditions, et

rsolues d'aprs la mthode des moindres carrs, m'ont donn :

{*:
= + 0,014 avec l'erreur probable = 0,026

o,oo5 avec l'erreur probable = o,o33

.. I dm = -+ 0,027 avec l'erreur probable = o,o23

(
n -+- o,o5i avec l'erreur probable = 0,028

Dans les trois solutions, la valeur de n est une trs-petite quant in

positive, et, comme on pouvait prvoir, la premire solution qui runit les

conditions des deux autres donne une valeur de trs-prs moyenne de

celles des deux autres. Ces dernires solutions assignent, de quelque ma-

nire, les limites extrmes de l'incertitude de la premire solution, en tant

qu'elle dpend de la mthode de dduction.

La premire solution que je regarde, d'aprs les considrations prc-
dentes, comme le rsultat dfinitif de mes recherches, donne le Ab moyen,

pour le 20 septembre 1848 = 1 70",yh 1. Il est clair qu'en partant des A a,

traits de la mme manire, les quations devaient donner exactement les

mmes rsultats pour n et dm, en diffrant seulement dans la valeur de dA,

vu que, dans ce cas, je cherchais la correction moyenne ajouter la valeur

suppose de Aa= + :*9",5oo. Ayant fait cette dernire rsolution des qua-

tions, j'ai
trouv dA = o",oo3, ce qui donne le Art moyen = -t- 29", 497.

Maintenant, nous avons un contrle rigoureux de l'exactitude de mes calculs

dans l'accord de la somme des valeurs moyennes de Art et Ab = 200", 438
avec la quantit G = 20o",439 qui nous a servi de base dans tous ces

calculs.

La parallaxe trouve gale -f-o",o34 surpasse si peu son erreur probable

gale o",029, qu'il serait plus que tmraire de vouloir prtendre qu'elle nous

donne une ide exacte de la distance de l'toile Groombridge i83o. Mais je

regarde comme un rsultat incontestable de mes observations, que la paral-

11 ..
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laxe de cetle toile est au-dessous de o",i. Si elle suppassait cette quantit,
elle n'aurait pas pu m'chapper.

Il est intressant de voir que, d'aprs mes observations de deux ans, le

mouvement propre en dclinaison s'accorde sensiblement avec celui qui fut

dduit par M. Pelers des dclinaisons absolues, dtermines dans le courant

de cinquan'e-huit ans : la valeur trouve par M. Peters est 5",78a ,
la

mienne 5",748.

astronomie. Remarques sur le Mmoire de M. O. de Struve;

par M. Faye.

Je demande la permission dfaire quelques remarques sur l'importante
communication de M. Le Verrier. D'abord je dois avouer l'Acadmie que

je n'ai actuellement aucune objection faire ces nouvelles rechercbes; je

ne prvois mme pas que je puisse en tirer, plus tard, des preuves auxquelles

je me propose de les soumettre bientt.

Lorsque je priais l'illustre directeur de l'observatoire central de Russie

d'engager M. de Struve fils dterminer la parallaxe de l'toile d'Argelander

par des mesures diffrentielles en dclinaison, je connaissais trs-bien les

difficults de cette entreprise. Mais M. Otto Struve a employ avec une

habilet qui dpasse mes esprances , je me plais lui en rendre ce public

hommage ,
les puissants moyens instrumentaux que lui a confis la munifi-

cence de l'Empereur. Par un seul dtail, je me flatte de mettre lAcadmie

porte d'en juger. Une des causes d'erreurs les plus redoutables est due

l'lasticit des mtaux dont nos appareils sont forms, aux tensions pro-

duites par l'application de forces quelconques et aux ractions qui s'en-

suivent ncessairement. Ces effets
, toujours si dsastreux sur les plus petits

instruments de prcision, pourraient le devenir plus encore sur le gigan-

tesque quatorial de Poulkova. M. Otto Struve a parfaitement russi

liminer ces effets, en vitant propos d'agir sur les vis directrices, et en

laissant la bissection de l'toile s'oprer d'elle-mme, pour ainsi dire, par

suite des changements progressifs de la rfraction qui rsultent de ceux

de l'angle horaire. Cette dlicate prcaution a dj t mise en oeuvre

par M. Peters, dans ses belles observations de la polaire faites au cercle

vertical de Poulkova; avant M. Peters, par M. Biot, pour l'importante

latitude de Formentera dtermine l'aide d'un thodolite rptiteur de

Gambey, et plus anciennement encore par MM. Arago et Mathieu, lorsqu'ils

tudiaient les dplacements parallactiques de la 61 e du Cygne avec notre
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grand cercle vertical rptiteur de Reichenbach. Le succs de tous ces

travaux est d en grande partie cette prcaution minutieuse
(i).

Mais tout en renonant critiquer les recherches de M. Otto Struve,

je ne saurais taire l'Acadmie la conclusion singulire qu'on en peut tirer. Il

est vident que, du moment o la distance d'une toile est connue, si cette

toile se dplace avec le temps d'une quantit angulaire apprciable, on

peut aussitt dterminer la vitesse absolue de son mouvement de translation

dans l'espace. Or si la parallaxe de l'toile d'Argelander est de o",o34, sa

vitesse, estime perpendiculairement la ligne qui joint notre Soleil

l'toile, est de 25i lieues par seconde de temps. Encore cette norme

vitesse est-elle un minimum; car nous ne pouvons dterminer, sur la vote

cleste, qu'une projection peut-tre fort accourcie des dplacements rels

de l'toile.

Pour faire sentir tout ce qu'un pareil rsultat offre de singulier, il faut

lui choisir des termes de comparaison parmi les mouvements de mme
espce, c'est--dire des toiles et du Soleil. Heureusement nous possdons

aujourd'hui quelques donnes assez bien dtermines par les meilleures

observations qui aient jamais t faites, et, comme les vitesses linaires que

je vais en dduire ne reposeront sur aucune hypothse plus ou moins ha-

sarde quant la cause et la nature de ces mouvements, mais bien sur les

notions les moins contestables, je crois fournir, par le tableau suivant, un

assez bon moyen d'apprcier la face nouvelle sous laquelle notre question

se prsente.
Ce tableau contient les parallaxes de huit toiles. Ces parallaxes sont

connues entre des limites assez rapproches, et les erreurs probables assignes

par les astronomes leurs valuations indiquent assez bien ici la limite

d'incertitude. J'inscris la suite les mouvements propres angulaires, et enfin

la vitesse relle du dplacement linaire, l'unit du temps et de longueur

tant la seconde ordinaire et la lieue de 4ooo mtres.

(i) Voyez la troisime dition du Trait lmentaire d'Astronomie de M. Biot, tome III,

pages497 et suivantes, et page 5o5. Il ne s'agit plus ici, la vrit, de profiter des varia-

tions de la rfraction
,
mais seulement de celles de la hauteur de l'astre, hors du mridien.
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SOMBRE

des toiles.

Polaire

a Lyre
La Chvre
i Grande Ourse

Sirius

Arcturus

a Centaure... .

61 e
Cygne
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toiles; et je n'eu ai pas eu le temps. On voit d'ailleurs, par la simple inspec-

tion du tableau, que les conclusions qu'on en peut tirer n'en seront pas

modifies, sauf pour a de la Lyre, dont le mouvement apparent serait

peut-tre expliqu en totalit par celui du Soleil. Quoi qu'il en soit, les

vitesses de toutes ces toiles, qu'on peut considrer comme situes dans la

mme rgion et dans les mmes circonstances cosmiques, doivent tre plus

ou moins comparables entre elles et avec celles du Soleil. La moyenne en

est d'environ 8 lieues par seconde.

Je sais que nous n'avons aucune raison de rejeter priori cette norme

vitesse de a5i lieues par seconde; il doit y avoir pourtant une limite au del

de laquelle ces vitesses peuvent devenir inadmissibles. Or il me semble que
nous sommes bien prs de cette limite-l

,
car les observations de M. de

Struve nous permettent d'attribuer la parallaxe toutes les valeurs comprises
entre o",o34+ o",029 et o",o34 o",oag, peu prs avec le mme degr de

probabilit. Cette dernire valeur, la plus petite, serait d'ailleurs celle que
M. de Struve pre assigne aux toiles de 9

e 10e
grandeur ;

elle ne reculerait

pas notre toile de plus de trois rangs dans l'ordre d'clat au del de celles

qu'un bon il cesse d'apercevoir sans le secours d'aucun instrument
;
et ce-

pendant, comme le mouvement propre rsulte, d'une manire incontestable

de toutes nos observations, qu'il ressort clairement de celles de Lalande, de

Bessel
,

et
, aujourd'hui ,

de tous les astronomes ,
il faudrait aussitt at-

tribuer l'toile d'Argelander une vitesse de 1 700 lieues par seconde. On
voit combien

,
en vertu d'une condition particulire au problme ,

la proba-
bilit de parallaxes comprises entre certaines limites peut dcrotre rapi-

dement, quoique les observations paraissent les admettre toutes au mme
titre.

G est que si, quand il s'agit d'toiles rellement fixes, il nous est loisible

de les distribuer, par la pense, sur des sphres d'un rayon arbitraire, il n'en

est plus de mme lorsque ces toiles sont doues d'un mouvement propre

apprciable. Pour ces toiles-l, une parallaxe qui atteindrait un certain

degr de petitesse, deviendrait presque aussi inacceptable qu'une paral-

laxe ngative.
En prsence de ces rsultats, les astronomes ne regarderont pas ,

ce me

semble, la question comme entirement puise. D'ailleurs M. Otto Struve

ne propose point cette valeur de la parallaxe comme une valeur dfinitive,

mais comme une preuve qu'elle ne saurait atteindre o", 1; or cette preuve
est base sur une des plus belles sries d'observations que je connaisse.

Je ne sais s'il pourrait tre utile dsormais de publier la suite de mes
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anciennes recherches sur cette toile : une objection que M. W. de Struve

me fit dans cette enceinte m'a tellement frapp, que j'ai renonc rduire

mes observations et continuer mes recherches, jusqu' ce que j'eusse trouv

un moyen premptoire de lever cette objection. La voici dans toute son

tendue. . . . (hoiries Comptes rendus, sance du 27 juillet 1847.)

Ainsi, M. de Struve dit : Dans votre mode d'observer, le champde l'es-

time est beaucoup trop large, et laisse trop de prise la proccupation
involontaire de votre esprit (1).

Voici maintenant comment je compte supprimer cette difficult, cette

cause intime d'erreur dont Bessel lui-mme a pu tre victime un plus
haut degr que moi, mais en sens inverse, dans ses premires recherches

sur la 61 e du Cygne.
L'Acadmie se rappelle une machine ingnieuse, prsente, il y a deux

mois, par M. Wagner, et dont M. Morin a fait dernirement une lgante

application, destine dmontrer les lois de la pesanteur. Cette machine

est compose de deux horloges , lies par un artifice ingnieux d. M. Pec-

queur. L'une, mouvement intermittent comme les pendules ordinaires,

sert rgulariser le mouvement de rotation continu mais un peu variable de

l'autre. Dans cet appareil, je supprime la pendule ordinaire que je rempla-
cerai par un artifice appropri la nature de mes recherches, et au lieu

d'une aiguille, je donnerai l'autre machine un cylindre massif conduire,
sr lequel les secondes de temps seront marques par un intervalle suffisant

pour que le champ de l'estime soit restreint, non plus la seconde entire,
mais au dixime de seconde.

u Un petit index, transport paralllement l'axe du cylindre, portera
une dtente et une pointe plongeant, comme dans le compteur de Brguet ,

dans un petit rceptacle d'encre grasse, et la pression du doigt sur la d-

(1) Cette proccupation suppose que l'esprit est vivement frapp du dsir de trouver un

rsultat dtermin d'avance; je n'tais point dans ce cas. Mes recherches sur l'toile d'Arge-
lander m'ont t suggres par un Mmoire de Bessel sur les variations du mouvement

propre de Sirius et de Procyon, variations trouves, depuis, illusoires par M. de Struve.

J'avais pour but de suivre, pendant plusieurs annes, quelques toiles fort mouvement

propre, pour y rechercher des variations analogues par une mthode qui n'exiget point des

sicles d'observations comme celle de Bessel comparant des positions absolues C'est en rap-

prochant des observations faites par moi, diverses poques de l'anne , qu'une diffrence

sensible, indiquant une forte parallaxe, vint me frapper et me dcider tourner mes efforts

de ce ct d'une manire plus spciale Mais ces explications n'ont qu'une valeur purement

personnelle ; l'objection de M. de Strnve subsiste toujours.
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tente suffira pour marquer instantanment un signal sur le cylindre sans

altrer d'une manire sensible la marche de celui-ci.

C'est cet appareil que je substituerai dsormais au sens de l'oue et

l'effort de volont et d'attention, par lequel on parvient discerner les frac-

tions de la seconde de temps; c'est l'aide de ce mcauisme que j'espre
liminer les influences physiologiques, dont M. deStruve se montrait proc-

cup bon droit. Mais, pour viter aussi les erreurs propres d'un mca-
nisme , plac si directement sous l'influence des variations de la pression atmo-

sphrique et de la temprature, au lieu de le faire marcher, comme le fait

M.Wagner, sous le contrle incessant d'une pendule ordinaire, je me borne-'

rai comparer sa marche, l'aide de la dtente, avec celle de nos pendules

astronomiques, et cela, au commencement de chaque minute de temps,

plus souvent mme s'il le faut.

J'obtiendrai en outre ce rsultat, que les observations seront beaucoup
moins fatigantes et plus prcises. A la vrit, le travail de cabinet en sera

augment.
Le succs m'est promis d'avance par l'application qui a t faite en

Amrique de procds peu prs analogues la dtermination des longi-

tudes, par l'intermdiaire du tlgraphe lectrique. Ce qui me manquait

ici, c'tait une machine simple, transportable, mouvement de rotation

continu suffisamment uniforme. L'ingnieux compteur de Brguet ne pouvait
tre propos. Mais l'emploi convenable de la machine que je viens de dcrire

parat devoir rpondre mes vues. Si je russis, comme je l'espre, j'en

conseillerai l'application d'autres genres d'observation; il en rsulterait

sans doute de nolables perfectionnements.

mtorologie. Anomalies de temprature observes dans le mois de

janvier. (Note de M. Renou, communique par M. Faye.)

M. Renou, membre de l'ancienne Commission scientifique de l'Algrie,
m'a pri de communiquer l'Acadmie un extrait de ses registres mtoro-

logiques relatif aux anomalies de temprature qui ont t signales en

Europe dans la premire partie de janvier. M. Renou pense que certaines

parties de la France constituent une sorte d'oasis thermique, dont il serait

intressant de rechercher les limites. Les observations de M. Renou sont

laites dans sa maison de Vendme , avec tous les soins ncessaires pour en

assurer la parfaite exactitude.

'.. R
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I^ 1 5 et le 1 9 il n'v a pas eu de minimum.

Les jours les plus froids de novembre sont le 27 et le 28 ; le premier

jour, minimum 5, 4> le second, 5, 3.

fie 28 dcembre, 10 heures du soir, 4> 5 par un ciel trs-pur; le

lendemain matin, minimum vers 7
h
45

m
, 6, 3 ,

ciel trs-pur. C'est pen-
dant cette nuit qu'il est tomb une quantit de neige si extraordinaire entre

Orlans et Chartres.

Du I
er au 20 janvier, le baromtre, une altitude de 86 mtres, s'est

tenu entre 763
mm

,63 le 3, 10 heures du matin, et 731,79 le i5, 3 h 3o

du matin.

anatomie compare. Extrait d'une Lettre de M. W. Vrolicr, secrtaire

perptuel de la premire classe de l'Institut royal des Pays-Bas, etc.
,
etc.

,

M. Duvernoy.

.... le viens de terminer des recherches, conjointement avec M. Schros-

der-van-der-Kock, sur l'anatomie du cerveau du Chimpans.
Nous avons suivi la belle mthode de votre compatriote M. Foville

,

qui, d'aprs moi, a fait un travail fort remarquable sur le cerveau.

lies rsultats que nous avons obtenus sont assez importants; ils appren-
nent que, pour l'encphale, VOrang-Outang est suprieur au Chimpans;
tandis que, pour le squelette et mme par rapport l'os intermdiaire du

carpe, comme j'ai
t le premier le montrer dans mon Mmoire sur le

Chimpans', il lui est infrieur
(1).

Je vous avoue que je ne m'attendais pas,

priori ,
voir que le cerveau du Chimpans est moins parfait que celui

de VOrang-Outang. Mais il suffit de comparer les figures, pour s'assurer

que cela n'en est pas moins vrai. Aussi m'a-t-il paru que l'intelligence du

Chimpans qui a vcu quelques mois ici, tait moindre que celle des Orangs

que nous avons eus auparavant.

(
1

)
Ce Mmoire est intitul : Recherches d'anatomie compare sur le Chimpans, publies en

franais, Amsterdam , en 184, sous le format grand in-folio, avec sept belles planches,

reprsentant le squelette , la myologie et quelques viscres.

M. Cuvier, ainsi que le rappelle l'auteur, avait reconnu que le carpe des Singes a un os de

plus que celui de l'homme. M. de Blainville l'a nomm intermdiaire
, parce qu'il est, en

effet, entre les deux ranges du carpe, au devant du scaphode et derrire le trapzode et le

grand os. Cet os manque dans le Chimpans , et se trouve, au contraire, dans YOrang-

Outang et les Gibbons, comme dans tous les autres Singes.

12..
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Tout cela nie parat d'autant plus intressant, que, pour le systme
osseux aussi, il n'y a pas l'ombre d'un doute que le Siamang (Hylobales

syndactylus) ne soit plus parfait que XOrang, et mme que le Chimpans ,

ainsi que je l'ai fait voir dans mon article Quadrumanes de YEncyclopdie
de Todd.

Par consquent, il me parat que ces trois Singes, Orang, le Chim-

pans, les Gibbons, et, parmi ceux-ci, surtout le Siamang, forment un

groupe spar , dans lequel l'un d'eux peut tre suprieur l'homme dans

une certaine partie de l'organisation, et infrieur dans une autre; tandis

que, dans l'ensemble de l'organisation du groupe entier, ils se rapprochent
de lui.

Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est l'effet que ces anthropo-

morphes ont fait sur moi. Je crois que cela se rapproche assez de vos vues ,

et que vous aussi, vous n'admettez pas d'chelle, mais plutt un rseau.

minralogie. Sur le pouvoir magntique des verres provenant de la

fusion des roches; par M. A. Delesse (i). (Extrait par l'auteur.)

u J'ai fait fondre diverses roches, en les soumettant, pendant dix-huit

heures, la temprature d'un four de verrerie, et j'ai dtermin le pouvoir

magutiquedu verre qui se formait, afin de le comparer celui de la roche

elle-mme. J'ai employ, pour la dtermination du pouvoir magntique de

ce verre, le procd dj dcrit (a), et
j'ai obtenu les rsultats suivants :

(i) Voir Comptes rendus, tome XXVIII, pages 35, 227 , 437 et 498.

(2) Annales des Mines , 4
e srie

, tome XIV, page 429-
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DSIGNATION DE LA OCBB VITRIFIEE.

Roches granito'ides

Granit a grain fin
,

de Siiint-Brieuc

Granit grain fin, de Vire ... .-.

Granit porphyrode grain moyen, de Flamanville

Granit grain fin, richo on quartz, avec orthose blanc, andsite rougetre

et un peu de mica noir
,

du Tholy ( Vosges)

Granit synitique avec quartz, orthose rouge, andsite et hornblende,

de Coravilliers (Haute-Sane)

Synite porphyrode sans quartz visible, avec orthose blanc, andsite rouge

et hornblende, de Saint-Bresson (Haute-Sane)

Porphyre quartzifre pte blanc-verdtre, avec cristaux dodcadres de

quartz, de Montreuillon ( Nivre)

Roches porphjriques.

Porphyre d'un brun fonc
,
servant la confection des mortiers, d'Edfdalcn.

Porphyre base de feldpath andsite, avec un peu de fer oxydul, de

Chagoy (Haute-Sane)

Euphotide grands cristaux de feldspath et de diallage, avec un p.;u de fer

oxydul, du Mont Genvre
Roche porphyriquo base de pcriklin, avec quartz et un peu de mica, du

terrain de transition, d'Auxelles-Haut (Haut Rhin)

Minette brun fonc, qui traverse la synite, au sommet du Ballon d'Alsai e

Variolite pte vert clair, de la Uurance

Roches volcaniques.

Lave noire fonce, lgrement celluleuse, de la coule de i84
r
> l'Hcla.

Porphyre base de labrador avec amygdalodes de quartz, d'Oberstein. .

Lave brun-marron ple, un peu celluleuse, avec quelques grains de pridot,
de la base de PHcla

Obsidienne noire, vitreuse, compacte et bien caractrise
,

de l'Hcla. . .

Produits d'art.

Laitier vert olive fonc cassure conchode, des hauts fourneaux de Fallon

( Haute-Sane)
Laitier vert-olive fonc, des hauts fourneaux de Villersexel (Haute-Sane)
Verre de bouteille, vert fonc

COULEUR
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la fusion de plusieurs roches qui paraissent cependant plus riches en fer. Le

pouvoir magntique du verre de bouteille est plus petit que celui trouv

pour tous les verres provenant de la fusion des roches. Lorsqu'une roche
contient du fer oxydul, il arrive assez souvent que le pouvoir de son verre

est le plus petit; c'est
, d'ailleurs, ce qu'il est facile de concevoir, puisque le

fer oxydul est
,
de tous les minraux, celui qui a le plus grand pouvoir ma-

gntique. Cependant il n'en est pas toujours ainsi, et, en particulier, dans les

granits qui contiennent assez frquemment du fer oxydul, l'inverse parat
mme avoir lieu. Quand on considre des roches d'une mme famille, dans

lesquelles la teneur en silice, ainsi que la composition chimique, est peu

prs la mme, le pouvoir magntique du verre varie dans le sens de la

richesse en oxyde de fer. Dans des roches d'une mme famille, cette ri-

chesse en oxyde de fer peut d'ailleurs assez bien s'apprcier par la couleur du

verre pulvris, et l'on voit, par le tableau prcdent, que plus cette couleur

est fonce, plus le pouvoir magntique du verre est lev.

> Dans la vitrification d'une roche, son tat physique et le mode de com-
binaison des diffrentes substances qui la composent sont seuls changs,
tandis que sa composition chimique reste trs-peu prs la mme; par

consquent, les variations que prsente le pouvoir magntique d'une roche

et de son verre dmontrent encore, d'une manire trs-nette, que le pouvoir

magntique peut augmenter ou diminuer, quoique la composition chimique
reste constante.

Comme le mode de combinaison des lments chimiques d'une roche

fait varier beaucoup son pouvoir magntique, on ne saurait donc plus ad-

mettre les ides de Coulomb, qui pensait qu'on pouvait apprcier la quan-
tit de fer se trouvant dans une substance, d'aprs le nombre d'oscillations

quelle faisait sous l'influence d'un aimant, ou d'aprs son pouvoir ma-

gntique.

physique. Substitution d'un tube de plomb la corde mtallique com-

munment employe comme conducteur pour les paratonnerres ; Lettre

de M. Porbo.

L'article du Compte rendu de la sance du 21
,
relatif an paratonnerre

tablir sur la colonne de Boulogne, me dcide vous soumettre, Mon-

sieur le pre'sident, pour tre communiqu l'Acadmie, le fait suivant

pour les consquences utiles qu'on croirait pouvoir en dduire, non-seulement

dans le cas spcial de la colonne de Boulogne, mais pour rtablissement des

paratonnerres en gnral.
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La ville de Gnes, s'levant sur la crte les contre-forts qui, de l'Apennin,

descendent la mer, est sujette de violents orages pendant lesquels les

explosions de la foudre produiraient les plus grands ravages sans les innom-

brables paratonnerres dont la ville, les villas des environs et les fortifications

sont abondamment pourvues. La tour du Puin
, petit fort plac au nord de

l'peron sur la crte desparation des eaux, entre la Polievera et le Bisagno ,

522m,6 au-dessus du niveau de la mer (le pied du paratonnerre), se trouve

trs-expose des explosions violentes de la foudre, plus peut-tre que les

trois autres forts voisins qui la surpassent en hauteur, puisque, tous les ans,

quelque partie de l'appareil tait une ou deux fois fondue. Les paraton-

nerres dont ou fait usage dans ce pays ont des pointes en platine implautes
dans un tronon en cuivre, ajust lui-mme sur une tige conique en fer,

de 3 4 mtres de hauteur: les cordes sont ordinairement formes en fil de

cuivre ou de fer; elles ont de ao 35 millimtres de diamtre; des racines

de plomb, plusieurs branches, terminent la partie infrieure qui aboutit

une large citerne remplie d'eau. En 1822, j'ai
fait Turin une srie

d'expriences temlant dterminer la forme de la sphre d'activit des

paratonnerres, ainsi que la substance prfrer pour la communication

avec le sol
;
ces expriences, que je ne rapporterai pas ici, m'ont conduit

conclure que le plomb doit tre prfr aux autres mtaux pour ce dernier

effet. En i83i, me trouvant attach la direction du gnie, Gnes, le

paratonnerre du Puin subit, au commencement de la saison des orages, un

coup de foudre qui en cassa et fondit la corde, et qui fondit mme, en

partie, la pointe en platine. Je fis rtablir ledit paratonnerre en employant,
comme corde conductrice, un tube en plomb de 3 centimtres de diamtre

intrieur; cette disposition a parfaitement rsist pendant plusieurs annes :

elle existe peut-tre encore.

MM. Perret adressent une Lettre faisant suite leur communication du

8 dcembre 1849, concernant l'or contenu dans les minerais de cuivre de

Chessy et de Sain-Bel. Ils annoncent, contrairement l'assertion de

MM.slain et Bartenbach, que la prsence du mtal prcieux dans ces pyrites

a t, ds l'anne 1 835
,
constate par M. Becquerel, qui en avait reu des

chantillons envoys par M. Fou met; cet habile ingnieur a lui-mme

constat le fait.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
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M. Carrel adresse de Southampton des indications relatives un gisement
de mirerai de plomb qui existe, suivant lui

, sur un point du littoral de la

Manche, 12 ou i5 lieues l'est de Cherbourg.

M. Robliiv prie de nouveau l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de
la Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses prcdentes
communications sur le zodiaque de Denderah , communications auxquelles il

joint un nouveau supplment.

M. d'Agar de Bus donne quelques explications relatives une prcdente
Note dans laquelle il mettait

, sur les causes du cholra-morbus, une opi-

nion qui lui est propre. Il signale quelques inexactitudes qui , d'aprs un

rapport peu fidle, auraient t commises dans le compte rendu donn de

vive voix par M. le Secrtaire perptuel en prsentant cette pice la

sance du 14 de ce mois.

M. l'abb Rondon rclame contre l'opinion mise par un Membre de

l'Acadmie
, qui avait t charg de prendre connaissance de diverses com-

munications concernant la ncessit d'tablir un piemier mridien commun
tous les peuples. L'auteur persiste penser, malgr la dclaration de ce

Commissaire, que ses communications sont de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

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

La sance est leve 5 heures et demie. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 janvier i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Bulletin de Acadmie nationale de mdecine; t. XV; n 7; i5 janvier i85o;

in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XL; d-

cembre 1849; m-8-

Journal d'Agriculture pratique et de Jardinage , fond par M. le Dr
BlXIO,

publi par MM. les rdacteurs de la Maison rustique , sous la direction de

M. Barral; 3e
srie, tome I

er
; 5 janvier i85o; n 1

; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales, publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n a; janvier i85o; in-8.

Atlas du Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , avec texte explicatif.

Oprations qui se pratiquent sur les yeux ; par M. le D r Desmarres
;

in-fol.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne
;
n 2;

16 janvier i85o; tome III; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique, rdig par M. le Dr
Bouchardat;

6e anne, tome VI, n 7; janvier i85o; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAIGNE; 4
e anne ;

tome VII; janvier i85o; in-8.

Rapport mdical d'un voyage au Caucase, contenant la
statistique compara-

tive des amputations ,
des recherches exprimentales sur les blessures d'armes

feu, ainsi que l'exposition dtaille des rsultats de t'anesthsiation
,
obtenus sur

le champ de bataille et dans diffrents hpitaux de Russie ; par M. N. PlROGOFF.

Saint-Ptersbourg ,
1 849 ; in-4 ;

avec un atlas in-fol.

Anatomie pathologique du cholra-morbus ; parle mme. Saint-Ptersbourg,

1849; at ^a8 in-fl-

C K ., i85o, i" Semestre. {T . \\\,fi4.) '3
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Essai de Phytostitique appliqu ta chane du Jura et aux contres voisines,

ou Etude de la dispersion des plantes vasculaires, envisage principalement

quant l'influence des roches sous-jacentes ; par M. Jules Thurmann. Berne,

1849; 2 vo '- in-8 -

Notice sur la gologie de la valle du Reposoir ,
en Savoie, et sur des roches

contenant des ammonites et des blemnites superposes au terrain nummulitique ;

par M. A. Favre. (Tir de la Bibliothque universelle de Genve ; juin 1849)

1 feuille in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique de Londres,

publi par M. E. RoNALns; n 8. Londres, i85o; in-8.

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge et de Dublin,

publi par M. W. Thomson ; n 21. Cambridge, 1849; in-8.

On the.. . Sur la structure des organes maxillaires et dentaires de l'Iguanodon;

par M. G. -A. Mantell. (Extrait des Transactions philosophiques de 1848.)

In-4.

Observations... Observations sur l'oslologie de l'Iguanodon et de t'Hylo-

saurus; par le mme. (Extrait des Transactions philosophiques de 1849.)

In-4.

The zoologie. . . Zoologie du voyage du vaisseau de S.M.B. le Samarang,

voyagefait sous le commandement du capitaine Belcher , dans les annes 184^-

1846; publie par M. A. Adams; nos
4 et 5 : Vertbrs et seconde partie des

Crustacs.

Comparative... Tableau comparatif des diffrentes units de mesure com-

munment employes par tes gographes dans l'expression des hauteurs verticales;

1 feuille grave.

Mmorial. .. Mmorial des Ingnieurs; 4
e
anne; n 6; in-8.

Nachrichten.. . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie de Gottingue ;

14 janvier i85o; n 1
;
in-8.

Astronomisehe. . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher ; n 70^;

in-4.
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Gazette mdicale de Paris; n 3.

Gazette des Hpitaux; n* 7 9.

L'Abeille mdicale; n 2; in-8".

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 janvier i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

I
er semestre i85o; n 3; in-4-

Changements d'organisation proposs pour l'Ecole Polytechnique et pour les

Ponts et Chausses; par M. L.-L. Valle; n 6; faisant suite l'crit intitul :

De trois Lois faire sur les travaux publics. Livraisons 1 5; in-8.

Notes relatives la candidature de M. Valle, en remplacement de MM. Pa-

riset et FrancoeuR; deux broch. in-8.

De ta conservation et de l'assainissement des tangs; par M. de Saint-Ve-

nant; broch. in-8.

Du drainage des terres; par le mme; broch. in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2 e srie
, tome VII

,
3e tri-

mestre, 1849; in"8.

Sances et travaux de l'Acadmie de Reims; anne i849-i85o; nos 5 et 6;

in-8.

Notice biographique sur feu A. Philippar; par M. Bailly de Merlieux
;

broch. in-8.

Instruction pour le Peuple ,
cent Traits; 91

e
et 92

e
livraisons. Btail:

Btes bovines ; Trait 71. Musique (2
e
partie) ; Chant populaire; Trait 62.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne 1 849- 1 85o
;

tome IX, n 1
;
in-8.

Journal of the. . . Journal de la Socit gologique de Dublin; vol. 3; Table
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des volumes i, 2 et 3; vol. 4> partie seconde. Mars a juin 1849; une feuille

d'impression.

Meteorological. . . Observations mtorologiques faites Midhurst ; par

M. Bulard; janvier 1 849- (Une feuille autographie.)

Raccolta . . . Recueil de lettre* et autres crits sur ta Physique et les Math-

matiques; par MM. Tortolini, Palomba et Gugnoni ;
dcembre 1849;

in-8.

Sul'uso. .. Sur l'usage systmatique des principes relatifs
la mthode des

coordonnes rectilignes ; par M. D. Ghelini. Rome, 1849; m"8*-

Uranus... phmrides astronomiques de l'observatoire royal de Breslau,

pour l'anne i85o (janvier-mars). Breslau, i85o; in-8. (Adreis par M. Bo-

GUSLAWSRl.)

Gazette mdicale de Paris; n 4-

Gazette des Hpitaux; nos 10 12.

'#*



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 4 FVRIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique MATHMATIQUE. Mmoire sur les vibrations de l'ther dans les

milieux qui sont isophanes par rapport une direction donne; par
M. Augustin Cauchy.

I
er

. Des conditions auxquelles satisfait unefonction des coordonnes rectilignes de divers

points , quand elle est isotrope par rapport l'un des axes coordonns.

Soient

x, y, z; xn y t , z; x,/, z,,;.
. .

les coordonnes rectilignes de divers points P, P, ,
P

;/ ,
... Une fonction 12 de

ces coordonnes sera isotrope par rapport Taxe des x, si l'on ne l'altre

pas en faisant subir aux coordonnes y, z; yn z,'iJ-, z >- 'es change-

ments de valeurs qui rsultent d'un mouvement de rotation imprim aux axes

des y et des z autour de l'origine O des coordonnes.

En partant de cette dfinition, l'on tablit sans peine les proposition*

suivantes :

i
er Thorme. Si une fonction Q. des coordonnes x, y, z; x t , y t ,

z
;

x
i
z 't ^e divers points P, P,, P,,,. . . est isotrope par rapport a l'axe

C. H., i85o,
" Semestre. (T. XXX, N 8.) l4
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des x, elle dpendra uniquement des abscisses X

,
x

t ,
X

K ,
.\ . de ces mmes

points, de leurs distances l'axe des x, des angles que formeront entre elles

ces distances, ou leurs projections sur un plan perpendiculaire l'axe des x,
enfin du sens dans lequel se mouvront des rayons vecteurs assujettis passer
constamment par l'origine et dcrire les angles dont il

s'agit.

2 e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme i
er

,

si les coordonnes sont rectangulaires, la fonction dpendra uniquement
des abscisses a:

,
x

t ,
x

ir ,
. . . des sommes de la forme

y2 + za ou yy, + zz, ,

et des binmes de la forme

Jz,-J, z -

3e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans les thormes i

et a, et les points P, P
,
P
n tant au nombre de trois, si Q. doit tre une

fonction linaire non-seulement des coordonnes x,,y, f z, du point P
,

mais encore des coordonnes x,f , jv , z du point P
ft ,

on pourra prendre

pour i l'un quelconque des produits

*,*r J,/ + *,*> J, z -Mi
x

, (jj + , ) >

*.Ovj
-

y*,)

* (jx, + zz ), *,{rz
, -r, },

(J/, + , ) (jjv + ,j , ( yz,
-

jr, z) (jj + zz
) ,

(rr, + zz,) (r*-rO (jz
, -/,*) (j z - r*,)>

ou bien encore la somme de ces produits respectivement multiplis par des

fonctions quelconques des deux quantits variables x ety2
-+- z2

.

" Corollaire i
er

. Gomme on a identiquement

(jy.+ti,) {j7 + zz) - (jz,-f, z
) (jz-jz) = b'

2+ z') 0',j+ v-),

et

(yy, + zz,) {yz -yz)- (yz-y, z) (yy :/
+ zzj == (y

i+zi

)(y, z,-yz,),

il en rsulte que des onze produits mentionns dans le 3e thorme, les deux

derniers peuvent tre omis sans inconvnient, ce qui permet de rduire la

fonction la forme (*)

(*) L'quation (i) doit tre substitue la formule (2) de la page 39, dans laquelle s'est

glisse une omission qu'il convient de rparer en introduisant, dans cette formule, le binme
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(i)
= [Gx, + H( jj, + ;)

-+- K{yz, -y,z)\ x
+ [La:, + M{yy, + zz,) 4- N(jrz, -/,z)j(jr 4- ,)

+ p (7,jr + zz,,) 4- Q(>,2B ->*,) + R*,(jrz -jrzj,

G, H, K, L,M, N, P, Q, R tant des fonctions de x et de y 2
4- z2

.

Corollaire ae
. Si, dans la formule (i), on remplace G par G 4- Lx ,

H par H 4- Mx, K paf K 4- Na?, on aura, pour dterminer fi, la formule

(a) Q. = [Gar, 4- H (j/, + zz, ) 4- K
( yz,

-
j, z) ]

x
4- [Lx, +M(7/, 4- zz,) +N(jr2,-J,z)](a:a:+J7,/ 4-zz)

.

+ P(/J + z
iZll )

4- Q(jr,z
- yz,) + Rx, (jz - jr*,).

Corollaire 3e
. L'quation (a), ainsi qu'on devait s'y attendre, comprend,

comme cas particulier, la formule (i) du prcdent Mmoire [page 39],

laquelle on la rduit, en posant

G = P = E, H=N = o, L=F.z-, M = F, Q = K,r, R = K.

$ II. Sur les vibrations de l'ther dans des milieux qui sont isophanes par rapport k

une direction donne.

Supposons que les vibrations de l'ther s'excutent dans un milieu qui
soit isopbane par rapport l'axe des x. Ces vibrations pourront se dduire

de la formule (1) [page 39], dont le second membre Q sera une fonction li-

naire non-seulement des coordonnes a, b, c d'un point fixe situ l'unit

de distance de l'origine, mais encore des dplacements , j , d'un atome

d'ther mesurs paralllement aux axes des x, y, z
,
et en mme temps une

fonction symbolique de

Cette fonction de u, v, w; a, b, c; |, rj, devant d'ailleurs tre isotrope pat-

rapport l'axe des x, il suffira, pour l'obtenir, de remplacer dans le second

membre de la formule (a) du I
er

, x, y, z par u, v, w, x, , y, , z, par

a, b, c, et x, y, %
n par |, yj, . Alors le trinme

xx + ry + zz

se trouvera videmment remplac par le suivant :

u% 4- VYj 4- wZ,

X,i yz, la place du produit ( yy, -+- zz, ) (fu
z yz), que l'on peut omettre sans

inconvnient.

14..
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ou, ce qui revient au mme, par la quantit

(0 u=D^ + Dr > + Dz

qui reprsente la dilatation du volume de l'ther au point (.r, y, z). Cela

pos, la formule (i) de la page 3g donnera

(a) D 2
8 = [Ga + H(bDx -h cD z) + K(cD^- bDz)]B

-+- [La -4- M(bDy + cDz)+ N(rDr - JD,)]w

+ P(*5+ c) -+- Q(6 -
c*,) + Ra(D,yj

- Dr ),

la valeur de tant

(3) = a% + &>j +c.

Si
, aprs avoir substitu cette valeur de a dans la formule (2), on gale entre

eux, dans les deux membres, les coefficients de a, b, c; alors, en posant,

pour abrger,

(4) S = D^-D7 ,

on obtiendra les quations

/ DS=G+Lu + R3,

(5)
j
D?yj=P*, + Q+(HDr -KD,)? + (MDr

- ND>,

Ainsi qu'on devait s'y attendre, les quations (5) comprennent, comme cas

particulier, les formules (4), page 4o, auxquelles on les rduit en posant

G = P = E, H = N = o, L = FD M = F, Q = KD
;C ,

R = K.

1 Si l'on veut que le second membre de la formule (1) satisfasse la condi-

tion de rester inaltrable quand on remplace le demi-axe des y positives par
le demi-axe des y ngatives, on devra supposer

R=o, N = o, Q=o, R = o.

Alors les quations (5), rduites la forme

D,
2 =G -fL;

{
D,

2
>,
= Prj + Dr (H + Mw),

D^=:P + D,(H| + Mu),
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s'accorderont avec les formules obtenues dans le Mmoire lithographie
de i836, page 69.

Si dans les calculs qui prcdent on prenait pour point de dpart ,
non

plus l'quation (a), mais l'quation (1) du I
er

, alors, la place des for-

mules (5), on obtiendrait les suivantes:

/ D,
2
| = G? -+- L(Dr y, + DZ ) + R(D,*j

- D,),

(7)
) D,^ = P + Q + (HDr - KD^ + (MDr - NDZ ) (D,j 4- D,) ,

( D,
2 = PC - Q>, + (HDZ + KDr ) + (MDZ + NDr ) (Dr j -+- D.).

Dans un prochain article, je dirai comment les formules (5) ou (7) s ap-

pliquent la dterminaiion des vibrations de 1 elher dans les cristaux un

axe optique.

physique mathmatique. Note sur la diffrence de marche entre les

deux rayons lumineux qui mergent d'une plaque doublement rfringente

faces parallles ; par M. Augustin Cauchy.

Supposons qu'un rayon lumineux simple tombe sur une plaque faces

parallles. Nommons

c l'paisseur de la plaque ;

t l'angle d'incidence
;

t' l'angle de rfraction ;

u la vitesse de propagation des ondes incidentes
;

'la vitesse de propagation des ondes rfractes. On aura

M :w sin t

Soient, maintenant,

h une longeur mesure, dans l'intrieur de la plaque, sur la direction du

rayon rfract;

t le temps qu'emploie une onde rfracte parcourir la longueur h
;

s le chemin parcouru par une onde incidente pendant le temps t
;

s' la projection de la longueur h sur le rayon incident
,
ou ,

ce qui revient

au mme, la distance entre les plans des ondes incidente et mer-

gente menes par les extrmits de la longueur h.

On aura videmment

1 . , h
ft = csecr, t = ,, s = ut;
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par consquent

/ \ 7 *> sin r
(2) s = n. n-. T ,

m sin t

et

(3) s' = h cos (t t') < s.

Donc londe mergente sera en retard sur une onde incidente qui aurait

conserv, pendant le temps t, la vitesse de propagation ,
la diffrence de

marche tant

sin(ii /\ i t. I
sinr . ,.~| 7 sin(r t') , i

(4) s s' h\ -r, cos (t t') = h h :
- cos t' = cN '

[suit f> >\ suit'

Concevons maintenant que la plaque donne soit doublement rfringente,
et en nommant r' l'angle de rfraction ordinaire, dsignons par t" l'angle
de rfraction extraordinaire. Les deux ondes mergentes qui rpondront aux

deux rayons rfracts ordinaire et extraordinaire seront en retard sur une

onde incidente qui aurait conserv, pendant le temps t, la vitesse de propa-

gation ; la diffrence de marche tant reprsente dans la rfraction ordi-

naire par le produit

sin(r t')C
suit'

et dans la rfraction extraordinaire par le produit

sinr

Donc la diffrence de marche entre les deux rayons mergents, extraordi-

naire et ordinaire
,
sera reprsente par le produit

_ [~sin (t t"
) sin(r t'

-*}suit' suit'

et, si l'on nomme t
1

cette diffrence de marche, on aura

sin t sin (t' t" )& = C-
siht sinT

En appliquant cette formule trs-simple au cas o l'on considre une

plaque de cristal de roche taille perpendiculairement l'axe optique, et

nommant la valeur de & correspondante une valeur nulle de t, on trouve
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sensiblement dans une premire approximation

(6) c?
2 = c?

2 cos4
t' + e

2
sin

4

t',

- tant la diffrence entre les indices de rfraction extraordinaire et ordi-
c

naire. C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un autre article

o je comparerai mes formules avec celles qu'ont proposes MM. Airy et

Maccullagh.

M. Regnault fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son Cours

lmentaire de Chimie. {Voir au Bulletin bibliographique.)

MMOIRES LUS.

physique. Mmoire sur la double rfraction elliptique du quartz;

par M. J. Jamin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Pouillet, Babinet.)

...Quand, au lieu de tailler dans un cristal de roche une lame perpen-
diculaire Taxe, on en dtache une plaque parallle, on reconnat tous les

phnomnes prsents par les cristaux un axe, sans en remarquer de par-
ticuliers : l'action anormale a disparu, mais elle est sensible des degrs
divers entre ces deux cas extrmes o le rayon se transmet paralllement
et perpendiculairement l'axe, complique l'action gnrale de la double

rfraction ,
et fait apparatre des phnomnes intermdiaires que Fresnel

avait ngligs, et que M. Airy a tudis.

Il a imagin que les deux rayons circulaires de Fresnel se transforment en

deux vibrations qui s'excutent en sens inverse suivant deux ellipses dont

les grands axes sont angle droit, qui s'allongent de plus en plus quand on

incline le cristal, et se rduisent deux droites perpendiculaires dans le cas

de la transmission suivant l'axe; les deux rayons sont alors rectilignement

polariss : ce sont les rayons ordinaire et extraordinaire.

Sans rien prciser ni sur la loi des variations des axes de ces ellipses, ni

sur celle des vitesses des deux faisceaux rfracts, et admettant seulement

que ces deux lments du problme varient d'une manire continue entre les

limites qu'ils atteignent aux deux cas extrmes, M. Airy a calcul les ph-
nomnes prsents par le quartz, les a discuts avec soin

,
et a

justifi son
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hypothse, en montrant qu'elle reproduit les expriences dune manire

gnrale.
Il restait complter ce beau travail, en vrifiant l'hypothse par des

expriences directes, et mesurer le rapport des axes dans chacune des

deux ellipses des rayons rfracts, et la diffrence de leurs vitesses de pro-

pagation; c'est ce que j'ai essay de faire, en employant une mthode gn-
rale que j'ai dj eu l'honneur de faire connatre l'Acadmie. Je donne

dans mon Mmoire un grand nombre de rsultats obtenus avec des lames

de quartz, de rotation et d'paisseur diverses, toutes concordantes entre

elles
,

et qui toutes dmontrent que cette double rfraction elliptique se

produit rellement, mais n'est sensible qu' une petite distance de l'axe;

pour toutes les autres directions, le quartz est assujetti aux rgles gnrales
de la double rfraction.

Aprs avoir excut ces expriences, je devais me proccuper de la loi

de variation des lments du problme, quand la direction des rayons

changeait. J'ai d'abord essay de vrifier une ide qu'avait mise M. Airy,

et qui paraissait trs-probable; on sait que, dans les cristaux un axe, la

surface des ondes qui se propagent ordinairement et extraordinairement,

est figure par une sphre et un ellipsode tangents l'extrmit de l'axe du

cristal: il rsulte de cette construction, comme de l'exprience, que les

rayons rfracts dans la direction de l'axe se propagent avec la mme
vitesse. Comme ce rsultat ne s'applique pas au quartz, il tait ncessaire

Je chercher une autre loi ,
et ce qui paraissait le plus naturel

,
tait de re-

prsenter la marche des rayons elliptiques par une construction analogue
celle de Huyghens, mais plus gnrale, et qui admt une diffrence de

vitesse suivant l'axe; M. Airy avait alors suppos deux ellipsodes dont les

axes de rvolution, suivant l'axe, seraient ingaux. Quelque simple

qu'elle soit, quelque probable qu'elle paraisse, cette hypothse n'est

cependant pas vraie; elle satisfait aux limites du problme, mais est toujours

en dsaccord avec l'exprience pour les cas intermdiaires.

J'ai alors pri M. auchy d'appliquer, au cristal de roche, sa thorie

gnrale de la double rfraction; il a bien voulu s'occuper du problme, et

a t conduit des formules d'une grande complication. Mais, en y intro-

duisant la restriction que les angles de rfraction soient trs-petits, elles se

rduisent, pour premire approximation, une forme trs-simple. Gomme

l'exprience m'avait appris que les phnomnes particuliers au quartz

cessent d'tre sensibles une petite distance de l'axe, j'ai accept cette
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premire approximation comme devant tre suffisante, et
j'ai

reconnu que
les formules taient admirablement d'accord avec l'exprience.

Je dois dire d'ailleurs que les expriences que je soumets l'Acadmie

sout termines depuis plus d'uue anne, et qu'en priant M. Gauchy d'eu

faire la thorie, je ne lui avais pas fait connatre les rsultats auxquels je

suis arriv; c'est donc sans aucune donne exprimentale, sans aucun autre

guide que lui-mme, que M. Cauchy a trouv la solution du problme; et

quand elle m'a t connue, il a suffi de quelques heures de calcul pour re-

connatre qu'elle reproduisait exactement l'exprience, sans qu'il ait t

ncessaire ou de modifier les formules pour les rendre exactes, ou de re-

commencer les expriences avec la proccupation de les faire concider avec

la thorie.

Des lames de quartz , places dans le trajet de lumire polarise rectili-

gnement ou circulairement
, offrent, comme on sait, des apparences trs-

varies, que M. Airy avait russi expliquer, mais dont on peut aujourd'hui

reproduire et calculer toutes les particularits; on peut donc considrer

comme entirement connus les phnomnes si compliqus que prsentent

les cristaux de quartz.

M. Junod lit un Mmoire ayant pour titre : Examen comparatif des

effets produits par l'hmospasie avec les rsultats obtenus par les moyens
stimulants les plus nergiques.

Dans ce Mmoire, l'auteur a eu pour objet de prouver que, par la

mthode hmospasique, on peut obtenir tous les effets salutaires qu'on

obtient des moyens rvulsifs ou stimulants auxquels on a habituellement

recours, sans s'exposer aux inconvnients qu'entrane frquemment l'emploi

de ces moyens. Dans ce but, il examine successivement l'action que produisent

les vsicatoires ,
les sinapisms ,

les pdilu ves et rnaniluves
,
les moxas

,
les cau-

tres
,
les stons et enfin l'application de la glace sur la tte. Relativement

ce dernier moyen, dit-il, quoiqu'il sorte, jusqu' un certain point, du

cadre que je me suis trac et qu'il soit employ plutt comme sdatif que
comme rvulsif

, j'en ai vu de si nombreux et de si fcheux rsultats, que

je regarde comme important de les signaler. Que se propose- t-on dans

l'emploi de la glace sur la tte, clans la mningite, surtout celle des enfants?

De modrer la phlogose crbrale ,
de refouler, pour ainsi dire, le sang qui

continue d'affluer dans l'organe malade; mais y russit-on? Pour moi. je

suis loin de le croire; et d'habiles praticiens partagent sur ce point mon

opinion. D'une autre part, pense-t-on qu'il n'y ait rien craindre de placer

C. R., i85o, i Semestre. (T. XXX, N S )
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constamment le cerveau d'un enfant sous une couche de glace? L'effet le plus

assur qu'elle produit est un effet stupfiant, qui n'est pas sans danger.

Ajoutez que, si l'application n'est pas soutenue (et elle ne l'est pas toujours),

il se fait l'instant mme une raction eu sens inverse qui dpasse et

augmente singulirement le degr primitif d'inflammation. Ce phnomne
s'observe dans l'tat ordinaire, quand on manie de la neige ou de la glace,

qu'on juge ce qui doit avoir lieu, lorsqu'il y a une phlegmasie prexistante.

D'ailleurs, quelque prcaution que l'on prenne, quelque portion du liquide

glac s'chappe et coule sur le corps du jeune malade, et peut occasionnel-

les plus graves inconvnients. Il n'y a pas longtemps que j'ai
vu un enfant

qui , atteint d'une mningite grave, et trait de cette manire, eut le bonheur

d'chapper aux accidents; mais peine la convalescence tait-elle com-

mence, que, le liquide glac qui coulait de la tte ayant refroidi l'enfant,

il se dclara une pneumonie qui faillit devenir mortelle. Cette pratique, je

le rpte, est dangereuse, et ou n'y recourt probablement que par cette

habitude qui tient ou la routine, ou des prjugs systmatiques.

(Commissaires, MM. Roux, Andral.)

M. Leboeuf lit des considrations sur la thorie des mares.

(Commissaires, MM. Poinsot, Laugier, Largeteau.)

MMOIRES PRSENTS.

zoologie. Mmoire sur des Acariens sans bouche dont on afait Le genre

Hypopus et qui sont le premier ge des Gamases; par M. Flix Dujardin.

(Extrait par l'auteur.)

Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards.)

... Degeer, Hermann et Geoffroy ont trouv sur divers Insectes de trs-

petites mites parasites qu'ils nommrent Acarus muscarwn et Acarus spini-

tarsus ,
mais sans pouvoir les tudier cause de leur extrme petitesse.

Dups, qui n'eu put voir qu'un seul
,
en Ht son genre Hypopus, caractris par

un suoir, dit-il, pourvu de deux soies rigides, mais en regrettant de ne

l'avoir pas suffisamment tudi. Depuis lors, M. Lon Dufour en a fait

connatre deux autres espces, et M. Gervais en a dcrit une cinquime es-

pce; mais il a pris tort pour un systme nerveux les lignes saillantes

rsultant de la contigut des hanches. M. Koch, en Allemagne, en a dcrit
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aussi deux autres espces, mais sans chercher approfondir leur organi-

sation. M. Du jardin, qui, en 1842, avait dcrit, sous le nom $Jnoetus , un

carien trouv par le docteur Manceau de Chalabre sur une aile d'abeille ,

a t conduit tendre ses recherches sur plusieurs espces voisines, et il a

reconnu qu'elles doivent tre runies aux Hjpopus , c'est--dire que ceux-ci,

comme son Atioetus, sont privs de bouche et d'appareil digestif, que, de

mme, ils sont pourvus de ventouses sous la partie postrieure de l'ab-

domen, et que ces ventouses leur servent seulement se fixer volont, en

attendant leur dernire mtamorphose, qui doit s'effectuer aux dpens de la

substance nutritive interne qu'ils ont reue leur naissance.

M. Dujardin a trouv trs-abondamment, d'abord en 1847 sur 'a Musca

stabulans de Fallen, un Hjpopus dans les mmes conditions que XAcarus

muscarum de Degeer, et c'est sur cet Acarien, long de 27 centimes de mil-

limtre, qu'il a pu constater l'absence de bouche et d'intestin. Depuis lors,

il en a trouv d'autres espces sur des Staphjlins et des Crjptops , mais

organiss de mme ; enfin ,
en septembre 1 849, sur une fougre ,

le Ceterach

officinarum, il en a trouv, parmi lesquels un certain nombre de coques ou

tguments complets, mais vides, transparents, plus troits, et consquem-
ment plus semblables ceux qu'il avait vus sur l'aile d'une abeille : le plus

grand nombre tait vivant, et continuait vivre dans l'eau
;

et l'on remar-

quait alors avec quelle force ces Acariens
,
au moyen de leurs ventouses

,

peuvent se fixer sur une plaque de verre. Quelques-uns, plus rares et devenus

immobiles, laissaient voir travers leur tgument une autre forme d'Acarien

qui en remplissait toute la cavit interne, et qui, pourvus d'une vritable

bouche, avaient en mme temps des palpes et des chlicres comme les Ga-

mases et les Dermanysses qui vivent trs- nombreux dans le mme lieu. Il

tait donc visible, ds lors, que les Hypopus sans bouche, sans accroissement

possible, et vivant fixs sur des surfaces polies qui ne peuvent rien leur fournir,

il tait visible, disons-nous, que ces Hjpopus sont des larves ou plutt, si l'on

peut s'exprimer ainsi, des ufs munis de pieds, dans l'intrieur desquels ,
sans

aliments venus du dehors, le jeune Gamase doit se former aux dpens seu-

lement de la substance contenue. Consquemment, M. Dujardin a pu cher-

cher et trouver d'autres Hjpopus sur tous les Insectes infests par les Ga-

mases, tels que les Golrupes, les Ncrophores, les Bourdons, etc. C'est la

base de l'abdomen, ou sous les premiers arceaux, ou dans les anfractuosits

du mtathorax, qu'on les trouve le plus communment; mais, d'aprs la di-

versit de leurs formes, on doit penser qu'ils donneront diverses espces de
Gamases

,
ou de Dermanysses ,

ou mme d'Uropodes. D'autres espces ont

i5..
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t trouves en battant des branches d'arbres, et enfin, un espce, trs-

remarquable par son mode de fixation, a t trouve sur des rongeurs sou-

terrains i^Arvicola subterraneus) qui ont aussi des Gamases parasites. Ce

dernier Hypopus, en effet, n'et pu se fixer sur les poils ou sur la peau avec

des ventouses; il est donc muni, sous la partie suprieure, d'une paire de

lobes ou tubercules stris qui, se rapprochant comme deux lvres, em-

brassent solidement un poil du mammifre.

En rsum, les Hypopus sont des Acariens huit pieds, sans bouche,

sans intestin, qui, privs de tout moyen d'alimentation, se fixent volont

pour subir une dernire mtamorphose, et ils deviennent des Gamases ou

des Uropodes, dont ils diffrent autant pour le moins que les Hydrachnes
ou Acariens nageurs diffrent de leurs larves; mais celles-ci se fixent par

leur bouche et sucent, pour s'accrotre, le fluide nourricier des Insectps

dont elles sont parasites. Les Hypopus doivent-ils donc tre nomms des

larves, quand sons cette dnomination on a compris, jusqu' ce jour, des ani-

maux capables de se nourrir par une alimentation prise du dehors, afin

d'amasser les matriaux ncessaires pour leurs transformations ultrieures,

si bien que pour tous les Insectes mtamorphose complte, la nymphe
ne prend plus aucune nourriture, et l'insecte parfait est quelquefois dans le

mme cas, comme les Bombyx, par exemple? Ici
,
au contraire, nous avons

un Hypopus pourvu de membres comme une larve active, mais ne prenant

aucune nourriture, et c'est le Gamase, l'tat parfait, qui seul peut manger
et s'accrotre.

botanique. Nouvelle distribution des Crucifres en sous-ordres et en

tribus; par M. Ad. Chatin. (Extrait.)

(Commissaires, MM. de .Tussieu, Richard.)

De Candolle a partag la famille des Crucifres en cinq sous- ordres

fonds sur la forme de l'embryon, et a ensuite subdivis chaque sous-ordre

en tribus, bases sur le fruit; M. Chatin pense qu'une distribution dans

laquelle la rgle de prminence serait renverse, c'est--dire, o l'on pla-

cerait la forme du fruit avant celle de l'embryon, serait la fois plus simple

et plus naturelle.

A ce point de vue, dit-il, le fruit formerait les sous-ordres; l'embryon,

les tribus. Rien d'ailleurs ne s'oppose ce que les noms de celles-ci ne soient

pas changs, et il est inutile de dire que la circonscription de chacune d'elles

ne saurait en tre altre : la tribu des Arabides, par exemple, sera tou-
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jours la tribu des Arabides; seulement, ce seront des Siliqueuses pleu-

rorhizes, et non des Pleurorhizes siliqueuses. Quant la position relative

des divisions, elle nous est naturellement indique par les rapports qu'ont

entre elles les diverses formes du fruit. A une extrmit, les Siliqueuses

bivalves, formant par le genre Hliophile, fruit marqu d'tranglement
mais encore valvaire, le passage aux Lomentaces, lesquelles tiennent ga-

lement, parleurs divers genres, aux prcdentes et aux Siliculeuses : ensuite,

les Siliculeuses pures, se rattachant aux Lomentaces par les Cloisonnes,

groupe de De Candolle qui ne compte que deux plantes (Pleurorhizes), et

dont nous faisons seulement une premire section des Alyssines, tribu des

Latiseptes, aprs lesquelles viennent les Angusliseptes et les Nucamen-

tacces; ces dernires comprenant toutes les liatis et les Angustis indhis-

centes. Nous arrivons ainsi proposer la classification suivante
(

cadre

complet de vingt tribus seulement), dans laquelle se trouve opre la runion

des Spirolobes et des Diplcolobes, sous le nom de Diplospirolobes.
>> Sous-ordre I. Siliqueuses. Tribus 4 : Pleurorhizes ou Arabides,

Notorhizes ou Sisymbries, Orthoploces ou Brassices, Diplospirolobes
ou Hliophiles.

Sous-ordre II. Lomentaces. Tribus 4 : Pleurorhizes ou Cakilines,

Notorhizes ou Ankonies, Orthoploces ou Raphanes, Diplospirolobes
ou Erucaries.

Sous-ordre III. Latiseptes. Tribus 4 : Pleurorhizes ou Alyssines ,

section a, ou Anastices, section b, ou Alyssines vraies, Notorhizes ou

Camlines, Orthoploces ou Velles, Diplospirolobes ou Subularies.

Sous ordre IV. Angustiseptes. Tribus 4 : Pleurorhizes ou Thlas-

pides, Notorhizes ou Lpidines, Orthoploces ou Psychines, Diplospi-

rolobes ou Senebieres.

Sous-ordre r. Nucamenlaces. Tribus 4 : Pleurorhizes ou Eucli-

des, Notorhizes ou Isatides, Orthoploces ou Zilles
, Diplospirolobes

ou Bunies.

Il nous a paru qu'on ne devait pas subdiviser les Lomentaces en

Siliqueuses et Siliculeuses
,

les Nucamentaces en Latiseptes et Angustisep-
tes

, par plusieurs raisons, et surtout : i parce que c'est prcisment dans

les premires que se trouvent la plupart de ces Crucifres, dont le fruit est

intermdiaire la silique et la silicule; a parce que tout en n'tant pas

arrt par les silicules loculaires des Isatis , Diplerygium , Mjagrum , etc.
,

dont les sutures rapproches ou loignes reprsentent des cloisons troites

ou larges ,
nous ne trouvons gure dans les secondes que le seul Isatis qui
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puisse tre considr comme angustisept. Nous n'admettons pas le groupe
des Schizoptales dont le genre type , qui n'a d'ailleurs pas plus quatre

cotyldons que les Lepidiwn sativum et L. spinescens n'en ont que six,

rentre dans les Hliophiles par ses cotyldons linaires spirales, tandis

que le Perreymondia appartient aux Sisymbries par sa radicule appuye
sur le dos de deux cotyldons largis Que si, en raison des ptales singu-
lirement pinnatifides et de l'habitat commun, on ne formait qu'un genre
du Schizopetalon et du Perreymondia , ce genre complexe devrait tre

plac dans les Siliqueuses notorhizes o il serait
, par ses cotyldons

biformes, ce qu'est le Lepidiwn au milieu des Angustiseptes notorhizes

Nous ne terminerons pas cette Note sans rappeler que De Gandolle

avait dispos les tribus et les genres en tableau double entre comme les

Tables de Pythagore, o les divisions verticales prsentaient les plantes

ranges d'aprs la forme de l'embryon ,
les divisions horizontales d'aprs

celle des fruits
,
et qu'il laissait le choix entre les deux systmes, tout en se

dclarant pour le premier n

chimie. Action de la vapeur d'eau des tempratures et pressions
variables, sur les carbonates de soude, de baryte, de chaux, de

manganse, de plomb et d'argent. (Mmoire de M. Jacquelain. )

(Commissaires, MM. Payen , Balard.)

Dans le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de

l'Acadmie, je donne, dit l'auteur :

" i. Une mthode d'analyse pour les carbonates;

a. La composition de deux nouveaux carbonates de magnsie :

4(G0
2

),5(MgO),.o(HO); 5 (CO
s
), 6(Mg O), i4(HO);

" 3. La dtermination de l'quivalent de la magnsie, 25a, 55;

4- La composition de trois nouveaux sulfates de manganse :

4(SO*MgO), 7 (HO); 4(SO'MgO), 9 (HO); 2 (SOMgO), 5(HO);

5. La composition de deux nouveaux carbonates de soude :

CO'NaO, 9 (HO); CO'NaO, io(HO); CO'NaO, i5(HO);

6. La prparation des carbonates et bicarbonates de potasse, de soude
,

le plus saturs possible.

7 . Je dmontre : i que le carbonate de soude en fusion perd de
l'acide carbonique, mme eu prsence d'un courant de gaz GO2

sec et pur ;
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2 que les carbonates alcalins, terreux et mtalliques sont dcomposs
partiellement par la vapeur d'eau, la temprature rouge pour les premiers,

et pour tous, 100 degrs centigrades; a5, 12 degrs sous la pression

ordinaire et dans le vide.

8. Enfin , j'en dduis les consquences pour l'opration du marnage en

agriculture.

chirurgie. Nouveau moyeu de traitement de la surdit dans le cas

d'une destruction plus ou moins complte de la membrane du tympan.

(Extrait d'une Note de M. Yearsley.)

(Commissaires, MM. Flourens, Roux
, Velpeau.)

Ce moyeu consiste dans l'introduction d'une boulette de coton imbibe

d'eau distille que l'on porte ,
l'aide d'un instrument, jusqu'au fond du con-

duit, de manire ce qu'elle se trouve en contact avec les lambeaux encore

existants de la membrane du tympan. La perception plus ou moins nette des

sons par le malade doit guider l'oprateur pour introduire plus ou moins

profondment ce petit tampon; le malade lui-mme peut, avec un peu

d'exercice, apprendre l'introduire convenablement. M. Yearsley annonce

avoir obtenu, au moyen de ce procd, des succs trs-nombreux, et

dans des cas qui semblaient sans ressources. Il rapporte trois observations

rcentes, dont nous nous contenterons de mentionner la dernire, qui est

relative une jeune fille traite Paris.

MIle
G..., ge de dix-sept ans, tait devenue sourde sept ans, la

suite d'une scarlatine. Depuis cette poque, elle n'a pas cess d'avoir une

otorrhe abondante, et aujourd'hui les deux membranes du tympan sont

compltement dtruites. La surdit est telle, que le bruit du mtronome

n'est pas peru par la malade 1 mtre de distance, et que le bruit d'une

clochette, mme tout prs de l'oreille, n'est pas entendu. L'introduction du

tampon de coton imbib a produit un effet immdiat, et la clochette
,
dans

quelque point de l'appartement qu'on la lit rsonner, a t entendue. Le

coton retir, la surdit tait aussi complte qu'auparavant; venait-on le re-

placer, l'oue tait aussitt rtablie. Lorsque cette jeune fille aura acquis l'a-

dresse ncessaire pour faire elle-mme cette petite opration ,
elle pourra se

passer des secours du mdecin, et aura recouvr l'oue un degr suffisant

pour les besoins ordinaires del vie.



(
io8

)

M. Delabarre fils, l'occasion d'une communication rcente de

M. Ancelon sur une des causes les plus frquentes des accidents causs par

linhalation du chloroforme et de Xther, revendique la priorit pour les

principales indications contenues dans cette Note. Ainsi, dit-il, M. Ancelon

prtend avoir trouv dans la plnitude de l'estomac une des principales

causes d'accidents; or, non-seulement
j'ai

adress l'Acadmie de mde-

cine, cet gard, plusieurs Mmoires, mais encore, dans ma mthode

d'thrisation
, publie en 1847, j'insiste particulirement, aux pages 21

et 22, pour que l'on n'thrise que les sujets compltement jeun. J'adresse

cette brochure l'Acadmie.

(
Renvoi la Commission nomme pour une Note de M. Ancelon ,

sur le mme sujet. )

M. Ilwdet adresse au concours pour le prix concernant les Arts insa-

lubres trois opuscules dont il a fait prcdemment l'objet de communica-

tions l'Acadmie. >< Les recherches dont
j'ai consign les rsultats dans ces

Mmoires tablissent, dit l'auteur, les faits suivants nouveaux en pathologie:

i. Il existe une colique de cuivre professionnelle : la colique des

ouvriers ciseleurs, tourneurs, monteurs, fondeurs en bronze, reconnat pour
cause le cuivre, contrairement l'opinion commune qui l'attribue au plomb.

J'ai analys les matires fcales, et j'en ai retir du cuivre et pas un atome

de plomb. 2 Les vapeurs de zinc produisent sur les ouvriers un ensemble de

phnomnes nerveux qui n'avaient encore t ni signals ni dcrits. Le zinc ,

agent antispasmodique, trouble le systme nerveux, et produit l'asthme

particulier aux fondeurs. 3 L'action topique externe des poussires arseni-

cales a t dcrite par moi pour la premire fois. Elle produit une ruption

pustuleuse avec dme de la peau ,
et un coryza entretenu par des petits

idcres de la muqueuse nasale.

(Renvoi la future Commission du prix concernant les Arts insalubres.)

M. Burq adresse un supplment ses prcdentes Notes, sur l'emploi

des armatures mtalliques, et rsume lui-mme, dans les termes suivants ,

sa nouvelle communication.

Dans la plupart des paralysies qui ne tiennent ni une dsorganisation ,

ni une compression violente et ancienne de la pulpe nerveuse, les

applications de certains mtaux la peau donnent lieu, au bout d'un temps

qui varie entre une heure et quelques minutes, aux phnomnes suivants :
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i. Fourmillement; a retour au sentiment du tact d'abord, puis celui

de la douleur ; 3 chaleur et quelquefois sueur.

Ces phnomnes, que nous indiquons dans l'ordre de leur apparition ,

ont leur maximum d'intensit sous le mtal, s'irradient de l vers les parties

voisines, persistent un temps plus ou moins long aprs l'enlvement du

mtal
,

et disparaissent ensuite dans un ordre inverse celui o ils se sont

montrs.

M. Passot prsente un complment ses prcdentes communications

sur Xanalyse des mouvements dans les trajectoires coniques.

(Commissaires, MM. Cauchy, Binet.)

A la suite de celte Note, M. Passot prie l'Acadmie de regarder comme
non avenue la demande qu'il

lui avait adresse prcdemment l'effet d'tre

compris dans le nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Francur.

M. le docteur Mathieu demande l'ouverture d'un paquet cachet qu'il

avait dpos en date du 7 mai. Le paquet, ouvert en sance, contient la

description d'un nouvel instrument pour dcouper les allumettes.

Cet instrument, dont il serait difficile de donner une ide sans entrer

dans de longs dveloppements ou sans le secours d'une figure, consiste en

une espce de rabot arm de deux lames situes perpendiculairement l'une

l'autre. En se servant de cet outil comme d'un rabot ordinaire, on peut,
suivant l'auteur, obtenir d'une planche pralablement divise dans le sens

de l'paisseur par neuf traits de scie, obtenir jusqu' 1 200 bois d'allumettes

dans une heure de travail.

M. de Paravey appelle l'attention sur une substance clbre dans la ma-

tire mdicale des Chinois et qui est dsigne dans leurs livres sous le nom
de ou-poey-tse ou ou-pej-tse. Il runit les divers renseignements donns par
les crivains europens sur cette substance, qui parat tre une sorte de

galle doue d'un pouvoir astringent trs-notable, et il y joint quelques-uns
de ceux que fournissent les ouvrages chinois. L'arbre sur lequel se dveloppe
cette excroissance, qui sert de nid des insectes, parat tre une sorte de

frne, et cet arbre, comme un de nos frnes d'Europe, produit une scr-
tion qui, du reste, au lieu d'tre sucre comme la manne, semble, d'aprs
le nom donn l'arbre, avoir un got salin. Le ou-pey-tse est, dit-on, em-
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ploy avec succs contre la diarrhe, et M. de Paravey pense qu'il et t

dsirer qu'on en pt faire l'essai dans les cas de cholra.

(Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Dumril et Milne Edwards. )

M. Lesnard adresse la figure de son propulseur raines, appareil sur

lequel un Rapport a t demand dans la prcdente sance par la Com-

mission d'enqute sur la marine.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance du 28 janvier.)

M. Crcsell ayant demand prcdemment le renvoi une Commission

de diverses Notes qu'il avait adresses successivement et qui ont rapport

ce qu'il nomme la mthode lectrolytique, les paquets cachets reus dans

les sances des 6 mars et I
er mai 1848, 19 fvrier, 19 mars et 4 juin 1849

sont ouverts par M. le Secrtaire, et les Notes qui y taient contenues sont

renvoyes l'examen d'une Commission compose de MM. Andral, Roux

et Lallemand.

M. Letillois, qui avait prcdemment adress une Note sur la phospho-
rescence du copal chauff

, prsente une observation de mme nature

concernant la phosphorescence acquise par l'huile de lin soumise pendant
un certain temps Vbullition.

(
Renvoi l'examen de M. Chevreul qui avait dj t charg de prendre

connaissance de la premire Note.)

M. Brachet prsente une Note ayant pour titre : Application des papiers

photogniques l'imprimerie sans caractres mtalliques.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

physique. Note sur la conductibilit superficielle des corps cristallisspour
l'lectricit de tension; par M. G. Wiedemann.

Il y a dj quelque temps que MM. Hausmann et Henrici, en tudiant

la conductibilit lectrique des minraux
,
ont observ sur certains cristaux

structure lamellaire ou fibreuse trs-prononce ,
tels que la malacolithe

,
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une diffrence du pouvoir conducteur en divers sens. Un peu plus tard,

M. Riess
,
en voulant perforer une plaque de mica l'aide de l'tincelle

d'un flacon de Leyde, vit presque toujours la dcharge, au lieu de trans-

percer directement la plaque, s'pancher sa surface vers des points de

moindre rsistance. Ces observations taient de beaucoup antrieures aux

belles expriences de M. de Senarmont sur la conductibilit thermique des

cristaux. A peine ces expriences furent-elles publies, que je souponnai la

possibilit d'en effectuer de pareilles pour l'lectricit. L'urgence d'em-

ployer des cristaux peu conducteurs me fit aussitt renoncer l'usage du

courant galvanique. Voici le procd auquel je m'arrtai : je saupoudrai
d'une poudre lgre, telle que le lycopodium, ou un mlange de minium
et de soufre, une lame de gypse cristallis. Une pointe mtallique isole

aPPuya ' t au centre de la lame; par cette pointe je dirigeai le flux d'lectri-

cit positive, qui s'chappe du bouton d'une bouteille de Leyde isole. Je vis

alors la rpulsion lectrique balayer la poudre autour de la pointe, et mettre

ainsi dcouvert un espace dont les dimensions n'taient pas gales dans

tous les sens. En effet, sa plus grande tendue tait normale une ligne

parallle l'axe principal du cristal. Il tait facile dmontrer que ce

rsultat tait indpendant de la forme de la section transversale de la pointe,

qui aurait pu dterminer des courants d'air plus forts dans un sens que
dans l'autre; car, d'abord, en faisant changer la pointe de position autour

de son axe, la figure lectrique restait oriente de la mme manire, et

d'ailleurs, en substituant une plaque de verre la lame cristallise, la poudre

fuyait la pointe en dcouvrant un cercle plus ou moins parfait. Le premier
fait 'tabli, j'ai

fait des recherches ultrieures sur des chantillons choisis

d'arragonite, d'apatite, de spath d'Islande, de tourmaline, de sulfate de

baryte, de sulfate de strontiane
, d'pidote, de feldspath, de borax

,
de spath-

fluor, de sel gemme. Parmi les cristaux artificiels, j'ai
tudi l'alun et l'actate

de cuivre et de calcium (Cu OS + CaOS-l-8 HO). Ces recherches m'ont

conduit aux rsultats suivants :

i. L'orientation de la figure lectrique est indpendante de la direction

des stries qui sillonnent la surface de certains cristaux.

2 . Sur des cristaux meilleurs conducteurs, tels que le feldspath, le

phnomne change de face. La poudre, en ce cas, n'est plus chasse du

voisinage de la source du rayonnement lectrique. Au contraire, elle y
adhre plus fortement. C'est ce qui s'observe en frappant le cristal de petits

coups redoubls, de manire voir tomber l'enduit poudreux : on voit

alors, autour du centre du rayonnement, subsister une aire elliptique cou-

16..
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verte de poudre. Malheureusement, le contour de cette aire n'est pas

assez net pour qu'il soit possible d'en fixer plus exactement le caractre

gomtrique.
* 3. Sur l'arragonite , l'apatite ,

le spath calcaire, la tourmaline, le grand
axe de celte apparence elliptique est parallle l'axe principal du cristal

;

sur les autres cristaux qui n'appartiennent pas au systme rgulier, elle y

est perpendiculaire. Quant aux cristaux rguliers, l'ellipse s'y trouve trans-

forme en cercle comme sur le verre.

4- D'aprs cela, posant en principe que la plus grande tendue des

figures lectriques est cense rpondre la direction dans laquelle le cristal

conduit le mieux l'lectricit, et cherchant rattacher ce nouvel ordre de

faits aux proprits optiques des milieux cristalliss, on pourrait formuler

la conclusion que voici : Sur les cristaux ngatifs, la direction de conduc-

tibilit maximum concide avec l'axe principal des cristaux; sur les cristaux

positifs, au contraire, cette direction est normale au mme axe, l'exclusion

toutefois du feldspath, qui parat suivre la loi oppose.
J'ai communiqu les dtails de ces expriences la Socit de Physique

de Berlin, il y a dj un an, dans sa sance du a fvrier 1849; ''s se

trouvent imprims , d'ailleurs, dans les Annales de Poggendorff, v. LXXVI ,

cahier de mars i849> ainsi que dans les archives des Sciences physiques et

naturelles, de M. de la Rive, cahier de septembre 1849- Si j'ai os, aujour-

d'hui, rappeler mon travail l'Acadmie, c'est qu'il pourrait servir, peut-

tre
, jeter plus de lumire sur les remarquables phnomnes dont M. de

Senarmont vient de l'entretenir dans sa sance du 17 dcembre 1849.

[Comptes rendus, tome XXIX, page 75o. )

M. le Consul de la Hesse lectorale demande, au nom de l'auteur

M. Schreiber, l'autorisation de reprendre un Mmoire adress en 1842

l'Acadmie pour un concours concernant la vaccine.

Plusieurs Membres font remarquer que cette demande ne peut tre

accorde; le rglement, en effet, exige que les pices adresses pour un

concours restent dans les archives de l'Acadmie, les auteurs pouvant d'ail-

leurs tre autoriss en faire prendre copie.

M. Serres fait remarquer que l'observation de cet article du rglement

devient, dans le cas prsent, d'autant plus ncessaire que le Mmoire en

question renferme un certain nombre de faits qui ont de l'importance pour

uue question dont auront s'occuper les Membres de la Commission des prix
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de Mdecine et de Chirurgie, et il demande, en consquence, que le

Mmoire de M. Schreiber soit mis la disposition de la Commission.

M. Bayard annonce l'intention de soumettre au jugement de l'Acadmie

un Mmoire concernant injluence qu'exerce la vaccine sur la mortalit,
Mmoire dans lequel il doit soutenir la thse dj mise sur la mme question

par M. Carnot.

M. Arago annonce, cette occasion, que M. Carnot, aprs avoir discut

avec l'un des Commissaires, M. Mathieu, les chiffres de mortalit sur lesquels

il s'appuyait, a renonc, sans abandonner formellement son opinion, ob-

tenir un Rapport dont les conclusions n'eussent probablement pas t

favorables.

M. Dudouit prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'Acadmicien libre, vacante par suite

du dcs de M. Francceur.

(Renvoi la Commission charge de prsenter une liste de candidats.)

M. Lemancel exprime le dsir de soumettre au jugement de l'Acadmie

un travail imprim sur le mal de mer.

Le rglement ne permet pas qu'un ouvrage imprim soit renvoy une

Commission spciale ;
mais ce livre

, qui d'ailleurs n'est pas encore parvenu
la bibliothque , pourra tre compris dans le nombre des ouvrages imprims

ou manuscrits sur lesquels aura se prononcer la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets adresss l'un par

M. Billod, l'autre par M. Pasteur.

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

COMIT SECRET.

Dans ce comit, on a entendu le Rapport fait par M. Combes, au nom de la

Commission qui avait t charge de se prononcer sur les diverses inventions

ayant pour objet de rendre un art ou une profession moins insalubre.

Les conclusions du Rapport sont :

i. Qu'un prix de 2 5oo fr. soit accord M. Leclaire pour la prparation
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en grand du blanc de zinc et son application la peinture en btiments au

moyen d'un siccatif, Vhuile manganse ;

2 . Qu'un prix de i 5oo fr. soit accord M. Rocher pour un appareil

conomique distiller l'eau de mer bord des navires, en y employant la

chaleur des appareils culinaires.

L'Acadmie, consulte sur les sommes attaches ces deux prix, adopte
les conclusions de la Commission.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

ERRATA.

(Sance du 28 janvier i85o.
)

Page 60
, ajoutez le paragraphe suivant :

M. Augustin C\uchy dpose sur le bureau un exemplaire du Mmoire
sur les systmes isotropes de points matriels, qui doit paratre prochai-
nement dans le Recueil des Mmoires de l'Acadmie.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

f/Acadmie a reu, dans la sance du 4 fvrier i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o

;
n 4; in-4.

Mmoire sur les systmes isotropes de points matriels ; par M. AuG. Cauchv.

(Extrait du tome XXII, non encore publi, des Mmoires de l'Acadmie

des Sciences.) In-4. (Ce Mmoire a t prsent par l'auteur dans la sance
du 28 janvier i85o.)

Cours lmentaire de Chimie; par M. V. REGNAULT
; 4

e
partie : Chimie orga-

nique; 1 vol. in- ia.

Cours lmentaire de Chimie; par le mme; 2e
dition; 4 vol. in-12.

Paris, i849-i85o.
Essai sur la Boulangerie en France

,
avec projet de loi sur cette importante

question; par M. BRESSON , ingnieur civil
; accompagn de quelques annota-

tions par la Socit dEmulation de Rouen. Rouen, i85o; in-8.

De laflamme petites dimensions employe contre la douleur, la dbilit, la

torpeur, etc., faisant suite au Trait de la Drivation; par M. L.-F. Gondret
;

2e
dit. Paris, 1847; in-8 -

Traitement de la fivre intermittente, mis la porte du public; par le mme
;

1 feuille in-8.

Maladies des professions insalubres; par M. Blandet. Paris, i845, brochure

in-8.

Mthode d'thrisation par le chloroforme et ither sulfurique, expliquant
les diffrentes causes des insuccs et des accidents nerveux qui se manifestent quel-

quefois pendant l
'

thrisation : moyens employer pour prvenir ces accidents ;

par M. A. Delabarre fils. Paris, 1847; Drocn - in -8.

Socit fraternelle des Proies des Imprimeries typographiques de Paris.

Notice sur R.-F. Valentin, prote de l'imprimerie de MM. Pion frres.

Paris, 1849; brochure de douze pages in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; 2 srie
;

tome III, n 4; janvier i85o.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 3; i
er fvrier i85o; in-8.

Royal astronornioal. . . Socit royale astronomique ; volume X; n 1.
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Inquiries.
. . Recherches sur quelques modifications dans la coloration dit

verre par les oxydes mtalliques. Note lue en septembre 1849 la runion de

l'Association britannique, tablie Birmingham, par M. Bontemps. (Extrait

du Philosophical Magazine ,
vol. IX.)

Teorica. . . Thorie des nombres ; Note du professeur P. VOLPICELLI
,

lue

le a3 septembre 1849 a l'Acadmie des Nuovi Lincei.

Rapporto. . . Rapport de M. P. VOLPICELLI, /ai<, le 11 avril 1849, l'Aca-

dmie des Nuovi Lincei, sur un Mmoire de M. Marianini, concernant l'action

magntisante des courants lectriques
momentans.

Rapporto... Rapport de M. P. VOLPICELLI, fait, le 2 3 septembre 1849,

l'Acadmie des Nuovi Lincei, sur un Mmoire de M. Marianini, relatif l'in-

fluence des mtaux dans la magntisation du fer par l'tincelle lectrique.

Untersuchungen. . . Recherches sur la division de la lemniscate et application

de ces recherches la thorie des nombres; par M. G. ElSENSTEiN.

Gazette mdicale de Paris; n 5
; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n* 1 3 1 5.

L'Abeille mdicale; n 3; in-8.
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COMPTE RENDU
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI H FVRIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Thenard doune des nouvelles de la sant de M. Gay-Lussac. Une

Lettre de M. Magendie, qui est maintenant prs de l'illustre Acadmicien,

donne lieu de penser que l'amlioration qui s'tait manifeste depuis

quelques jours va se prononcer de plus eu plus, et que le malade pourra

prochainement tre ramen Paris.

astronomie. Remarques sur le Mmoire de M. O. de Struve, relatif

la parallaxe de l'toile d'Argelander (
1 83o Groombridge) ; par M. Faye.

Dans la Note que j'ai
eu l'honneur de lire devant l'Acadmie, dans la

sance du 28 janvier, j'ai
d me borner exprimer l'impression qu'une

premire et rapide lecture du Mmoire de M. O. de Struve avait produite

sur moi, et remettre une autre sance la discussion plus di aille de ce

beau travail. Cependant, je faisais dj pressentir qu'il fallait distinguer

soigneusement entre les diverses conclusions de ce Mmoire; car, tandis que
les conclusions ngatives paraissaient parfaitement fondes et dposaient clai-

rement de l'impossibilit de la forte parallaxe laquelle j'avais t moi-mme

conduit, par mes recherches, les conclusions positives, au contraire, quant

G. K.
, i85o, 1" Semestre. ( T. XXX, N 6. 7
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la valeur relle de la parallaxe controverse
,
ne paraissaient avoir ni la

mme porte, ni le mme poids. Une parallaxe qui attribue l'toile d'Ar-

gelander une vitesse de a5i lieues par seconde, et qui laisse galement

indcis entre i/jo et 1 700 lieues, me paraissait improbable, sinon formelle-

ment inadmissible. Les plus simples suggestions du sens commun tendent,

en effet, nous faire considrer les toiles les plus brillantes comme tant

les plus voisines; la mthode des parallaxes diffrentielles est base unique-

ment sur cette opinion. Or un mouvement propre considrable est un indice

encore plus positif de proximit relative
,
et Ton sait que ces deux priori

ont t confirms pleinement jusqu'ici par l'observation directe, tmoin

a Lyre, a Centaure, 61 du Cygne.
Dans le cas particulier dont il

s'agit, je n'ai pas voulu dire autre chose;

et sans avoir de motif de rejeter absolument une norme vitesse, hors de

proportion avec celle des toiles o cette vitesse doit dj tre plus grande

que partout ailleurs, j'ai
dclar qu'entre certaines limites, la parallaxe la

plus probable devait correspondre la vitesse minimum. Maintenant je crois

pouvoir montrer que les observations tudies en elles-mmes, en dehors

d toute ide prconue, conduisent prcisment au mme rsultat.

Une premire remarque ressort de l'examen de ces observations : c'est

que si l'on nglige les corrections empiriques, et si l'on soumet au calcul

les seules comparaisons de l'toile d'Argelander avec l'toile de 9
e
grandeur

que j'avais adopte, on trouve, pour la premire, une parallaxe de o", 3(*);
et cette valeur satisfait aux observations mieux que les autres systmes
dont il va tre parl. Donc l'emploi d'une seconde toile, beaucoup moins

favorablement situe, et les corrections empiriques appliques par M. de

Struve, ont eu ce rsultat d'abaisser de o",3 o"
,
o3 l'effet apparent de la

parallaxe. Nous voil donc conduit examiner avec soin si ces modifications

sont rellement fondes, et, puisqu'elles jouent un si grand rle dans les

calculs, les soumettre une analyse minutieuse.

Lorsqu'on cherche bissecter une toile par un fil mobile
, presque

toujours de petites ondulations rapides et irrgulires font sauter l'toile

tantt au-dessus ,
tantt au-dessous du fil

,
et l'observateur doit chercher

prendre le milieu de ces petits carts, qui n'auraient pas lieu dans une

atmosphre parfaitement calme. L'amplitude de ces oscillations augmente
d'ailleurs mesure qu'on se rapproche de l'horizon. M. de Struve n'a point

(*) Plus exactement o",28; le mouvement propre ne diffrerait pas alors de o",o5 avec

celui que j'ai dduit plus loin des anciennes et des nouvelles observations diffrentielles.
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suivi la marche ordinaire; pour viter une erreur de nature plus grave, il a

observ la premire bissection qui se produisait spontanment, et il a obtenu

ainsi, suivant le signe de l'angle horaire et suivant la saison de l'anne, des

distances trop grandes ou trop petites de toute l'amplitude d'une demi-

oscillation. Or il attribue cette amplitude une valeur constante de o",o85 ;

et, ce sujet, voici trois objections :

i. Cette oscillation continuelle des images stellaires parat en gnral
sensiblement plus grande que o", 17; i elle doit varier d'une poque de

l'anne l'autre, suivant qu'on observe plus ou moins prs de l'horizon;

3 elle joue ici
,
en vertu de la disposition des observations mme

,
un rle

identique celui de la parallaxe. L'introduction de cette correction empi-

rique me parat donc fcheuse pour le rsultat dfinitif d'une recherche si

dlicate.

La seconde difficult provient d'une deuxime correction empirique

galement applique par M. de Struve. La distance des deux toiles de com-

paraison devant demeurer constante, si l'on suppose leur parallaxe nulle,

les variations indiques pourtant par l'observation dans ces distances

peuvent avoir t produites par des causes quelconques agissant sur la

lunette, pour en changer peu peu la direction. M. O. de Struve applique
donc une correction ,

en supposant ces petits changements proportionnels

aux temps couls : mais ces variations pourraient fort bien dpendre d'une

tout autre cause; par exemple, dans les mesures hliomtriques, elles varient

peu prs comme les distances, et alors la correction de M. de Struve serait

inexacte.

Voici donc mon opinion : d'une part, les corrections empiriques ne

sont pas suffisamment justifies; d autre part, l'emploi d'une seconde toile

de comparaison beaucoup plus loigne que la premire, a augment trs-

probablement les erreurs dans un sens dfavorable la parallaxe.

Quoi qu'il
en soit

, j'emploierai ces deux toiles de comparaison dans

les calculs suivants; mais, pour liminer autant que possible les corrections

empiriques, je donnerai aux quations de condition la forme suivante :

i44')44 1 -+ dk -+- t . i{m + dm) + p . t.tz = a -4- Ab,

m tant le mouvement propre et n la parallaxe de l'toile d'Argelander. La

premire correction s'y trouve compltement limine; quant la seconde,

elle s'y
trouverait rduite au tiers de la valeur adopte par M. de Struve,

puisque le temps auquel elle doit tre cense proportionnelle n'est plus

3m 6*, mais 3m 6* im . Je la ngligerai donc totalement.

17..
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de la comparaison des observations, indpendamment des valeurs attribues

inconnues.

Il n'en serait plus de mme si l'on attribuait la parallaxe une valeur

de i". Ainsi, le travail de M. de Struve tablit, dune manire premptoire,

que la parallaxe est certainement bien au-dessous de i". Les doutes qui

pouvaient subsister cet gard, malgr les excellents travaux de MM. Peters,

Scblueter et Wichmann, sont donc compltement levs.

Mais c'est l la seule conclusion positive qu'il soit permis, ce me semble,

de tirer du travail de M. de Struve. En effet, sans mme tenir compte des

remarques prcdentes et de la parallaxe de o",3, qui satisfait si bien aux

observations de celle des deux toiles de comparaison que j'ai employe, on

voit facilement que, sur les sept quations fondamentales, en lesquelles se

rsument les quarante-sept observations de M. de Struve, quatre donnent une

parallaxe positive de o",i, tandis que les Irois autres ne peuvent donner

qu'une parallaxe ngative aussi de o",i environ.

Cette remarque conduit faire souponner la prsence de petites erreurs

rgulires dont les observations seraient encore affectes. De plus, les

mmes causes qui ont engendr cette petite parallaxe ngative ont bien pu,
mon avis, attnuer l'effet de la vraie parallaxe dans les autres quations.

Si ce raisonnement est fond , il faudrait donc modifier les conclusions de

M. de Struve, en ce sens, que la parallaxe cherche est comprise entre o",3

et o", i, et que, en tout cas, elle ne saurait tomber au-dessous de o",t. La
vitesse linaire de l'toile d'Argelander serait ainsi comprise entre 3o et

85 lieues par seconde, ce qui, je l'avoue, me parat plus satisfaisant, de

toutes manires, qu'une vitesse comprise entre 160 et 1700 lieues par
seconde.

Je soumets ces remarques l'apprciation de M. de Struve , tout en

dclarant ici que, d'avoir mis ainsi hors de doute une parallaxe si faible et

une vitesse encore si considrable dans l'toile d'Argelander, me parat un des

rsultats les plus importants de l'astronomie stellaire.

Toutes les thories que l'on pourra hasarder dornavant sur la consti-

tution du systme d'toiles dont notre Soleil fait probablement partie, devront

expliquer ces faits si frappants, seules donnes vraiment positives que l'ob-

servation puisse fournir.

Nous voyons en mme temps quel degr de confiance mritent les dter-

minations analogues fournies par l'instrument de Poulkova M. Peters, et

mme, malgr des anomalies encore inexpliques, les travaux de MM. Schlue-

ter et Wichmann obtenus l'aide du clbre hliomtre de Knigsberg.
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Mais nous voyons en mme temps combien il serait dsirer de pouvoir
resserrer dfinitivement cette difficile parallaxe entre des limites plus troites.

Cela est-il possible dans l'tat actuel de l'astronomie? C'est l la question qu'il

me reste examiner.

Le moyen dont
j'ai parl dans lavant-dernire sance ne peut servir

qu' lever une objection faite par M. de Struve pre; il laisse, du reste, sub-

sister toutes les difficults inhrentes la comparaison de deux toiles trs-

distantes l'une de l'autre.

Quant la mthode adopte par M. Otto de Struve, elle me parat pui-

se
;
M. O. de Struve a fait tout ce qu'il est humainement possible de faire avec

le grand quatorial dePoulkova. De nouvelles sries d'observations ne feraient

pas disparatre les trs-petites causes d'erreurs rgulires dont on peut soup-
onner l'existence dans le cas particulier de l'toile d'Argelander. Je crois que ,

pour russir compltement, il faut recourir de nouveaux moyens. S'il s'agit

dsormais d'une fraction trs-petite de la seconde, il ne nous est plus permis
de considrer comme purement accidentelles des causes rgulires d'erreur,

comme s'il s'agissait d'une fraction plus notable. En voici une, par exemple,
dont les astronomes ne se sont jamais proccups, du moins ma
connaissance.

Us tiennent compte des rfractions subies par les rayons lumineux dans

l'atmosphre, jusqu' l'objectif; mais, partir de l'objectif jusqu'au rticule,

on n'a pas cru devoir rechercher si la trajectoire lumineuse pouvait rester

constamment rectiligne dans tous les cas.

En d'autres termes, les astronomes supposent tacitement l'air enferm

dans le tube de leur lunette
,
la mme densit

,
la mme homognit qu' l'air

ambiant. Or il n'en peut tre ainsi, en toute rigueur, que par exception. La

temprature, en effet, varie constamment, et, quelque soin que l'on apporte,
comme Poulkova, galiser la temprature intrieure de la salle avec celle

de l'air extrieur, l'instrument lui-mme , et, par suite
,
la colonne d'air qu'il

renferme sont toujours en retard sur ces variations. D'ailleurs certaines par-

ties se refroidissent par un rayonnement libre vers le ciel; d'autres parties,

au contraire, sont protges de tous cts. Il y a plusieurs annes, j'avais

cherch expliquer ainsi les anomalies que prsentent certains genres d'ob-

servation o la rfraction ordinaire n'intervient pas, et des expriences di-

rectes m'ont prouv que si, par exemple, les observations par rflexion au.

cercle mural, combines avec les observations directes, ne donnent pas le

mme znith, c'est, en partie, une distribution ingale de la temprature
dans la colonne d'air de la lunette qu'il faut l'attribuer. Je suis mme par-
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venu produire artificiellement des dviations de plusieurs secondes en ^in-

troduisant, avec toutes les prcautions convenables
,
un peu d'air chaud dans

la lunette. Rien ne peut liminer cette cause d'erreur dans les combinaisons

instrumentales actuelles. Elle explique, par exemple, la clbre flexion de

une seconde que Bessel attribuait sa lunette, d'aprs le systme d'observa-

tions dont je viens de parler, flexion qu'il trouva cependant nulle, par des

mesures directes parfaitement incontestables.

A la vrit, il s'agit ici,nonpas de rfractions absolues, maisde diffrences

de rfractions pour des toiles loignes de quelques minutes. Mais je vais

citer deux exemples qui montrent que la cause dont il s'agit n'est pas tou-

jours ngliger, mme dans ce cas*

Je me rappelle avoir observ plusieurs jours de suite Saturne avec

une lunette qui restait toute la journe dans une salle expose au midi et

mme aux rayons directs du Soleil. Je ne pouvais distinguer l'aplatisse-

ment ordinairement si sensible, surtout quand l'anneau est invisible, et il

l'tait cette poque. Plus tard, dans une autre saison, l'aplatissement me

frappait au premier coup d'il. Ce fait singulier ne peut tre expliqu que

par une diffrence de temprature dans toute l'tendue de la colonne d'au-

del lunette; et cette diffrence tait produite par le rayonnement de la partie

suprieure du tube, tandis que les parties infrieure et moyenne taient main-

tenues chaudes par une paisse planche de chne qui la supportait. Peut-tre

certaines discordances relatives aux aplatissements plantaires, dtermins

par divers astronomes, et d'autres mesures encore plus dlicates, seraient-

elles expliques par la mme cause d'illusion.

Voici un second exemple encore plus frappant encore, qui m'a fourni,

non pas l'explication propose ci-dessus pour les anomalies des dclinaisons

absolues et des latitudes, mais bien celle relative Saturne.

M. Airy avait adapt, Cambridge, un magnifique objectif de 12 pouces
de Cauchoix, un tube en bois afin de le soumettre diverses preuves pr-
liminaires. Un jour, il aperut avec tonnement que toutes les toiles pa-
raissaient barres transversalement par une croix trs-grande et trs-brillante.

De plus, le cne de lumire coup par l'oculaire
,
ailleurs qu' sa pointe, n'-

tait pas rond, mais carr, avec les angles arrondis. M. Airy fit tourner le

premier verre de l'objectif, puis le second verre, puis les deux lentilles

ensemble; mais la mystrieuse apparence persistait. Heureusement, M. Airy

ayant laiss la lunette eu plein air, par hasard, pendant plusieurs heures, le

phnomne avait disparu son retour.

L'explication se prsenta aussitt d'elle-mme l'illustre astronome
;
le
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tube en bois tait carr, form de planches lgres renforces aux angles par
des blocs de bois massif. La lunette ayant t expose l'air froid de la nuit,

les planches minces s'taient rapidement refroidies, mais non les blocs mas-

sifs. Il en tait rsult une singulire disposition de couches d'air chaud et

d'air froid dans toute la colonne d'air de la lunette, alternant avec les faces

et les angles comme les dents d'un pignon, et les rfractions varies des pin-
ceaux lumineux avaient produit ce singulier phnomne.

Ce sont l des cas extrmes. Mais il peut arriver souvent que les anneaux

de diffraction qui produisent et terminent circulairement le disque des

toiles soient ainsi altrs et troublent l'exactitude du point.
Cette cause d'erreur doit tre plus sensible dans les observations faites

l'hliomtre, et c'est par elle que j'ai
t tent depuis longtemps d'expli-

quer les anomalies dont j'ai dj entretenu l'Acadmie propos de la paral-
laxe de M. Wichmann. M. Peters, en discutant devant l'Acadmie de Saint-

Pterbourg une formule par laquelle j'avais reprsent ces anomalies et dont

l'argument tait la longitude du Soleil
, accordait que cette fonction du sinus

et du cosinus de O reprsentait la marche moyenne de ces anomalies; tou-

tefois il signalait des exceptions partielles, et il n'y aurait pas d en avoir si

l'erreur ft provenue, par exemple, d'une fausse correction pour les dilata-

tions de la vis micromtrique ;
toutes les erreurs eussent alors suivi la marche

de la temprature. Mais la cause que j'indique ici se prte ces exceptions :

elle dpend la fois de la temprature de l'extrieur et de la temprature
propre de l'instrument; ds lors les anomalies ne peuvent plus tre aussi fid-

lement reproduites jusque dans leurs dtails, qu'elles lseraient dans tout

autre cas moins complexe.
Si l'on considre toutes les causes perturbatrices dont l'influence peut

s'exercer sur la parallaxe de l'toile d'Argelander ;
si l'on se pntre bien de

l'impossibilit de les faire entirement disparatre, mme par des mesures

diffrentielles
,

cause de la trop grande distance des toiles de comparai-
son, on se trouvera conduit s'adresser de nouvelles mthodes. Il me reste

noncer ici une proposition que je crois devoir faire ce sujet.

Le seulgenre d'observations qui runisse les avantages des dterminations

absolues ceux des mesures diffrentielles, c'est la mesure de trs-faibles

distances znithales l'aide d'instruments appropris exclusivement ce but.

Quand on rduit ces distances quelques secondes ou quelques minutes

d'arc, on peut se dbarrasser la fois de toutes les causes d'erreur. Ils ne reste

plus que les erreurs accidentelles, qui s'liminent naturellement dans un grand
nombre d'observations. Mais il n'y a plus se proccuper de l'lasticit des m-
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taux, de la flexion des pices les plus importantes de nos appareils, des dfor-

mations produites par la pesanteur, des dilatations irrgulires, du dfaut

d'quilibre des tempratures intrieures et extrieures, des erreurs des Tables

de rfraction, de l'inexactitude des indications du thermomtre, enfin de

toutes ces variations de nature inconnue qui ont fait si souvent le dsespoir
des astronomes. Tout cela peut tre limin du mme coup. Si la dtermi-

nation dfinitive de cette difficile parallaxe, dont M. Otto de Struve vient de

dmontrer la petitesse, paraissait aux hommes de science un but digne de

quelques efforts srieux, je leur proposerais d'y appliquer ma lunette

znithale. Mais, pour cela, il faudrait la porter aux seuls endroits du

globe o cet instrument puisse rencontrer l'toile d'Argelander. L'ob-

servatoire de Lisbonne est prcisment dans ce cas, et on pourrait y dter-
miner en mme temps, par les mmes procds, la parallaxe d'une quin-
zaine d'toiles de toute grandeur, depuis la premire jusqu' la sixime (*).

L'observatoire de Washington, aux Etats-Unis, n'est pas aussi favorablement

situ; il faudrait s'en loigner de quelques lieues. De tous les appareils

connus, ma lunette znithale est celui qui s'applique le mieux dans ce cas.

L'instrument des passages dans le premier vertical est un admirable appareil ;

mais il faut qu'il soit construit par un artiste aussi habile que les frres

Repsold, et qu'il soit mani par un astronome aussi expriment que
M. W. de Struve. Ma lunette peut tre construite par tous les artistes, et

confie tous les observateurs. L'ingnieux Reflex-Zenith- Tlescope , que
M. Airy a invent et qu'il vient de faire construire pour l'observatoire de

Greenwich, ne s'appliquerait point, je crois, de si petites toiles.

M. Peters disait dernirement que le premier besoin de l'astronomie

stellaire tait dsormais de dterminer la parallaxe absolue des toiles de

divers ordres de grandeur, afin de vrifier la loi hypothtique de leur distri-

bution dans l'espace. Si l'Etat consentait favoriser les efforts des astronomes,
les principales zones clestes qui passent au znith des possessions franaises

pourraient tre tudies dans un petit nombre d'annes. Nous compterions
les dislances mesures des toiles fixes, non pas par sept ou huit, mais par
centaines. Nous aurions en mme temps dtermin en un grand nombre de

lieux, avec une rigueur inusite, la direction de la verticale, lguant ainsi

nos successeurs des points de repre certains pour l'lude de variations pos-

(*) Par malheur, cette toile de i
re
grandeur est a de la Lyre dont la parallaxe est bien

connue.

C K., l85o, i" Semestre. (T. XXX, N6.) l8
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sibles qui sont intimement lies avec les changements gologiques de l'int-

rieur du globe. Le mme appareil pourrait tre, en effet, confi par l'Etat

successivement tous nos observatoires.

A mesure que les observatoires se multiplient, il est bon que les astronomes

dirigent de plus en plus leurs efforts et leurs ressources vers l'tude spciale de

la portion du ciel la plus favorablement situe pour eux ,
c'est--dire vers les

zones znithales.Mme dans ce champ circonscrit, ils peuvent faire une ample
moisson. Les parallaxes ,

les latitudes', les constantes de la nutation et de

l'aberration, l'tude approfondie de quelques mouvements propres : voil

un champ de recherches assez vaste pour occuper plusieurs annes de travail

et justifier l'emploi d'instruments puissants. Si jamais l'astronomie stellaire

doit faire des progrs considrables, ce sera surtout dans cette voie, inaugure

par Biadley, et si dignement parcourue par M. de Struve. L'tude des toiles

doubles
,
combine avec celle des parallaxes et des mouvements propres ,

nous donnera, pour un grand nombre d'toiles, la distance, la vitesse

absolue et la masse.

En terminant, je dois dire l'Acadmie que M. Rieussec
, horloger

Saint-Mand
,

et inventeur de l'ingnieux chronomtre pointage dont

j'avais attribu l'entire invention au clbre Breguet, a rclam auprs de

moi
, pices en main. Je m'empresse de rectifier l'erreur que j'ai commise

involontairement son prjudice.

chimie. Sur les huiles essentielles d'ail et de moutarde;

par M. Aug. Liabrext.

(f L'huile essentielle de moutarde donne naissance des composs trs-

intressants, mais dont la nature a t tellement obscurcie par le dualisme

et la thorie des radicaux, qu'il est impossible de se faire une ide nette des

rapports qu'ils ont soit entre eux, soit avec d'autres composs de la chimie

organique.

Voici, d'aprs l'cole dont M. Swanberg est l'illustre continuateur, la

thorie de ces composs :

L'huile essentielle de moutarde est une combinaison de deux corps ,

qui sont ncessairement inconnus, le sulfocyanogne et l'allvle, soit

.. C 2 N2 S 2 + G 6 H 10
.

Sous l'influence des alcalis et des sulfures, elle se change en oxyde et

en sulfure d'allyle (essence d'ail) C 6H ,0 + etG 6 H' + S.

Mise en contact avec l'ammoniaque, elle se transforme en un alcalode,
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>. la thiosinamine, dont la formule (C
2 N 2

,S
2 H-C H ,o

)H
c Na nous fait voir

que l'ammoniaque, par son adhrence intime avec sa copule, ne perd

pas ses proprits basiques.

Traite par l'oxyde de plomb ,
la thiosinamine se mtamorphose en deux

autres alcalodes :

la sinamine H 6 N 2

(C
2 N 2 + 3C H)

et la sinapoline H N 2

(O
2 +C k H' 8 N 2

) ;

on n'est pas bien certain que les atomes de celle-ci aient exactement

n l'arrangement que la copule indique.

Sous t'influence de la potasse, la thiosinamine donne une huile X, qui
renferme C28H50 N 6 O 4

S\ et qui, cause de son odeur, pourrait bien

n tre constitue ainsi :

a(G
2 N2 S 2 + C 6 H ,0 )+ 2(C

6H ,0 + 0) + H 6 N 2 +H*0 2
.

Il se forme en mme temps un acide Y dont la formule est G 8 HM N 2
S*.

C'est un hydracide qui renferme un radical analogue au xuthne, au

phane, au sulfocyanogne , etc., et dont la constitution jette un jour

inattendu sur la thorie des radicaux
;
la voici :

[(C
2 N2

,
S 2 + C 6 H ,0

) + (H
S S + S)] + H 2

.

Cette formule prouve, jusqu' l'vidence, que dans cet acide quelques
atomes sont combins, que d'autres sont copules, enfin, qu'ils forment

tous
,
avec l'hydrogne ,

un acide conjugu.
Si nous voulons dbrouiller ce chaos, laissons de ct et les copules,

et les radicaux imaginaires, et reprsentons l'acide carbonique bibasique,

ou les carbonates et sulfocarbonates neutres et acides d'ammoniaque, par
les formules synoptiques suivantes :

CO 3 HH, CO 3 Am Am, CO' Am H
,

CS 3 HH, CS3 AmAm, CS 3 AmH,
la carbamide ou CO 3 Am Am 2 Aq sera donc CO Ara-1 Anr'

,

la carbanilide ou CO 3 An An 2 Aq CO An-< An-1
.

J'appelle sinapine un alcalode encore inconnu, mais que les chimistes, qui

possdent de l'acrolne, ou de l'actone, ou de l'essence de moutarde,

produiront demain, s'ils le veulent, et dont la composition sera C 3 H 7 N.

Ces donnes suffisent pour que, l'inspection du tableau suivant, on

saisisse la nature des combinaisons de l'essence de moutarde.

18..
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Les trois alcalodes sinamine, sinapoline et thiosinamine sont donc trois

ures qui appartiennent au mme type. En les comparant aux diffrentes

espces d'amides, d'anilides, etc., on voit que celles-ci sont susceptibles

d'prouver une modification isomrique qui les rend alcalines
;
telles sont la

carbamide et l'ure, le mlam et la mlamine, la carbanilide et la flavine,

l'hydrobenzamide et l'ainarine, la furfuramide et la furfurine.

Toutes ces combinaisons viennent encore confirmer la loi que j'ai

propose pour les corps azots; de sorte que je puis dire aujourd'hui qu'il

n'existe pas un seul fait qui lui soit contraire, sauf, bien entendu
,

la compo-
sition des rsines, des radicaux imaginaires ,

des copules et autres com-

poss de cette espce. Nanmoins les chimistes paraissent encore adopter
l'ancienne composition^ certains corps dont M. Gerhardtet moi avons cor-

rig les formules : je citerai entre autres celle du mellon. Quoique toutes les

ractions du mellon soient inexplicables avec l'ancienne formule, on le con-

sidre nanmoins comme exempt d'hydrogne , attendu qu'on peut le pr-

parer par la calcination du sulfocyanure de mercure, qui ne renferme

pas d'eau.

C'est encore une erreur: nous venons, M. Gerhardt et moi, de prparer
le mellon par ce procd, et son analyse nous a donn i et \ pour 100 d'hy-

drogne, c'est--dire ce que notre formule exige.

Aprs cela, que les chimistes repoussent nos propositions , cela les

regarde; mais, leur place, nous n'aurions pas donn cette formule

C ,0N ,o H ,2
S'

2 O 2 l'acide hydrothiocyanique. Je viens de prparer ce com-

pos, et je me suis assur que ce n'est qu'un mlange.
Nous n'aurions pas adopt la formule de l'acide hydrosulfocyanique

hydrosulfur; nous n'aurions pas reprsent le produit de l'action du chlore

sur un mlange d'alcool et de cyanure de mercure par cette incroyable

formule

(Cl
2 O 3

-f- O ,
C 4

H') 4- (C
2 N2

,
C2 H 4

) ,

chlorite d'oiyde d'thylc cyanure d'lale

qui n'offre que ceci de vrai : une demi-douzaine d'hypothses ,
et 2 atomes

d'hydrogne de trop.

Voici les ractions que nous aurions donnes :

Prparation, C 2H O + 2CNH -+- H 2O 4- Cl 2 = C* H 6 NCl O 2 + (HCI, H 3

N) ;

chloranutane oialique

Dcomposition, C*H C NC10 2 + 3H 2 = C 2 4 H 2 + CaH0 4- N 3 N 4- HCl.
osai ique alcool

Il est vrai que de pareilles formules, construites sans l'aide du fameux fil

conducteur, ne seraient pas dignes de figurer dans l'Annuaire de M. Swan-

berg.
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ZOOLOGIE. Nouvelles espces ornithologiques ; par M. Charles-Lixikn

Bonaparte. (Extrait par l'auteur.)

premire partie : Perroquets.

M. Charles-Lucien Bonaparte profite de son sjour Leyde, pour passer
en revue, en mme temps que la riche collection de ce Muse, toute la

classe des Oiseaux. Rdigeant pour sa propre instruction une espce de

catalogue, il y intercale toutes les notes recueillies par lui, dans l'espace de

plus de vingt ans, dans les diffrents muses d'Europe et d'Amrique. En
attendant que ce travail, prcurseur de sa grande Ornithologie gnrale et

particulire, annonce depuis si longtemps, puisse tre entre les mains

de tous les savants, il se fait un vritable plaisir de pouvoir donner la

France et l'Acadmie les prmices des recherches d'un de ses fils les plus

dvous, d'un' de ses membres les plus fiers du titre qu'elle a bien voulu

lui accorder.

b Comme on a pu le voir par le Conspectus dont il a fait hommage
l'Acadmie et chacun des Membres de la Section de Zoologie, c'est par
les Perroquets, ces Singes des Oiseaux, que M. Ch. Bonaparte commence
la grande srie des Oiseaux, parce que, avec Illiger et notre clbre de

Blainville, il les regarde comme les mieux organiss de ces animaux (i).

Les deux cent soixante-quinze espces par lui admises parmi ces Oiseaux

prhenseurs, sont rparties en deux grandes familles, Psittacidce et Stry-

gopid. M. Bonaparte a cru reconnatre, dans le singulier Perroquet noc-

turne de la Nouvelle-Zlande
,
un type assez distinct de la masse des autres

espces de l'ordre, pour lui mriter cet isolement, quoique en mme temps
il admette son affinit, dj proclame Paris, par M. Pucheran

,
avec les

Nestors, qui forment aussi une sous-famille intermdiaire.

Quoi qu'il en soit, les Psittacids contiennent la grande masse desPerro-

(i) Malgr le sujet spcial de cette premire communication l'Acadmie, nous croyons
ne pas devoir diffrer la publication d'une des plus magnifiques espces que l'on ait depuis

longtemps dcouvertes.

Il s'agit d'un oiseau voisin du Paradis superbe des auteurs, Lophorina superba, Vieill.

Cette nouvelle espce, Loph. respublica , est ainsi caractrise : Chlamyde ex plumis elongatis

nuch rubrd.

Voici, par opposition ,
la phrase caractristique du Loph. superba : Chlamide ex plumis

elongatis nuch flavd.
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quets (tous moins quatre), rpartie dans les six familles Macrocercince, Pezo-

porin, Platjcei cin , Trichoglossin , Lorin, Psittacince et Plectolo-

phince, tandis que des quatre espces anormales, trois constituent la septime
sous-famille, celle des Nestorin, et une, elle seule, la sous-famille des

Strygopin. Quarante-trois genres composent la premire de ces grandes

familles, et trois seulement la seconde. Ce nombre semblera exorbitant, et

plusieurs zoologistes se refuseront admettre, mme comme sous-genres,

ces coupes nombreuses; mais alors ils n'auront qu' admettre comme genres
les sous-familles, et tout sera dit. Quant l'auteur, ennemi dclar de

ce systme btard que l'on a en vain cherch ennoblir par la dno-
mination de juste-milieu, il proteste plus que jamais contre la runion

deux deux ou trois trois, et dans le seul but d'en restreindre le nombre,
de groupes d'espces aussi naturels par eux-mmes, qu'ils deviennent arti-

ficiels lorsqu'on les force, pour les faire cadrer avec des ides prconues.

I . Macboc.ercis..

i. Les Aras, ou Perroquets du genre Macrocercus } prsentent, dans ce

travail de runion et d'ensemble, seize espces, toutes de l'Amrique mri-

dionale; plusieurs sont claircies, mais nulle n'est absolument nouvelle. Les

trois premires espces forment un petit groupe dans le genre Anodorhyn-

chus, Sp. ;
deux sont des Aras bleus, et le reste ressemble davantage au

Ps. nacao de Linn.

i. Conurus, Kuhl, quoique rduit, compte encore une quarantaine

d'espces : une, quoique connue depuis longtemps, est maintenant rguli-
rement introduite dans les Catalogues de la science; c'est le Conurus ocan-

thogenius, Bonap. ,
de l'intrieur du Brsil. Cette Perruche est d'un beau

vert, passant sur les parties infrieures au jaune pistache; sa tte et son cou

offrent une couleur jaune d'or presque uniforme; ses rmiges sont d'un vert

glauque ,
et noirtres sur leurs barbes internes.

Il est facile de confondre cette nouvelle espce avec le jeune du Conurus

carolinensis (seul Perroquet des tats-Unis), surtout dans l'tat o quelques
auteurs l'ont nomm Perruche illinoise , mais plus petite, et sans la

couleur orange du front et des paules, ces dernires tant peine mar-

ques d'une tache jaune; le jaune de la nuque offre la mme teinte que dans

l'espce commune en question, mais le contraire a lieu pour la gorge et les

joues, qui sont d'un orang beaucoup plus vif.

3. lie genre Enicognathus n'offre qu'une espce bien connue du Chili,

XEn. leptorhynchus .
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2. Pezopobin-e.

4- Un seul genre et une seule espce ,
le Pezoporus jormosus, de la

Nouvelle-Hollande ,
forment cette singulire sous-famille ,

habitudes ter-

restres
, qu'au lieu de runir aux Trichoglossus, comme on le fait gnra-

lement
,

il faudrait peut-tre regarder comme une grande famille tout fait

isole.

3. Platycebcin*.

5. Le genre Nymphicus, Wagl., avec sa seule espce de l'Australie.

6. Barrabandiiis } Bonap., avec ses deux espces, aussi de la Nou-

velle-Hollande, ballottes, jusqu' prsent, du genre Palornis au Platy-

cercus, tantt considres comme varits et mme comme les sexes de la

mme espce, tantt spares gnriquement.

7. Palornis, avec ses quatorze espces de l'Inde continentale, comme
le fameux Perroquet d'Alexandre-le-Grand, et celles de la Malaisie et de

l'Australie.

8. Melopsittacus , Gould, et sa jolie petite espce chanteuse de la Nou-

velle-Hollande.

9. Euphema, Wagl., dont l'Australie nous fournit encore huit espces,
toutes remarquables par leurs brillantes couleurs.

10. Psephotus, Gould. Aux dix espces figures dans le magnifique

ouvrage iconographique de l'infatigable ornithologiste anglais, ajoutez

comme espce entirement nouvelle :

Psephotus xanthorrhoa , Gould, qui se rapproche du Ps. hmatogo-
thus plus que de tout autre, mais s'en distingue par l'absence de rouge
sur les paules, et parce que les couvertures infrieures de la queue sont

jaunes.

11. Platycercus, Vig. Aux quinze espces rpandues sur toute la sur-

face de l'Ocanie, et particulirement celles de la Nouvelle-Hollande, si

splendidement figures par Gould, il faut en ajouter une nouvelle, que M. Ch.

Bonaparte est convenu, avec ce zl cultivateur de la sience, d'appeler:

Platycercus amathusice , Gould. Semblable au Ps. palliceps du grand

ouvrage sur les Oiseaux de l'Australie, mais avec du bleu aux joues (comme
on l'observe dans plusieurs autres espces, d'ailleurs diffrentes), aussi bien

qu'au ventre.

12. Aprosmictus, Gould, et ses huit espces de la Nouvelle-Hollande

et des les Ocaniques.
C. R., r85o, 1" Semestre. (T. XXX, N" 6

)

l 9
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4. TaiCHOGLOSSINiE.

Trente-cinq espces, rparties en six genres, composent cette sous-

famille, qui, par son premier genre Lathamus, Less. (compos dune seule

espce) se rattache aux Platycerciens , comme son dernier Eos, Wagl. ,

marque le passage aux Loriens. La transition vers les Trichoglossus est admi-

rablement indique par les genres Channosina de la Nouvelle-Guine (une
seule espce), et Cariphilus, Wagl. ,

form de dix dlicieuses petites espces
de la Polynsie.

Parmi les douze espces, toutes ocaniennes, de vritables Trichoglos-

sus, nous en publions une indite du Musum de Leyde, ddie la mmoire
de la dernire victime scientifique du climat des Indes; ce sera :

Trichoglossus Forsteni, Bp. ,
de Sumbava. Assez semblable au T.

chlorolepidotus , et encore plus au T. hmatodus, mais bien distinct de ce

dernier par sa gorge rouge et son ventre jaune et noir, et non vert; tandis

que sa gorge, dune seule couleur, ne permet pas qu'on le confonde avec le

chlorolepidotus, qui a cette partie ondule de noirtre.

Un nouveau genre, Chalcopsitta, form pour rassembler trois Oiseaux,

arbitrairement placs jusqu'ici parmi les Platjcerci et les Eos, rallie les

Trichoglossus avec les Eos, qui sont presque, sinon tout fait, des

Loriens.

Ces trois espces sont des Moluques. i Le Psittacus Nov Guine,
Gm. {Platycercus ater, Go.), 2 Psittacus scintillans, Wagl. [Eos scintil-

lata, Gr.), et 3 une nouvelle des les Barabay et Guebe, rapporte parles

intrpides navigateurs franais, et dont le type doit se trouver dans le Muse
du Jardin des Plantes

;
ce sera :

" Chalcopsitta rubiginosa , Bonap. D'un rouge marron (teinte inusite

et peut-tre unique parmi les Perroquets), reflets cuivrs; plus sombre sur

la tte, et ondule sur les parties infrieures de lunules noirtres, qui colorent

le milieu et le bout de chaque plume; les grandes pennes des ailes et de

la queue verdtres : celle-ci passant par degrs au jaune vers la pointe.

Le bec parat avoir t rouge, les pieds noirs, et l'iris, d'aprs l'tiquette,
est blanc dans l'individu prpar. La grandeur de ce curieux Psittacide est

celle d'une Grive.

Genre 18. Eos, Wagl., des Moluques. Malgr deux espces nou-

velles, dont M. Gh. Bonaparte l'a enrichi, ce joli genre, parfaitement inter-

mdiaire aux deux familles des Trichoglossiens et des Loriens, n'en contient

que sept : car, comme nous l'avons dit, le prtendu Eos scintillans est
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un Chalcopsitta ; d'autres, tels que Ps. cervicolis, etc., sont des Tricho-

glosses ;
et YEo's variegata n'est qu'une varit accidentelle

;
tandis que

VEos Isidori, Wagl. {Lorius Isidori, Sw.) ne parat pas diffrer de VEos

viciniata.

Les deux espces nouvelles sont :

i. Eos cyanogenia , Bonap., des Moluques. Rouge pourpr; une trs-

grande plaque, d'un bleu violet, autour de l'il, couvre la joue, et s'tend

vers l'paule; celle-ci, les couvertures des ailes et une grande partie des

pennes alaires et caudales, sont noires.

Ressemblant VEos coccinea (ou indica, 6m.), mais sans bleu la

tte, la poitrine et au dos; en revanche, une large plaque de cette couleur

du bec l'paule, teignant en bleu les joues qui ,
dans l'autre espce, sont

rouges. Le noir occupe, en outre, une beaucoup plus grande partie des

ailes.

2. Eos semilarvata, Bonap. Rouge-ponceau ;
un demi-masque sur la

partie infrieure de la face, une tache scapulaire de chaque ct du dos, et

bas-ventre, d'un bleu de cobalt
; les pennes alaires et caudales, noires seule-

ment vers la pointe.

5. LemNiE.

Cette sous-famille n'a que quatre genres et quinze espces.

19. Lorius, Bonap. Purg de ses espces nominales et varits acci-

dentelles, ce genre se rduit cinq espces, toutes de Borno et de la Nou-

velle-Guine.

20. Eclectus, Wagl., qui, lorsqu'il est rduit sa plus simple expres-

sion, est videmment naturel
,
et comprend les Loris lourds, queue car-

re et bec noir, formant le contraste avec les Eos , qui sont des Loris

lancs, formes sveltes, queue tage et bec rouge. Ce genre contient

trois espces des Moluques, dont une est nouvelle; c'est :

Eclectus Cornelia, Bp. : Coccineus, dorso, alis caudque purpu-
>> reo-fuscescentibus; margine alarum remigibusqne apice cyaneis; tectri-

cibus inferioribus rubro cyaneoque variis; abdomine, crisso, et caudae

apice, rubris concoloribus.

L'absence de la couleur bleue sur le dos et le ventre fait distinguer ds
le premier abord cette espce des deux autres anciennement connues, et le

rouge prdomine tellement dans ce nouveau type, qu'il envahit jusqu'aux

couvertures infrieures des ailes
, qui, quoique encore bleues, se montrent

peine de cette couleur. En outre, le petit cercle bleu autour de l'il de

19..
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notre Eclectus suffirait seul pour le faire reconnatre, comme le bout de la

queue jaune peut servir de signalement VEclectus grandis.
20. Stavorinius, Bp. : bas sur le prtendu Psittacus paragua, trop in-

certain pour qu'il soit possible d'en traiter ex professo, mais qu'il tait essentiel

d'loigner des Eclecti et mme des Psittacodes avec lesquels Wagler l'avait

confondu.

ai. Psittacodis, Wagl. : genre de Loris vert d'herbe, tirant sur l'me-

raude, runi, bien malencontreusement, par Gray, avec les Eclectus. Aux

trois vritables espces anciennement connues, nous en ajoutons deux autres

qui ,
comme les trois Eclectus, ne forment

, proprement parler, que des

races du Ps. niagnus.

L'une, Psittacodis intermedius, Bp., est ainsi nomme, parce qu'elle tient

le milieu entre \ePs. magnus, Gm., et le Ps. Westermanni, Bp. En effet, sans

parler de la taille, elle a le rouge des flancs si peu tendu
, que, lorsque ses

ailes sont plies, on l'aperoit peine. Cette couleur est beaucoup plus ten-

due
,
et se montre

, malgr les ailes, dans le Ps. magnus; tandis que, au con-

traire, elle ne s'tend nullement sur le corps, mais est entirement confine

au-dessous des ailes dans le Ps. Westermanni. Le bout de la queue est de la

mme teinte que le ventre
,
comme dans le Ps. magnus, et non jaune, comme

dans le Ps. Westermanni ; et le bleu qui forme un joli lisr le long du bord

externe des ailes dans les deux autres espces, manque dans celle-ci : de sorte

que l'aile semble borde de rouge, parce que cette couleur, qui teint gale-

ment, dans les trois espces, les couvertures infrieures, se montre un peu

plus au dehors dans celle-ci. On voit
,
au reste

, que ce caractre
,
si facile

saisir, est cependant plus apparent que rel.

6. PSITTACIN*.

Suivent les vritables Psittaciens, avec leurs treize genres, comprenant
soixante-douze espces. Le vingt-troisime genre, Tanjgnathus, forme trs-

bien le passage, tant alli au genre Psittacodis, auquel il ressemble par son

bec et ses couleurs. Il n'a que trois espces, dont une nouvelle, Tarifgna-
thus Mulleiij Bp., semblable au T. macrorhjnchus, mais plus petit, bec

moins robuste et ailes presque unicolores, tant du moins prives des belles

taches, ou lignes noires et jaunes, qui font le principal ornement de cette

espce.
Le genre Chrysotis nous fait passer en revue vingt Amazones assez bien

dtermins
, mais dont les espces sont plutt restreindre qu' augmenter.

Les genres Pionus, Wagl., avec ses six espces; Derotypus, Wagl.,
form pour une seule, et Caica, Less.

,
avec six, sont tous considrablement
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rforms par M. Ch. Bonaparte, et ne contiennent que des espces am-
ricaines.

C'est uu groupe africain qu'il a restreint le genre Poiocephalus ,

Lev.
, prfrant toujours conserver les dnominations anciennes, mme pour

des genres nouveaux comme ceux-ci, qui lui appartiennent bien plus qu'

ses devanciers. Quoi qu'il en soit de ses huit Poiocephalus, un est nouveau
;

c'est le Poiocephalus magnirostris} Bp., semblable, pour la couleur, au P.

f^aillantii, mais bec norme. Il n'est pas sr que cette espce gros bec

ne soit le type de Ps. Vaillantii, et, dans ce cas, ce serait l'oiseau bec

ordinaire, beaucoup plus commun dans les collections, qui serait nouveau.

Le genre Psittacus ne compte aujourd'hui qu'une espce, le Jaco,
de l'Afrique occidentale, car il n'est nullement prouv qu'un autre Perroquet ,

plumage fonc, queue rouge-bai et rectrices pointues, soit autre chose

qu'une varit de XErythacus.
Vient ensuite le genre Triclaria, Wagl. ,

avec sa seule espce, Ps. cya-

nogaster, Vieill., qui rappelle les Trichoglosses. Puis, les deux espces de

Prioniturus, tort confondues et considres comme les sexes d'une mme
espce, dont on a aussi embrouill la patrie, confondant le district de

Menado Clbes avec l'le de Mindanao,une des Philippines.

Le genre Geojfroyus se compose de deux espces ,
dont l'une

, nouvelle
,

GeoJJroyus cyanicollis , Bp. ,
bien distincte, par sa nuque bleue, de l'espce

ancienne, qui l'a verte comme le reste du corps. Dans les deux espces, les

sexes portent une livre diffrente ,
et dans l'ancienne, auquel l'absurde nom

de Batavensis n'a pu tre conserv {Geojfroyus personatus, Bp.), le rouge
des joues se dtache d'une manire tranchante; tandis que dans le Cyani-
collis il se fond par degrs avec le bleu de la nuque , passant par toutes les

nuances de violet, comme dans l'arc-en-ciel.

Le genre Psittacula a pour type le Ps. passerinuSj L.
,
et compte huit

espces, toutes amricaines.

C'est un genre de l'ancien continent que M. Bonaparte applique le

nom de Loriculus, en l'attribuant Blyth. Il en numre huit espces.

Le genre Agapomis , remarquable par son gros bec, est aussi de l'an-

cien continent, et compte six espces bien distinctes.

7 . PlYCTOLOPHN/E.

La dernire sous-famille des Psittacides est celle des Cacatos, dans

laquelle nous entrons par le pygme de l'ordre entier, mais qui en contient

aussi les gants. Elle compte huit genres et trente-deux espces. C'est par
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une singulire concidence que le petit Nasiterna a t tu, sans le vouloir,
tant par les voyageurs hollandais que franais

,
tout tonns d'en voir tomber

des individus leurs pieds avec les feuilles dtaches par un coup de fusil

qu'ils envoyaient un plus gros animal.

Le singulier Mascarinus, de Madagascar, ne contient qu'une espce
fort rare, et qui manque au Muse de Leyde; le prtendu Coracopsis per-

sonata, dcrit il y a quelques semaines par Gray, n'est qu'un magnifique

Trichoglosse.

Le nom de Coracopsis doit tre rserv aux Vasas, genre dans lequel
on ne saurait rvoquer plus longtemps en doute l'existence de deux espces.

Il en est de mme du genre Microglossus, qui en contient probablement
mme trois, suivant les renseignements reus d'Ulrecht;dans une magnifique
collection de cette ville, qui contient plusieurs objets uniques, doit se

trouver une espce distincte de XAlecto comme de aterrimus.

> Le genre Caljptorhynchus , propre la Nouvelle-Hollande et la

Nouvelle-Guine, suit avec ses dix espces trop bien dtermines et figures

par Gould pour qu'il soit besoin d'en parler ici.

Collocephakm , Less. Ce genre ne renferme qu'une seule magnifique

espce, galement de la Nouvelle-Hollande.

Enfin, Licmetis, dernier genre de la famille
qu'il rattache en quelque

sorte la suivante, n'a que deux espces, aussi semblables entre elles que
bien connues.

Il nous reste nous occuper de lavant-dernier genre de cette sous-

famille, qui en est en mme temps le type et le plus nombreux. M. Ch.

Bonaparte numre treize espces, dont plusieurs sont nouvelles, et par

lesquelles nous terminerons cet aperu sur les Perroquets. La Nouvelle-

Hollande, les Moluques et les Philippines, la Nouvelle-Guine, sont exclu-

sivement la patrie des vritables Cacatos, que l'on voit presque tous vivants

dans le Jardin zoologique d'Amsterdam.

i. Plyctolophus roseus ou eos, de l'Australie; a. P. Philippinarum ,

des Philippines; 3. P. Leadbeateri , de la Nouvelle-Hollande; 4- P.moluc-

censis, ou rosaceus, des Moluques; 5. P. cristatus , ou leucolophus , aussi

des Moluques; 6. P. sulphureus, ou luteo-cristata, de la Nouvelle-Guine:

7.
P. DuCrops, Homb. et Jacq. , figur dans le Voyage au Ple Sud;

ayant une petite huppe blanche;

8. P. citrino-cristatus, Traser {Chrjsolophus, Temm.; Mus. Leyd.),

auquel on doit rapporter le Cacatos huppe orange (Homb. et Jacq.,

dans le mme ouvrage);
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*g. P. quatorialis , Temm., nouvelle espce de Clbes, assez sem-

blable au PI. sulphureus, mais quoique plus petite, munie d'un bec plus

fort et plus lev : la teinte soufre d'autant plus intense, qu'elle est presque

concentre sur la rgion auriculaire
,
o elle forme, derrire la joue ,

une

belle tache jaune.

On pourrait aussi considrer comme espce ou race distincte, sous le

nom de P. parvulus, Bp., le plus petit des Cacatos avec le jaune diff-

remment nuanc, mais, du reste, tout fait semblable au sulphureus.

10. P. sanguineus (Cat. sanguinea, Gould) rappelle, pour les couleurs,

le Licmetis, dont cependant il n'a pas le bec. Sous ce rapport ,
le passage

est form par une espce nouvelle, propre la terre de Van Diemen.

ii. P. Ucmetorhjnchus, Bp., semblable au Pljctolophus galerita ,

ou Chrjsolophus, Less.
,
mais bec beaucoup plus mince, dont la mandi-

bule suprieure se prolonge en s'attnuant comme dans les vritables

Licmtes.

12. P. /nton^Temm. (Mus. de Leyde), semblable aussi au Galerita,

mais ayant ,
au contraire de ce qui arrive dans le P. licmetorhynchus, le bec

beaucoup plus fort, et semblable, pour la forme, celui du P. moluccensis :

de plus ,
les rmiges primaires ne sont pas plus longues que les pennes scapu-

laires, ce qui est loin de se vrifier dans la race ordinaire de la Nouvelle-

Hollande. Le P. triton se trouve la Nouvelle-Guine.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde par la voie du scrutin la nomination de la Com-

mission qui sera charge de proposer le sujet du grand prix des Sciences

naturelles pour l'anne i85i.

MM. Elie de Beaumont, Flourens ,
de Jussieu , Milne Edwards

,
Ad. Bron-

gniart runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

physique et gomtrie. Sur la thorie de Vil (septime Mmoire);

par M. L.-L. Valle. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet, Faye. )

Il s'agit,
dans ce Mmoire, non plus de la vision d'un point situ sur

l'axe optique, mais de la vision d'un ensemble de points loigns, formant ?
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par exemple, un paysage. L'il est alors raccourci, et la question est

singulirement fconde.

Aprs avoir dmontr plusieurs propositions qui drivent des travaux

de Malus, de M. Cauchy et de M. Dupin, j'tablis directement :

i. Que les pinceaux de lumire qui peignent les points d'un paysage
sur la rtine sont normaux cette membrane; d'o il suit que les portions
de droites qui composent les axes briss de ces pinceaux sont soumises la

loi des normales d'une surface;

2. Que les deux droites extrmes appartenant chacun de ces axes

briss, l'une partant du point rayonnant, l'autre arrivant au fond de l'il,

sont parallles ou sensiblement parallles entre elles;

3. Que les droites qui joignent les points rayonnants et leurs images
sont normales ou sensiblement normales la rtine;

4- Que
>
si le corps vitr tait homogne, l'image d'un point du pay-

sage, un point vert, par exemple ,
se diviserait en autant d'images, spares

par des espaces finis
, qu'il y a de milieux diffremment denses dans le cris-

tallin
;

5. Que, dans le mme cas du corps vitr homogne, un point blanc du

paysage donnant ncessairement dans l'il des pinceaux d'autant plus dvis

qu'ils sont plus rfrangibles ,
ce point prsenterait une suite d'images diver-

sement colores et diriges vers le centre de la rtine : cela constitue une

sorte d'aberration de rfrangibilit tout autre que celle des pinceaux qui ont

un mme axe
,
et qui donnent des foyers disperss sur cet axe

;

6. Que ces considrations font voir que le corps vitr doit se composer
de couches, diffremment denses, oprant l'achromatisme des pinceaux

dvis dont il s'agit;

7 . Que si un il est donn, quant ses formes et quant aux densits

de ses parties transparentes ,
on peut, par des moyens simples et exacts,

faire l'pure des axes des pinceaux qui vont en se brisant de la rtine aux

objets;

8. Que, si l'il est bien conform, les axes obtenus , depuis la corne jus-

qu'aux objets, satisferont deux conditions : premirement, ils divergeront

vers tous les points du champ entier que la vue embrasse; secondement, ils

auront chacun leurs directions extrmes, l'une partant de la rtine, l'autre

arrivant l'objet, parallles ou peu prs parallles entre elles.

Del, il suit qu'en oprant par la mthode d'exclusion, et sur des

hypothses plus ou moins habilement faites, on peut vrifier l'exactitude de

ces hypothses et avancer peu peu dans la dtermination de l'il raccourci.
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On verra par ce Mmoire, plus encore que par les prcdents, combien la

gomtrie est puissante pour pntrer dans les questions relatives la vision.

Ce n'est pas qu'on puisse esprer, cependant, d'expliquer jamais tous les

dtails du phnomne, ou qu'on puisse savoir comment les perfections

de l'organe peuvent tre les consquences mmes de ce que les formes n'ont

rien de rigoureux pour nous; mais c'est beaucoup que d'obtenir des moyens

d'investigation qui, la physiologie et la gomtrie s'aidant, permettent de

marcher avec sret dans la voie du progrs.

optique. Note sur un microscope usuel; par M. Gaudin.

(Extrait par l'auteur. )

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault.)

Il y a dix ans, j'ai prsent l'Acadmie des lentilles fondues en

crown-glass et cristal droche, qui permettaient d'en faire des microscopes
bas prix. Depuis cette poque, j'ai

fait de nombreux essais pour simplifier

ces microscopes et perfectionner la fabrication des lentilles. Aujourd'hui, je

viens annoncer l'Acadmie que j'en ai mont une fabrique qui permettra

chacun de se procurer ce petit instrument
, pour servir des recherches

scientifiques ou industrielles.

L'origine de la fabrication des lentilles fondues est trs- ancienne;

Lovenhoek, Lebaillif et M. Amicci en ont fait les derniers. Quoi qu'il
en soit,

il est trs-difficile d'obtenir une sphricit satisfaisante avec le verre, sans

compter qu'il faut en mme temps un poli parfait de la surface, une grande

homognit de substance et pas de bulles d'air. Le cristal de roche seul

runit l'homognit et le poli de la surface en toute circonstance, mais il

n'est jamais exempt de petites bulles d'air; nanmoins, les lentilles obtenues

sont constamment suprieures, et donnent des images si pures, qu'on croirait

les voir l'il nu, sans interposition d'un corps rfringent.

Je suis parvenu aussi obtenir des globules de verre sphriques ,
sans

appendice, qui forment mes lentilles biconvexes.

Les grossissements que j'obtiens, varient depuis 5o jusqu' 4 dia-

mtres. Les faibles grossissements sont produits par des lentilles plan-con-

vexes, c'est--dire avec des globules dont on a enlev la substance du ct

du fil ou support. Je dis support , parce que le procd qui m'a permis d'ob-

tenir une sphricit satisfaisante consiste suspendre le globule un fil,

soit mtallique, soit minral, beaucoup plus rfracteur que le globule lui-

mme, qu'il soit de verre ou de cristal de roche.

C. H., l85o, I" Semestre. {T. XXX, N 6.)
2
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Poar l'usage de ce microscope , j'ai adopt la position horizontale comme

moins fatigante et pins simple raliser; ainsi, pour voir avec ce micro-

scope, on le tourne vers le ciel ou vers la flamme d'une lampe ou d'une

bougie. Pour amener la lentille au point de vue, j'ai prfr le mouvement

frottement au pas de vis, comme plus rapide et ne risquant pas de briser les

lentilles biconvexes en saillie, si l'oprateur est inexpriment.
Mon but, en fabriquant ces microscopes, est d'en faire un auxiliaire des

grands microscopes, et de vulgariser les observations microscopiques, qui

me paraissent devoir rendre de grands services aux sciences et l'industrie
;

et, pour mieux rendre ma pense, je vais exposer quelques-unes de ses appli-

cations.

Tout le monde sait que les matires pulvrulentes du commerce sont

rarement pures; elles sont gnralement additionnes de substances tran-

gres de mme aspect , pour la dcouverte desquelles il faut souvent recourir

des manipulations chimiques dlicates. Les farines sont dans ce cas. Eh

bien, je remplace les manipulations chimiques par un examen microsco-

pique; le ractif gnral sera l'il exerc, toujours prt fonctionner im-

mdiatement et en tous lieux. En effet, pour analyser une farine il suffit d'en

dlayer une trs-faible quantit dans de l'eau, d'en placer gros comme une

petite tte d'pingle entre les deux lames de verre du microscope, et aus-

sitt on reconnat la nature des fcules par leur aspect ,
leur forme et leur

grosseur relative. Par ce moyen ,
on peut reconnatre immdiatement l'ad-

dition d'un millime de fcule de pomme de terre dans une farine de fro-

ment, ou toute autre substance pulvrulente.
Le lycopode, par exemple, est rarement pur, et, chez un des premiers

fournisseurs de Paris qui se vantait de ne vendre que des produits purs, j'ai

montr trs-clairement que son lycopode contenait la moiti de son volume

de fcule de pomme de terre. Il est des cas, comme celui-ci, o la fcule

n'est pas trs-nuisible; mais il n'en est plus ainsi quand on la mle des

substances pharmaceutiques nergiques qui en sont nerves
,
et font man-

quer les remdes.

Si l'on coute les boulangers, ils disent tous qu'ils reconnaissent, par

l'aspect du pain fabriqu ,
si la farine est pure; mais, en admettant cela, si

l'on a t tromp, ce serait le reconnatre un peu tard; et, d'ailleurs, il est

probable que la fraude ne peut tre reconnue ainsi que pour une addition

trs-notable, tandis que 2 ou 3 pour 100 de fcule passeront inaperus. Je

pense donc que l'emploi du microscope sera trs-utile dans cette partie, ne
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dt-il servir qu' diminuer les falsifications par la certitude tablie qu'on les

dcouvrira immdiatement.

Pour les tissus, c'est le coton qui est substitu au lin, au chanvre et

la soie. Il apparat sous forme d'un ruban plus ou moins tortill qu'on ne

peut confondre avec les tiges cylindriques qui constituent les autres

filaments.

En mlant du lycopode la laine, ses grains, tous de mme diamtre,

compris entre quatre et cinq centimes de millimtre, serviront de mesure

pour dterminer leur finesse ou leur mlange.
En mdecine, le microscope n'est pas employ autant qu'il serait n-

cessaire. Cependant le lait, le sang, l'urine, la salive, donneraient bien plus
srement des indices de maladie par un examen microscopique qu' la vue

simple.

Enfin, le microscope que je soumets au jugement de l'Acadmie per-
met l'emploi d'un tube de verre creux pour porte-objet; et ds lors on

comprend qu'on pourra observer le dveloppement des germes animaux ou

vgtaux sous l'influence d'une atmosphre factice. En un mot, le prix trs-

modique de ce petit instrument pourra le faire employer dans les fabriques
et les exploitations agricoles, pour faire une analyse sommaire des prcipits
et tudier les vgtaux parasites, connus sous le nom de moisissures, qui
sont un si grand obstacle la conservation des produits agricoles.

conomie rurale. Note sur une varit non pineuse de VAjonc ou

Landier (Ulex europus , L.) ; par M. Louis Vilmorin.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Richard.)

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie des chantillons

d'une varit accidentelle de l'Ajonc commun, Ulex europus , qui parat
offrir beaucoup d'intrt, tant au point de vue des services qu'elle peut ren-

dre l'agriculture, que comme un retour vers le type idal que l'on peut se

former du groupe auquel appartient ce genre.

H y a quelques annes, M. Trochu, agriculteur, dont les beaux travaux

sont connus de tout le monde, me fit part de la dcouverte qu'il avait faite,

dans ses champs, de quelques pieds d'Ajonc parfaitement inermes. C'est de

lui que je tiens les chantillons que je prsente aujourd'hui. Ils taient accom-

pagns des dtails que je transcris ici :

a L'chantillon n' i provient de quelques plants de la varit herbace

dont les pines ont perdu leur acuit et sont devenues fourragres. Tous

20..
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> les bestiaux la mangent comme du trfle, sans nul apprt ou prparation;
elle forme touffe, au lieu de s'lever par des jets longs qui deviennent

promptement ligneux, ainsi que cela se prsente sur l'espce commune.

>' Une circonstance qui contribue beaucoup lui faire prendre cette forme

(qui tranche avec celle des plants d'Ajonc ordinaire), c'est l'avidit avec

laquelle les livres
,
les lapins et le btail dvorent les plants d'Ajonc her-

bac. Cette taille, souvent rpte, lui donne l'apparence d'un buisson

" soumis l'action des forces ou cisailles du jardinier. Au surplus, cette

varit est trs- rare. J'ai dans ma proprit ,
sur un dveloppement de 5

6 lieues environ, les berges de fosss couvertes de haies d'Ajonc, et je ne

pense pas qu'on puisse y trouver vingt pieds d'Ajoncs herbacs ;
il en est un

assez grand nombre qui approchent de cet tat, et vous pourrez le remar-

quer sur les chantillons ci-joints
: mais le nombre de ceux qui sont complte-

ment herbacs est trs-rare. Je vous ai dit prcdemment que je n'avais eu

" aucun succs dans mes essais de reproduction de cette varit par sa graine ,

et je dois ajouter qu'elle en fournit comparativement trs-peu. J'ai trouv, il

y a quatre ans, des plants qui taient beaucoup plus herbacs que ceux dont

proviennent les chantillons ci -joints; mais ces plants ont disparu proba-
blement par suite des affouillements de terre faits autour de leur pied

pour dtruire leurs voisins pineux et pour viter l'hybridation.

L'chantillon n 2 est l'Ajonc d'Europe, qui acquiert chez moi jusqu'

10 pieds et plus de hauteur, dont les tiges ligneuses ont souvent 10 centi-

mtres de diamire, et sont un trs-bon combustible pour les fours et feux

couverts. C'est cet Ajonc don! les tiges de l'anne
, piles, sont un excellent

fourrage vert d'hiver.

L'chantillon n 3 est l'Ajonc nain (Ulex nanus), dont les jeunes tiges

me servent de rempart contre l'invasion des limaces dans nos serres. Cet

Ajonc, que le btail mange tout aussi bien que le n 2 lorsqu'il est pil,
couvre nos landes et forme, avec quatre ou cinq espces de bruyres, la

principale vgtation de ces terrains improductifs ou peu prs.

On comprendra tout l'intrt que peut prsenter, au point de vue agri-

cole, cette remarquable variation, si l'on rflchit qu' ct de ses admirables

qualits, l'Ajonc prsente dans ses formes pineuses un inconvnient grave

cause del ncessit o l'on est de prparer, par un broyage assez pnible,

la ration de chaque jour. Une varit qui , par sa nature herbace ,
ne

devrait pas tre soumise cette prparation, pourrait tre regarde comme

un fourrage par excellence, fourrage dont l'importance galerait, si elle ne
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la surpassait pas, celle de la luzerne elle-mme, puisque ce serait en quelque
sorte la luzerne des mauvaises terres.

Il faut ajouter que , par suite del prsence d'organes qui paraissent de

vritables feuilles, et qui portent des bourgeons axillaires
, l'Ajonc inerme de

M. Troch prsente un port ramifi et touffu
, qui contraste avec celui de

l'Ajonc commun; car dans celui-ci les rameaux axillaires pineux, une fois

forms, ne sont plus susceptibles d'allongement, et la plante ne s'accrot

que par l'extrmit des rameaux principaux.

La fixation d'une race d'Ajonc inerme se reproduisant de semence est un

des plus beaux problmes que l'on puisse poser aux personnes qui s'occupent

des applications de la science l'agriculture; et, bien que la premire ten-

tative, faite dans ce sens par M. Trochu, n'ait pas t couronne de succs,
tout porte croire que la continuation de ces essais amnera un jour la rali-

sation de ce rsultat. Mais, quand mme il ne serait pas obtenu d'abord, et

ne devrait l'tre qu'aprs un temps assez long , on peut regarder comme

probable que le procd du bouturage, ainsi que cela a eu lieu en Angleterre

pour la varit connue sous le nom ftUlex hjbernica, permettra ds pr-
sent de propager l'Ajonc inerme, et d'utiliser ainsi ses qualits prcieuses

pour la nourriture des bestiaux.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre dk l'Instruction publique adresse une ampliation de l'arrt

pris par lui, en date du 3o janvier dernier, concernant les conditions aux-

quelles devront tre dsormais soumises les demandes de missions scienti-

fiques adresses son dpartement.

Le mme Ministre, qui avait prcdemment redemand un document

adress en communication pour l'usage de la Commission charge de

s'occuper des questions relatives la prparation et l'emploi des couleurs

base mtallique, accuse rception de ce document, qui est un Rapport
fait M. le Ministre des Travaux publics sur un travail de M. Leclaire, con-

cernant la substitution du blanc de zinc au blanc de plomb dans la peinture
l'huile.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet un exemplaire
du Rapport fait au Gouvernement sarde par une Commission spciale ,

sur

la question du crtinisme. (Voir au Bulletin bibliographique.)
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M. le Ministre de l* Guerre adresse en communication un travail qui
doit figurer dans une publication prochaine sur l'Algrie, un rsum des

observation? mtorologiques faites Oran pendant huit annes
(

1 84'-

1848), par M. ucour, ingnieur des Ponts et Chausses.

L'Acadmie reoit, par l'entremise de M. le Ministre de l'Instruction

publique et par celle de M. le Ministre des Travaux publics ,
deux copies

identiques d'un Mmoire de M. Destrs sur la construction et la di-

rection des arostats.

D'aprs les indications donnes sur ce Mmoire par M. le Secrtaire per-

ptuel, l'Acadmie dcide qu'il ne sera pas renvoy l'examen d'une Com^
mission. Cette dcision sera porte la connaissance de MM. les Ministres de

l'Instruction publique et des Travaux publics.

M. Eue Renault, directeur des tudes et professeur l'cole vtrinaire

d'Alfort
, prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs
de M. Francur.

(Renvoi la Commission charge de prsenter une liste de candidats.)

chimie. Recherches sur la constitution des bases organiques volatiles.

(Lettre de M. A. W. Hofmann M. Dumas.)

m Depuis ma dernire Lettre
, j'ai

continu et multipli les expriences
sur l'action des bromures et iodures mtljyliques , thyliques et amyliques
sur l'ammoniaque et les bases volatiles. Je suis arriv aux rsultats sui-

vants :

La thorie de la constitution des bases organiques , propose par
M. Berzelius, d'aprs laquelle l'ammoniaque prexisterait dans ces substances,

n'est pas admissible, au moins pour les bases volatiles.

L'ide de M. Liebig , qui considre les bases organiques comme des

amides
, quoique reprsentant d'une manire correcte la plus grande partie

des bases volatiles connues
,
ne s'applique qu' un cas particulier d'une rela-

tion plus gnrale.
Les bases organiques volatiles sont de l'ammoniaque dont 1 (cas de

M. Liebig), a ou 3 quivalents d'hydrogne sont remplacs par \, 1 ou

?> quivalents d'un radical organique.

On peut distinguer trois classes de bases volatiles
, pour lesquelles je
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propose, provisoirement, les noms suivants : i bases amides; a bases

imides; 3 bases nitriles.

>' Le premier groupe, drivant de l'ammoniaque par 1 limination de

i seul quivalent d'hydrogne, renferme l'aniline et ses homologues, la

toluidine et la cumidine
,

et a t enrichi dernirement par les bases

dcouvertes par M. Wurtz.

La deuxime classe est reprsente par une srie d'alcalodes
, qui dri-

vent de l'ammoniaque par l'limination de i quivalents d'hydrogne, rem-

placs par % quivalents, ou du mme radical, ou de radicaux divers. La

mthylaniline, l'thylaniline et l'amylaniline ,
dont je vous avais communi-

qu la formation dans une Lettre prcdente, la dithylamine ,
la diamy-

lamiue, etc., sont des bases imides. Ce groupe vient d'tre augment par

une nouvelle srie dcouverte par M. Cahours dans l'tude des anisoles et

phntoles nitriques.

La troisime classe, les bases nitriles, sont de l'ammoniaque dont

tout l'hydrogne est substitu par 3 quivalents, ou du mme radical, ou de

radicaux divers. Elle renferme la trithylamine ,
la triamylamine ,

la dithy-

laniline, la diamylaniline ,
l ethylomthylauiline , l'thylamylaniline ,

et une

foule d'autres bases.

Tous les membres du deuxime et du troisime groupe ont t obtenus

par l'action des bromures et iodures mthyliques, thyliques et amyliques

sur l'ammoniaque, ou sur les bases de la classe premire. L'action de ces

agents est d'une prcision remarquable; elle se reprsente parles quations

suivantes :

N + XBr = H)N, HBr.

A

N, HBr.

N, HBr.

Fies recherches dont je vous ai donn un rsum m'ont fourni un trs-

grand nombre de corps nouveaux. Je neveux pas entrer dans les dtails aujour-

d'hui, mais je me propose de vous communiquer prochainement une des-

cription dtaille de la dithylamine et de la trithylamine ,
deux substances

dignes de l'attention des chimistes.

Mes expriences prsentent, en outre, une srie d'isomries bien
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curieuses. La formule

C18H13N

exprime et la cumidine, et l'thylatoluidine, et la mthylthylaniline, trois

bases organiques de proprits trs-rapproches , mais qui ne sont pas

identiques : ce sont trois substances distinctes dont les diffrences s'expli-

quent trs-bien par leur constitution :

H
\

Cumidine H > N, base amide.

CiHu )

H
)

thylatoluidine. ... C( H, > N
,
base imide.

CH,)
C,H3

)

Mthylthylaniline.. C,H S >N, base nitrile.

CijH5 )

L'action du bromure thylique est loin de se borner l'ammoniaque
et l'aniline. En soumettant une srie de bases naturelles l'influence de cet

agent, j'ai
obtenu des bases nouvelles contenant le mthyle ou l'thyle ;

j'ai
mme lieu de croire que divers alcalodes, tels que la nature les pr-

sente ,
sont des bases mthyles ou thyles.

gologie. Sur l'euphotide d'Odern; par M. Delesse.

(Extrait par l'auteur.)

Les principaux minraux qu'on trouve dans l'euphotide d'Odern (Haut-

Rhin) sont : le feldspath, le diallage, le fer oxydul, la pyrite de fer, le talc,

la serpentine, des carbonates, etc.

> Le feldspath est gnralement blanc, lgrement verdtre ou gristre.

Il forme des lamelles cristallines ayant les stries parallles et la mcle

caractristique des feldspaths du sixime systme. J'ai trouv pour leur

composition :

Silice 55,23

Alumine 24 ,24

Peroxyde de fer 1
,

1 1

Chaux 6,86

Magnsie 1 ,48

Soude 4,83
Potasse 3 ,o3

Perte au feu 3 ,o5

Somme 99>83
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La perte au feu de ce feldspath est considrable, ainsi que cela a lieu

gnralement pour les feldspaths de toutes les euphotides. Elle se compose
de l'eau du feldspath, de l'acide carbonique d'une trs-petite quantit d'un

carbonate qui rsiste l'acide actique, ainsi que de l'eau provenant de

veinules microscopiques de serpentine et de talc; mais elle doit presque
entirement tre attribue l'eau.

De mme que le feldspath du mont Genvre
,
il contient les deux alcalis,

la soude et la potasse. Ce fait est, du reste, gnral pour tous les feldspaths
du sixime systme qui forment la base des roches feldspathiques.

La composition chimique du feldspath de l'euphotide d'Odern diffre

notablement de celle qui a t trouve par Klaproth, par Boulanger et par
moi-mme (i), pour les feldspaths des euphotides des Alpes et de Corse; en

effet, il est plus riche en silice et en alcali, et, au contraire, plus pauvre en

alumine et en chaux : ces diffrences, dans sa composition chimique, expli-

quent d'ailleurs pourquoi ses clivages sont plus nets que ne le sont gnra-
lement ceux des feldspaths des autres euphotides.

fie diallage a une couleur vert -olive fonce, un peu gristre; en lames

minces, il est transparent, et sa couleur devient plus claire. Ses lamelles

cristallines ont souvent plusieurs centimtres de longueur, et elles prsentent
toutes un

clivage trs-facile reflets nacrs, qui est parallle au plan dia-

gonal oppos l'angle aigu de 87 degrs dans le pyroxne. Il contient :

Silice 49 >
3o

Alumine 5,5o

Oxyde chromique o
, 3o

Protoxyde fer 9>4^

Protoxyde de manganse o,5i

Chaux i5,43

Magnsie 1 7 ,61

Perte au feu o
,
85

Somme 98,93

Ce diallage se rapproche de l'amphibole par sa composition chimique ,

et cela ne doit pas surprendre, car j'ai constat, avec M. Descloizeaux, que
certaines lamelles ont des clivages conduisant l'angle de 124 degrs : il

forme, par consquent, une varit d'ouralite. Sa teneur en silice est plus

petite que celle d'aucun diallage examin jusqu' prsent; et sa teneur en

(1) Recherches sur l'euphotide, par M. Delesse. Bulletin de la Socit gologique,
?.
me srie

,
tome VI

, page 547

C. R., i85o, i
r Semestre. (T. XXX, N 6.)

2 I
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alumine est, au contraire, plus grande. Sa composition rappelle celle de la

hornblende de Nordmark analyse par de Bonsdorff (i); mais elle se rap-

proche surtout de celle du diallage du Pimont analys par M. Regnault ,

lequel provenait galement d'une euphotide (a).

Le talc qui pntre les divers minraux de la roche est en lamelles

rayonnantes et ordinairement microscopiques, qui se sont dveloppes dans

des fissures. Il forme quelquefois des nodules assez gros, dans lesquels il est

associ avec du fer oxydul. J'ai trouv, pour la composition de lamelles

blanchtres et rayonnes de ce talc d'Odern :

Silice 59 ,6i

Alumine o ,81

Protoxyde de fer 3 , g5

Protoxyde de manganse o ,56

Chaux 2,88

Magnsie (diff.) 28 ,4 1

Perte au feu 3,78

Somme 100,00

_

Cette composition diffre peu de celle qui a t obtenue par M. Ber-

thier pour le talc du petit Saint-Bernard (3).

Les carbonates ne se laissent gnralement attaquer que par l'acide

chlorhydrique, et ils doivent tre base de fer, de chaux et de magnsie.
Parmi les minraux en filons qui se trouvent dans cette euphotide, on

peut surtout citer le quartz , qui est mme quelquefois dissmin dans la

roche ;
accidentellement aussi, il y a un peu de chaux carbonate.

Cette euphotide d'Odern, quia dj t tudie par Voltz, par MM. I)u-

fruoy et E. de Beaumont
(/j), par M. Ed. Collomb, s'observe sur plusieurs

points du bassin de la Thur : elle est associe la serpentine ,
et ses

gisements sont prs de la ligne de contact du schiste de transition et du

granit.

(1) Rammelsberg handworterbuch, page 3ii.

(2) Regnault, Annales des Mines, 3me srie, tome XIV, page i4g.

(3) Rammelsberg handworterbuch, page 189.

(4) Dufrnoy et lie de Beaumont, Explication de la Carte gologique de France, tome I
,

page 3^2.
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physique applique. Tlgraphie lectrique. (Note de

M. Dujardin, de Lille.)

J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie le rsultat d'une exprience
de tlgraphie lectrique, que j'ai

excute en prsence de la Commission

des tlgraphes lectriques, nomme par l'Assemble lgislative. Cette exp-
rience eut lieu Paris, au ministre de l'intrieur. On runit Paris et

Lille deux des fils de la ligne tlgraphique , de manire obtenir un cir-

cuit ferm de i4o lieues de longueur. J'introduisis dans ce circuit deux de

mes appareils, une machine magnto-lectrique un seul aimant en fer

cheval, compos de sept lames et portant environ i5 kilogrammes, et un

tlgraphe imprimant les dpches en groupes de points d'encre, repr-
sentant les lettres de l'alphabet. Les courants lectriques , partis de Paris

,

taient obligs d'y revenir, aprs avoir pass par Lille, pour faire fonc-

tionner le tlgraphe. Comme le temps tait trs-sec sur toute l'tendue de

la ligne tlgraphique, on ne peut pas supposer que les courants lectriques
aient pu passer, une petite distance de Paris, le long des poteaux humides,
du fil suprieur de la ligne dans le fil infrieur. L'exprience russit com-

pltement. Je transmis et j'imprimai, sous les yeux de la Commission,

quatre-vingt-deux lettres par minute. Ces rsultats sont consigns dans le

rapport de M. Le Verrier, Rapporteur de la Commission.

Le but de cette communication est de prouver qu'on peut correspondre
de grandes distances au moyen d'un aimant, sans le secours de la pile.

M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire prsente, au nom de l'auteur, M. /. ter-

reaux
,
une Note qui fait suite une prcdente communication sur les

mammifres et les oiseaux de l'Afrique australe et de la Tasmanie, qu'on

pourrait tenter de rendre domestiques et d'acclimater en France. Ce M-
moire renferme en outre l'indication de quelques espces vgtales, dont

l'introduction en France et dans nos colonies semble promettre un bon

rsultat.

M. Bertrand , dans une lettre adresse M. Arago, fait connatre les r-
sultats d'un forage entrepris Cusset (dpartement de l'Allier), forage qu'on
tait sur le point d'interrompre , lorsque des indications obtenues de M. Elie

de Beawnont, par l'entremise de M. Argo, vinrent ranimer les esprances,
lie sondage a pleinement russi et donn une source abondante; l'eau est de

21..
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mme nature que celle d'une des sources de Vichy, plus riche mme en gaz
acide carbonique.

M. de Lapeyre adresse de Bordeaux une courte Note concernant une op-
ration qu'il annonce avoir pratique sur l'homme, avec un plein succs,
une ligature de l'artre carotide.

M. Delfrayss, qui avait prcdemment adress une Note concernant

les instincts des animaux considrs en l'tat de sant et en l'tat de ma-

ladie, envoie, comme suite ses recherches, une srie d'observations rela-

tives l'homme
,
observations qui prouvent, suivant lui, que, dans l'espce

humaine, aussi bien que chez les brutes, on voit, frquemment se dve-

lopper, pendant une maladie, des gots instinctifs qui, tout bizarres qu'ils

puissent paratre, doivent tre pris en grande considration, car ils indi-

quent des remdes auxquels on n'et souvent pas song. Ces gots d'ailleurs ,

ajoute l'auteur, disparaissent d'ordinaire aussitt qu'a cess l'tat anormal

auquel il fallait remdier.

M. Housez adresse une nouvelle Note concernant la plante Neptune. Une

prcdente communication du mme auteur, sur le mme sujet, ayant t

dj renvoye l'examen de M. Le Verrier, celle-ci l'est galement, quoi-

qu'elle dcle encore plus l'absence des connaissances ncessaires pour traiter

de pareilles questions.

M. Miquel, qui avait adress prcdemment plusieurs Notes sur ce qu'il

nomme la transvasion du calorique, annonce aujourd'hui avoir ralis par
ce moyen le mouvement perptuel.

L'Acadmie, d'aprs un article formel de son Rglement, ne prend point
en considration les communications de M. Miquel.

M. Sarrahea prie l'Acadmie de renvoyer l'examen d'une Commission

un Mmoire concernant un tablissement hyginique dont il demande la

fondation au Gouvernement.

Ce Mmoire, tant autographi, ne peut, aux termes du rglement, de-

venir l'objet d'un Rapport.

M. Martini crit de Salgau (Wurtemberg) pour annoncer lenvoi d'un

ouvrage sur le cholra, qu'il dsirerait soumettre au jugement de l'Acadmie.
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Cet ouvrage tant imprim ne peut, d'aprs une dcision gnrale de

l'Acadmie, tre renvoy l'examen d'une Commission.

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

COMIT SECRET.

M. Mathieu, au nom de la Commission qui avait t charge d'examiner

les pices adresses au concours pour le prix d'Astronomie fond par Dela-

lande (annes 1846, 1847 et 1848), fait un Rapport dont les conclusions

sont :

i. Que le prix pour 1846 est dcern M. Galle, de Berlin, qui a

dcouvert, le a3 septembre, la plante Neptune, d'aprs les indications de

M. Le Verrier;

2 . Que le prix pour 1847 est Partag entre M. Hencke
, qui a dcouvert,

le I
er

juillet 1847, 'a plante Hb,et M. Hind, qui a dcouvert dans la mme
anne deux nouvelles plantes, l'une, Iris, le 1 3 aot, et l'autre, Flore, le

1 8 octobre;

3. Que le prix pour 1848 est dcern M. Graham, qui a dcouvert, le

26 avril 1848, la plante Mtis.

La Commission charge de l'examen des ouvrages adresss au concours

pour le prix de Mcanique (annes 1847 et '848), dclare, par l'organe de

son prsident, M. Poncelet, qu'il n'y a pas lieu dcerner ce prix.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du 28 janvier i85o.)

Page 67, ligne ig ,
aux noms des Membres dsigns comme faisant partie de la Commission

nomme dans une anne prcdente pour examiner l'invention de M. Lesnard (propulseur

rames), ajoutez le nom de M. Scguier.

(Sance du 4 fvrier i85o. )

Page n 3, ligne 16, au lieu de M. Lbmancel lisez M. Semanas (de Lyon). [C'est

seulement lorsqu'on a pu lire le nom imprim qu'il a t possible de savoir comment il

fallait nommer l'auteur du livre sur le mal de mer annonc dans la Lettre en question. ]

[Voir au Bulletin bibliographique du n fvrier i85o, page 1 54- )
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 11 fvrier i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences,

i
er semestre i85o; n 5; in-4.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. MlLNE Edwards,
Ad. Brongniart et DECAISNE; 3e

srie; 6e anne; septembre 1849; m_8-

Revue scientifique
et industrielle, secrets des Arts, Recettes et Formules; sous

la direction de M. le Dr
Quesneville ;

u 120; janvier i85o.

Du mal de mer, recherches thoriques et pratiques sur ses causes, sa nature et

son traitement, ainsi que sur les rapports qui existent entre ce mal et le cholra,

la fivre jaune, la peste, etc. ; par M. Semanas (de Lyon). Paris-Lyon, i85o;

in-8. (Concours des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Essai historique sur le magntisme et l'universalit de son influence dans ta

nature ; par M. le D r DE Haldat. Nanci
,
i85o

;
broch. in-8.

Rulletin de iAcadmie nationale de mdecine; t. XV; n 8; 3i janvier i85o;

in-8.

Annales forestires ; 2e
srie, tome IV; n 1

; janvier i85o; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie , de Toxicologie ; n 2; fvrier

i85o; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire , publi l'Ecole de Lyon; tome VI; jan-

vier i85o
;
in-8.

V Agriculteur praticien, Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique , sous la direction MM. F. Malepeyre, G. Heuz et

BossiN; 11 e
anne; n 125; fvrier i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MAGNE; n 3;

i
er fvrier i85o; tome III; in-8.

Rapport de la Commission cre par S. M. le Roi de Sardaigne, pour tudier

le Crtinisme. Turin, 1848; in-4. (M. FLOURENS est charg de rendre un

compte verbal de cet ouvrage.)

Ribliothque universelle de Genve; dcembre 1849 et janvier i85o; 4* s-

rie, n08
48 et 49; in-8.

The journal . . . Journal de la Socit royale gographique de Londres ;

vol. XIX (anne 1849), deuxime partie. Londres, 1849; m-8-

Boyal astronomical. . . Socit royale astronomique ; volume X; n 2.
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Uebersicht. . . Mmoires de la Socit nationale de Silsie. Breslau
,

1 84g ;

in-4.
Was ist choiera. . . Qu'est-ce que le cholra , et quels sont les moyens cratifs?

par M. Martini de Saulgau. Augsbourg, i85o; in-8.

Monalsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse; septembre novembre i84g; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n" 704

et 705 ; in-4.

Magasin pittoresque; tome XVIII; n 6.

Gazette mdicale de Paris; n 6.

Gazette des Hpitaux; nos 16 18.

Rforme agricole ; n 16.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 FVRIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Magendie donne des nouvelles de la sant de M. Gay-Lussac, gravement
malade dans son pays natal, le Limousin. M. Gay-Lussac est atteint depuis

plusieurs annes d'une ossification des valvules aortiques. Il avait support et

mme surmont pendant longtemps les consquences de cette lsion orga-,

nique; mais tout coup ,
ds le commencement du mois dernier, il a t pris

d'incidents trs-graves qui ont mis sa vie dans le plus grand danger. Heureu-

sement, ces incidents n'ont pas t de longue dure; ils ont graduellement

diminu, et quand M. Magendie est arriv prs du malade, le mal n'tait

dj plus aussi imminent, et tait, au contraire, en voie de diminution.

Une lettre, que M. Magendie a reue ce matin de M. Jules Gay-Lussac,
annonce que le mieux se soutient, et dans quelques jours on peut esprer
voir l'illustre malade de retour Paris.

.

mathmatiques appliques. Note sur les paisseurs et les courbures

des appareils vapeur; par M. G. Lam.

Les gomtres qui se sont occups de l'quilibre d lasticit des corps

C R., i(J5o, i"Setfj(re.,'T. XXX, N"7.; 22
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solides ne sont parvenus traiter compltement qu'un petit nombre de

cas trs- simples. Des difficults d'analyse arrtent les progrs de cette branche

importante de la physique mathmatique; mais, s'il n'est pas encore pos-

sible de traiter directement des cas plus complexes, on peut nanmoins, en

les assimilant, par parties, aux cas simples dont les formules sont connues,

obtenir des rsultats approximatifs, d'o l'on dduit des consquences exactes

entre certaines limites, et qui peuvent tre utilises dans la pratique. C'est

ce que je me propose de faire voir, en prenant pour exemple la recherche

des relations qui doivent exister entre les paisseurs et les courbures des

appareils vapeur.

Une chaudire destine produire de la vapeur haute pression est

ordinairement en tle; sa forme est celle d'un cylindre droit, termin par des

zones sphriques une seule base, dont la flche varie depuis le rayon du

cylindre jusqu'au tiers environ de ce rayon. Dans tout projet de construction

d'un appareil semblable
,
on doit se demander quelles sont les paisseurs

qu'il convient de donner au corps cylindrique et aux bases sphriques, pour

que la limite d'lasticit de la tle ne soit atteinte en aucun point de l'enve-

loppe , lorsque cette enveloppe sera soumise la pression connue de la va-

peur, et aussi quelle courbure doivent avoir les fonds pour viter les dfor-

mations.

Ces questions peuvent tre rsolues par la thorie mathmatique de

l'lasticit, qui conduit des rgles extrmement simples. Ces rgles n'ont

rien d'empirique : elles supposent, il est vrai, lhomognit parfaite de

l'enveloppe solide
; mais on corrige aisment cet excs de perfection, en

rduisaut
, dans les applications ,

le nombre qui exprime la force ou la r-

sistance du mtal employ. Pour noncer les rgles dont il s'agit, quelques
dfinitions sont ncessaires.

Lorsqu'une chaudire haute pression est en activit, l'excs de la ten-

sion de la vapeur sur la pression atmosphrique est ce qu'on appelle la pres-

sion effective. On l'value ordinairement en atmosphres ; et, si l'on prend
le millimtre carr pour unit de surface

,
le kilogramme pour unit de force ,

on aura la valeur numrique de cette pression effective, en multipliant par
un centime le nombre d'atmosphres qui reprsente la tension de la vapeur,
diminu d'une unit.

La force du mtal qui constitue la chaudire est exprime par un certain

nombre de kilogrammes pour chaque millimtre carr. Ce nombre est une
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assez petite fraction de la rsistance absolue la rupture, et mme de la

limite d'lasticit : pour la tle de moyenne qualit ,
la rsistance absolue est

environ ni kilogrammes, la limite d'lasticit le tiers peu prs, ou 7 kilo-

grammes \ ;
et

,
dans la pratique ,

on rduit ordinairement ce nombre
2 kilogrammes etyj-, au plus, pourexprimer ce que j'appellerai la rsistance

du mtal, c'est--dire celle sur laquelle il est permis de compter; un danger

pouvant s'ensuivre, si cette limite est dpasse dans quelques parties de

l'enveloppe. Il serait trop long d'exposer ici les divers motifs de cette norme
rduction : elle est fonde sur rchauffement du mtal , sur l'influence de la

dure des pressions, sur les solutions de continuit ncessites par le mode
d'attache des diffrentes parties de la chaudire, sur la constitution phy-
sique de la tle lamine, etc.

lia pression effective et la rsistance du mtal tant ainsi dfinies

et numriquement connues, voici les rgles donnes par la thorie math-

matique de l'lasticit, pour assigner l'paisseur du cylindre et celle des

fonds bombs.

Lorsque la chaudire est en activit, la partie cylindrique de l'enve-

loppe est soumise des pressions et des tractions, qui varient de direction

et d'intensit autour de chaque point et d'un point un autre. La thorie

donne ces grandeurs et leurs variations. Elle indique que le plus grand effort

subi par le mtal est une traction, qui s'exerce vers la paroi intrieure et dans

la section moyenne, langentiellement la circonfrence du cylindre. Il faut

que cette traction maxima soit, au plus, gale la rsistance du mtal. Pour

cela, si l'on observe que l'paisseur de la tle sera toujours trs-petite, com-

pare au rayon du cylindre, on trouve cette rgle : que le produit de l'pais-
seur cherche par la rsistance du mtal, doit surpasser le produit du rayon
du cylindre par la pression effective.

Dans les mmes circonstances, le fond sphrique est aussi soumis des

efforts intrieurs, de directions et d'intensits diverses. Ls plus grand de ces

efforts est encore une traction qui s'exerce sur la paroi intrieure
,
et prs de

l'axe du systme, tangeutiellement la surface sphrique. Il faut que cette

traction maxima ne dpasse pas la rsistance du mtal
;
et il suffit, pour cela

,

que le produit du double de l'paisseur du fond par la rsistance du mtal

surpasse le produit de la pression effective par le rayon de courbure de la

zone sphrique.
Mais pour que l'application de ces deux rgles ne laisse subsister aucun

doute sur leur efficacit, il faut que le raccordement du cylindre et des

11..
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fonds sphriques satisfasse une condition essentielle, qui constitue une

troisime rgle, plus importante encore.

Les deux premires formules supposent, implicitement, que l'on puisse
considrer le corps principal comme une partie dtache d'un cylindre
creux indfini, et chaque fond comme appartenant une sphre creuse

complte; ou, plutt, que le cylindre soit assimilable, au moins dans sa

partie moyenne, au systme cylindrique indfini, et que chaque fond, au

moins vers son centre de figure, se trouve trs-peu prs dans le mme tat

que sur la sphre entire. Cette double supposition ne sera admissible que
si le raccordement des deux parties, empruntes aux deux systmes oscu-

lateurs, reproduit sur chacune d'elles des efforts gaux ceux qu'exeraient
les parties enleves, ou au moins peu diffrents.

Or, d'une part, dans le cylindre indfini, chaque couche concentrique
de l'enveloppe se dilate, et tend s'loigner de l'axe, quand la vapeur agit,

d'une quantit que la thorie assigne; et, d'autre part, dans la sphre creuse

complte, la base de la zone qui doit servir de fond se dilate, et tend

s'loigner de l'axe, d'une autre quantit, en gnral diffrente de la pre-
mire. Ces dplacements, bien qu'extrmement petits et s'levant peine

quelques centimes de millimtres, ont nanmoins des valeurs essentielles :

si ces valeurs sont altres, les pressions sur les parois, et les tensions gn-
rales qui en rsultent, ne reproduiront pas, dans les parties dtaches des

deux systmes osculateurs, les mmes efforts qu'avant la sparation.

D'aprs cela, quand les parties dtache des deux systmes diffrents

sont ensuite runies par un mode de liaison qui assure l'invariabilit de leur

contact, il importe que les dplacements que les deux surfaces en contact

subissaient dans leurs systmes respectifs, soient trs-peu prs conservs :

car, s'ils se gnaient mutuellement, si l'un d'eux tait diminu, et l'autre

augment, par leur concours forc, il en rsulterait, dans l'enveloppe

solide, des efforts trangers et nuisibles qui tendraient courber les artes

du cylindre, diminuer la rsistance du fond sphrique.
On peut comparer ce genre de contact celui de deux courbes : il ne

suffit pas qu'elles passent par un mme point, il faut en outre qu'elles
aient

mme tangente, pour qu'on puisse les considrer comme confondues dans

le voisinage du point commun. Pareillement, il ne suffit pas que le fond

sphrique et le cylindre d'une chaudire soient solidement runis, il faut en

outre que les points voisins de ce contact forc se dplacent, en vertu de

l'lasticit, comme si chacune des deux parties
tait libre ou appartenait encore
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son systme primitif, afin qu'il y ait oscillation, ou plutt compensation mu-
tuelle ; c'est--dire pour que chacune des deux parties runies compense,

peu prs, par les efforts qu'elle exerce sur la seconde, ceux que cette dernire

et subis dans son systme complet.

En tablissant la condition analytique de cette compensation, on trouve,

approximativement, que le triple du rayon de courbure dufond , divis par
V paisseur de cefond , doit galer septfois le rayon du cylindre , divis par

l'paisseur de ce cylindre. Par exemple, si l'paisseur de la tle est la mme
pour le cylindre et ses bases, il faut que le rayon de courbure du fond sph-
rique soit gal deux et un tiers de fois le rayon du cylindre, ou que la

flche soit environ le tiers de ce mme rayon, le sixime du diamtre. Au

contraire, si le fond tait hmisphrique, il faudrait, pour que la compen-
sation pt s'tablir, que l'paisseur du cylindre ft gale deux et un tiers

de fois celle du fond.

On remarquera que cette troisime rgle est indpendante de la pres-
sion effective et de la force du mtal

; en sorte que, si les courbures et les

paisseurs d'une chaudire ont t assignes de manire satisfaire cette

rgle, pour ainsi dire gomtrique, on pourra employer tel mtal qu'on

voudra, lever et abaisser la tension de la vapeur, entre des limites assez

tendues, sans que la runion hermtique du cylindre et des fonds bombs

puisse, en ce qui la concerne, occasionner aucun danger. Ce caractre d'in-

dpendance lve, en quelque sorte, le systme d'une chaudire cylindrique,

fonds sphriques compensateurs, au rang des formes naturelles, ou des

solides d'gale rsistance.

Toutefois, les trois rgles que je viens d'noncer ne doivent tre consi-

dres que comme une premire approximation : quand les gomtres
auront surmont les difficults analytiques que rencontre la thorie de

l'lasticit des solides, on pourra traiter rigoureusement le cas d'une enve-

loppe cylindrique, termine par des bases sphriques, et trouver des for-

mules plus compltes. Les rgles que je donne aujourd'hui reprsentent en

quelque sorte leurs premiers termes; elles sont, d'ailleurs, trs-suffisantes

pour la pratique.

M. Augustin Cauchy prsente un Mmoire sur les fonctions dont les dve-

loppements en sries ordonnes suivant les puissances ascendantes et

entires d'une variable satisfont certaines conditions dignes de remarque.



(
i6a

)

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire relatifau dveloppement
de l'exponentielle e

x en produit continu; par M. Fedor Thomas.

(Commissaires, MM. Liouville, Cauchy rapporteur.)

Eiiler a fait voir que les sinus, les cosinus, et les fonctions dans les-

quelles ils se transforment
, quand on remplace les arcs supposs rels par

des variables imaginaires, peuvent tre changs en produits composs d'un

nombre infini de facteurs, chaque facteur tant du premier degr par rap-

port la variable que l'on considre. De plus, M. Jacohi a dcompos cer-

taines transcendantes en produits de facteurs binmes qui sont encore en

nombre infini, mais de degrs reprsents par les nombres entiers i, 2, 3,....

Enfin, dans un Mmoire sur les proprits de certaines factorielles (voir
les Comptes rendus , tome XIX, page 1069), l'un de nous a observ que
l'on peut, sous certaines conditions, dcomposer en facteurs binmes de

cette espce les fonctions qui se dveloppent en sries ordonnes suivant

les puissances ascendantes d'une variable. Alors, n tant un nombre entier

quelconque, les divers facteurs sont de la forme

1 rit Nar",

N tant un coefficient qui varie avec l'exposant n (*).

M. Fedor Thotmn, en cherchant dvelopper en facteurs l'exponen-

tielle e
T

,
a suppos que chaque facteur tait, non plus de la forme

1 Nar B
,

(*) Si, pour fixer les ides, on dcomposait en facteurs de celte forme l'exponentielle e',

on trouverait, en supposant le module de * infrieur l'unit,

,*=(,+*)(,+!) ('-y)---
Dans le second membre de cette dernire quation, les coefficients des diverses puissances

de x pourront tre aisment dduits les uns des autres, l'aide des formules (11) du

Mmoire cit, en vertu desquelles le n'im ' facteur sera de la forme 1
, lorsque n sera un

nombre premier gal ou suprieur 3. Ajoutons que, pour des valeurs paires ou impaires ,

( i)
n

mais trs-considrables de n
,
le coefficient de x" sera le produit de par un nombre

trs-peu diffrent de l'unit.
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mais de la forme

et, en partant de cette supposition, il a obtenu deux formules distinctes

dans chacune desquelles l'exposant N se dduit gnralement et directement

de l'exposant n. D'ailleurs
,
de ces deux formules

,
M. Thoman tire aisment

une troisime quation, en vertu de laquelle l'exponentielle e
x
se dcompose

en facteurs de la forme

\ -h x n
)

n tant un entier dont les facteurs premiers sont impairs et ingaux entre

eux. Ajoutons que de cette troisime quation il dduit un dveloppement

remarquable de la variable x en une srie dont le terme gnral est propor-
tionnel Tare qui a pour tangente x ".

Les formules tablies par M. Thoman supposent implicitement que la

valeur numrique de la variable x est infrieure l'unit. Si cette condition

n'tait pas remplie, les sries formes avec les logarithmes des divers fac-

teurs de chaque produit cesseraient dtre convergentes, et, par suite, les

formules obtenues cesseraient de subsister.

Les nouvelles formules de M. Thoman nous paraissent d'autant plus

dignes de l'attention des analystes, que le nombre des fonctions jusqu'ici

dcomposes en produits de facteurs de forme dtermine est fort restreint.

En consquence, les Commissaires pensent que le Mmoire de M. Fedor

Thoman mrite d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le Recueil

des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS

chimie. Observations sur la sursaturation des dissolutions salines

(premier Mmoire); par M. H. Loewel, chimiste Munster (Haut-

Rhin), ancien lve de M. Chevreul. (Extrait.)

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

I. Le sulfate de soude cristallis par le refroidissement renferme

10 atomes d'eau lorsque sa solution se refroidit avec le contact de l'air.

On sait, surtout depuis les observations de M. Gay-Lussac sur les solu-

tions salines, qu'une solution de sulfate de soude faite saturation la tem-
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prature o elle bout, renferme dans un tube de verre vide d'air, est sus-

ceptible, parle refroidissement, d'atteindre, sans cristalliser, undegrde
concentration bien plus grand que si le refroidissement et eu lieu avec le

contact de l'air. De sorte qu'il y a deux degrs de saturation pour le mme
sel, suivant que la solution faite chaud est refroidie avec le contact de

l'air, ou qu'elle l'est sans ce contact.

Dans cette dernire circonstance, on peut dire que la solution est sursa-

ture relativement la premire circonstance.

>- M. Gay-Lussac a observ que si la solution sursature, qui a t refroidie

sans le contact de l'air la temprature ordinaire, cristallise ds qu'on lui

donne ce contact, ce phnomne ne peut tre attribu la pression de

l'atmosphre.
Voil le point de dpart des expriences de M. Henri Lwel.

II. Il fit trois solutions de sulfate de soude chaud
; chacune ,

forme
de 3o grammes de sulfate et de 1 5 grammes d'eau

,
tait renferme dans des

!Le

tube n 3 contenait du fil de platine ;

Le tube n 2 des fragments de verre aigus.

Le tube n 1 ne renfermait que la solution.

Pendant plus de deux mois que les tubes furent exposs des tempratures
variant de i5 i5 degrs, il ne se dposa rien, mme par l'agitation.

La temprature tant descendue de 6 7 degrs , des cristaux se

formrent en quantit gale dans les trois tubes.

La quantit des cristaux annonait que leurs eaux mres taient encore

l'tat de sursaturation. L'agitation n'en augmentait pas la masse.

Si la temprature de l'atmosphre s'levait, l'agitation les faisait dispa-
ratre

;
et le retour d'une temprature de 7 8 degrs les faisait reparatre.

En rompant les tubes, dcantant les eaux mres dans des capsules, on

observait les deux phnomnes suivants :

i. Les cristaux des tubes louches par une baguette de verre deve-

naient opaques dans toute leur masse, en commenant par la partie touche :

le simple contact de l'air produisait la longue le mme phnomne;
2 . Les eaux mres dcantes dans des capsules se prenaient en masse

cristalline.

Les premiers cristaux taient du sulfate de soude 8 atomes d'eau, ou

peut-tre 7 atomes. Ce sel a t signal par M. Faraday et par M. Ziz (1).

(1) Ces chimistes les avaient obtenus en laissant refroidir tranquillement des solutions con-

centres bouillantes de sulfate de soude dans des vases couverts.
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Les cristaux des eaux mres produits sous l'influence de l'air taient le

sulfate de soude ordinaire 10 atomes.

III. M. Lwel a fait beaucoup d'observations sur la prparation du

sulfate de soude 8 atomes d'eau.

Ce sel cristallise en longs prismes base rbombe; en devenant opaque

par le contact de certains corps ,
il s'chauffe.

11 s'est assur que l'eau mre de ces cristaux renferme, pour une

temprature dtermine, une quantit dfinie de sulfate 8 atonies

d'eau.

On avait pens, gnralement, que l'tat de sursaturation des solutions

salines tait trs-instable
, puisqu'il cessait d'exister par des causes qui sem-

blaient purement mcaniques, telles que l'agitation, le contact d'un corps

solide inerte, chimiquement parlant.

Les expriences prcdentes montrent que l'agitation d'une part, et

d'une autre part des fragments de verre
,
des fils de platine, introduits dans

la solution sursature avant le refroidissement, n'ont aucune influence sur la

production des cristaux.

Le courant lectrique ne dtermine aucun changement dans une solution

de sulfate de soude 8 atomes d'eau.

Une solution de sulfate de soude 8 atomes, en cristallisant, dgage
de la chaleur, ainsi que M. Gay-Lussac l'a observ.

Le sulfate de soude 8 atomes, cristallis
,
eu dgage pareillement lors-

qu'il devient opaque, comme on l'a dit dj.
IV. Une solution de sulfate de soude sature bouillante, verse dans

une capsule avec le contact de l'air, se couvre d'une pellicule de sel anhydre,

et de 3a ag degrs, elle donne des cristaux io atomes d'eau ,
et la pellicule

disparat peu peu.

Si la capsule dans laquelle on verse la solution de sulfate de soude

sature bouillante est place dans une atmosphre limite par une cloche

o l'air ne peut se renouveler que trs-difficilement, par exemple une cloche

de 6 8 litres pour une capsule renfermant i litre de solution, la liqueur

conserve l'tat de sursaturation par le refroidissement, et il ne s'y
forme des

cristaux qu' une temprature infrieure a degrs, et ces cristaux sont

le sel 8 atomes d'eau.

La solution peut rester l'tat de sursaturation pendant huit quinze

!les

secousses, \

les vibrations, > n'y dterminent

l'agitation , )

C. R. 85o, i Semtitre. (T. XXX, N<> 70 ?3
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aucune cristallisation; mais si la cloche est enleve, la liqueur se prend en

masse, en donnant des cristaux 10 atomes d'eau.

En mettant sous la cloche de la chaux anhydre la temprature de

a/j degrs, la solution donne des cristaux 8 atomes d'eau.

En couvrant un ballon dans lequel on a fait une solution sature bouil-

lante de sulfate de soude, d'une petite capsule de verre ou de porcelaine,
la liqueur reste l'tat de sursaturation.

Dans des tubes ouverts, d'un diamtre de 6 10 millimtres, l'tat de

sursaturation se maintient trs-longtemps, c'est--dire trois, quatre, six, huit

semaines et davantage. La cristallisation commence toujours au contact de

l'air.

V. L'agitation ne dtermine pas la cristallisation du sulfate

10 atomes d'eau; mais une parcelle de sulfate de soude la dtermine, ou le

simple contact d'une baguette de verre ou de mtal.

M. H. Lwel a fait des observations trs-intressantes sur les cir-

constances du contact qui peuvent amener ou ne pas amener la cristal-

lisation du sulfate i o atomes.

Une baguette de verre ou de mtal qui dtermine la formation du

sulfate de soude 10 atomes, quand on la plonge dans la liqueur sursature,

perd cette proprit si elle a t pralablement chauffe de 4o ioo degrs.
Et s'il n'en tait pas ainsi, pourquoi la solution sursature se conserverait-elle

dans une capsule ,
dans une cloche de verre au-dessus d'une temprature de

8 degrs ?

Une baguette de verre ou de mtal, chauffe pralablement 100 de-

grs, conserve la proprit de ne pas oprer la cristallisation, mme aprs
dix quinze jours, la temprature variant de o 20 degrs, si, aprs y avoir

adapt un bouchon, on ferme avec celui-ci un flacon contenant de l'air, de

manire que la plus grande partie de la baguette ne soit pas expose au

contact libre de l'atmosphre; car si la baguette retire du flacon est

expose un quart d'heure l'air libre, elle opre la cristallisation.

On voit donc que la chaleur prive les baguettes de verre, de mtal, de

leur activit, tandis que le contact de l'air libre la leur rend.

Un contact de douze heures des baguettes avec l'eau
,
les prive aussi de

leur activit, qu'elles recouvrent en schant par leur exposition l'air libre.

L'eau ne dtermine pas la cristallisalion de la liqueur sursature.

L'alcool froid la dtermine, mais non l'alcool chaud.

n VI. M. H. Lwel est parvenu produire des solutions sursatures)

en oprant la solution du sulfate de soude des tempratures ne dpassant

pas 26 degrs.
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Il s'est assur que la solution sursature de sulfate de soude concentre

par vaporation sur un verre pralablement priv de sou activit, donne des

cristaux de sel 8 atomes d'eau.

Il semblerait, dit M. Lcewel, que les corps qui dterminent la cris-

tallisation du sulfate 10 atomes d'eau, attireraient les molcules cristal-

lines, tandis que les corps passifs les repousseraient. Gela indiquerait que
les parois des vaisseaux contenant une solution sursature, exerceraient

une action qui serait antagoniste de celle de l'air.

VII. En dfinitive, sans l'action de l'air et des corps qui dter-

minent la cristallisation du sulfate de soude 10 degrs, nous ne conna-

trions que le sulfate 8 atomes d'eau ou plutt 7 atomes. Cette proportion
d'eau parat plus probable M. Lwel que la premire.

VIII. M. H. Lwel a constat que le sous-carbonate de soude,

l'alun potassique, l'alun de chrome, etc., prsentent des phnomnes ana-

logues; mais ces observations seront l'objet de plusieurs Mmoires.

chirurgie. Application de la galvano-puncture au traitement des an-
vrismes ; par M. Petrequin, professeur l'Ecole de Mdecine de Lyon.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Becquerel, Velpeau, Rayer.)

... Jusqu'ici la ligature artrielle, qui ne laisse pas que de compter de

nombreux revers, a t la meilleure ressource de la chirurgie. Or, avec la

ligature et la compression, que se propose l'oprateur? c'est d'empcher
l'abord d'une nouvelle quantit de fluide et de dterminer ainsi la conden-

sation du sang dans la tumeur, et successivement l'oblitration de l'artre

jusqu'aux premires collatrales. C'est cette coagulation du sang qui fait la

base du traitement chirurgical; la ligature artrielle est le moyen de l'art. Il

s'agissait
d'liminer cette opration sanglante et ses accidents possibles, tout

en conservant le rsultat. La galvano-puncture nous en a donn le secret;

mais les difficults vaincre taient aussi nombreuses que les accidents

viter. Essayons d'indiquer les conditions scientifiques de la mthode.
Il s'agissait de coaguler le sang sans le carboniser; il s'agissait de sous-

traire le malade aux violentes et douloureuses secousses de l'lectrisation;

il fallait prserver les parties molles et l'artre de toute espce de brlure et

d'escarre; il fallait enfin viter les dangers des oprations ordinaires. Com-
ment y procder (1)?

(1) Mthode et procd, tout tait crer. En i833, tout se rsumait dans les lignes sui-

Tantes de MM. Marjolin et Brard : On a imagin de provoquer la coagulation du sang

23..
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Il ne suffit pas, pour coaguler le sang dans un anvrisme, que le fluide

galvanique arrive la surface de la tumeur, ni mme qu'il y pntre par
un seul endroit; il faut qu'il soit directement transmis jusqu'au liquide san-

guin, au moins par deux points opposs, pour faire fonctionner les deux

ples de la pile. Ou les multiplie (
dans des rapports pairs, comme f\, 6 ou 8),

si la poche est volumineuse, afin d'agir plus efficacement sur la masse

sanguine.

Maintenant, ce coagulum lui-mme risquerait, si l'on ne modifiait la

circulation, d'tre entran mesure qu'il se forme, surtout si le tuyau art-

riel est d'un certain calibre; de l
, pour rendre le sang immobile et stagnant ,

autant que possible, la ncessit d'une compression, au moins temporaire,
soit au-dessus, soit au-dessous, suivant que le comporte la rgion anato-

mique.
Les conducteurs dans l'anvrisme sont reprsents par de longues et

fines pingles en acier, qu'on implante sur des points opposs pour faire

traverser le sang par les courants, et qu'on place dans une direction oblique
ou perpendiculaire celle de la circulation pour lui opposer une barrire.

On les recouvre d'une couche isolante , afin d'empcher ces courants

d'prouver des dperditions fcheuses en passant travers les parties

molles. J'ai t conduit, par des expriences comparatives, accorder une

prfrence la pile colonne, comme plus commode, et surtout comme
doue d'une puissance qu'on peut augmenter 0:1 diminuer, selon le besoin,

en changeant volont le nombre des disques. J'emploie d'ordinaire !\o

5o lments de 6 7 centimtres de ct. Quant au mode prparatoire, j'ai

adopt, pour charger la pile, une solution concentre de chlorhydrate

d'ammoniaque (sel ammoniac), qui m'a paru jouir dune action plus rgu-
lire et plus soutenue que l'eau acidule. On y trempe les rondelles de drap

qui sparent chaque couple de disques. Ainsi prpare, la pile colonne

vient coaguler le sang dans le sac anvrismatique l'aide des pingles con-

dans le sac, l'aide de l'lectricit qui y serait transmise par des aiguilles plonges dans

a la tumeur. Celte ide, qui est due M. Pravaz, n'a point encore, notre connaissance, t

mise en excution (Dictionnaire en 3o volumes, article Anvrisme). Je m'adressai

M. Pravaz lui-mme, qui m'assura que l'exprience n'en avait jamais t faite, ni sur les

animaux ni sur l'homme. Ce moyen tait abandonn, et, en i835, il n'en tait mme plus

question l'article lectricit [ibid., tome XI), non plus qu'en 1 844 a l'article Sang, que

M. Gurard, son auteur, a mis au niveau de la science {ibid., tome XVIII) ; depuis lors le

moyen tait condamn et oubli.
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ductrices que nous y avons pralablement implantes. Ce n'est pas seulement

par la raction phlogistique conscutive que la gurison s'opre; non, la

coagulation du sang est immdiate; la tumeur se condense et durcit sous la

main de l'oprateur pendant l'exprience mme. C'est un phnomne con-

stant, qu'ont vrifi, comme moi, les nombreux mdecins qui ont assist

mes recherches, et qu'on produira chaque fois que la galvano-puncture
sera convenablement applique.

Plus la manuvre est dlicate et difficultueuse
, plus il importe de

s'astreindre toutes les rgles de l'art. Comment peut-on prtendre russir,

si l'on n'observe pas strictement toutes les conditions opratoires ? De l les

succs ou les insuccs, suivant qu'on remplira ou non les indications fonda-

mentales de la mthode. L'agent qu'on met en jeu a besoin d'tre tudi ici

d'une faon toute particulire, car celte lectricit, quelque simple qu'elle

puisse tre aux yeux du physicien, n'a plus, ceux du mdecin, une action

simple sur le corps vivant; ses effets, au contraire, sont trs-complexes.
L'observation rigoureuse des phnomnes m'a conduit une distinction ca-

pitale en pathologie, qui a t la base de la mthode nouvelle dont il
s'agit.

Chacun pourra reconnatre avec nous que la pile exerce trois actions

distiuctes : i une action lectrique, qui branle le systme nerveux crbro-
rachidien, nerve le patient et lui fait subir de douloureuses secousses lec-

tro-dynamiques; i une action calorifique, qui produit l'ustion des tissus

vivants, cautrise tout ce qu'elle touche, et amnerait des escarres et mme
la gangrne, si elle portait avec force sur une certaine tendue de surface;
3 enfin, une action dcomposante, qui rduit les corps htrognes, ds-

agrge leurs molcules et spare leurs lments qu'elle prcipite sous des

formes diverses. Il s'agissait donc de multiplier cette dernire force, en

mme temps qu'on affaiblirait les deux premires. Or nous trouvons que
l'action lectrique de la pile augmente sous l'empire des multiplicateurs et

par les chocs qu'entrane la production des tincelles, qu'elle diminue, au

contraire, quand on fait agir l'instrument sans multiplicateur, avec un cou-

rant continu, sans tincelles, et que le fluide est transmis par des conduc-

teurs isolants. L'action calorifique se multiplie par l'tendue et la superficie

des lments, comme cela a lieu dans les piles en hlices, et se rduit son

minimum quand les disques voltaques sont de petite dimension, et qu'on
les fait fonctionner avec des conducteurs isols saus interrompre le cours du

fluide. La force dcomposante ,
enfin , n'augmente pas proportionnellement

aux surfaces, elle est en raison directe du nombre des lments.

L'application de ces donnes la galvano-puncture a t fconde
;

la
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question se rsumait ainsi : multiplier les lments, leur donner peu de

superficie,
faire agir le fluide par un courant non interrompu, le transmettre

par des conducteurs isolants. Telle est la formule scientifique.

Ces rgles, une fois bien tablies, ne permettent plus de confondre

l'lectro-puncture avec la galvano-puncture. Ainsi
,
l'lectricit ne possdant

que l'action lectro-dynamique, sans efficacit dans l'espce, tait insuffisante

pour satisfaire aux exigences du problme, et, par consquent, la machine

lectrique et tous les appareils multiplicateur, si heureusement employs
en mdecine contre les nvroses et les paralysies, se trouvaient exclus de

nos expriences, qui avaient pour objet de coaguler le sang.

C'est l'action dcomposante de la pile qu'il fallait s'adresser. On com-

prend maintenant que la couche isolante dont nous venons de dmontrer

l'utilit dans nos pingles conductrices, sert non-seulement empcher les

dperditions du fluide galvanique, mais encore prvenir l'ustion et la gan-

grne des parties molles qu'il traverse. Nous leur avons ajout des ttes en

spirale, modification commode pour accrocher les fils des ples et favoriser,

par leur fixation, la continuit du courant voltaque, condition importante

pour la russite complte.
Nous voici arrivs la manire de diriger les courants : il faut changer

leur direction sans changer leur nature; sans cela, l'un des ples viendrait

dissoudre ce que l'autre aurait coagul. Il importe de faire agir le fluide

dans divers sens, de manire produire une multitude de concrtions ou fila-

ments tendus comme la trame d'un filet au milieu de la masse sanguine,

et, cousquemment, de faon obtenir un certain nombre de caillots qui

offrent une charpente suffisante pour le coagulum gnral. Pour cela,

soient quatre pingles implantes dans la tumeur, comme aux quatre

angles d'un carr, savoir, deux en dedans pour le ple cuivre, et deux en

dehors pour le ple zinc : les fils conducteurs seront d'abord appliqus , par

exemple, sur les deux aiguilles suprieures, de manire produire un pre-

mier courant horizontal suprieur; si l'on abaisse ensuite le ple zinc sur

l'pingle infrieure, mais toujours en dehors, on aura un deuxime courant

oblique ;
alors

,
mettant son tour le ple cuivre en coutact avec l'aiguille

infrieure en dedans, on aura un troisime courant horizontal infrieur; enfin,

si l'on remonte le ple zinc sur l'pingle suprieure et externe, il se fera un

quatrime courant oblique qui croisera le deuxime, et l'on aura dcrit un

X ferm ses deux extrmits : les courants auront chang de direction sans

changer de nature. Le sang, dans l'auvrisme, modifi par l'action galva-

nique, forme dans diverses directions des coagulum qui amnent bientt la
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solidification de la masse tout entire, et, gnralement, en douze vingt

minutes l'opration est accomplie.

On comprend avec quel soin il faut viter d'agir, soit avec une pile trop

forte, cause des dsordres craindre, comme nous l'avons expos plus haut,

soit avec une pile trop faible qui aurait l'inconvnient d'irriter inutilement

le sac, d'y laisser des piqres et d'exposer leurs accidents possibles. C'est

la seule manire d'assurer le triomphe de la mthode. L'intrt de l'huma-

nit, comme celui de la science, exige que l'oprateur en remplisse toutes

les indications, sous peine d'insuccs et de revers.

MMOIRES PRSENTS.

analyse mathmatique. Mmoire sur les racines des quations consi-

dres comme jonctions d'un paramtre variable; par M. Pciseux.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Sturm, Binet.)

< Soit J(u, z)
= o une quation dans laquelle u est l'inconnue, et z un

paramtre auquel on attribue une valeur imaginaire quelconque x -\-y \/
i

;

cette valeur de z peut tre reprsente par le point Z dont x est l'abscisse

ety l'ordonne. A chaque point du plan rpondront, eu vertu de l'quation

propose, diverses valeurs de u, que j'appelle u, f u2 ,
u3 ,

etc.

Si, maintenant, on suppose que le point Z se dplace d'une manire
continue pour aller d'une premire position A une autre M, les racines

u, ,
u2 ,

m3 , etc., varieront d'une manire continue; mais les valeurs qu'elles

acquerront, quand le point Z arrivera en M, dpendront du chemin qu'il

aura suivi entre A et M. Par exemple, si le point Z revient la position

primitive A, il arrivera tantt que la racine
, reprenne sa valeur initiale,

tantt qu'elle devienne gale la valeur initiale de quelqu'une des autres

racines u 2 ,
u 3 ,

etc.

La distinction de ces diffrents cas tient la position du chemin par-
couru relativement aux points pour lesquels l'quation en u a des racines

multiples ou infinies. Je donne ici une suite des propositions l'aide des-

quelles on peut oprer cette distinction.

>> Dans un second Mmoire, je montrerai comment, l'aide de la thorie

expose dans celui-ci
,

et des principes tablis par M. Cauchy dans divers

articles des Comptes rendus (anne 1846), on dtermine sans difficult les

priodes des fonctions inverses des intgrales de diffrentielles algbriques.
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micrographie. Sur l'tude microscopique de la cire, applique la

recherche de cette substance chez les animaux et les vgtaux (premier

Mmoire); par M. Flix Dujardin. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Pelouze, Regnault. )

La cire blanche, qui, vue en fragments ou en minces copeaux sous le

microscope, parat tre une substance amorphe, montre au contraire une

structure cristalline, si on la Fait fondre sur la plaque de verre du porte-

objet. Cette structure devient plus manifeste si on l'observe dans la lumire

polarise, et si l'on superpose une de ces lames minces de gypse que M. Biot

nomme lames sensibles , toutefois, il est remarquer que si les cristaux se

sont dposs isolment et plat sur le porte-objet , ils ont alors une trop

faible paisseur pour pouvoir agir sur la lumire polarise : il faut qu'ils

soient empils ou qu'ils se prsentent trs-obliquement ou presque de

champ. . . . Quand la dissolution de cire dans l'essence de citron est ren-

ferme entre des lames de verre
,

il
s'y forme des petits disques radis et

lamelleux qui, dans la lumire polarise, sont brillants et traverss par une

croix noire correspondant la direction du plan de polarisation. . . . Ces

caractres, la cire les conserve, et cristallise encore aprs avoir t dissoute

chaud dans les huiles grasses ou volatiles, et dans les rsines. Gela suffirait

pour la distinguer de toute substance rsineuse qui, lors mme qu'elle aurait

prsent des cristaux aprs la fusion une douce chaleur, comme l'lmi et

le tacamahaca, perd sa structure cristalline et son action sur la lumire

polarise, aprs avoir t chauffe plus fortement; la cholestrine elle-mme

perd ainsi la facult de cristalliser, aprs avoir t chauffe au del de

aoo degrs. D'autres substances grasses, qui partagent ces proprits avec la

cire
,
s'en distingueront par la grandeur, par la forme et par le mode de

groupement des cristaux.

La cire en copeaux minces, qui parait amorphe, agit nanmoins sur la

lumire polarise; et si on la met en contact froid avec du naphte ou de

l'essence de citron qui la dissolvent lentement, sa structure cristalline ne

tarde pas se manifester.

Les lamelles de cire que porte une abeille sous les bords cailleux des

segments de son abdomen, o elle est scrte, sont au contraire sans action

sur la lumire polarise, jusqu' ce qu'on les ait fait fondre ou dissoudre dans

un des dissolvants; mais si ces lamelles ont t plisses en s"appliquant sur le

porte-objet, chacun des plis dpolarise fortement la lumire, pourvu qu'il
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soit inclin sur la direction du plan de polarisation. Cela seul suffirait pour
montrer que la lamelle est forme de fibres perpendiculaires qui se montrent

couches et plus ou moins obliques le long de chaque pli ;
mais ce fait de la

structure fibreuse est dmontr plus compltement encore par une exp-
rience qui consiste faire, avec la pointe d'une aiguille, sur cette lamelle ,

de petites dpressions qui, dans la lumire polarise, paraissent entoures

par un anneau lumineux que traverse une croix noire.

.... Aprs avoir indiqu en passant le mode de scrtion de cette

lamelle de cire par la membrane mailles hexagones que Huber avait vue ,

mais sur le rle de laquelle il s'tait mpris, M. Dujardin dmontre, d'aprs
les proprits microscopiques de la cire, que c'est cette substance qui forme

le vtement pais et concret des Dorthesia, ainsi que le duvet blanc et

flottant du Puceron lanigre et celui du Kerms ou gallinsecte de la vigne.

C'est encore la cire qui revt compltement l'Aleyrode de l'clair [A. che-

lidonii). La cire en bien moindre proportion forme, sur les lytres de cer-

taines Cicadelles
(
lassus prasinus), sur celles du Notonecte, un enduit

impermable, qui ne se laisse pas mouiller par l'eau; de mme aussi la face

ventrale de la Gerris lacustris prsente un enduit de cire. Enfin, les Libel-

lules mles, dont l'abdomen est bleutre (Libellula depressa et L. cru-

lescens), doivent aussi cet aspect une paisse couche de cire pulvrulente.
Ces derniers faits prouvent donc que des animaux carnassiers peuvent aussi

scrter de la cire.

physiologie. Des moyens de reconnatre la quantit et la qualit de

la scrtion lacte chez la femme; par M. Lamprierre. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Andral, Lallemand.)

On s'est beaucoup proccup, il y a une douzaine d'annes, de diff-

rents moyens qui ont t proposs pour reconnatre la qualit du lait de la

femme; mais une recherche, non moins importante, et qui parat avoir t

nglige jusqu'alors ,
c'est celle qui a pour but de dterminer la quantit de

cette scrtion. En effet, ce n'est gure que par l'tude des apparences que
Ion juge encore cette question si digne, tous gards, d'un examen plus

approfondi.
Dans le but d'arriver promptement connatre la bont d'une nourrice,

sous ce rapport, j'ai
construit un petit appareil ,

de la plus grande simplicit,

et qui, cependant, excute avec une grande prcision tous le actes de la

C. H.,l85o, I" Semestre. (T. XXX, IS 7.) a/|
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succion par l'enfant. Cet appareil se compose d'une pice eu caoutchouc

offrant des lvres souples, lastiques et contractiles; de gencives galement

souples, et susceptibles de se resserrer lgrement par un rapprochement
de ses bords, et d'une bouche parois lastiques qui, dans son mode d'ac-

tion
,
excute les fonctions de la langue et des joues de l'enfant. Une petite

cornue de verre, une tubulure, et dont le col a t coup dans un point

rapproch de sa courbure, complte, avec un tube de verre muni d'un

bouchon, le reste de l'appareil. (Je donne, dans mon Mmoire, la figure de

cet appareil.)

La rarfaction de l'air que la nourrice peut oprer elle-mme avec sa

bouche, l'aide du tube de verre, peut tre tout aussi bien dtermine

l'aide d'une petite pompe ventouse dont le piston seul est muni d'une sou-

pape, afin de ne dterminer qu'un vide intermittent, et des contractions

galement intermittentes dans la bouche lastique.

Avec cet appareil, qui vite aux femmes les douleurs du commence-

ment de l'allaitement, j'ai recherch, sur un grand nombre de nourrices,

quelle pouvait tre la moyenne de la scrtion lacte chez la femme, et je

ne crois pas tre loin de la vrit eu affirmant qu'elle doit s'lever 5o ou

60 grammes pour chaque sein toutes les deux heures. C'est au moins le

rsultat qui m'a t confirm par soixante-sept expriences. Comme point

extrme de scrtion, je puis signaler le cas d'une nourrice lymphatique,

ge de vingt-huit ans, et charge de deux nourrissons; la quantit de lait

scrt s'est leve 2kll
,i44 dans les vingt-quatre heures.

Lorsque je me suis assur de la quantit de l'aliment que la nourrice

peut offrir l'enfant, je cherche quelle en peut tre la richesse. Pour arriver

une connaissance des lments d'un lait de femme, d'une manire plus

prcise que par les moyens connus jusqu'alors, je me suis longtemps appli-

qu des recherches qui m'ont conduit trouver le mode d'analyse suivant ,

dans lequel j'ai
une grande confiance.

Aprs avoir extrait d'un seul sein tout le lait qu'il contient, j'en recon-

nais la densit au moyen du lacto-densimtre de Quevenne ;
mais avant ,

j'ai
soin de constater, l'aide d'une pronvelte gradue, la quantit de lait

sur laquelle j'opre, et de ramener sa temprature celle de l'atmosphre

en plaant l'prouvette dans un peu d'eau. Quelques minutes suffisent pour

cela. Cette constatation faite
, je verse le lait sur un filtre de papier com-

mun, pes l'avance, et d'une dimension toujours la mme. Aprs dix mi-

nutes
,
un quart d'heure (jamais il ne faut plus d'une demi-heure), on ob-

tient suffisamment de srum normal pour en trouver la densit. Or c'est sur
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la diffrence de densit qui existe entre le srum normal du lait et le lait

lui-mme que je fonde la thorie de mon opration. Je me suis, d'ailleurs,

assur que chaque degr que le srum marquait en plus correspondait une

quantit de beurre trs-bien dtermine. Dans l'espace d'une demi-heure,

je parviens donc ainsi reconnatre, sous tous les rapports, les qualits ou

les dfauts d'une nourrice.

Sans doute la thorie de cette analyse n'est pas l'abri de toute objec-

tion; mais je me suis attach les rfuter dans mon Mmoire. Je n'ai point

d'ailleurs la prtention de la proposer comme rpondant toutes les exi-

gences d'une analyse purement scientifique; je ne la considre que comme

indiquant, plus srement que tout autre moyen, les rapports des parties

constitutives du lait de la femme.

11 est une observation que je ne nglige point dans l'tude d'un lait,

c'est celle de l'alcalinit de cette substance. Sur plus de cent laits que j'ai

soumis cette preuve, je n'en ai jamais rencontr un seul qui ft acide.

Tous, au contraire, ont ramen au bleu le papier rougi par un acide. Sous

ce rapport, je partage compltement l'avis de M. Donn, qui veut que tout

lait de femme qui sera acide, s'il s'en rencontre, doit tre rput mauvais.

Je ne puis terminer cette analyse sans signaler quelques autres avan-

tages que je retire de l'emploi de mon suoir. En effet, la premire chose

qui frappe, lorsqu'on s'en sert, c'est de voir avec quelle facilit il allonge,

sans douleur aucune, le mamelon le moins form. Si des gerures se pr-
sentent sur le mamelon, on peut constater que non-seulement il ne les irrite

pas, mais qu'il les protge et facilite leur gurison. Il supple la faiblesse de

certains enfants qui laissent le sein s'engorger, parce qu'ils
ne peuvent le

vider. La quantit du lait que l'on obtient par son application permettra

dornavant d'utiliser le lait de femme dans un grand nombre de circonstances,

bien plus qu'on n'a pu le faire jusqu'alors. Il sera d'un grand secours pour
les nourrices qui viennent Paris chercher des nourrissons, et qui, trop

souvent, perdent leur lait quand elles n'amnent pas leurs enfants, et pour
celles qui en les amenant les exposent toutes les chances de deux longs

voyages, toujours d'ailleurs trs-dispendieux.

Enfin, il est un aulre avantage, immense au point de vue chirurgical,

que l'on peut retirer de cet instrument, c'est d'arrter promptemnt les

progrs d'un engorgement inflammatoire du sein, en dterminant une sur-

scrtion lacte qui se fait aux dpens de l'inflammation elle-mme.

24-.
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gologie. Sur la diorite du Pont-Jean (Vosges); par M. Delesse.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

a Cette diorite s'observe au Pont-Jean prs de Saint-Maurice
( Vosges) ,

au pied du ballon d'Alsace.

L'amphibole y est trs-abondante, et elle doit tre rapporte la varit

dite actinote; elle est trs-fibreuse et elle se clive sous l'angle de 1 24 degrs.
Sa densit est de 3,059.

Le feldspath appartient au sixime systme ;
il est en lamelles cristal-

lines blanc-verdtre ,
clat gras et difficilement clivables. Il donne la

roche tantt la structure granitode et tantt la structure orbiculaire. Il fond

plus facilement que l'amphibole.

L'analyse a donn
, pour la composition de ces deux minraux

,

Amphibole. Feldspath.

Silice 5o,o4 53,o5

Alumine 8,g5 28,66

Oxyde de chrome o , 24

Protoxyde de fer 9>^9 .9

Protoxyde de manganse ... o , 20 traces

Chaux 11 ,48 6,37

Magnsie 18,02 1 ,5i

Soude 0,81 4> 12

Potasse 0,08 2,80
Perte au feu >59 2 ,4

100,00 99,81

La composition chimique de l'amphibole est peu prs la mme que
celle de l'amphibole de la mine de Kienrud qui a t analyse par M. Ku-

dermatsch (1); quant au feldspath, il diffre peu de celui du melaphyre de

Belfahy, et c'est une varit de labrador.

Bien que ,
dans les roches feldspathiques, le labrador soit le plus sou veut

associ l'augite, au diallage et l'hypersthne, il peut donc aussi tre

associ l'amphibole.

Il importe encore de remarquer que le feldspath des diorites est quel-

quefois assez pauvre en silice, surtout lorsqu'elles ne contiennent pas de

quartz dans leur pte, comme cela a lieu pour celle du Pont-Jean : non-

(i) Rammehberg handworterbuch, page 3io.
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seulement ce feldspath n'est pas le plus souvent de l'albite, comme on

l'admet gnralement, mais mme jusqu' prsent je n'ai pas trouv dans

les diorites proprement dites un feldspath du sixime systme dont la teneur

en silice ft suprieure celle de l'oligoclase.

Outre le feldspath et l'amphibole, la diorite du Pont-Jean contient

encore une pte feldspathique non cristalline, d'une couleur verte un peu

plus ple que celle de l'amphibole, et dont la composition doit se rapprocher

beaucoup de celle du feldspath. Cette pte, maintenue pendant quelque

temps dans l'eau bouillante, ne donne pas d'effervescence avec l'acide ac-

tique, mais elle en donne une lgre avec l'acide chlorhydrique ;
elle est

donc pntre par un peu de carbonate base de fer et probablement aussi

base de chaux et de magnsie. Elle se dcolore presque compltement par

lebullition dans l'acide chlorhydrique, et, par consquent, elle ne doit pas

sa couleur verte de l'amphibole mlange, mais probablement une

espce de terre verte ou de chlorite.

De mme que dans la plupart des roches feldspathiques auxquelles on

attribue uue origine igne, du fer oxydul titane, de la pyrite de fer sont

dissmins dans la diorite du Pont-Jeau, et on y trouve aussi des veines

dpidote ,
de quartz et de chaux carbonate.

La composition chimique de la masse de la roche dpend surtout des

proportions d'amphibole et de feldspath qu'elle contient; les analyses de ces

deux minraux peuvent mme tre considres comme deux limites entre

lesquelles cette composition sera comprise.

anatomie. Deuxime Note sur l'anomalie des dfenses de l'lphant;

par M. J.-B. Duval.

(Commission prcdemment nomme.)

Dj, en 1770, la prsence des odontodes dans la cavit dentaire avait

t signale, chez l'homme
; par Bertin, membre de l'Acadmie des Sciences,

et Kober les avait, d'aprs Daubenton, reprsentes dans une Thse comme
des tubercules faisant partie intgrante des dfenses de la vache marine. Moi-

mme, en 1808, j'en ai montr, la Socit de Mdecine de la Facult,

plusieurs qui taient libres ou adhrentes dans la cavit des dents uses ou

caries de l'homme, du buf et du cheval, en faisant remarquer que leur

tissu tait analogue celui qui se forme sur la paroi de la cavit des dents

uses, ainsi qu' celui du rayon corn des dents caries
;
ds lors

j'ai consi-

dr ces odontodes, qu'on appelait osselets ou ostoides dentaires, comme
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un tat dfectueux ou morbide, dpendant de quelque lsion ou maladie de

l'organe.

C'est aussi dans cet tat que l'on trouve des odontodes l'intrieur

des dfenses de l'lphant, isoles ou en niasse
,
sous la forme sphrique ; par-

fois du plus petit volume, elles sont d'autres fois plus grosses qu'un grain de

raisin, et unies entre elles par srie, ou agglomration, et prenant pour base

la paroi de la cavit denlaire. Elles paraissent donner lieu une odontose
,
sur

laquelle il n'est pas rare de voir d'autres petites odontodes : ici, toutefois, il

ne faudrait pas croire que ces odontodes existent dans un vide que prsen-
tent souvent quelques fragments de dfenses. 11 est regretter, pour la

science, que quelque observateur n'ait pas vu ces odontodes immdiatement

aprs la mort d'un lphant, o le temps ne les avait pas isoles de manire

ne les offrir que sous la figure de stalactites auxquelles on les a compares

quelquefois.

La science cependant n'a pas laiss que d'tre claire par les macules

qui dclent la prsence des corps d'odontodes au milieu du plus bel

ivoire. Mon cabinet en prsente plusieurs spcimens remarquables : ici
,

c'est une tache jauntre , trs-petite, avec ou sans point blanc, central ou

prolong; l
, c'est une surface circulaire, jaune et parseme de stries blan-

chtres longitudinales, trs-irrgulires ,
et toujours moins transparentes que

le fond des odontodes, lequel fond nous avons vu teint en rouge sur la coupe
d'une dfense fossile

,
sans que les stries blanches y eussent chang de couleur.

Quelquefois les odontodes
, par suite de l'action vulnrante

, paraissent avoir

pris une direction transversale, comme on les voit sur la coupe d'une inodon-

tose qui, dans le canal d'une dfense
,
forme une espce de diaphragme trs-

pais, dont le tiers antrieur, d'un fond jauntre, est parsem de stries

blanches trs-fines, et transversales comme les zones de l'ivoire qui est

la partie postrieure de l'inodontose. On admire galement, sur un autre frag-

ment, un bandeau circulaire jauntre, qui semble servir de bordure un

tableau dont le fond en ivoire est nuanc de quelques taches jaunes avec une

agglomration d'odontodes dont le canal de la dfense forme le centre.

n Dans une inodontose longitudinale ,
au contraire

,
la forme et la direction

des odontodes s'accordent avec l'tendue et la courbure des nombreuses ca-

vits qui les accompagnent dans le canal de la dfense; aussi, quiconque ne

connatrait que le beau grain de l'ivoire, ne pourrait se douter qu'une telle

inodontose et pu faire partie de la dfense d'un lphant. Pour l'obser-

vateur, l'existence de cette inodontose se rvle l'extrieur, grce une

sorte de dcortication qui a mis dcouvert, sur une des faces, les points

saillants de beaucoup d'odontodes, r.insi que leur dveloppement en lamelles
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sous-imbriques, et sur l'autre face plusieurs sillons avec des nodosits qui

paraissent rpondre l'entre-croisement des losanges de l'ivoire.

Parfois
,
aussi

,
de trs-petites odontodes runies entre elles

,
et sous la

forme d'un tissu lamelle et celluleux ,
se trouvent dans de larges cavits spa-

res du canal de la dfense par une sorle de cloison en ivoire sain ou dfec-

tueux
,
et les parois de ces cavits en sont galement hrisses. Il ne faut

point s'en tonner; ces cavits ne sont pas tout fait indpendantes du

canal de la dfense
, grce aux pertuis trs-fins qui pntrent cette cloison

,

de la mme manire qu'on en voit qui, dans certains animaux, traversent le

priodonte, et deviennent des voies de communication.

Une plus grande odontode, enfin, gisant le long du canal d'une d-
fense, se distingue, tant par son point de dpart dans un ivoire sans lsion

et par son dveloppement simultan avec celui de la dfense, que par les

nombreuses petites odontodes qui sont sa surface. Cette odontode a fix les

regards de l'un de nos plus habiles scrutateurs en physiologie, et il n'en a pas
fallu davantage pour que j'aie sacrifi l'tude ce prcieux chantillon qui

contenait dans son intrieur une multitude d'odontodes
,

les unes runies

entre elles sous forme de lamelles ou de cellules ,
et les autres tapissant la

paroi d'une cavit sans issue.

chimie applique. Mmoire sur une nouvelle poudre de guerre, ayant

pour base le prussiate de potasse ; par M. Augendre. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

L'auteur, aprs avoir indiqu le point de dpart de ses recherches et les

premires expriences qu'il entreprit, annonce qu'il est enfin arriv un

mlange qui lui parat runir tous les avantages comme tant d'un rapport

numrique simple et donnant la plus grande somme d'effet utile, en mme
temps que le moindre rsidu. Voici quel est ce mlange :

Prussiate jaune de potasse cristallis, rduit en poudre i partie en poids.

Sucre blanc id. .... i id.

Chlorate de potasse id i id.

Ces trois substances, rduites en poudre fine sparment ,
sont ensuite

mles la main. Si l'on veut se contenter d'un essai sur quelques grammes ,

on peut les broyer ensemble sec dans un mortier d'agate. On n'a rien

redouter de la friction la plus nergique. Pour oprer sur une certaine

masse, ou humecte le mlange de 1 ou 3 centimes d'eau, et l'on bat dans
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un mortier de bronze avec un pilon de bois, ou rciproquement. Je me suis

longtemps servi d'un pilon et d'un mortier de bronze, et n'ai prouv aucun

accident. Le mlange n'a pas besoin d'tre aussi intime que pour la poudre
ordinaire : un quart d'heure de battage suffit en petit. On grne la manire

ordinaire, et l'on sche l'air.

Cette poudre, en grains comme eu poudre impalpable, s'enflamme

avec la plus grande facilit par le contact d'un corps rouge ou enflamm.
La flamme qu'elle produit a plus d'tendue que celle de la poudre ordi-

naire; elle laisse peu de rsidu. Prise au sortir du mortier, elle s'enflamme

parfaitement, de sorte qu'on n'est jamais expos, avec elle, voir rater

l'explosion : elle n'est, consquemment, pas sujette s'venter, comme on le

remarque pour la poudre ordinaire. Il faut qu'elle soit bien sche pour

qu'un choc violent, fer sur fer, puisse la faire dtoner. La friction entre

deux corps polis ne produit jamais cet effet; il en est de mme d'un choc

produit bois sur bois ou bois sur mtal.

Les avantages de cette poudre sont :

i. D'tre forme de substances composition parfaitement dter-
mine et fixe, ce qui permet de compter sur une force toujours identique,
une fois un dosage adopt; i que ces substances sont inaltrables par l'ac-

tion de l'air sec ou humide, de sorte qu'on peut les conserver indfiniment ,

ce qui ne saurait se faire avec le charbon, qu'on emploie pour la poudre

ordinaire; 3 que la fabrication demandant moins de temps, on pourrait,
au besoin

, approvisionner une place de guerre des matires premires
rduites en poudre sparment ,

et fabriquer au moment du besoin, ce qui
ferait viter les dangers des grands dpts de poudre actuels; 4 que l'effet

dynamique tant trs-considrable, on pourrait faire tenir un plus grand
nombre de coups dans les caissons d'artillerie, rduire le diamtre et aug-
menter l'paisseur des obus, bombes, etc. ; 5 que le pulvrin de cette poudre
a toute la force du grain, circonstance qui permettrait, pour certaine appli-

cation, de prparer cette poudre en rduisant tout simplement chaque
matire premire en poudre impalpable par la ventilation ,

et les mettant

sec dans un tonneau de cuir tournant lentement sur son axe. J'ajouterai que
la poudre au prussiate n'est nullement vnneuse; c'est tout simplement un

lger purgatif salin dulcor.

Ses inconvnients sont :

i. D'oxyder les aimes en fer, cause du chlorate de potasse qu'elle

contient, ce qui en restreindrait l'emploi aux bouches feu en bronze et aux
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projectiles creux; i d'tre plus facilement inflammable que la poudre ordi-

naire, quoique bien moins que les poudres au chlorate essayes jusqu'ici.

Je ne terminerai pas ce Mmoire sans faire mention d'un accident qui
m'est arriv, mais dont je ne parle que parce qu'il en dcoule deux cons-

quences importantes.

Je me servais depuis quelque temps la chasse de poudre au prussiate ,

que j'avais renferme dans une poire poudre. Voulant plus tard changer
mon dosage, je versai ce qui me restait sur une feuille de papier blanc,

avec l'intention de le broyer. Je remarquai quelques grains noirs de poudre
ordinaire au milieu de ma poudre, qui est blanche; mais je n'en tirai aucune

consquence sur le moment. Je commenai pulvriser dans un mortier de

biscuit une autre portion de poudre au prussiate , qui n'avait pas t mise

dans la poire poudre, et mon opration marcha trs-bien, comme d'habi-

tude; j'ajoutai alors dans le mortier, que j'avais hauteur de poitrine, le

contenu de ma poire poudre, qui pouvait monter 60 grammes. Je n'eus

pas plutt donn deux tours de pilon, qu'une explosion, pareille un coup
de canon, me jeta la tte en arrire. Le mortier cependant ne fut pas bris.

Je perdis mes cils et mes sourcils, et restai deux jours sans savoir si j'avais

on non perdu les yeux, que je ne pouvais plus ouvrir la lumire.

Ce fait tablit nettement la diffrence qu'il y a entre les mlanges de

chlorate de potasse et de charbon ou de soufre et la poudre au prussiate.

Dans le premier cas, les corps combustibles sont l'tat libre, et la moindre

friction enflamme le mlange; dans le second cas, ils sont l'tat de combi-

naison, laquelle exige une certaine force pour tre dtruite.

Il faut donc viter avec soin, dans la prparation de la poudre au

prussiate, de laisser introduire dans le mlange aucune parcelle de charbon

ou de soufre, et viter avec grand soin de mler cette poudre avec la poudre

ordinaire, dans toutes les circonstances o l'on prvoit une friction.

M. Dupr soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un procd
destin simplifier la construction des mridiennes du temps moyen.

(Commissaires, MM. Laugier et Largeteau.)

M. Cvrnot adresse de nouveaux documents destins complter ses com-

munications prcdentes, concernant Yin/luence de la vaccine sur la mor-

talit, communications sur lesquelles il sollicite de nouveau le jugement de

l'Acadmie.

(Renvoi la commission prcdemment nomme.)
G. R., t85o, i Semestre. (T. XXX, N" 7.) ?5
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M. le docteur Mathieu envoie des produits obtenus au moyen de l'ap-

pareil qu'il aiinagin pour tailler des allumettes, et demande un Rapport
sur cette invention.

(Renvoi M. Seguier.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse rception d'une copie du

Rapport fait, dans la sance du 19 novembre dernier, sur un travail palon-

tologique de M. P. Gervais, et d'une Lettre dans laquelle M. le Secrtaire

perptuel lui annonce que, d'aprs une dcision rcente de l'Acadmie, il

lui sera adress dsormais rgulirement un exemplaire des Comptes rendus.

physique. Expriences sur des liquides l'tat sphrodal ; par
M. Lgal. (Extrait.)

(Commission nomme pour les communications de M. Boutigny sur le

mme
sujet.)

... Dans le travail publi par M. Boutigny, on voit que la temprature
d'un liquide l'tat sphrodal est toujours infrieure au point d bullition de

ce liquide, que, par consquent, il est assez facile de faire passer un liquide

quelconque l'tat sphrodal en le projetant la surface d'un autre liquide

voisin de son point d'bullition
, pourvu que cette bullition ait lieu une

temprature notablement plus leve que lui. Ainsi, l'eau dans l'huile, l'es-

sence de trbenthine
,
l'acide sulfurique, etc. Il devait en tre de mme de

l'ther dans l'eau; et, en effet
,
c'est ce qui a lieu, comme on le verra par les

expriences suivantes :

A. J'ai fait bouillir, dans un vase de fer-blanc, de l'eau ordinaire; une

fois en bullition
, je l'ai retire du feu, et immdiatement j'ai laiss tomber

sa surface, l'aide d'une pipette, quelques gouttes d'ther : celles-ci

passrent aussitt l'tat sphrodal, et se volatilisrent avec une extrme

lenteur et sans bouillir.

B. Cette premire exprience me donna l'ide d'une deuxime la-

quelle d'ailleurs elle me conduisait directement. Puisque l'ther, projet sur

l'eau bouillante, passait l'tat sphrodal, j'en tirai cette consquence,

qu'il me serait possible de plonger ma main dans l'eau en bullition
,
en ayant

soin de la mouiller pralablement de ce liquide. Le rsultat fut tel que je

l'avais espr. Aprs avoir plong ma main dans un vase contenant de
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l'ther
, j'allai la plonger aussitt dans le vase rempli d'eau au moment o

,

celui-ci retir du feu, l'eau qu'il contenait cessait de bouillir. Ma main par-
courut la circonfrence du vase, et je ne ressentis aucune sensation de

chaleur.

C. Je replaai le mme vase sur le feu, et, au moment o l'bullition

tait des plus tumultueuses, j'y plongeai la main de la mme manire: le

rsultat fut le mme.
D. Dans le mme vase d'eau bouillante, j'essayai de plonger le doigt

sec, sans l'avoir mouill d'ther, et, malgr la rapidit du mouvement, une

brlure, trs-lgre la vrit, fut la suite de cette exprience.
E. Enfin je voulus essayer de plonger le doigt dans le mme vase, aprs

l'avoir pass dans la bouche et mouill de salive. Le mouvement que je fis

fut rapide, comme dans la prcdente exprience; nanmoins j'prouvai une

sensation de chaleur assez forte....

M. Roehn annonce son prochain dpart pour l'Amrique tropicale, o il

doit sjourner quelque temps, se proposant de ramener de ce pays des

Lamas, des Alpacas et autres animaux qu'il pourra tre utile d'acclimater en

France. M. Roehn se met la disposition de l'Acadmie pour les recherches

d'histoire naturelle qu'elle jugerait convenable de lui recommander.

Cette Lettre sera renvoye la Commission prcdemment nomme pour
des voyages en Amrique, qui, si elle a des demandes lui adresser, fera

ce sujet une proposition l'Acadmie.

M. Brachet envoie une addition ses prcdentes communications sur la

tlphonie.

M. l'abb Ro.ndon adresse une nouvelle Note concernant son projet de

fixation du premier mridien au dtroit de Behring.

M. Launoy prsente une explication qui lui est propre de la chaleur cen-

trale du globe.

M. Vaissikr crit, de Montpellier, pour solliciter un rapport sur un appa-
reil au moyen duquel il croit avoir ralis le mouvement perptuel.
Conformment une dcision dj ancienne de l'Acadmie, cette com-

munication est considre comme non avenue.

A 4 heures un quart ,
l'Acadmie se forme en comit secret.
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COMITE SECRET.

La Commission charge d'examiner les pices adresses au concours pour
le grand prix des Sciences Mathmatiques de 1846 {perturbations plan-
taires), fait, par l'organe de M. Liouville, un Rapport dont les conclusions

sont que le prix est dcern au Mmoire portant le n 2, et dont l'auteur

est M. Hansen, directeur de l'observatoire de Seeberg.

La Commission charge de juger les pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences Mathmatiques de 1847 (mouvements gnraux de

l'atmosphre), fait galement, par l'organe de M. Liouville, un Rapport
dont les conclusions sont qu'il n'y a pas lieu dcerner le prix : la Commis-
sion propose que la mme question soit remise au concours, dans les mmes
termes, pour i854-

Cette proposition est adopte.

La Commission charge djuger les pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences Mathmatiques de 1848 (thorie mathmatique de

l'quilibre d'lasticit des corps solides) , fait, par l'organe de M. Lam
,
un

Rapport dont les conclusions sont qu'il n'y a pas lieu dcerner le prix :

la Commission propose de remettre au concours la mme question ,
et dans

les mmes termes, pour l'anne 1 853.

Cette proposition est adopte.

La Commission charge de prparer une liste de candidats pour la place

d'Acadmicien libre, vacante par suite du dcs de M. Francur, prsente
la liste suivante :

En premire ligne M. Minard.

En deuxime ligne, ex quo et par ordre)
'

,

'

, ,,r' 7 v
\

Dubois d Amiens),
alphabtique ( Valle.

Les titres des candidats sont discuts; l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance : MM. les membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 5 heures. F.
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SANCE DU LUNDI 25 FVRIER 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Magendie annonce, d'aprs des lettres toutes rcentes, que la sant de

M. Gajr-Lussac continue s'amliorer chaque jour.

mathmatiques appliques. Note relative une communication jaite

dans la sance prcdente; par M. G. Lam.

!< Des trois rgles que j'ai
nonces dans la dernire sance, pour assigner

les courbures des appareils vapeur ,
et qui se dduisent de la thorie ma-

thmatique de l'lasticit, les deux premires taient connues, ainsi que me
l'a fait observer M. Piobert : elles se dduisent en effet trs-naturellement

d'un principe connu d'hydrostatique. M. Piobert les a utilises depuis long-

temps dans diverses recherches, et les a vrifies par de nombreuses exp-
riences. La troisime des trois rgles, que je regarde comme tant de

beaucoup la plus importante, et qui faisait d'ailleurs l'objet principal de la

Note que j'ai prsente, est seule nouvelle, quant son nonc, comme
dans son principe. J'ai cru utile toutefois de dire que les deux premires

rgles se dduisent trs-simplement de la thorie mathmatique de l'las-

ticit, et servent en quelque sorte de vrification cette thorie.

C. K., i85o, i" Semestre. (T. X>X,1S 8.) 26
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analyse mathmatique. Mmoire sur la dcomposition des fonctions en

facteurs; par M. Augustin Cauchy.

Dans un Mmoire prsent l'Acadmie le 18 novembre i844 j
e me

suis occup de la dcomposition d une fonction s de la variable x en facteurs

de la forme i + Nx", n tant un nombre entier quelconque, et N un coef-

ficient qui dpend de l'exposant n. J'ai considr spcialement le cas o la

fonction s peut se dvelopper en une srie ordonne suivant les puissances

entires et positives de x, et
j'ai indiqu deux mthodes qui sont propres

fournir la dcomposition dsire. Or, dans le cas dont il s'agit, ces deux

mthodes seront encore applicables, si l'on veut dcomposer la fonction s non

plus en facteurs de la forme i + N*", mais en facteurs de l'une des formes

(i+ar")
N

, (i-x"f.

Parmi les rsultats auxquels on parvient en oprant ainsi, on doit distinguer

ceux qu'on obtient lorsque ,
dans le dveloppement de 1 (s) suivant les puis-

sances entires et positivesde x, le coefficient de x" se dcompose en fac-

teurs correspondants aux divers facteurs premiers de l'exposant n. Alors

les quations qui fournissent la dcomposition de la fonction s en facteurs

se simplifient, et comprennent, comme cas particuliers, les formules remar-

quables que M. Fedor Thoman a donnes dans un Mmoire approuv par

l'Acadmie.

ANALYSE.

Soit s une fonction de x, dveloppable ,
au moins pour un module de x

infrieur une certaine limite, en une srie ordonne suivant les puissances

entires et positives de x ,
en sorte qu'on ail alors

(i) .

s = U +U t x-hH !t
xi + ....

Pour dcomposer s en facteurs de la forme (i -+- x") , ou, ce qui revient

au mme, pour trouver les valeurs de k
{ ,
k3 , k, . . .

, propres vrifier la

formule

(2)
j = H (i +x)'.(i + a:

1
)Mi + ^) ,'-i

il suffira de recourir l'une des mthodes indiques dans le Mmoire du
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1 8 novembre 1 844- Si
, pour fixer les ides

,
on emploie la seconde mthode ,

alors, en posant, pour abrger,

(3)
l(i

+^ +
|^a:

a

+...)=K )x+K 2^ a +...,

on obtiendra l'quation

K,x-hK ax 2 -)-K 3 x 3 + . . . = A, l(i + x) +- A2 l(i + x 2
) + . . .,

= *, x + U-2
- i

A,Jx
a
4- (A, + J

AJ jt
1
-h ht, - ^

A2
- i

A,
j

x* . . .
,

laquelle on satisfera en posant

(4) K
( =A,, K 2

= A2 -^A 4 , &;s-A,+'|ft4 ,...;

et, par suite,

i i

(5) k, = K, ,
A'2 =K 2 + -A, , 3

= K 3 = A', ,....

Or il est clair que les quations (4) et (5) pourront servir dterminer

non-seulement les coefficients K,, K 2 ,
K 3 ,..., lorsqu'on connatra les

exposants A, ,
Aa ,

A3 ,
. . ., mais encore les exposants A, , A2 ,

A
3 , . . .

,
lors-

qu'on connatra les coefficients K
, ,
K 2 ,

K 3 ,
. . . .

Concevons maintenant que ,
dans le second membre de l'quation (i) ,

l'exposant A du binme i -+- x" soit li l'exposant n, de telle sorte que kn
se dcompose en facteurs correspondants aux divers facteurs premiers de n.

Dsignons, pour plus de commodit, par a, b, c, . . ., les nombres premiers

2
, j

,
a ,

. . .
,

a tant gal 2, et posons

(6) n = a'bvc . . .,

(7) A = N = a; buC. . .
,

a; , b^ , c, , . . .
,

tant les facteurs de N correspondants aux facteurs a x
, fa, c ',...,

de n. Soit encore

(8) m = a" fac . . .
,

a, S, 7, . . ., tant des entiers quelconques; et, en supposant

(9) a = b = c . . . = 1,

26..
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nommons M un coefficient variable avec m, et dtermin par le systme des

quations

(10) /M = A a B C
y

A= S (- i)
;

a;aS
(il) / *= o

/t
= 6 i/= y

B S = S b,,^, C,= S c^c,

On aura Km = M,
m

(ia) K
(
a- + K 2 ar

a + . . . = S Mxm
,

m= l

M se rduisant l'unit
,
en mme temps que 1 exposant m, et le signe S s e-

tendant, dans la formule (12), toutes les valeurs entires et positives de m;

puis on trouvera, sous la mme condition, eu gard aux formules (2) et (3),

( ,3) i(i) ="_rx-,
par consquent,

m =eo
S M*"

(i4) s = H e
m~ I

Or, en vertu de l'quation (10), que l'on peut mettre sous la forme

(i5) m=^^^---,K '
a b c?

M sera videmment dcomposable en facteurs correspondants aux divers

facteurs a a
,
b 6

, c>,... du coefficient m. Ajoutons que, si l'on pose, pour

abrger,

(.6) ^ = *, *=*,, % = ^,-,

la formule (i5) sera rduite

(i^)
M = Xa lft>6 y

Rciproquement, si le coefficient M de a?
m dans le dveloppement de
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1
(s)

se rduit l'unit pour m = i
,
et se dcompose gnralement pour

m> i, en facteurs Jta , ifcg, y,..., correspondants aux facteurs aa
, b6

, c>,...,

de ;w, alors, en attribuant successivement, dans les formules (n), chacun

des nombres a, , 7,..., les valeurs particulires 1, 2, 3,..., on dduira de

ces formules, jointes aux quations (9), (16) et (7), les valeurs successives

de k
t ,
k2 ,

r3 ,...; et en posant toujours

ILn = a ; o/*cv
...,

on aura

/ j.
j1_ 1

-+-...--.a.,4-i\ / iPo A / e A
(.8)

*= (*,+
^

2 ) (*- _J-'j (e, p)...-

Alors aussi les formules (2) et (14) donneront

m = 00

S Mi"

(19) e
m = x =

{i + x)*'{i + x*)*. {i-hx
a

y....;

la valeur gnrale de kn tant dtermine par le systme des formules (6)

et (18).

i
er

Exemple. Si l'on veut avoir

m =
S M^m = x,

m =5 1

il suffira que M ,
en se rduisant l'unit pour m = 1

, s'vanouisse tou-

jours pour m > 1. Alors Xx, ifiy, C, ..., se rduiront toujours l'unit pour
des valeurs nulles des indices X, p, v,..., et zro pour des valeurs positives

de ces mmes indices ou de quelques-uns d'entre eux. Donc, par suite, en

nommant 6 le nombre des facteurs premiers, impairs et ingaux , de ?i, on

tirera, de la formule (18)

k = o, si l'un des facteurs fx, v,..., surpasse l'unit;

A =
( i)

9 -> si, [i, v,..., tant gaux l'unit, X s'vanouit; enfin

2 A 1

kn = ( \f , si, p.,
v ... , tant gaux l'unit

,
X est positif.

Alors aussi l'quation (19), rduite la forme

__
1 _ 1

\_

(20) e
x =

(i
+ x){i-hx

i
)(i + xi

)

5
(i-K*

4

)(i+*
5

)

5

(i-t-.z
6

)~9...,

concide avec la premire des formules de M. Thoman.
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> 2 e

Exemple. Si Ton veut avoir

S Ma* = x + x* +- x9
-+- x* + . . . =

m= i

il suffira que les nombres Xx, iliy, ,,-? se rduisent tous l'unit, non-

seulement pour des valeurs nulles, mais encore pour des valeurs positives
des indices X, /u,, v,...; et, par suite, les formules (18), (19) donneront

() * =
(
+
;)('-;)('-?)-

'

3 2 4

(22) e'-
x =

(1 + x) (1 + x'f (1 4- jr)
3

(1 + x)
a b-V&f (1 + a-

6

).
...

Si, dans les formules jusqu'ici obtenues, on remplace les binmes de la

forme \-\- x" par des binmes de la forme 1 x", on obtiendra de nou-

velles formules analogues celles que nous avons trouves. Ainsi, par

exemple, en supposant toujours qu' la valeur de m dtermine par l'qua-
tion (8) correspond la valeur de M dtermine par l'quation (17), on ob-

tiendra
,
au lieu de l'quation (19), la suivante

m=oo
S Mi*

(a3) e
m='

=(!-#). (!-*,)*.<;! -*,)....,

la valeur de kn tant

(M) ^={^-~)(^-^){^-)----
lia formule (23) ,

dans le cas o l'on pose

S Mxm = x,

fournit la seconde des quations donnes par M. Thoman.

Il est bon d'observer que les formules (19) et (a3) supposent l'une et

l'autre la convergence des sries dont les termes gnraux sont

Ma* et kn x".
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RAPPORTS.

botanique. Rapport sur une Note de M. Chatin, ayant pour titre:

Nouvelle distribution des Crucifres.

(Commissaires, MM. Richard, de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs d'examiner une Note de M. Ad. Chatin,

ayant pour titre : Nouvelle distribution des Crucifres en sous-ordres et

en tribus.

Le groupe des Crucifres est tellement naturel, que nous le trouvons

dj dans les plus anciens essais de classification, ds celle de Csalpin, pu-
blie vers la fin du xvie sicle. Ce fut Jean Bauhin qui, un demi-sicle plus

tard, les partagea en deux groupes secondaires dont il forma sa classe vingt

et unime des Siliqueuses acres et sa vingt-deuxime des Capsulifres acres, di-

vision que Linn reproduisit dans son clbre systme, en partageant ses T-
tradynames en Siliqueuses et Siliculeuses. Elle a t suivie, pendant prs d'un

sicle
, par tous les botanistes. Gaertner avait signal un certain nombre de

modifications nouvelles dans la forme des embryons, et M. R. Brown avait

introduit cette considration dans les caractres gnriques. De Candolle alla

plus loin, et, aprs avoir dtermin ces formes dans un nombre consid-

rable d'espces, il pensa qu'elles pouvaient fournir des caractres prfrables
ceux qu'on avait employs jusque-l, qu'il fallait faire passer la graine avant

le fruit; il les combina ensemble, de manire former vingt et une tribus

rparties en cinq sous-ordres, fonds sur cinq formes diffrentes de l'em-

bryon. Ce sont des points trop gnralement connus pour qu'il soit nces-

saire de les exposer ici avec plus de dveloppement; mais il tait bon de les

rappeler, puisque c'est le point de dpart de M. Chatin.

Il a peut-tre eu tort de prsenter sa distribution des Crucifres comme
nouvelle. C'est un retour l'ancien principe , qui faisait ici prvaloir les carac-

tres tirs de la forme du fruit sur ceux des autres parties; et dans cette voie

mme, il avait t prcd par de Candolle, qu'au reste il n'a pas oubli de

citer. En effet, cet illustre botaniste a expos, dans son Mmoire sur les

Crucifres et dans un tableau qui l'accompagne, deux mthodes Je classifica-

tion : l'une dduite des principales formes du pricarpe, l'autre des princi-

pales formes des embryons. Il a suivi de prfrence la seconde, et M. Chatin

propose la premire, avec quelques lgres modifications, qu'il nous reste

faire connatre.
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M. Chalin conserve les tribus telles que les a constitues de Candolle,
seulement en les rduisant vingt , par la runion des Anastatices aux Alys-
sines. Par l, il supprime l'une des six divisions fondes par son prd-
cesseur sur le pricarpe , et se trouve ramen au mme nombre de cinq pour
les sous-ordres qu'il

distribue un peu autrement qu'on ne les voit dans la

premire colonne verticale du tableau de de Candolle : car il reporte les

Nucamentaces de la dernire place la seconde
,
en les plaant entre les

Siliqueuses et les Latiseptes.

Il expose quelques-uns des faits qui l'ont dtermin adopter cet ordre
,

quelques exceptions dans les caractres de l'embryon qui militent contre

l'ordre contraire; mais il avoue qu'on en trouverait aussi dans ceux du pri-

carpe (et
c'est mme sur ces exceptions plus nombreuses que de Candolle s'ap-

puyait pour justifier sa classification), et il termine ainsi : Force est de se

contenter de la nature comme elle est, de reconnatre qu'elle se joue des

classifications, moins faites pour elle que pour nous, et de ne pas pr-
tendre surtout, tracer des lignes de dmarcation absolues dans une

famille aussi uniforme que celle des Crucifres.

En effet, ce groupe et un petit nombre d'autres galement natu-

rels rendent souvent inutiles, par un rsultat ncessaire de cette unifor-

mit mme
,

les efforts des botanistes qui cherchent sans cesse les perfec-

tionner. Les espces voyagent de genre en genre ;
les genres se modifient et

sont combins entre eux dune foule de manires. Ces modifications et com-

binaisons amnent sans doute des rapprochements naturels; mais ceux

qu'elles viennent dtruire l'taient aussi, et souvent l'avantage d'une petite

amlioration ne compense pns l'inconvnient d'un changement : ce que

prouvent les retours frquents d'anciens points de vue quelque temps
abandonns.

Il est regretter que M. Chatin n'ait pas justifi
le sien par rmunration

de tous les genres dans l'ordre qui lui paratrait le plus naturel; car il est

probable qu'en changeant celui des tribus de de Candolle, il n'y conserve pas
les genres dans la mme srie. On et pu mieux, par leur agencement,

juger de la valeur de ses tudes sur les Crucifres, et du mrite de sa classi-

fication. Nous pensons qu'il doit tre invit complter ainsi le travail
qu'il

a prsent l'Acadmie.
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Botanique agricole. Rapport sur une Note de M. Louis Vilmoiux,

sur une varit non pineuse de l'Ajonc.

(Commissaires ,
MM. Richard

,
de Jussieu rapporteur. )

L'Acadmie nous a chargs d'examiner une Note de M. Louis Vilmorin

sur une varit non-pineuse de l'Ajonc (Ulex europus).

L'Ajonc, qui porte aussi le nom de Laadir parce qu'il couvre en g-
nral les landes et terrains arides, appartient la famille des Lgumineuses,

et, ainsi que beaucoup d'autres vgtaux de cette famille
, peut tre employ,

pour ses proprits nutritives, comme plante fourragre. Mais on ne peut

les mettre profit que dans les jeunes pousses l'tat herbac; les tiges

devenant bientt ligueuses, roides et dures. Les chantillons qu'on a mis

sous nos yeux, et qui ont t recueillis par un habile agriculteur, M. Trochu,

rsultent d'un tat monstrueux qu'il n'est pas rare d'observer dans un grand
nombre d'autres plantes qu'on voit se diviser, prs de la terre, en une mul-

titude de rameaux de consistance faible et molle, chargs de petites feuilles,

tat qu'accompagne en gnral l'avortement des organes de la fructification.

Cette disposition, substituant la consistance herbace la ligneuse, en mme
temps qu'elle multiplie les parties, doit donc prsenter un grand avantage co-

nomique, lorsqu'il s'agit d'une espce qui, fourragre l'tat herbac, cesse

de l'tre en se dveloppant normalement. Elle ne s'est pas, jusqu' prsent ,

perptue par le semis, et l'on devait s'y attendre; car, pour porter des

fleurs et des graines, les rameaux ont d revenir, jusqu' un certain point,

l'tat normal. M. Trochu attribue en partie cette curieuse modification

la dent des animaux sauvages et domestiques qui broutent avidement les

jeunes Ajoncs. Ce serait peut-tre une indication des pratiques essayer

pour lui imprimer cette forme. M. Vilmorin se propose de multiplier et

varier les essais pour fixer cette race, et rsoudre, ainsi qu'il le dit, un des

plus beaux problmes que l'on puisse poser aux personnes qui s'occupent

des applications de la science l'agriculture, puisque sa solution utiliserait

des terrains peu productifs, que ce serait en quelque sorte la luzerne des

mauvaises terres. Il serait bon de comparer le rapport d'un certain espace

qu'on serait parvenu couvrir de cet Ajonc iuerme
,
avec celui d'un mme

espace o l'on exploiterait l'Ajonc pineux l'tat herbac : ce rapport
serait la mesure de l'importance qui peut s'attacher cette innovation.

Vos Commissaires pensent, en consquence, que l'Acadmie doit re-

mercier M. Louis Vilmorin de sa communication, et l'invitera poursuivre
et varier ses essais.

C. R., i85o, t" Semestre. (T. XXX, 1\ 8.) 2?
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NOMINATIONS.

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

dmicien libre
,
en remplacement de feu M. Francur.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 60
,

M. Bussy obtient 3a suffrages.

M. Minard. ........ 13

M. Valle 11

M. Dubois, d'Amiens. . . 5

M. Bussy, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam
lu. Sa nomination sera soumise l'approbation de M. le Prsident de la

Rpublique.

MMOIRES LUS

voyages scientifiques. Exploration d'une partie de l'tat de Guatimala.

(Extrait d'une Note de M. Morellet.)

(Commissaires, MM. Dumril, de Jussieu, Milne Edwards, Valenciennes. )

L'Acadmie des Sciences me faisait l'honneur, en novembre 1846, d'en-

courager par des instructions spciales les recherches que je me proposais

d'entreprendre dans une portion du continent amricain qui n'avait pas t

explore jusqu'alors par les naturalistes; je viens lui rendre un compte
sommaire de mes voyages et des rsultats qui en ont t le fruit. Mais avant

d'numrer les diffrents lments d'tude et de comparaison que j'ai
rassem-

bls, je crois qu'il n'est pas inutile de jeter un coupd'il sur les rgions qui

les ont produits et que j'ai
successivement parcourues. Je n'abuserai pas de

ces prliminaires pour distraire l'Acadmie, par des dtails oiseux, du

vritable objet de mon Rapport.
En quittant l'le de Cuba, je me suis dirig vers le Yucalan avec le pro-

jet
de visiter l'intrieur de cette pninsule et d'tudier la chane centrale qui

court d'une extrmit l'autre et qui se rattache, vers le sud-ouest, au groupe

irrgulier du Pln. Mais les troubles politiques qui clatrent pendant mon

sjour Mrida, et le soulvement des Indiens qui survint la suite de ces

divisions, modifirent mon itinraire et me conduisirent Campche, d'o je

gagnai la Laguna de Terminos et l'le de Carmen, principal entrept du

commerce des bois de teinture. A partir de ce point, que j'atteignis
avec



( '95 )

facilit, commencrent les hasards et les difficults du voyage. Le Rio Usuma-

sinta, qui dbouche dans la lagune et dont le cours incertain est peine
bauch sur nos cartes, m'offrait une issue naturelle pour pntrer dans

l'intrieur du continent. Je remontai ce fleuve, le plus considrable de l'A-

mrique centrale, pendant une centaine de lieues, jusqu'aux confins du Ta-

basco mridional, o ma navigation se trouvant interrompue par des brisants,

je traversai quatre-vingts lieues de forts et j'atteignis
le district peu connu

du Ptn, qui appartient politiquement la rpublique de Guatimala.

Cette contre isole promettait une rcompense mon activit
;
mais l'in-

trt qu'elle m'offrit sous le point de vue de l'histoire naturelle fut purement
secondaire. C'tait le sol, le climat, les productions du Yucatan, avec quel-

que varit seulement dans les degrs infrieurs de l'chelle organique. La

constatation de ce fait, d'ailleurs, comblera une lacune dans l'histoire gn-
rale du pays.

En quittant le Ptn pour marcher vers l'occident, on voit le sol se re-

lever d'une manire sensible, et l'on rencontre bientt les ramifications de

la Cordillire qui sillonne la province de Vera-Paz. Les ravins et l lit des

torrents sont les seules voies de communication qui conduisent, travers ces

montagnes, aux rgions tempres o croissent les Fougres arborescentes,

et au plateau lev du Guatimala. J'ai poursuivi ma route jusqu'au rivage
monotone de l'ocan Pacifique, o les nouvelles qui me parvinrent d'Europe

m'obligrent rtrograder par la voie la plus directe, celle du Honduras

La partie de l'Amrique centrale dans laquelle je me suis particulire-
ment engag et qui constitue l'tat de Guatimala, montre dans les traits

principaux qui la caractrisent et dans l'ensemble de ses productions natu-

relles une analogie frappante, soit avec les terres chaudes, soit avec les terres

tempres du Mexique. J'ajouterai mme que l'isthme tout entier parat se

dvelopper dans les mmes conditions; ce n'est qu'en approchant de Pa-

nama, ce vestibule, si je puis m'exprimer ainsi, du continent mridional,

que la nature commence revtir des formes nouvelles, d'une manire assez

gnrale pour modifier sensiblement la physionomie du pays. Les objets que

j'ai recueillis, tant animaux que vgtaux, justifieront , je pense, cette asser-

tion. Je ne parle point des minraux que les accidents du voyage ont

rduits une proportion insignifiante.

Les plantes cryptogamiques sont reprsentes par quatre-vingts espces,
et les phaurogames se rangent sous quarante genres diffrents

, dont la clas-

sification spcifique n'est pas encore entame; je citerai cependant un trs-

beau mlastome feuilles paisses et coriaces, originaire de l'le des Pins,

27. .
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qui constitue un genre nouveau dans cette famille. Les conifres, auxquels
cette le emprunte son nom moderne

,
m'ont paru appartenir deux espces

distinctes de toutes celles qui ont t dcrites jusqu'ici, et notamment du

P. occidentalis, qui crot galement aux Antilles, mais qui prsente cinq

feuilles; tandis que ceux de l'le des Pins n'en montrent que deux et trois,

runies dans la mme gane. On sait que ces vgtaux , par une disposition

organique qui semble contrarier les rgles ordinaires
,

croissent au niveau

de la mer, sous un soleil brlant, et marient le feuillage des climats septen-
trionaux celui des palmiers et des autres plantes tropicales.

Le rgne animal m'a offert, dans les classes infrieures, un certain

nombre de Spongiaires, d'Astries, d'Echinodermes, de Crustacs, la plu-

part nouveaux; parmi les Insectes, cent onze Coloptres, quarante Lpi-
doptres, vingt-sept espces appartenant divers ordres : en tout cent

soixante-dix-huit espces, dont la moiti, au moins, est indite.

Les Mollusques, plus faciles conserver, sont aussi plus nombreux
; je

me suis attach particulirement aux espces terrestres et fluviatiles, moins

connues gnralement que celles qui habitent l'Ocan mexicain. Le nombre

des espces qui ont t le fruit de mes recherches s'lve trois cents environ,

parmi lesquelles cent cinquante peut-tre n'ont jamais t dcrites, .le me

bornerai signaler, dans cette famille
,
deux hlicines : l'une de l'le des Pins,

remarquable parla dentelure lgante qui accompagne sa carne, l'autre des

montagnes de Cuba, qui surpasse, par ses dimensions, toutes celles qui

taient connues auparavant. Les Mlanies, trs-diffrentes de celles qui

vivent dans l'Amrique du Nord, se distinguent aussi par leur dveloppement ;

enfin un Unio de Cuba est le premier qui ait t rapport des Antilles.

Pour les Poissons
, j'ai

recueilli la srie peu prs complte de tous

ceux qui vivent dans le lac de Flors, et dans les petites rivires de la

Vera-Paz; ces poissons, presque tous indits, offrent un genre nouveau et

trente-deux espces, dout quatorze n'taient pas connues, et douze sont

encore incertaines. J'ai joint aux spcimens conservs dans l'alcool des

dessins soigneusement coloris, et des notes qui serviront plus tard leur

histoire.

Les Reptiles ,
au nombre de cent quatre individus, prsentent leur tour

cinquante-six espces, dont six paraissent nouvelles, et cinq douteuses ;

les sauriens ont donn lieu l'tablissement d'un genre nouveau : parmi les

espces dj connues, un grand nombre manquait la collection du

Musum, .le me bornerai mentionner un crocodile nouveau, qui infeste les

eaux du Ptn
;
une rnyde galement nouvelle

;
un triton fort intressant par
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des caractres organiques jusqu'alors douteux; deux exemplaires de la rhi-

nophrine raie dorsale, des boas, des crotales, etc.

Les Oiseaux, rpandus dune manire plus gnrale, devaient montrer

moins d'intrt
;

sur soixante-dix espces , peu communes cependant ,

peine s'en trouve-t-il deux nouvelles. J'y ai joint des ufs et des nids im-

parfaitement dtermins.

Enfin, cinquante-sept Mammifres, parmi lesquels je citerai les cerfs

du Ptn, une grande varit d'cureuils et beaucoup de petits rongeurs

imparfaitement connus, compltent l'ensemble des collections que j'ai for-

mes et que je prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner. J'ai entre-

pris ce voyage seul, mes frais, travers des obstacles et des dangers qui

ne sont point imaginaires, sans autre mobile que l'amour des sciences

naturelles; je me trouverai rcompens suffisamment si l'Acadmie dcide,

aprs l'examen que je sollicite, que j'ai bien rempli les instructions qu'elle

m'avait confies.

mtorologie. Observations mtorologiques faites sur la chane des

Pyrnes pendant les ts de 18/48 et 1849; Pat'M. Rozet.

... Dans la dure des travaux godsiques que j'ai excuts pour la

carte de France, sur la chane des Pyrnes, en 1 848 et 1849, j'ai
constat

les faits suivants :

i. Les vapeurs aqueuses qui s'lvent continuellement de la surface de

la terre forment une couche plus ou moins paisse, homogne et diaphane
dans les temps calmes et beaux, htrogne et plus ou moins obscure quand

l'atmosphre est agite ou l'approche des orages.

2 . Dans les temps calmes et mme quand l'air est peu agit, cette cou-

che est limite suprieurement par une surface exactement horizontale ,

semblable celle de l'Ocan
,
allant se terminer l'horizon par une ligne

bleutre parfaitement tranche.

3. Plac dans l'intrieur de cette couche, elle parat blanchtre du

ct du soleil et rousstre du ct oppos.
4- Le soir et le matin, j'ai

vu plusieurs fois la surface suprieure cou-

verte d'une belle lumire purpurine, formant un onglet sphrique dont la

base se trouvait du ct du soleil, et dont l'paisseur diminuait mesure

que cet astre descendait. Ce doit tre cette lumire qui donne les belles

couleurs du crpuscule et de l'aurore.

5. L'altitude de la surface suprieure de l'ocan de vapeurs, prise
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diffrentes heures du jour, montre que son lvation varie comme celle de

la temprature, dans des jours diffrents et dans la mme journe : elle est

plus forte vers midi que le matin et le soir. Pendant l't de 1849 , cette alti-

tude a vari entre i 3oo et i i5o mtres au-dessus de la mer : elle doit tre

beaucoup moins forte en hiver.

6. Dans les temps non orageux, lorsque l'air est calme ou peu agit,
tous les nuages qui se forment dans l'intrieur de la couche de vapeurs, ou

une petite distance de sa surface suprieure, viennent se placer sur cette

surface, o ils paraissent flotter, comme les corps lgers sur les eaux; en

sorte que leur surface infrieure est parfaitement horizontale. Quand ces

nuages forment une couche continue, la surface infrieure de cette couche

est tellement bien horizontale, que j'ai pu, par son moyen, dterminer assez

exactement l'altitude de plusieurs sommets qu'elle venait toucher. Mais il

n'en est pas de mme de la surface suprieure, qui est gnralement trs-

irrgulire.

7. Quand on est plac dans l'intrieur de la couche de vapeurs cou-

verte par des nuages qui ne se touchent pas, on voit ceux-ci chelonns par

gradins, du znith l'horizon; quand ces nuages se touchent, on se trouve

sous une immense coupole semblable la vote du ciel.

8. Cendant le cours de mes travaux de mai en octobre, la temprature
de la surface terminale de l'ocan de vapeurs a toujours t suprieure
o degr.

9 . Il existe une seconde couche de vapeurs suprieure celle dont nous

venons de parler : c'est dans son intrieur que se forment les cirrus. Celle-ci

s'tend certainement bien au del des plus hauts sommets des Pyrnes,
34o mtres. Elle doit tre encore termine par une surface horizontale, car,

plac au-dessus de la premire, j'ai souvent vu les cirrus chelonns par

gradins du znith l'horizon, absolument comme les cumulus reposant sur

la premire couche, et former aussi des couches. A la limite suprieure de

la seconde couche, la temprature doit tre infrieure o degr, et les

nuages qui s'y
trouvent doivent tre forms de cristaux de glace.

io. Tous les nuages composant une couche sont certainement dans le

mme tat lectrique; mais les deux couches dont nous venons de parler

doivent tre dans des tats lectriques diffrents , et c'est la principale cause

des orages, si ce n'est la seule.

ii. Quand les cirrus des rgions suprieures, ou plutt les cirro-

cumulus, forment une couche plus ou moins continue, dans le mme moment

qu il existe une certaine quantit de cumulus sur la premire couche de
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vapeurs, on peut prdire le mauvais temps ou la formation de nimbus :

effectivement, les nuages du haut ne tardent pas descendre
,
ceux du bas

monter, en s'allongeant souvent en colonnes qui s'talent vers le haut. Dans

la rencontre, il se produit souvent des dcharges lectriques, et les nimbus

se forment aussitt.

ia. Des mouvements plus ou moins violents se manifestent alors dans

l'intrieur de la premire couche de nuages ;
la rgularit de sa surface in-

frieure est dtruite : elle s'abaisse alors notablement, et les nuages deviennent

bientt des nimbus, qui descendent jusqu'au sol, en lanant la foudre, la

pluie et le vent.

i3. Il rsulte de l que la rgularit et l'lvation de la surface in-

frieure de la couche de cumulus sont des signes de beau temps, tandis que
son irrgularit et son abaissement sont des signes de mauvais temps. C'est

un fait que j'ai
souvent constat. En t, il fait beau quand l'altitude de la

surface infrieure de la couche de cumulus est vers i aoo mtres, et l'on

peut annoncer le mauvais temps lorsqu'elle diminue jusqu' 900 mtres.

i4- L'ensemble des faits exposs dans mon Mmoire prouve que la

formation des orages et tous les phnomnes qu'ils prsentent ont pour

origine la runion de nuages d'lectricits opposes, appartenant aux deux

couches dont nous avons reconnu l'existence, situes originairement des

hauteurs trs-diffrentes.

i5. Plusieurs faits me portent penser que les masses de nuages sont

trs-souvent la cause des vents.

16 . Les masses de nimbus aprs les orages ou le mauvais temps, en

gnral, se dtruisent sous l'influence des rayons solaires, en arrivant dans

une rgion claire o elles se divisent en fragments plus ou moins tendus,

qui se vaporisent entirement.

17 . J'ai eu occasion de constater que, lorsque les nuages orageux
touchent la surface de la terre, plusieurs dcharges lectriques ont lieu

sans bruit, et il en rsulte ainsi des clairs de chaleur une petite distance

de l'observateur.

18. Quand un nimbus, pouss par le vent, monte le long du flanc d'une

montagne, il donne de la pluie en arrivant une certaine hauteur, comme
M. Babinet l'avait prvu.

rp,
. Ayant fait, sur la demande de M. Babinet, des expriences sur le

froid produit par un courant d'air soutenu, qui s'lve le long d'une pente

rgulire, j'ai reconnu que ce froid pouvait aller jusqu' 2 degrs pour
100 mtres d lvation

,
et je ne l'ai jamais trouv moindre de 1 degr pour
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ioo mtres. Quand l'air s'lve le long d'un escarpement, le froid produit

peut tre de 2,a5 pour 90 mtres.

* 20 . Enfin, un courant d'air fort, qui traverse une gorge troite, produit

par sa dilatation, en sortant de cette gorge, un abaissement de temprature
de i,5o. Cet effet peut avoir une influence notable sur le climat des lieux

situs dans les plaines ou les grandes valles
,
dans lesquelles plusieurs gorges

viennent dboucher.

MMOIRES PRSENTS
M. Gaucherel soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les

meilleures conditions donner aux triangles godsiques; Mmoire dan->

lequel il combat quelques-unes des opinions soutenues, relativement la

mme question , par feu M. Puissant.

(Commissaires, MM. Liouville, Laugier, Mauvais.)

M. Grignon prsente le modle et la description d'un pantographe de

son invention, destin reproduire, dans les mmes dimensions, un dessin

linaire. Sa Note renferme
,
en outre

,
l'indication de quelques autres procds

de trac linaire.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission, compose de

MM. Paye et Seguier.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre accuse rception de la Lettre par laquelle

M. le Secrtaire perptuel lui faisait connatre les noms des trois Membres

lus par l'Acadmie pour faire partie du Conseil de l'cole Polytechnique

pendant l'anne i85o.

Quelques Membres font remarquer qu'aux termes de la Lettre minist-

rielle, on pourrait croire que l'Acadmie est seulement appele faire une

prsentation, tandis que rellement les trois Acadmiciens qu'elle dsigne
sont, par ce seul fait, Membres du Conseil de perfectionnement de l'cole.

Gomme le point n'est pas sujet discussion, il n'est pas donn suite ces

remarques.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet l'Acadmie

une Lettre de M. Clanet, qui demande l'impression, aux frais du Gouver-

nement, d'une Histoire mdicale du Cholra
,
adresse par lui en 1840 pour
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le concours relatif aux prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon. M. le Ministre consulte l'Acadmie sur Futilit que pourrait avoir

cette publication.

Il rsulte des documents existant dans les archives, que l'ouvrage de

M. Clanet a t examin par la Commission charge de dcerner les prix ,

et que cette Commission ne Ta pas considr comme assez important

pour tre mentionn spcialement dans le Rapport qu'elle a fait sur ce

concours.

Ces faits seront ports la connaissance de M. le Ministre.

M. 1'Ambassadeur de la Grande-Bretagne annonce qu'il est charg, par son

gouvernement, de transmettre l'Institut un exemplaire du Rapport de la

Commission d'enqute sur l'application du fer aux difices et constructions

des chemins de fer. [Voir au Bulletin bibliographique.)

M. le Secrtaire de la Socit Linnenne de Londres remercie l'Acadmie

pour l'envoi des volumes XXVII, XXVIII, et des 17 premiers numros du

tome XXIX des Comptes rendus.

M. le Vice-Secrtaire de la Socit d'Horticulture de Londres accuse

rception des 20 derniers numros du tome XXIX des Comptes rendus, et

et de la Table du tome XXVIII.

physique. Nouvelles expriences sur l'arc voltique; par M.C. Matteucci.

Aprs avoir eu l'honneur de communiquer l'Acadmie [Comptes ren-

dus y tome XXIX, page 263) quelques observations sur l'arc voltique, j'es-

pre qu'on me pardonnera cette nouvelle communication sur le mme
sujet. Dans mes premires expriences , j'ai

tudi minutieusement l'tincelle

lectrique obtenue avec une machine lectro-magntique; aprs, j'ai pour-
suivi l'tude de ce sujet sur un arc voltique obtenu avec 5o lments de

Grove. Je donnerai
,
dans ce Mmoire

,
la description d'un trs-grand nom-

bre d'expriences faites pour tablir : i la diffrence de temprature des

deux ples; 2 la conductibilit des arcs voltaques forms des diffrents

mtaux; 3 les variations du poids du ple positif et du ngatif, suivant le

mtal dont ils sont forms, aprs avoir transmis le courant lectrique pen-
dant un temps donn; 4 l'influence de la densit de l'air et de la nature du

gaz dans lequel l'arc est transmis, et celle du magntisme de la terre sur

G. B., i85o, 1" Semestre. (T. X.XX, N<> 8.) 28
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l'arc voltaque. Je me borne, dans cet extrait trs-court, communiquer
l'Acadmie les rsultats principaux de mes expriences.

i. La temprature du ple positif est, dans tous les cas, plus leve

que celle du ple ngatif ;
et il est rigoureusement dmontr que cette diff-

rence de temprature des deux ples, forms du mme mtal, est d'autant

plus grande que ce mtal est plus mauvais conducteur de l'lectricit. L'arc

voltaque ne peut jamais se former que quand on spare les ples qu'on

avait mis en contact, parce que, de cette manire, mesure qu'on les

loigne, la conductibilit du circuit devient toujours plus mauvaise au point

du contact, et par consquent rchauffement des extrmits augmente, d'o

rsulte la dsagrgation de leurs parties.

i. L'arc voltaque, form videmment de la matire divise qui se

dtache des deux ples, matire qui est incandescente et souvent l'tat de

combustion
, possde une conductibilit diffrente suivant les diffrents

mtaux. Cette conductibilit n'est pas proportionnelle la conductibilit du

mtal dont les ples sont forms; mais elle varie plutt avec la quantit du

mtal qui disparat dans l'exprience: et, puisque cette dernire quantit

est plus grande avec les mtaux mauvais conducteurs qu'avec les bons, il

en rsulte que la conductibilit de l'arc voltaque est meilleure avec les pre-

miers qu'avec les seconds. Du reste, la conductibilit de l'arc voltaque est

beaucoup plus grande qu'on ne l'aurait suppos d'abord. Ainsi, tandis que,

dans un circuit tout mtallique ,
on obtient dans 60 secondes et dans le vol-

tamtre 46 centimtres cubes de mlange gazeux, on obtient dans le mme
temps des quantits du mme mlange exprimes par les nombres suivants,

obtenus avec diffrents mtaux, et en ayant dans le circuit un arc lumi-

neux long, dans tous les cas, de 3 millimtres : cuivre 23 centimtres cubes,

laiton 26 centimtres cubes, fer 27 centimtres cubes, coke 29 centimtres

cubes, zinc 35 centimtres cubes, tain 45 centimtres cubes.

3. La diffrence de poids, dans les deux ples, qu'on trouve, aprs

l'exprience de l'arc voltaque, varie principalement avec l'lvation de tem-

prature ,
toutes les autres circonstances tant gales d'ailleurs. Pour le coke

et le fer, on trouve le ple positif constamment plus diminu en poids que
le ple ngatif; la diffrence varie suivant la longueur de l'arc dans le rap-

port de 1 : 2 jusqu a t
'.
5 pour le coke. Cette diffrence est moindre pour

le fer. Pour les autres mtaux ,
tels que le zinc, le cuivre, l'tain, le plomb,

le laiton et l'or, c'est toujours le ple ngatif qui a diminu en poids plus que
le positif. Aprs l'exprience , prolonge toujours pendant le mme temps, et

avec l'arc d'une longueur constante, on trouve pour le fer et le coke la pointe
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positive ronge, et, avec les autres mtaux, ce rsultat a lieu pour la pointe

ngative. Avec les ples de laiton, la pointe positive a augment constam-

ment de poids. Les deux pointes sont couvertes d'oxyde, qui est fondu sur

la positive, et l'tat de poussire sur la ngative. J'ai aussi dtermin les

poids des deux pointes aprs avoir enlev l'oxyde.

4- Dans l'air, l'lvation de temprature de la substance des ples, la

conductibilit de l'arc voltaque ,
et la quantit de matire qui est dtruite

pendant l'exprience, sont plus grandes que dans l'air rarfi ou dans le gaz

hydrogne; videmment ces rsultats sont dus au dfaut d'oxydation et au

pouvoir refroidissant de l'air rarfi et de l'hydrogne. La quantit de ma-

tire qui disparat dans la production de l'are voltaque varie suivant la

position de l'arc relativement au mridien magntique : lorsque l'arc se

forme dans une position perpendiculaire au mridien magntique, on trouve

que la quantit de matire des ples qui est dtruite est plus grande que

lorsque l'arc se trouve dans le plan du mridien magntique. Ces diffrences

peuvent aussi se vrifier quant la longueur et la dure de l'arc voltaque.
" En interposant une lame mtallique entre les deux ples, qu'on peut

choisir d'un mtal diffrent, on s'assure facilement que la matire qui se

dtache des deux ples va d'uu ple lautre, par les dpts forms sur les

deux faces de la lame. Il faut, pour russir daus cette exprience, chauffer

la lame d'avance ou l'appliquer d'abord sur l'un des ples. Pour faire des

expriences de ce genre comparables entre elles, c'est une condition essen-

tielle de donner aux pointes la mme forme et les mmes dimensions. Lare

voltaque est donc form de; matires extrmement divises, qui se dtachent

des deux ples dont la temprature est trs-leve par le passage du cou-

rant lectrique ,
et qui s'attirent par leurs tats lectriques contraires, comme

il arrive lorsqu'on fait passer une srie d'tincelles daus un liquide isolant,

dans lequel se trouve rpandue une poussire mtallique. Les diffrences de

perte pour les deux ples sont dues aux diffrences d'oxydation, d'lvation

de temprature, et de volatilit et de fusibilit des produits de l'oxydation.

L'arc voltaque peut . comme l'tincelle lectrique, dcomposer les gaz
dans lesquels il est transmis, ou les combiner. Je citerai, entre autres cas, le

gaz cyanogne qui se forme avec des pointes de charbon daus l'air ou dans

l'azote, et l'acide nitrique form dans l'air avec des pointes mtalliques.
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physiologie. Note sur la vitesse de propagation de l'agent nerveux dans

les nerfs rachidiens. (Note de M. Helhholtz, de Knigsberg, transmise

par M. de Humboldt.
)

J'ai trouv qu'il faut l'irritation nerveuse, pour arriver du plexus scia-

tique au muscle gastrocnmien d'une grenouille, un espace de temps qu'il

n'est pas trop difficile d'valuer. Voici le dispositif de l'exprience :

Je fais entrer le plexus sciatique dans le circuit d'une double hlice

induction galvanique. Le muscle est dispos de manire soulever, par sa

contraction, un certain poids qui, pendant le repos du muscle, appuie par
une pointe de platine sur une plaque dore. Au moment o le circuit induc-

teur de la double hlice est interrompu, un courant instantan franchit le

plexus sciatique et fournit l'irritation nerveuse. Mais, l'aide d'un mcanisme

particulier, il se fait qu'au mme instant un autre circuit galvanique est ta-

bli travers un galvanomtre ,
le poids suspendu au muscle et la pointe de

platine en contact avec la plaque dore. Ce nouveau circuit reste ferm jus-

qu' ce que le muscle, envertu de l'irritation du nerf, ait acquis la tension

convenable pour enlever le poids et pour oprer, par l mme, la sparation
de la pointe et de la surface mtallique sur laquelle elle repose. La dure du

courant admis circuler dans ce circuit sera doue gale la totalit du

temps qui s'coule entre l'irritation du nerf et l'action du muscle.

C'est cette dure qu'il s'agit d'abord d'apprcier. Cela se fait aisment

l'aide de l'impulsion que le courant, dans son passage, imprime au barreau

aimant du galvanomtre. videmment, en ayant gard l'instantanit du

courant, la grandeur de l'impulsion pourra tre prise comme mesure directe

de sa dure. Connaissant alors la dure d'une oscillation du barreau aimant

et la grandeur de la dviation produite par le courant continu, on en peut
tirer la dure d'un courant qui a produit une impulsion donne. C'est

, comme
on voit, la mthode de M. Pouillet, modifie d'aprs les conditions de l'ex-

prience.
Les mesures ont t faites au moyen du miroir et du tlescope, comme

dans les appareils de MM. Gauss et Weber. A la vrit, ces mesures taient

entaches de l'inexactitude provenant de l'imperfection du mcanisme des-

tin former le circuit du galvanomtre l'instant de l'ouverture du circuit

inducteur. Mais, je me suis assur que la diffrence de temps entre l'ouver-

ture et la clture de deux circuits restait de beaucoup infrieure un dixime
de la dure qu'il s'agissait d'valuer.
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En oprant de la manire dcrite, je suis arriv aux rsultants sui-

vants :

1 . L'intensit du courant excitateur restant la mme, le temps qui s'coule

jusqu' ce que le poids soit enlev est d'autant plus grand que le poids est

plus considrable.

a . Le poids suspendu au muscle restant le mme, mais l'intensit du

courant excitateur ou l'excitabilit du muscle venant varier, ce temps est

d'autant plus grand que la hauteur laquelle le poids est soulev est plus

petite.

Il va sans dire que le temps que met l'irritation nerveuse parcourir le

nerf ne saurait dpendre ni de la grandeur de la charge du muscle, ni de la

hauteur laquelle cette charge est souleve. Il faut donc qu'indpendam-
ment de ce temps, il s'coule entre l'arrive de l'irritation dans le muscle et

l'action de celui-ci un intervalle variable d'aprs les deux lois exposes;
intervalle qu'on pourra liminer en maintenant constantes les conditions qui
en dterminent la grandeur, et en faisant varier, au contraire

,
la longueur du

trajet de l'irritation dans le nerf. C'est quoi l'on russit en plaant dans le

circuit induit de l'hlice, alternativement le plexus sciatique et la partie du

nerf la plus proche du muscle. Mais une circonstance ultrieure vient com-

pliquer le problme. On trouve
,
assez gnralement , que l'irritation de l'ex-

trmit suprieure du nerf produit des lvations du poids moindres que celles

rsultantes de l'irritation de la partie rapproche du muscle. Ce phnomne
est conforme ce qui a t observ par Valli et Ritter sur des grenouilles

prpares la manire de Galvani. Pour obtenir des contractions identiques

du muscle, telles qu'on puisse leur attribuer la mme dure intrinsque, il

faut donc avoir recours l'artifice de faire agir sur la partie infrieure du

nerf des courants plus faibles que sur la partie suprieure.
Par ce moyen , j'ai pu constater qu'en irritant alternativement la partie

suprieure du nerf et l'infrieure, la contraction arrivait un peu plus
tard dans le premier cas que dans le second. Le retard se traduisait par la

plus grande impulsion imprime dans le premier cas l'aiguille du galvano-

mtre; et la preuve qu'il ne provenait d'autre chose que du plus long trajet

parcourir dans le nerf, c'est que sa dure tait constante pour le mme in-

dividu, quel que ft d'ailleurs le poids suspendu au muscle. Il est plus facile,

au reste, de l'observer en prenant des charges tant soit peu considrables,
comme de loo 180 grammes; il suffit alors de comparer les chiffres de

deux expriences quelconques faites en irritant le nerf en deux points aussi

distants l'un de l'autre que possible. En oprant avec de plus petites
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charges, les contractions offrent moins de rgularit, et il faut alors com-

parer les chiffres moyens des deux sries d'observations faites dans les deux

points du nerf.

Voici enfin les chiffres de mes expriences. La distance entre les points

irrits du nerf tant de 5o 60 millimtres, l'irritation nerveuse a mis par-

courir cet espace 0,00 1 4 0,0020 de seconde (*). Les grenouilles avaient t

conserves une temprature de 1 6 degrs centigrades, et la temprature
du laboratoire tait de 11 i5 degrs. Ces dernires donnes ne sont pas

sans intrt; en effet, j'ai
trouv qu' des tempratures plus basses, corres-

pondaient de moindres vitesses de propagation de l'agent nerveux.

mcanique applique. Rclamation de priorit au sujet
des chronomtres

pointage de M. Abraham-Louis Breguet, horloger, membre de

l'Acadmie des Sciences. (Lettre de M. Louis Breguet, son petit-fils.)

Dans la sance du r 1 fvrier i85o, M. Faye s'est exprim ainsi la fin

d'une lecture qu'il a faite devant l'Acadmie :

Eu terminant, je dois dire l'Acadmie que M. Rieussec, horloger

Saint- Mand, et inventeur de l'ingnieux chronomtre pointage dont

j'avais attribu l'honneur au clbre Breguet, a rclam auprs de moi

pices en main. Je m'empresse de rectifier l'erreur que j'ai
commise son

prjudice.
" On me permettra d'tre tonn, non pas que M. Faye ait prononc

ces paroles, puisqu'il n'avait entendu qu'une personne; mais bien de ce

qu'il les ait rptes dans le Compte rendu, malgr les observations qui

lui furent faites par M. Arago immdiatement aprs la lecture de son

Mmoire.
Nous voulons aussi

,
en prenant les expressions de M. Faye ,

lui mon-

trer, pices en main, qu'il a t induit en erreur.

M. Rieussec prit un brevet pour un chronographe et non pour un chro-

nomtre pointage, le 9 mars 182a. Son mcanisme consistait en un rouage

d'horlogerie, o, sur l'axe des secondes, tait ajust, par son centre, un

cadran se mouvant avec lui; et sur le bord de la bote, tout prs du cadran ,

une petite poiule lance par une dtente, la volont de l'observateur,

sortait de 1 encrier par une chancrure de celui-ci, et projetait une petite

(*) 60 millimtres parcourus en 0,00 14 de seconde reviendraient peu prs 43 mtres

par seconde; 5o millimtres en 0,0020, 25 mtres.
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goutte d'encre sur la partie du cadran qui se trouvait devant lui cet

instant. Cet instrument, tout ingnieux qu'il tait, ne pouvait tre un chro-

nomtre, mot qui implique l'ide de la mesure exacte du temps. Aussi ,

l'auteur lavait-il uniquement destin aux courses de chevaux; car la

grande masse du cadran place sur l'axe des secondes, en faisait un instru-

ment trs-impropre aux mesures exactes de phnomnes physiques et

astronomiques.
Mon grand-pre voulut, au contraire, produire un instrument pouvant

servir aux observations prcises, et, pour atteindre ce but, il rendit le

cadran fixe et l'aiguille mobile, celle-ci portant l'encrier son extrmit.

Ds ce moment, deux instruments diffrents taient en prsence: celui

de M. Rieussec, ne pouvant tre employ que pour les courses, et celui de

Breguet, pouvant servir aux recherches scientifiques, aux observations les

plus dlicates et les plus prcises.

A l'appui de ce que je viens de dire, je vais transcrire une partie du

Rapport du Jury sur l'exposition de 1 823, page 338. Le rapporteur s'exprime
ainsi :

M. Rieussec a expos une pendule secondes
,

et une montre de son

invention qu'il appelle chronographe.
Le chronographe a la forme et le volume d'un gros chronomtre de

poche; le cadran est mobile autour d'un axe perpendiculaire son plan
"

passant par le centre : quand la montre marche, le cadran fait un tour en

une minute, etc....

Un chronomtre, dit chronomtre dtente , qui a t construit dans

les ateliers de feu Breguet, donne aussi le moyen d'apprcier rigoureu-
sment la dure d'un phnomne; mais, dans cet instrument, le cadran

est fixe, et c'est l'aiguille des secondes qui porte la petite critoire ainsi

que la pointe destine marquer les instants de l'observation : de sorte

que s'il existe pour le but une ressemblance entire entre les deux instru-

ments, il n'y en a rellement que fort peu dans les moyens dont les

deux artistes ont fait usage.
C'est en 1823 que ce Rapporr a t fait, et nanmoins on voit

M. Rieussec, quatorze ans aprs, prendre un brevet, le y septembre i83y,

pour un perfectionnement au chronographe brevet le 9 mars 1822. Ce per-
fectionnement consiste rendre le cadran fixe et l'aiguille mobile portant
l'encrier. Ce sont justement les dispositions que le Rapport du Jury de i8a3

montre comme ayant t faites dans les ateliers de mon grand-pre.
Je prie l'Acadmie de m'excuser de lui faire une communication si peu
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scientifique, mais il s'agissait de l'honneur de mon grand-pre, et l'on me

pardonnera d'avoir, sur ce point, une susceptibilit bien naturelle.

mtorologie. Observation d'un bolide jaite Cherbourg;

par M. Liais.

Le 3o janvier dernier, vers 6h a3m du soir, j'ai aperu un petit bolide

dans la constellation de la grande Ourse. Il semblait s'abaisser presque ver-

ticalement sur la terre en s' loignant toutefois un peu vers l'ouest. La direc-

tion prolonge de sa trajectoire apparente passait par a de la grande Ourse.

A l'instant o je l'ai aperu, il tait une distance de cette toile gale au

tiers de celle qui la spare de y. Il a pass l'ouest et tout prs de y, qui se

trouvait alors elle-mme presque dans le vertical de cf.. J'value i degr

l'angle form par la trajectoire apparente du bolide et la ligne ay de la

grande Ourse.

Un peu au-dessous de y, le mtore s'est trouv derrire de lgers

cirro-stratus, qui permettaient de distinguer ,
et yj de la grande Ourse,

et qui n'attnuaient pas sensiblement son clat; puis il a disparu une hau-

teur au-dessus de l'horizon sensiblement gale celle o se trouvait alors j.

La dure de son apparition a t de 3 secondes et demie.

Son clat tait notablement suprieur celui de Vnus
,
dans les cir-

constances o cette plante est la plus brillante, et sa couleur paraissait

lgrement rougetre. Il laissait derrire lui une trane lumineuse peu

brillante. Je n'ai entendu aucun bruit.

Il m'est impossible d'indiquer l'heure de l'apparition d'une manire plus

prcise. Au moment o j'ai aperu le mtore, je n'avais mme pas ma

montre, et
j'ai

t oblig de rentrer chez moi pour connatre l'heure. J'ai

ensuite valu, la moutre la main, le temps qu'il m'a fallu pour cela, en

parcourant le mme espace et rptant les remarques que j'avais faites sur

les toiles.

.. Si ce bolide a t aperu par quelque autre observateur, il aura peut-

tre t plus heureux, et alors l'heure approche que j'indique servira seu-

lement faire reconnatre l'identit de ce petit corps. Quant la trajectoire

apparente, je pense que les dtails qui prcdent suffiraient pour qu'on pt
alors l'employer calculer la trajectoire relle; et, dans ce cas, pour fixer

aussi exactement que possible la position que j'occupais , je dirai que je me

trouvais environ 38o mtres ouest et 60 mtres nord de la tour de l'glise

de Cherbourg, dont les coordonnes gographiques sont insres dans la
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Connaissance des Temps _,
de sorte que celles de ma position taient :

Latitude borale 4g 38' 36".

Longitude occidentale . 357'5i".
-

physique. Nouvelle exprience sur les couleurs complmentaires.

(Exlrait d'une Note de M. Makmen.
)

On sait que deux couleurs complmentaires runies produisent le blanc,

et on le montre ordinairement dans les cours, en faisant usage de deux

verres, l'un de couleur rouge, l'autre de couleur verte, dont les teintes, quoi-

que assez prononces, disparaissent entirement pendant l'interposition si-

multane des deux lames entre l'il et la source lumineuse. J'ai eu
, depuis

plusieurs annes, l'occasion d'arriver au mme rsultat, en me servant de

liqueurs colores, et surtout en faisant le mlange d'une dissolution de cobalt

et d'une dissolution de nickel, bien pures toutes deux, et tendues d'eau

jusqu' leur donner une intensit de couleur peu prs gale. Le rouge rose

du cobalt est compltement teint par le vert du nickel, mme dans les disso-

lutions assez concentres, et la liqueur mixte est incolore.... Parfois il reste

une trs-lgre teinte jaune-bruntre : mais cette teinte ne laisse aucun doute

sur la recomposition de la lumire blanche.

Les deux mtaux sont souvent mls dans les produits de laboratoire
;

on s'tonne alors d'obtenir des prcipits abondants avec des liqueurs presque
incolores: mais on trouve aisment, dans ce qui prcde, l'explication de

cette singularit. Tous les chimistes qui ont mani le nickel et le cobalt retrou-

veront sans doute le souvenir de ces faits, si aiss d'ailleurs vrifier.

M. D. Sacleux adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.
*

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

COMIT SECRET.

M. Magendie, au nom de la Commission charge de dcerner les prix de

Physiologie exprimentale pour les annes 1847 et 1848 ,
lit un Rapport dont

les conclusions sont les suivantes :

Pour l'anne 1847, il n'y a pas lieu de dcerner le prix.

La Commission mentionne honorablement M. Brown Sequard, pour
ses Recherches exprimentales sur les fonctions du systme nerveux, et

C.R.,i85o, i Semestre. ( T. XXX, N8.) 29
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propose d'accorder ce physiologiste, comme ddommagement des dpenses

que ces expriences ont ncessites, la somme annuelle consacre ce prix.

Cette proposition est adopte.
Le prix de 1848 est dcern M. Cl. Bernard, pour ses Recherches sur les

fonctions du pancras.

M. Roux, au nom de la Commission charge de dcerner les prix de

Mdecine et de Chirurgie pour les annes 1847 et '848, fait un Rapport

dont les conclusions sont les suivantes :

Un prix de la valeur de 3 000 fr. est accord M. Jackson, pour ses

observations et ses expriences sur les effets anesthtiques produits par

l'inhalation de l'ther;

Et. un prix de la mme valeur M. Morton , pour avoir introduit cette

mthode dans la pratique chirurgicale, d'aprs les indications de'M. Jack-

son.

Une rcompense de la valeur de 2000 fr. est accorde M. Porta, pour

son ouvrage intitul : Expriences et observations sur les changements pa-

thologiques qui surviennent dans les artres aprs la ligature ou la torsion.

Un encouragement de la valeur de 1 000 fr. est accord :

i. A MM. Bibra et Gheist, mdecins Nuremberg, pour leur travail

sur les maladies rsultant de l'emploi des matires phosphoriques.

2 . A M. Mandl, pour son ouvrage iAnatomie microscopique.

3. A MM. Becquerel et Rodier, pour leurs recherches sur la composition

du sang dans l'tat de sant et dans l'tat de maladie.

4. A M. Landouzj, pour son ouvrage sur YHystrie.

5. A M. le docteur De Laroque, pour son Trait de la fivre typhode.

La Commission mentionne honorablement :

i. M. Legendre, pour son travail sur quelques points de la pathologie de

l'enfance;

2 . M. Isidore Bourdon, pour ses Mmoires sur la peste et sur les quaran-

taines;

3. M. Audouard, pour ses nouvelles recherches sur l'origine de la

fivre jaune ;

4. M. Blandet et MM. Bois de Loury et Chevallier, pour leurs tra-

vaux divers sur les maladies des ouvriers exposs aux manations arseni-

cales et aux manations cuivreuses.

Enfin, la Commission signale l'ouvrage de M. Renouard, sur YHistoire de

la mdecine.
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M. Hmcaht de Thury, au nom de la Commission charge de dcerner

les prix de Statistique de la fondation Montyon , pour les annes 1 847 et 1 848 .

lit un Rapport dont les conclusions sont les suivantes :

Le prix de r<
Q
47 est partag entre M. Schnitzler, de Strasbourg, pour sa

Statistique gnrale mthodique de la France, compare aux autres grandes'

puissances de l'Europe; et MM. Bobierre et Moride, de Nantes, pour leurs

tudes chimiques des cours d'eau du dpartement de la Loire-Infrieure,

considrs au point de vue de l'Agriculture et de l'Industrie ;

Le prix de 1848 est accord M. Fournel, ingnieur en chef des Mines ,

pour son travail intitul : Richesse minrale de l'Algrie.

La Commission propose, en outre, d'accorder aux auteurs de l'ouvrage

intitul : Patria, MM. Bravais, Gervais, Young, Lon et Ludovic Lalanne,

Lechatellier, Ch. Martins et Raulin, une mdaille de la valeur de 36o francs
;

A M. Moreau de Jonns, pour sa Statistique de l'Agriculture de la

France, une mdaille de la mme valeur;

Enfin, MM. Lepage et Charton, pour une Statistique historique et

administrative du dpartement des Vosges, une mdaille de la valeur de

200 fran.cs.

Ces propositions sont adoptes.

La sance est leve 6 heures. A

a9
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

[/Acadmie a reu, dans la sance du 18 fvrier i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Co nptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o

;
n 6; in-4.

Mmoire sur une nouvelle mthode pour gurir certains anvrismes sans opra-
lion sanglante, l'aide de la galvano-puncture ; par M. J.-E. Petrequin ;

broch. in-8.

Nouvelles recherches sur le traitement de certains anvrismes sans opration

sanglante, l'aide de la galvano-puncture; parle mme; une feuille in-8.

(Ces deux Mmoires sont prsents par l'auteur comme contenant les docu-

ments l'appui de la communication faite par lui l'Acadmie dans la

sance du 18 fvrier i85o.)

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Gh-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e srie
,

t. XXVH1;

fvrier i85o; in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte

rendu mensuel, rdig par M. Payen, secrtaire perptuel ;
i e

srie; tome V;

n 3; in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI; jan-

vier i85o; in-8.

Une Lettre indite de Montaigne, accompagne de quelques recherches son

sujet, prcde d'un avertissement, suivie de plusieurs fac-simil et de l'indication

dtaille d'un grand nombre de soustractions et mutilations qu'a subies, depuis

un certain nombre d'annes, te dpartement des manuscrits de la Bibliothque

nationale; par M. Achille Jubinal. Paris
,
i85o ; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 276
e 280e

livraisons; in-8.



(
ai3

)

Le Moniteur agricole , sous la direction de M. Magne; n 4; 16 fvrier i85o;

tome III
; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le Dr A. Bou-

chardat; 6e anne, tome VI, n 8; fvrier i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales, publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 3; i5 fvrier i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 12, tome XVI; et n I
er

, tome XVII; in-8.

Monographie de la famille des Lycopodidces ; par M. A. Sfring. (Extrait

des tomes XV et XXIV des Mmoires de l'Acadmie royale de Belgique.)

Bruxelles, 1842 et 1849; in"4- (Cet ouvrage est prsent, au nom de

l'auteur, par M. DECAISSE.)

Rumphia, sive Commentationes botanic imprimis de Plantis Indi orientalis,

tum penitus incognitis tumqu in libris Rhedii, Rumphii, etc., recensentur. Scripsit

G. L. Blume. Lugduni-Batavorura, i836-i848; 4 vo'- in-fol. (Prsent, au

nom de l'auteur, par M. de Jussieu, qui a t invit en faire l'objet d'un

Bapport verbal.)

Annali di fisica. .. Annales de Physique de M. l'abb F. Zantedeschi.

Padoue, 1849-1800; 3e
fascicule; in-8.

Annali di scienze... Annales des Sciences mathmatiques et physiques, pu-

blies par M. Barnabe Tortolini
; janvier 1 85o

;
in-8.

Astronomiscbe. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 706.

Gazette mdicale de Paris; n 7.

Gazette des Hpitaux; n* 19 ai.

L'Abeille mdicale; n 4; i5 fvrier i85o; in-8.

Magasin pittoresque ; tome XVIII
; 7

e livraison.
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L'Acadmie a reu, dans la sance du a5 lvrier i85o, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences,

i
er semestre i85o; n 7; in-4-

Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 9; i5 fvrier

i85o;in-8.

Mmoires de la Socit gologique de France; deuxime srie; tome III,

ae partie ; in-4-

Sances et travaux de iAcadmie de Reims; anne i84c)-i85o; n 7,

sance du 28 dcembre 1849; in-8.

Documents relatifs
aux tremblements de terre dans le nord de l'Europe et de

l'Asie; par M. Alexis Perrey.
(
Extrait des Annales de la Socit d'mulation

des Vosges; tome VI, 3
e
cahier; 1848.) Brochure in-8.

Rponse adresse M. le Ministre de la Guerre au sujet de la dcouverte de

la cause de la morve et dufarcin;par M. Plasse; i feuille \ d'impression;

in-8.

Revue thrapeutique du Midi; Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le D r

FuSTER; nos
1 3; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

gaigne; 4
e anne

;
tome VII; fvrier i85o; in-8.

Socit fraternelle des Protes des Imprimeries typographiques de Paris.

Rapport sur les Essais pratiques d'Imprimerie de M. Paul Dupont; par

M. Clment Pinard, prote de l'Imprimerie de MM. Bnard et Gie
; i85o;

| feuille in-8.

Conspectus syslematis mastozoologi , editio altra reformata, i85o; par

M. C.-L. Bonaparte; { feuille in-fol.

Conspectus syslematis ornithologi, editio reformata additis synonymisGraya-

nis et Selysanis, i85o ; par le mme
; \ feuille in-fol.

Report . . . Rapport prsent aux deux Chambres du Gouvernement britan-
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nique par la Commission charge dfaire une enqute sur l'emploi du fer dam

les btiments et constructions des chemins de fer; un volume de texte et un de

planches. Londres, 1849; in-fol. (M. Combes est pri d'eu faire l'objet d'un

Rapport verbal l'Acadmie.)

Proceediugs. . . Procs-Verbaux des sances de la Socit Linnenne de Londres;

nos 3o 4o ;
aimes 1846 1849; in-8.

Proceedings. . . Procs- Verbaux des sances de l'Acadmie des Sciences

naturelles de Philadelphie ; vol. IV, n 1 1
;
in-8.

Charter... Constitution et Rglement de la Socit Linnenne de Londres;

in-8.

Teorica... Thorie lmentaire du choc entre les solides; par M. le profes-

seur Volpicelli ; broch. in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher
;
n" 707;

in-4.

Nacbrichten.. . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie de Gotlingue ;

nos 2 et 3; 21 janvier et 18 fvrier i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 8.

Gazette des Hpitaux; n* 22 24.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

I

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

m L>r> r^

SANCE PUBLIQUE DU LUNDI 4 MARS 1850.

PRSIDENCE DE M. POUILLET.

La sance s ouvre par la proclamation des prix dcerns et' des sujets
de prix proposs.

PRIX DCERNS
pour les annes 1846, 1847, 1848.

SCIENCES PHYSIQUES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS DU GRAND PRIX DES SCIENCES
NATURELLES POUR L'ANNE 1847.

(Commissaires, MM. Decaisne, Ad. Brongniart, Gaudichaud, Richard,
de Jussieu rapporteur.)

L'Acadmie avait adopt pour sujet du grand prix des Sciences natu-

relles :

L'tude des mouvements des corps reproducteurs ou spores des algues
zoospores et des corps renferms dans les anthridies des Cryptogames ,

telles que Charas, Mousses, Hpatiques et Fucaces.

Elle a reu trois Mmoires crits en franais, qui ont t renvoys
une Commission compose de MM. Brongniart, Decaisne, Richard, Gaudi-
chaud et de Jussieu.

Le Mmoire inscrit sous le n i, ayant pour pigraphe : Etiarn capillus

C. H., i85o, i
r Semestre.
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unus habet umbram suam , ne traite pas la question pose. L'auteur parat
ne l'avoir pas bien comprise et n'tre ni au courant de l'tat de la science

sur ce point, ni en possession des moyens et des mthodes d'observation

dont elle dispose aujourd'hui. La sienne consiste gnralement faire ma-

crer dans l'eau diverses plantes ou parties de plantes, Cryptogames ou

autres, et constater les changements qu'elles y subissent. Mais c'est des

intervalles de plusieurs jours, de plusieurs semaines, mme de plusieurs

mois; et l'on sait quelle varit de productions nouvelles doit se dvelopper
dans une macration ainsi abandonne elle-mme l'air libre, avec la

seule prcaution d'en renouveler l'eau de temps en temps. Aussi, lorsque

l'auteur conclut que ces productions sont autant de tranformations du corps

qui a primitivement servi de base l'observation, il se trouve forc d'ad-

mettre
, non-seulement que le mme corps organis peut en produire un

grand nombre de diffrents, vgtaux ou animaux, mais que ceux-ci peu-
vent provenir mme d'une molcule inorganique. Il ne sait pas dfinir net-

tement les spores et ne semble pas connatre les anthridies; c'est pourquoi,

lorsqu'il a pu apercevoir et dcrire le mouvement de certaines particules, il

serait difficile de constater si ce sont celles qu'il s'agissait d'tudier: mais il

est ais de reconnatre que, s'il a vu leurs mouvements ,
il les a sans cesse

confondus avec le mouvement brownien
, puisqu'il arrive le retrouver dans

les molcules inorganiques aussi bien que dans les organiques. Enfin, il n'a

dcouvert nulle part les organes de la locomotion. Il ne le pouvait avec les

faibles grossissements qu'indiquent ses dessins, et dont il ne se serait cer-

tainement pas content s'il avait connu les travaux antrieurs relatifs cette

question, qu'il n'a pas prise au poiut o ils l'avaient conduite et que l'Aca-

dmie avait pos comme celui de dpart.
Il n'en est pas de mme du Mmoire inscrit sous le n i

, ayant pour

pigraphe : Dans l'tude des phnomnes de la vie, les plus belles dcou-

vertes ne peuvent que reculer la difficult ; la vie elle-mme seta toujours

un mystre. L'auteur a compris nettement la question ;
il sait le point d'o

il doit partir, celui auquel il doit tendre.

C'est presque exclusivement sur les Algues, dans l'tude desquelles il

parat profondment vers, qu'ont port ses observations; et il est ais de

voir que, pour les Algues marines, elles ont t faites sur les bords de la

Mditerrane.

Il commence par exposer une classification gnrale des Algues, fonde

sur les caractres de leur reproduction, et c'est d'aprs cet ordre, qui lui

est propre, qu'il examine successivement quatre-vingts espces environ
, ap-
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partenant une quarantaine de genres. Chacune est dcrite compltement,
surtout pour ces organes qu'il s'agissait d'tudier, et que l'auteur suit dans

toutes les phases de leur dveloppement, nommant sporozodes les spores
doues de mouvement, dont la nature est constate par leur germination

aprs que ce mouvement s'est arrt; spermatozodes (1), les corps gale-

ment motiles renferms dans les anthridies et assez ressemblants aux pr-
cdents, mais non susceptibles de germer. Ces descriptions, extrmement

dtailles, sont illustres par un atlas de trente-huit planches, renfermant un

nombre considrable de figures en couleur, pour chacune desquelles le

grossissement est soigneusement indiqu.
Le texte, ainsi que les peintures, tmoignent une bonne foi remar-

quable, ainsi qu'un grand talent d'observation. On sent que l'auteur a vu ce

qu'il
a reprsent, et jamais reprsent plus qu'il n'a vu : loge qu'on ne

peut accorder indiffremment tous les travaux microscopiques. Ce qui

manque celui-ci devient donc presque une garantie de ce qu'on y trouve,

et l'on y trouve beaucoup. Il fournira des matriaux neufs et nombreux

pour l'histoire des Algues, notamment des Florides, dont les anthridies et

les spermatozodes n'taient pas alors connus. Il montre dans ces plantes
trois sortes d'organes reproducteurs,j;4s uns sont des conceptacles ,

ou bien

plongs dans l'paisseur des^tissns et' remplis d'une matire qui finit par se

segmenter en quatre spfires (ttraspores) ,
ou bien libres l'extrieur, et

dans la cavit desquelPe forment des spores plus nombreuses (polyspores) ;

les autres, qui se prsentent en gnral sur des frondes diffrentes, sont des

vsicules avec un axe mdian ou latral charg d'utricules dont chacune pro-
duit un spermatozode, qui devient libre par la dissolution du tgument
utriculaire. Les organes du mouvement ou cils vibratiles des spermatozodes
ont pu tre observs dans un grand nombre

,
ainsi que ceux des spores de la

plupart des autres Algues, et celles-ci suivies dans tous les changements
successifs de leur singulire existence

, depuis l'tat de matire amorphe aux

dpens de laquelle elles s'organisent ,
la priode o elles deviennent libres

et se meuvent la manire d'animalcules, et enfin jusqu' celle o ceux-ci

s'immobilisent, germent et reproduisent le vgtal qui leur a donn nais-

(i) Aprs la lecture du Rapport, plusieurs Membres de l'Acadmie se sont levs contre

l'emploi de ce nom dj admis en zoologie dans une autre acception. Ils ont tmoign le dsir
de le voir changer dans la publication ,

et de voir adopter les mmes termes dans les deux
Mmoires qui ont t jugs dignes du prix et de l'insertion dans le Recueil des Savants

trangers.

3c.
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sance. L'auteur a donc satisfait une partie du programme trac par l'Aca-

dmie.

Il a fait peu pour les autres familles de Cryptogames, n'ayant que

rpt ce qu'on savait dj bien sur les anthridies des Chara, et observ

celles d'une Marchande qu'il
n'a pas bien dtermine. Il a joint enfin, sur

un champignon tbcaspor, une observation qui serait extrmement pr-
cieuse si elle tait dcisive, puisque, jusqu' prsent, dans cette grande
classe de vgtaux, on ne connat aucun organe qu'on puisse, avec quelque

degr de certitude, comparer aux anthridies. Mais le rle spermatique,

qu'il attribue un fluide granuleux renferm dans les thques avec les spores ,

ne peut tre considr que comme purement hypothtique.
On peut adresser en partie le mme reproche ses considrations gn-

rales sur la structure des sporozodes et spermatozodes, sur leur formation,
et notamment celle des spores par l'action mutuelle des matires diverses

contenues dans plusieurs sacs embots-, sur l'origine des cils vibratiles et la

nature de leurs mouvements. L'auteur parat en convenir lui-mme, et sur-

tout ne propose, qu'avec un doute prudent, son opinion sur le rle que jouent
les spermatozodes dans la reproduction, rle qu'on n'a pu constater par
l'observation directe, et qu'on ne peut conclure que du raisonnement, parce

que leur constance indique l'organe d'une fonction importante, et qu'on ne

saurait gure leur en assigner d'autre. ',

Il s'est aid d'un ractif unique, la solution d'iode, pour dterminer la

nature chimique des corps qu'il observait, et a fourni ainsi quelques donnes

utiles sur cette partie de la question.

On regrette qu'il
n'ait pas abord directement la comparaison des ani-

malcules infusoires. Tout en reconnaissant dans les mouvements de ces cor-

puscules vgtaux une ressemblance incontestable avec ceux qui rsultent

d'uue volont jusqu' un certain point intelligente, il n'ose les assimiler

ceux des animaux, parce qu'il rencontre des mouvements analogues dans des

parties de nature incontestablement vgtale, par exemple dans les folioles

de la Sensitive : comparaison videmment inexacte.

Nanmoins toute cette portion spculative, souvent ingnieuse, mais

souvent aussi ne concluant qu' des hypothses, peut tre spare de l'autre

portion plus considrable et plus importante, celle de pure observation,

qui aura fourni la science de bons et nombreux matriaux.

Vos Commissaires, quoique pleins de confiance pour leur exactitude,

par les raisons que nous avons exposes, n'ont pu en vrifier la plus grande

partie. Les recherches de cet ordre ne peuvent se faire que sur les vgtaux
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vivants, et il et fallu, pour les rpter, aller passer un assez long temps sur

les bords de la Mditerrane.

Les moyens de vrification taient bien plus faciles pour le Mmoire
inscrit sous le n 3 ,

et ayant pour pigraphe : Non fingendum aut excogi-

tandum, sed inveniendum, Mmoire dont l'auteur a pris pour objet de ses

tudes les Algues d'eau douce de nos environs, et les Algues marines de la

Manche. Il a suivi exactement le programme trac par l'Acadmie, et divis

consquemment son travail en deux parties, consacres l'une l'tude des

spores des Algues et de leurs mouvements, l'autre celle des corps renferms

dans les anthiidies d'un certain nombre de familles cryptogames.
Dans l'une comme dans l'antre, il commence par un expos historique

aussi concis qu'exact des connaissances acquises sur son sujet, et tablit ainsi

nettement le point de dpart: puis il fait connatre toutes les observations

qui lui sont propres.

Pour les spores des Algues zoospoies, qu'il nomme zoospores, elles

portent sur trente-quatre espces. Comme l'auteur du Mmoire n 2, et

conformment aux instructions du programme, il tudie les zoospores de

chacune d'elles
,
d'abord dans l'intrieur du vgtal aux diverses poques

de leur formation, puis l'tat de libert, aprs leur sortie de la plante qui
les a produits, jusqu' leur germination. Mais ici l'observation est porte

plus loin, et le caractre de nettet et de prcision, si dsirable dans les

recherches microscopiques, s'y prsente un plus haut degr, soit par

l'emploi d'un instrument plus parfait, soit par son maniement plus habile.

C'est par ces qualits que se font remarquer la dtermination des points

par lesquels les zoospores s'chappent, et de la manire dont se forment ces

petites ouvertures; la description de ces zoospores, et surtout de leurs

organes locomoteurs ou cils, dans le nombre et la disposition desquels l'au-

teur a constat une constance propre caractriser ou l'espce, ou souvent

le genre, ou quelquefois mme des groupes plus levs.

Les exceptions mme qu'il signale peuvent mettre sur la voie de dcou-
vertes nouvelles. En effet, il a vu dans plusieurs de ces Algues deux sortes

de corps mobiles, les uns plus gros et que leur germination ultrieure fait

reconnatre coup sr pour des spores vritables et parfaites, les autres

renferms dans des cavits spares, plus petits, rduits deux cils mme
quand les plus gros en ont un nombre double, et qu'il n'a pu jamais voir

germer. Il se demande si ce ne seraient pas les produits des anthridies, que

jusqu' prsent ou n'a pu dcouvrir dans ces mmes Algues.

A ces exceptions prs, il a trouv une constance remarquable tant

ffe
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dans la structure que dans le nombre des cils vibratiles, pour lesquels il

indique cinq combinaisons. Ou ils sont au nombre de deux sans symtrie,
l'un en avant et l'autre en arrire; ou ils sont disposs symtriquement vers

l'une des extrmits, le plus ordinairement au nombre de deux ou de quatre,
rarement de plus, formant alors une sorte de couronne, ou enfin couvrant

toute la surface du zoospore.

11 a tudi avec soin leurs mouvements, que dtermine celui des cils

battant l'eau; et ceux-ci, lorsque dans la plus grande activit de la vie ils

s'agitent avec une extrme rapidit, s'aperoivent trs-difficilement. Mais

alors il s'est aid d'un moyen ingnieux ,
substituant l'eau pure une infusion

colore o ils se voient mieux, et dont les molcules en suspension, dpla-
ces par le battement des cils, en indiquent le jeu. Ils deviennent beaucoup

plus nettement visibles au moment o leur mouvement se ralentit ou s'ar-

rte. Or l'auteur a pu dterminer volont ce ralentissement par l'action

de l'extrait aqueux d'opium ou de l'eau iode; cet arrt, par l'action de

l'iode, de l'alcool, de l'ammoniaque, des acides, etc., est d la cessation

mme de la vie; les zoospores qu'on y a soumis ne sont plus susceptibles de

germer.
Ils paraissent constitus par une matire demi-solide et homogne.

L'absence d'un tgument se manifeste directement quand plusieurs se sou-

dent ensemble par quelque point de leur surface, ou quand au contraire un

seul vient se rompre en plusieurs. L'auteur le prouve encore par l'action

de l'ammoniaque, qui dtermine leur dcomposition avec diffluence, ainsi

que cela a lieu pour les infusoires les plus simples. Mais ce n'est que dans

leur premier ge; la spore germant se revt promptement d'une membrane.

Dpouille alors de ses cils, qui se dtachent ou se dcomposent, elle s'ap-

plique sur les corps environnants par son rostre, qui s'allonge en manire de

radicelle, tandis que l'extrmit oppose s'panouit en multipliant ses cel-

lules.

L'influence de la lumire sur les mouvements des zoospares semble in-

contestable. La plupart, et ce sont les plus actifs, se portent gnralement
vers elle sur les parois du vase qui les contient. Cependant d'autres sem-

blent la fuir au contraire ;
d'autres

, enfin
, y restent indiffrents : on remarque

des diversits notables cet gard dans les divers genres et espces.

Ou a de plus not en quelque sorte le rveil des zoospores. C'est vers les pre-

mires heures du jour, mais non la mme pour les espces diffrentes, que

leur mission a lieu
, et, suspendue par des jours obscurs, elle en attend un

clair pour se manifester. Or cette mission est due en partie la mise en
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mouvement des zoospores, quoique l'auteur croie y reconnatre en outre une

autre cause, la pression sur les parois du tube d'un liquide incolore et dense

dans lequel ils nagent. La dure des mouvements se borne quelques heures,
et dpasse rarement la journe, quoique le contraire puisse arriver. L'auteur

cite un cas o il en a vu encore le troisime jour : maximum
qu'il ait

observ.

Une chaleur modre favorise le mouvement et l'mission et en gnral la

vie des zoospores; une grande chaleur y nuit, en dterminant leur prompte

dcomposition.

Enfin, il examine quelques animaux infusoires qui offrent avec ces zoo-

spores une trs-embarrassante ressemblance
, notamment les Diselmis et Eu-

glene. Elle est telle, qu'il est difficile d'tablir entre les uns et les autres,

dans la priode de leuractivitet par consquent entre les deux rgnes, une

diffrence tranche. Cette diffrence ne se manifeste qu' une observation pa-

tiente, en la suivant dans les diverses phases de leur vie et constatant leur

mode diffrent de propagation. Mais, dans aucun cas, il n'a vu les uns passer
aux autres, ni constat aucune de ces prtendues transformations sur les-

quelles on a fond des thories qu'il repousse.
La seconde partie du Mmoire est consacre aux anthridies, c'est--dire

aux parties que beaucoup d'auteurs ont considres comme les organes mles
des Cryptogames, et qui contiennent des petits corps dous aussi de mouve-
ments et les excutant de mme au moyen de cils vibratiles qui n'ont t

aperus que rcemment, et qui ne l'avaient pas t encore dans beaucoup de

plantes o notre auteur les fait aujourd'hui connatre. Ces corps, qu'il nomme

phjtowoires, et les appareils o ils s'organisent, sont examins successive-

ment dans plusieurs classes de plantes, les Characes, les Hpatices, les

Mousses, les Fucaces, et indiqus dans les Fougres, o un botaniste alle-

mand
,
M. Ngeli ,

venait de les dcouvrir au moment o le Mmoire fut

prsent l'Acadmie. Les phytozoaires des trois premires familles offrent

une forme particulire, celle d'un petit filament vermiforme renfl une

extrmit et muni au-dessous de l'autre de deux fils trs-longs et trs-tnus .

Chacun d'eux s'organise dans une cellule particulire, o il est enroul' sur

lui-mme en spirale, forme qu'il conserve en se droulant plus ou moins

compltement, longtemps aprs son mission. Celle-ci se fait, soit par un

pore qui laisse du reste la cellule intacte, soit par la diffluence de toute la

paroi cellulaire. L'amas de ces cellules, disposes en tubes articuls dans les

Charas, en masses dans les autres, est contenu dans un sac (anthridie) qui

leur livre passage en se fractionnant, ou en se perant son extrmit.
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Dans les Fucaces, les anthridies et le phytozoaires prsentent une

forme tout fait diffrente. f,es premires sont des sacs simples ou doubles,

ports sur des tubes garnissant des cavits superficielles ou conceptacles, soit

concurremment avec les sacs sporifres, soit seuls, de telle sorte qu'en ad-

mettant la sexualit de ces deux organes ,
on aurait ici, comme dans les Pha-

nrogames, les sexes tantt runis dans le mme appareil, tantt dissocis.

Le mme sac ou utricule renferme un grand nombre de phytozoaires, dont

la forme, beaucoup plus ramasse, est celle d'un ovode ou d'une bouteille

avec deux cils, l'un antrieur, l'autre postrieur, et ayant un rapport fixe de

position avec un granule rougetre situ vers le milieu du corps. Cette

forme est prcisment celle des zoospores de beaucoup d'Algues marines;

mais il est remarquer que ,
dans celles o s'observent ces phytozoaires, les

spores ne sont pas motiles et ont une forme entirement diffrente.

" [/auteur a cit plusieurs exemples bien choisis pour chacune de ces

classes, quatre Characes, cinq Hpatices, trois Mousses, prises dans des

groupes diffrents, huit Fucaces. Il annonce d'ailleurs que sur ces phyto-
zoaires, de mme que sur les zoospores, il possde des observations beau-

coup plus nombreuses que celles qui sont relates ici, n'ayant voulu les mettre

sous les yeux de l'Acadmie qu autant qu'il avait pu les prsenter compltes
et certaines.

Il a soumis ces phytozoaires l'action des divers ractifs, qui s'est

trouve la mme que sur les zoospores. La lumire parat exercer aussi sur

eux une influence analogue. Il existe donc entre les uns et les autres des rap-

ports qui tendraient les faire considrer comme deux tats diffrents de

mmes corps. Mais la destination des zoospores est bien constate, puisqu'on

peut les suivre jusqu' la germination , qui les dveloppe en une plante sem-

blable celle qui les a produits, tandis que celle des phytozoaires reste un

mystre. Il n'a jamais pu les voir germer, et ils disparaissent plus ou moins

promptement.
La fonction d'organes mles, attribue gnralement depuis Hedwig

aux anthridies, n'a d'autres preuves jusqu'ici que leur prsence peu prs
constante auprs des autres organes reproducteurs dont la uature est mieux

connue, et qui ne paraissent se dvelopper qu'en mme temps et ct d'elles:

d'o l'on a conclu que c'tait parleur concours. Mais ce concours n'a pu tre

constat par l'observation directe, ce qui s'explique facilement quand il
s'agit

de suivre des corps aussi mobiles et aussi petits.

Depuis la remise des Mmoires envoys au concours, les anthridies des

Fougres ont t bien tudies et celles des quistaces dcouvertes. Mais ces
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connaissances nouvelles ont encore compliqu le problme, par la place

qu'occupent ces organes , puisque c'est sur la jeune fronde
, premier produit

de la germination, fronde qui a disparu longtemps avant que les organes spo-
rifres aient fait leur apparition. Il est vrai qu'un auteur allemand a fait voir

ct des anthridies des Fougres d'autres organes analogues aux sacs spori-

fres, jusque dans l'intrieur desquels il assure avoir poursuivi les phyto-
zoaires. Mais ce fait a t contredit par d'autres botanistes, et il faudrait de

nouvelles observations nombreuses et certaines pour sanctionner cette

thorie, qui changerait toutes nos ides sur la reproduction de ces plantes.

Quoi qu'il en soit, on voit que l'auteur du Mmoire n Sa satisfait au

programme ,
et rempli toutes les instructions que la Commission qui l'a r-

dig avait cru devoir joindre son simple nonc, sauf la dtermination du

rle d'organes fcondateurs attribu aux anthridies, et leur dcouverte dans

les Lycopodes, les Champignons et les Lichens. Mais cette Commission, corn -

prenant la difficult d'une solution pour quelques-unes de ces questions , peut-
tre son impossibilit pour les autres, avait ajout : Lors mme que ce sujet

ne serait pas trait sous tous les points de vue indiqus ci-dessus, l'Aca-

demie pourrait nanmoins accorder le prix celui des concurrents qui

aurait rsolu d'une manire satisfaisante quelques-unes des parties de la

question propose.
Ce Mmoire est accompagn d'un magnifique atlas de quatre-vingt-six

planches. L'auteur nous apprend qu'il a dessin lui-mme tous les zoos-

pores et phytozoaircs, c'est--dire le rsultat des observations les plus diffi-

ciles et les plus dlicates, et que le reste a t peint sous sa direction et sous

ses yeux par M. Riocreux, dont le talent est si connu. On peut dire qu'il n'est

sorti rien de plus parfait du pinceau de cet habile artiste
, comme MM. les

Membres de l'Acadmie pourront s'en convaincre en jetant un coup d'il

sur cet atlas. Le grossissement employ a t indiqu pour chaque figure.

C'est, en gnral, celui de trois cent trente diamtres; mais il a fallu quel-

quefois aller jusqu quatre cents ou mme cinq cents fois
, cause de la peti-

tesse extrme des objets. Chacune des plantes qui ont fourni le sujet des

observations a t gnralement reprsente, d'abord dans son entier, puis

dans le dtail des parties qu'il s'agissait
d'examiner plus particulirement , de

manire que le lecteur pourra facilement saisir le rapport de la partie au

tout, et sera guid dans la vrification qu'il voudrait faire de ces observations

ou dans des observations analogues.

Si, maintenant, nous examinons comparativement le Mmoire inscrit

sous le n 2, nous devons avouer qu'il est infrieur, tant parce qu'il n'a fait

C K.. i85o, I
er Semestre, (T. XXX, N" 9.) 3l
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qu'effleurer la question des anthridies
, except pour les Algues , qu'en ce

que les observations d'ailleurs si nombreuses, si neuves et si intressantes

qu'il renferme, offrent un caractre de nettet et de prcision moins com-

plet et moins incontestable. C'est ce qui ressort de la comparaison des

descriptions de quelques genres et mme de quelques espces identiques

que les deux auteurs ont examins l'un et l'autre. Or vos Commissaires

ont pu vrifier l'exactitude parfaite de quelques-unes de ces observations con-

signes dans le Mmoire n 3, et ils doivent en conclure que celles du

Mmoire n 2 n'ont pas atteint le mme degr de perfection.

Mais, ainsi que nous l'avons dj annonc, la majorit des observations

porte sur des plantes diffrentes, et celles du Mmoire n 2, consacres aux

Algues mditerranennes, tendant beaucoup d'espces et un groupe
tout entier ces connaissances dlicates qui manquaient la science, viennent

complter, de la manire la plus satisfaisante, l'autre Mmoire, et mritent

aussi
, quoiqu' un titre un peu infrieur, les rcompenses acadmiques.
Votre Commission pense donc que le grand prix doit tre accord au

Mmoire inscrit sous le n 3
,
avec cette inscription : Nonjingendum mit

excogitandum, sed inveniendum.

Mais elle pense en mme temps que le Mmoire inscrit sous le n 2 m-
rite un autre prix, auquel elle vous propose d'allouer, sur les fonds Montyon,
une somme de a 000 francs, ce qu'elle croit possible d'aprs les informa-

tions qu'elle a prises pralablement.
> Elle exprime aussi le vu que ces deux Mmoires reoivent, dans le

Recueil des Savants trangers, une publicit sans laquelle ils deviendraient

inutiles la science.

L'Acadmie a adopt les deux propositions faites par la Commission :

i d'appliquer une somme de 2000 francs, pris sur les fonds rests libres

des prix Montyon ,
au prix dcern au Mmoire n 2, et 2 d'ordonner I im-

pression des deux Mmoires dans le Recueil des Savants trangers.

L'auteur du Mmoire n 3 est M. Gustave Thcret.

Les auteurs du Mmoire n 2 sont MM. Derbs et Solier, de Marseille.



( 227
j

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE

RAPPORT SUR LE PRIX DE L'ANNE 1846.

(Commissaires, MM. Flourens, Rayer, Magendie, Serres,

Milne Edwards rapporteur. )

Le nombre des Mmoires prsents au concours pour le prix de Physio-

logie exprimentale pendant Tanne 1846 a t peu considrable, et la

Commission n'a cru devoir accorder une mention qu' deux de ces pices.
La premire est un travail de M. Sappey, sur ^appareil respiratoire des

Oiseaux. Ce sujet avait t trait par Hervey, Perrault et Hunter; mais les

observations de ces grands anatomistes avaient t trop ngliges par les

auteurs plus modernes, et il existait beaucoup d'obscurit dans l'histoire des

rservoirs ariens des Oiseaux, lorsque MM. Owen, Natalis Guillot et Sappey
en ont fait l'objet d'tudes nouvelles, et sont venus rectifier plusieurs ides

inexactes, introduites dans la science depuis le commencement de ce sicle.

La Commission n'avait s'occuper que des recherches de M. Sappey. Ce

jeune anatomiste a dcrit avec beaucoup de mthode le systme compliqu
de cellules et de poches -qui se trouvent en communication avec les poumons
des Oiseaux ,

ainsi que le mode de distribution des rameaux bronchiques, et

la disposition des faisceaux charnus, qui dans cette classe d'animaux repr-
sentent les derniers vestiges du diaphragme des Mammifres. Mais la partie

la plus neuve de son travail est relative au mode de renouvellement de l'air

dans les diffrents rservoirs destins contenir ce fluide. M. Sappev a fait

connatre quelques autres dtails intressants, et ses recherches forment un

utile complment aux travaux de ses devanciers.

Le second Mmoire sur lequel nous devons appeler l'attention de l'A-

cadmie a dj t l'objet d'un Rapport favorable prsent par nos savants

collgues, MM. Dumril, Flourens et Valenciennes
,
dans la sance du

1 7 aot 1846. C'est le travail de M. Coste relatif l'instinct que les pinoches

dploient dans la construction de leur nid. Ce fait intressant avait t dj
observ par M. Lecoq ;

M. Coste en a tudi avec beaucoup de soin tous les

dtails, et il a enrichi de la sorte l'ichthyologie de plusieurs faits curieux.

L'histoire des moeurs ries animaux est une branche de la zoologie que les na-

turalistes ne doivent pas ngliger ,
et nous esprons que l'approbation donne

au travail de M. Coste pourra contribuer diriger l'attention des obser-

vateurs sur les questions de ce genre.

3i..
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En rsum, la Commission, tout en s'abstenant de dcerner le prix de

Physiologie exprimentale, accorde une mention honorable :

i. A M. Sappey, pour ses recherches sur l'appareil respiratoire des

Oiseaux;

2. A M. Goste, pour ses observations sur la nidification des Epinoches.

PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE.

RAPPORT SUR LES PRIX DES ANNES i8/l7 ET 1848.

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

Magendie rapporteur.)

Le prix de Physiologie exprimentale a t dcern, pour Tanne 1848,

un de ces travaux comme il s'en fait et comme il ne peut s'en faire que
trs-rarement. C'est que la physiologie exprimentale ne saurait toujours

marcher isole; elle a souvent besoin du concours des autres sciences, et

particulirement de celui des sciences physiques.

Le Mmoire couronn contient la dcouverte aussi importante qu'inat-

tendue de la fonction du pancras dans l'acte si compliqu et encore si peu

connu de la digestion.

Jusqu'ici on n'avait ,
il faut l'avouer , que des donnes vagues ou er-

rones sur les usages du pancras. Une analogie de structure anatomique ,

plus apparente que relle
,
avait fait considrer cet organe comme la glande

salivaire abdominale, bien que l'un de vos Commissaires ait nagure con-

stat que le fluide pancratique a des proprits physiques et chimiques trs-

diffrentes de celles de la salive.

Le Mmoire couronn met hors de doute que le liquide scrt par le

pancras possde la fonction spciale, trs-distincte de l'usage de la salive,

de dissoudre la graisse des aliments, et, en gnral, toutes les substances

grasses neutres, ou, plus exactement, vgtales et animales. Le liquide pan-

cratique est dou de cette proprit, ce point que si, par une cause quel-

conque , sa scrtion est suspendue, les matires grasses introduites dans

l'estomac avec les aliments traversent le canal intestinal sans y prouver la

moindre altration.

L'auteur du Mmoire ne s'est pas born tablir ce fait capital qui

jette une si vive clart sur la thorie de la digestion ;
il en donne l'explication,

et cette explication renferme elle-mme un fait d'un haut intrt physiolo-

gique : on sait que les chimistes, depuis quelques annes, ont dirig leurs
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tudes sur diverses substances qui ,
mises en contact avec certains corps ,

dterminent des ractions singulires. Telle est la diastase, telles sont la

plupart des matires animales, tel est le ferment du suc gastrique, etc. Bien

que ce genre de phnomnes catalytiques, selon l'expression de Berzlins,
n'ait pas encore son explication , cependant les rsultats de cette raction

n'en sont pas moins certains et constants.

Le Mmoire dmontre de la manire la plus satisfaisante que la disso-

lution des matires grasses par le suc pancratique se fait l'aide de ce mys-
trieux mcanisme, et que son agent unique est un ferment propre la s-
crtion du pancras. Cette matire nouvelle, qui a pour caractre spcial
d'mulsionner trs-rapidement toute espce de corps gras, peut tre faci-

lement obtenue pure, et conserve quelque temps sans qu'elle perde rien

de sa proprit mulsive.

L'auteur de ce travail remarquable, dont votre rapporteur n'a pu vous

donner qu'une esquisse trs-incomplte, est M. le docteur Bernard, dj
laurat de l'Acadmie pour d'autres recherches trs-intressantes de physio-

logie exprimentale.
Pour l'anne 1847, la Commission n'a pas cru devoir dcerner le prix ,

mais elle a accord une mention honorable aux recherches exprimentales
de M. Brown-Squart sur les fonctions du systme nerveux, et particuli-
rement sur le mouvement de l'iris dans les animaux vertbrs, ainsi que poul-
ies observations curieuses qu'il a faites sur les usages de la moelle allonge
et de la moelle pinire.

PBIX RELATIFS AUX ARTS KVSALUBBES.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LES ANNES 1847 ET 1848.

(Commissaires, MM. Dumas, Rayer, Chevreul, Payen, Combes rapporteur. )

La Commission propose l'Acadmie d'accorder M. Leclaire, entre-

preneur de peinture eu btiments, un prix de 25oo francs :

i. Pour avoir rendu possible, depuis l'anne i844> l'emploi cono-

mique du blanc de zinc dans la peinture en btiments, l'exclusion de la

cruse et de tout siccatif base de plomb , d'abord en prparant en grand
le blanc de zinc pour son usage particulier et pour le commerce; ensuite,

en prparant un siccatif conomique, l'huile manganse, qui permet d'em-

ployer la peinture au blanc de zinc, comme on emploie la peinture la

cruse avec un siccatif d'huile lithargire;
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.. 2 . Pour avoir dmontr par des travaux en grand, excuts pour le

compte du Gouvernement et de particuliers, le bon usage rie la peinture au

blanc de zinc
(i).

Il est vident, pour la Commission, que la prparation et l'emploi de

produits base d'oxyde de zinc n'ont pas, sur la sant des ouvriers, l'in-

fluence fcheuse des produits correspondants base d'oxyde de plomb.

A diverses reprises, l'Acadmie s'est occupe de moyens proposs pour

rendre conomiquement l'eau de mer potable et applicable aux usage? culi-

naires.

On sait que Clment-Dsormes publia, en 1817, dans les Annales de

Chimie et de Physique, la description d'un appareil destin cet usage;

que cet appareil fut install par le capitaine Freycinet bord de la corvette

l'Uranie, et fournil de l'eau douce et salubre un quipage de cent vingt

hommes, pendant une partie du voyage de circumnavigation de la corvette.

Ce fut le premier exemple de l'application en grand de l'eau de mer distille

tous les besoins d'un nombreux quipage; mais il restait encore beaucoup

faire pour rendre l'appareil plus commode, plus conomique et moins

sujet aux rparations.

Au mois d'octobre i84i> M. Rocher prsentait l'Acadmie un appa-

reil distillatoire construit dans les mmes vues, qui, comme celui de l'Ura-

nie , devait fournir, au moyen de la chaleur emprunte aux appareils culi-

naires, et sans augmentation notable du combustible consomm, l'eau dis-

tille ncessaire aux quipages.
Des expriences faites, cette poque, par MM. Ghevreul et Lebas, au

nom dune Commission nomme par M. le ministre de la Marine, avaient

permis d'augurer favorablement de cet appareil; elles indiquaient les pr-
cautions prendre afin d'viter les inconvnients qu'il pouvait offrir.

Presque tous les ans, depuis lors, les commissions des prix Montvon

ont vu cette mthode s'amliorer, et ses applications s'tendre de plus en

plus dans la marine marchande, puis sur les btiments de l'Etat. Non-seule-

ment tous les doutes aujourd'hui sont levs, mais on peut dire que le service

rendu la salubrit publique a pris un caractre de gnralit qui lui donne

une trs-haute importance.
La Commission propose de dcerner un prix de 1 5oo fr. sur la fon-

dation Montyon M. Rocher, pour avoir introduit dans la marine de France

(1) Rapport fait M. le ministre des Travaux publics, le 20 dcembre 1848, par une

Commission compose de MM. Caristie, Gourlier, Leplay , Ebelmen et Rivot.
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des appareils perfectionns, ralisant tous les avantages d'une distillation

conomique et fournissant ainsi aux marins et passagers une quantit d'eau

douce etsalubre, suffisante tous les besoins.

La Commission croit devoir mentionner les travaux de MM. Eugne

Pihet, ingnieur mcanicien Paris, et Jules Peugeot, de la maison Peugeot

Japy etCie
,
d'Hrimoncourt (Doubs).Le premier a appliqu en 1826 et main-

tenu en activit jusqu'en 1 833 ,
dans les ateliers de MM. Pihet frres, rue

Popincourt, Paris , un ventilateur aspirant, dispos de manire entraner

les poussires produites par l'aiguisage sec des pices de fer, d'acier ou

d'autres mtaux, sur des meules de grs, poussires qui sont surtout abon-

dantes lors de l'opration du tournage des meules. Le second a install, en

i845, et maintenu en activit jusqu' ce jour, le mme genre d'appareil, dans

les deux fabriques de quincaillerie de Terreblaucbe et de Valentigney

(Doubs), qui renferment ensemble trente-cinq meules et emploient vingt-six

ouvriers aiguiseurs.

Le danger rsultant pour la sant des ouvriers aiguiseurs des particules

fines qui se dtachent des meules ou des corps uss sur elles, lors de l'aigui-

sage sec, ne peut tre rvoqu en doute. Il est certain que le courant d'an-

tres- vif dtermin par l'action du ventilateur, en entranant ces particules,

sinon en totalit, du moins en trs-grande partie, rend l'exercice de cette

profession moins insalubre. Toutefois, l'importance de l'amlioration qui en

rsulte ne peut tre aujourd'hui apprcie exactement, parce que l'exp-
rience acquise jusqu'ici, dont les rsultats paraissent d'ailleurs trs-favo-

uables au procd mis en pratique par MM. Eugne Pihet et Jules Peugeot,

porte sur un trop petit nombre d'individus.

PRIX DE MDECINE ET DE CfflRURGffi.

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE
POUR L'ANNE 1846.

(Commissaires, MM. Serres, Dumril, Magendie , Roux, Rayer, Andral,

Velpeau, Flourens, Lallemand rapporteur.)

La Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie avait, pour l'anne

1846, examiner vingt-six ouvrages ou manuscrits sur les diverses branches

de l'art de gurir. Parmi ces travaux, elle en a distingu huit, qui lui ont

paru mriter les encouragements d.e l'Acadmie, des degrs et pour des

motifs diffrents. En premire ligne :
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i. Elle a plac l'ouvrage du docteur Lebert, intitul : Recherches cli-

niques exprimentales et microscopiques sur l'inflammation, la tuberculi-

sation, les tumeurs , etc. (a vol. in-8 avec un atlas). L'auteur a surtout le

mrite de s'tre livr, l'un des premiers en France, des recherches micro-

scopiques de quelque tendue sur les diverses productions morbides.

Si le gnie de Bichat a cr l'anatomie gnrale, si Dupuytren, Lannec,
Broussais et leurs lves ont fond l'cole franaise de l'anatomie patholo-

gique ,
observe l'il nu , nous avons t devancs par nos voisins dans

l'application du microscope l'tude intime des tissus de l'homme l'tat

normal, et surtout l'tat pathologique. En effet, ds 1846, Treviranus

prsentait dj sous une face nouvelle lanatomie gnrale, en rduisant, par

le microscope, les tissus qu'on regardait comme simples leurs vritables l-

ments. Vinrent ensuite les recherches entreprises par Kraus, par Lauth et

autres, sur le tissu cellulaire; en i83o,le trait de Miiller sur la structure

des glandes ;
en 1 83/j, les observations de Berrs sur les vaisseaux capillaires ;

enfin, en i83g, parut le travail de Shwam sur la cellule noyau, donne

par lui comme la base de toute formation vgtale et animale : c'tait la g-
nralisation hardie des observations et des ides successivement introduites

dans la science par Prvt et Dumas, Milne Edwards, Dutrochet, Baspail,

Browu, Schleiden . Purkinje, Valentin, Wagner, etc.

Quant l'anatomie pathologique, ds i838 Miiller avait dj fait pa-

ratre, sur les tumeurs , un ouvrage dans lequel il cherche distinguer ces

produits, les classer au moyen de caractres puiss surtout dans leur tude

microscopique. C'est l, par exemple, que se trouve dcrite pour la pre-

mire fois la cellule cancreuse. Postrieurement, Gluge publiait Minden

ses recherches sur l'inflammation, et faisait connatre, sous le nom de glo-

bules granuleux , une forme toute spciale de corpuscules qui se produisent

dans cet tat morbide; disposition dont le microscope seul peut fournir les

caractres distinctifs. En i843, Vogel faisait paratre ses Icnes anatomi

pathologic , o se trouvent reprsentes beaucoup d'altrations de nos tis-

sus, tudies principalement l'aide du microscope. Gruby s est aussi livr

des recherches importantes sur plusieurs points d'anatomie pathologique

examins au microscope, particulirement sur le dveloppement des para-

sites.

M. Lebert ,
en reprenant ces travaux ,

a fait de chacun d'eux une rvi-

sion minutieuse; il les a contrls par ses propres observations; il les a d-

velopps ou corrigs, et les figures qu'il donne des mmes objets sont, en

gnral, meilleures ou plus fidles que celles de ses prdcesseurs.
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En tudiant la matire tuberculeuse avec un grossissement de cinq

cents fois et au del, il y a dcouvert des corpuscules particuliers, qui se

distinguent de tous les autres en ce qu'ils sont parsems de granules et sans

noyaux. En assignant ces corpuscules des caractres propres, il a spar
les tubercules de tous les autres produits pathologiques. Les descriptions et

les figures de M. Lebert ont. t trouves si fidles, par les auteurs qui sont

venus aprs lui, qu'elles ont t gnralement adoptes, mme par ceux

qui, dans des publications prcdentes, avaient dcrit et figur le tubercule

autrement. Enfin, plusieurs Membres de votre Commission ont eu l'occasion

de reconnatre, dans la matire tuberculeuse, et seulement dans cette

matire, les corpuscules dcrits et reprsents par M. Lebert.

Quant la cellule cancreuse, indique par Mller, dcrite plus com-

pltement et bien reprsente par Vogel, dans son type fondamental et

dans ses varits, la cellule cancreuse a t reproduite par M. Lebert dans

des planches d'une remarquable exactitude et d'une grande nettet. A cette

occasion, l'auteur s'est engag dans une srie de recherches, qu'il a pour-
suivies avec persvrance, et qui l'ont conduit penser que beaucoup de

tumeurs qui ont leur sige la peau ou sur des membranes muqueuses, ne

sont que des pseudo-cancers-, quoique leur aspect extrieur les fasse ordi-

nairement envisager comme de vritables alfections cancreuses. M. Lebert

se fonde sur ce que le microscope n'y dcouvre pas la cellule qui caractrise

ce produit morbide, mais d'autres lments, tels que des cellules pider-

miques ou bien pithliales, du tissu dermique hypertrophi, des follicules

altrs, des papilles modifies dans leur forme et dans leur texture. Suivant

l'auteur, ces pseudo-cancers, aprs avoir t enlevs, peuvent bien rcidiver

dans les tissus qui leur avaient donn naissance, mais ils ne sont jamais suivis

d'une infection gnrale, d'une cachexie cancreuse. Tout en reconnaissant

que le plus grand nombre des tumeurs considres comme cancreuses

offrent au microscope une cellule particulire, la Commission pense que
l'absence de cette cellule, dans certaines tumeurs d'apparence cancreuse et

sujettes rcidive, n'autorise pas les sparer du cancer. Cependant elle

croit devoir ajouter que M. Lebert a rendu service la pathologie en d-
montrant, l'aide du microscope, une diffrence de structure intime dans

ces tumeurs dites cancreuses.

On trouve encore, dans l'ouvrage de M. Lebert, des dtails intressants

et peu connus sur les tumeurs mlaniques et les tissus rectiles. Il a fait

connatre aussi, sous le nom de tissu fibro-plastique, un tissu anormal qui
constitue essentiellement certaines tumeurs formes de tissu fibreux et de

C. H., l85o. I" Semestre. T. \XX, K 9.)
3a
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tissu cellulaire, en voie d'organisation, letat embryonal. Enfin, M. Le-

bert a suivi trs-minutieusement les changements qui s'oprent dans les vais-

seaux des parties enflammes. A l'aide du micromtre, il a dtermin rigou-

reusement l'augmentation que ces vaisseaux subissent dans leur diamtre,
et cela dans les tissus de l'conomie. Il a souvent tudi, avec plus de soin

qu'on ne l'avait fait avant lui, les divers produits de l'inflammation, spcia-
lement le pus et les dpts fibrineux.

Pour tous ces motifs, votre Gommissiou vous propose de dcerner nue

rcompense M. Lebert.

i. Il est des maladies rares dans certains pays, trs-communes et

mme endmiques dans d'autres, dont l'observation n'offre pas moins de

difficults au pathologiste que d'intrt l'administration publique. Parmi

ces maladies, il en est une, la pellagre, dont une nouvelle tude offrait

en France, dans ces derniers temps, un intrt tout particulier. On avait

signal l'existence de cette maladie dans plusieurs de nos dpartements du

Midi; plus tard, quelques cas, considrs comme des exemples de pellagre

sporadique, avaient t observs d'abord l'hpital Saint-Louis (service de

M. Gibert), puis l'hpital de la Charit (service de M. Rayer). Il impor-
tait d'apprcier ces faits, au point de vue de la science et de l'hygine

publique.
M. Thophile Roussel, aprs avoir observ, l'hpital Saint-Louis,

plusieurs cas considrs comme des exemples de pellagre, s'est rendu en

Italie pour y tudier sous toutes les formes cette grave et singulire maladie,

dans les contres o elle rgne d'une manire endmique. Fort de ses nou-

velles recherches, d'autant plus importantes pour lui qu'elles constituaient

une sorte de critrium pour juger les cas de pellagre observs en France,

M. Thophile Roussel s'est rendu dans nos provincfs mridionales, et a

constat que les cas, heureusement assez rares, que l'on avait signals sous

le nom de pellagre appartenaient bien rellement cette maladie. Dans un

premier travail, s'appuyant sur des documents que personne en France

n'avait connus ou utiliss, il s'tait attach dmontrer que le mal de la

rosa des Espagnols et la pellagre des Italiens taient une seule et mme
maladie. Pour acqurir une preuve plus complte de l'identit de ces deux

affections, il s'est rendu en Espagne, afin d'observer le mal de la rosa sur

les lieux mmes o Gazai l'avait rencontr et dcrit le premier. Les rsultats

de ce nouveau voyage scientifique ont pleinement confirm, pour M. Roussel,

l'identit du mal de la rosa et de la pellagre proprement dite , et les obser-
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vations consignes dans son Mmoire ne paraissent laisser aucun doute

cet gard.

La Commission
,
reconnaissant l'importance des recherches auxquelles

M. Thophile Roussel s'est livr, rendant justice la persvrance dont

il a fait preuve dans ses tudes et dans ses voyages, entrepris pour la solution

dune question difficile, a l'honneur de proposer l'Acadmie d'accorder

une rcompense ce jeune mdecin distingu.

3. L'ouvrage du docteur Pravas
(
Trait thorique et pratique des

luxations congniales dufmur :
est le fruit de recherches longues, pnibles

et dispendieuses, qui tmoignent d'autant de persvrance que de sagacit.

L'auteur ajoute des faits nouveaux et bien observs ceux qu'avaient publis

Verdnc, Keikring, Chaussier, Paletta, etc. Il complte le remarquable M-
moire de Dupuytren sur ce sujet, ainsi que les travaux ultrieurs de Bres-

chet, de Sandifort le fils, de Wrolik, etc.; il rsume les discussions anato-

miques, physiologiques et pratiques souleves par MM. Gurin, Bouvier,

Sdillotet Parise; il apprcie les tentatives de traitement faites par MM.Duval

et Lafond, surtout par M. Humbert. Enfin, ces donnes de ses prdces-
seurs, il a joint l'application de moyens mcaniques fort ingnieux et trs-

varis pour oprer lentement la rduction des luxations congniales et pour
obtenir la consolidation de la gurison.

Sous ces divers rapports , rien d'aussi complet n'avait encore t publi

sur les luxations congniales du fmur, et la science est bien certainement

redevable l'auteur d'un vritable progrs. S'il avait pu donner ses obser-

vations de gurison le mme degr de prcision et de rigueur qu' tout le

reste, son uvre ne laisserait que bien peu de chose dsirer. Mais comment

avoir la certitude que la tte du fmur a bien rellement repris sa position

dans la cavit cotylode et
s'y

est recreus sa place? L'exprience du pass

semble indiquer que la dissection des parties peut seule mettre l'abri de

toute illusion cet gard. Sans doute, il n'a pas dpendu de l'auteur d'acqurir
cette preuve complte, et probablement elle se fera longtemps attendre; car

ces traitements sont peu communs, et les occasions d'en observer les r-

sultats aprs la mort sont encore plus rares : mais cette lacune laisse encore

quelques doutes dans les convictions de votre Commission sur la ralit des

rductions annonces.
" Cependant , comme il rsulte incontestablement des observations du

docteur Pravas, que de graves difformits, produites par des luxations con-

gniales, ont t considrablement diminues et d'une manire permanente

par les procds employs par l'auteur, votre Commission pense que de pa-

3a..
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reils succs sont trs-importants pour l'humanit, et vous propose de dcerner

une rcompense M. Pravas.

4- je travail de M. Roger, intitul : De la temprature chez les enfants
l'tat physiologique et pathologique, repose sur prs de mille expriences

thermomtriques faites avec soin et dans les conditions les plus varies. En

voici les principaux rsultats :

Au moment de la naissance ,
la temprature de l'enfant est de \o degrs ,

c'est--dire gale celle du milieu dans lequel il vivait; mais elle descend

bientt 35 degrs, eu moyenne. Dans les annes suivantes, elle varie entre

36 et 38 degrs.
L'auteur a constat ce fait important, que la fivre typhode est la ma-

ladie dans laquelle la temprature des enfants est plus leve et d'une ma-

nire plus continue, de 42,5 4' degrs, lors mme que la circulation est

le moins acclre; tandis que dans la pneumonie elle n'est, en moyenne,

que de 3c) ,9, et qu'elle varie, dans les fivres ruptives, suivant les priodes
de la maladie ,

et d'une manire uniforme. Dans les mningites, au contraire,

M. Roger a trouv les plus grandes diffrences de temprature, suivant les

individus plutt que suivant la gravit de la maladie
;
et ces diffrences ne

s'expliquent pas d'une manire satisfaisante par 1 ge des enfants, ni par l'in-

tensit de la phlegmasie ,
ni par sa nature simple ou granuleuse, ni par ses

diverses priodes. Bien plus ,
la temprature est ordinairement moins

leve dans la priode moyenne qu'au dbut et vers la fin, tandis qu'on

observe le contraire dans toutes les autres inflammations.

Dans les maladies apyrtiques, telles que l'anmie, les diffrentes

hydropisies, le rachitisme, etc. ,
la diminution des forces n'entrane pas, chez

les enfants ,
une diminution de temprature au-dessous de la moyenne phy-

siologique de cet ge. D'un autre ct, elle n'augmente pas dans les convul-

sions, dans la chore, malgr l'accroissement de l'action musculaire.

> Il n'y a qu'une maladie de l'enfance dans laquelle l'auteur de ces re-

cherches ait constat une diminution de temprature plus considrable que

dans aucune affection : c'est l'endurcissement du tissu cellulaire. Chez dix-

neuf enfants, le thermomtre marquait sous l'aisselle 33 degrs; chez sept

autres, il descendit plus bas que 26 degrs; chez deux autres enfin, il des-

cendit a3 degrs, et mme 22 degrs, c'est--dire 1 5 degrs au-dessous

de la temprature ordinaire. Ce refroidissement progressif se manifeste ds

que l'endurcissement commence, quelquefois mme il le prcde, et toujours

il est proportionn au degr de la maladie. Ce refroidissement avait bien
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t signal avant M. Roger; mais il est le premier qui l'ait constat d'une

manire aussi prcise et dans ses divers degrs.

Toutes ces recherches tant faites dans un excellent esprit et avec la

rigueur qu'il est dsirable d'introduire, autant que passible, dans les tudes

physiologiques et pathologiques, votre Commission vous propose d'accorder

une rcompense M. Roger.

5. M. Bourguignon s'est occup de la gale, de sa eause, de ses effets

et de son traitement. Un pareil sujet, trait dj si souvent, ne parat pas

susceptible de prsenter un intrt nouveau; c'est cependant l'effet que pro-

duit la lecture de ce travail, dont il est difficile de se faire nne ide d'aprs
son titre.

L'auteur apprcie d'abord trs-exactement les recherches de ses devan-

ciers sur XAcarus scabiei, cause unique de tous les symptmes et de la con-

tagion; il reproduit les figures diverses qui en ont t donnes, et fait voir

que la plupart sont incompltes ou inexactes. Pour arriver des notions plus

prcises sur sa marche, ses effets, sa propagation, il est parvenu porter
le microscope sur toutes les parties du corps, en clairant le foyer d'une

manire telle, que l'observation pt avoir lieu la nuit comme le jour, car

c'est la nuit surtout que l'insecte agit et se dplace. L'auteur n'a jamais ren-

contr de mle parmi les nombreux individus qu'il a soumis ses recherches

microscopiques. Quant aux ufs, il les suit depuis le moment o leurs pre-
miers rudiments peuvent tre apprcis travers les parois transparentes de

l'abdomen, jusqu' leur closion, et la dernire transformation de la larve.

L encore se trouvent des renseignements d'autant plus prcieux pour l'ovo-

logie, que toutes les figures sont excutes avec une grande nettet sous des

grossissements considrables. Il faut en dire autant de tous les dessins qui

ont rapport au dveloppement ultrieur de l'animal et aux plus petits dtails

de sa structure.

Pour se rendre compte de la prcision et de la varit de ces recherches,

il faut savoir que l'auteur est parvenu soumettre les ufs de l'Acarus l'in-

cubation artificielle; qu'il s'est rsign volontairement donner sur lui mme
asile au parasite, afin de pouvoir en suivre sans interruption les habitudes,

la marche progressive et les divers effets; il faut savoir enfin qu'il a consacr

plus de deux ans ces tudes, et cela dans l'tablissement de Paris qui lui

prsentait le plus de ressources. Ces investigations ont clair l'auteur sur

le mode de transmission de l'insecte, sur ses effets constants ou accidentels,

rels ou supposs, sur sa marche, ses progrs, ses habitudes, etc.
,
ainsi que

sur les meilleurs moyens de s'en prserver ou de le dtruire. C'est l'aide de
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ces donnes positives qu'il a compar les divers moyens thrapeutiques mis

en usage contre la gale, et qu'il en a jug les avantages et les inconvnients.

Sous tous ces rapports, le travail de M. Bourguignon parat votre Com-
mission digne de rcompense.

6. Le Mmoire de M. Ptrequin ,
sur la gurison des anvrismes l'aide

de l'lectro-puncture , prsente sans contredit le plus grand intrt; car ce

serait un immense bienfait pour l'humanit que de pouvoir obtenir, par un

moyen si simple, la gurison d'une affection si grave, mme son dbut.

Mais les occasions ne se sont pas encore prsentes vos Commissaires de

confirmer, par de nouveaux faits, l'exactitude des observations de l'auteur,

et ils croient ne devoir rien prjuger cet gard, tout en se promettant de

ne pas perdre de vue cette importante question.

Votre Commission rserve donc le travail du M. Ptrequin pour un exa-

men ultrieur.

7 . M. Moreau
,
de Tours, a prsent, dans un ouvrage remarquablement

crit, les rsultats de ses observations sur les hallucinations produites par le

hachych, et il les a compares celles qui sont dues diffrentes prpara-
tions opiaces, la jusquiame, la belladone, et quelquefois aux alcooliques.

En augmentant graduellement les doses de hachych, auxquelles il se soumet-

tait lui-mme
,
il a pu conserver d'abord la conscience entire de ses illusions

d'optique et d'acoustique ;
il a pu suivre successivement la srie des ides qui

s'y rattachaient, jusqu' ce que l'erreur devnt complte. Ensuite, mesure

que l'action du hachych diminuait, il a pu voir comment ses jugements se

rectifiaient, co.riment il rentrait peu peu en possession complte de sa rai-

son. Ces effets, qu'il pouvait reproduire volont, lui ont permis de juger

par lui-mme comment, sous l'influence d'autres agents, les hallucinations

commencent, deviennent compltes, diminueut et disparaissent; comment

elles servent de base de nouvelles ides, plus ou moins bizarres, plus ou

moins fixes, et aux actes extravagants qui en sont la consquence. De l, il

est conduit aux hallucinations spontanes plus ou moins durables, et aux

aberrations mentales qui rentrent dans le domaine des vsanies
, tristes

rsultats d'autres excitations crbrales, trop vives ou trop prolonges!
"Malheureusement les faits relatifs l'emploi thrapeutique du hachych

ne sont pas assez nombreux, assez concluants pour qu'on en puisse tirer

des consquences pratiques incontestables. Aussi
, malgr l'intrt que pr-

sente l'ouvrage au point de vue scientifique, et mme comme tude philo-

sophique, votre Commission se borne-telle vous proposer une mention

honorable pour M. Moreau.
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8 Elle croit galement de son devoir de mentionner le Mmoire de

M. Colson, sur les avantages de la suture comme moyen de runion imm-
diate, aprs l'extirpation des tumeurs du sein et de l'aisselle; non que cette

opinion soit nouvelle, car elle est gnralement admise en Amrique, eu

Angleterre, et, depuis Delpech, Montpellier; mais les quinze observations

rapportes par M. Colson l'appui de 'cette pratique sont de nature rap-

peler l'attention des chirurgiens sur des ressources que plusieurs ont trop

ngliges jusqu' prsent.
En rsum, la Commission des prix Montyon , pour la Section de Mde-

cine et de Chirurgie, propose l'Acadmie de dcerner :

" i. A M Lebert, une rcompense de 1 800 francs;

2 . A M. Roussel, une de 1 5oo francs;

3. A. M. Pravas, une de 1 5oo francs;

4- A. M. Roger, nne de 1 200 francs;

5. A. M. Bourguignon, une de 1200 francs.

Elle rserve, pour un examen ultrieur, le travail de M. Ptrequin
> Et propose une mention honorable M. Moreau et M. Colson. .

RAPPORT SUR LES PRIX DE MDECINE ET DE CHIRURGIE
POUR LES ANNES 1847 ET 1848.

(Commissaires, MM. Velpeau , Rayer, Serres, Magendie, Dumril, And rai,

Flourens, Lallemand, Roux rapporteur.)

La Commission, dont je suis en ce moment l'organe auprs de l'Aca-

dmie, a t forme il y a dj deux ans. Compose de MM. Dumril,
Flourens, Rayer, Magendie, Serres, Andral, Velpeau, Lallemand et moi,
elle est reste ce qu'elle tait primitivement, tout fait libre consquemment
de remplir avec zle et sans retard

,
autant que cela pouvait dpendre d'elle,

la mission que vous lui aviez confie. Mais la mme Commission qui avait

t charge de l'examen et de l'apprciation des travaux envoys et admis au

concours pour i847> a ^& fonctionner ensuite pour ceux de 1848. C'est une

double tche que nous avons eue remplir, et dont le temps est venu de

vous exposer les rsultats : c'est en quelque sorte un double Rapport que
nous avons faire l'Acadmie.

Plus encore que dans tous les concours prcdents, le travail propre
de la Commission a t long et difficile. Elle y a consacr un grand nombre
de sances, indpendamment de ce que chaque Membre a eu faire en par-
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liculier. Comment n'en et-il pas t ainsi, pour l'examen et l'apprciation

d'ouvrages plus ou moins tendus
,
ou d'objets scientifiques, dont le nombre

s'levait plus de cinquante ? Mais la Commission le reconnat tout d abord
,

aprs la satisfaction d'avoir rempli ses devoirs envers l'Acadmie, un vrai

plaisir lui tait rserv; c'est celui d'avoir distingu plusieurs travaux bien

dignes des rcompenses que nous allons avoir vous proposer.
>- L'un deux, toutefois, domine ou prime les autres; et c'est sur celui-ci

que nous appelons en premier lieu l'attention de l'Acadmie. Il ne s'agit pas

d'un travail tendu et compliqu, qui aurait exig de longs labeurs
,
de

grandes mditations et des efforts renouvels d'intelligence : c'est seulement

un fait d'une haute importance mis en lumire
,
une pense fconde en

consquences et en applications. Ce fait et cette pense ont ensemble le ca-

ractre d'une vritable dcouverte, qui a saisi et vivement impressionn tous

les esprits, et qui, partie du Nouveau Monde, a bientt eu le retentissement

le plus gnral. Elle intressait l'humanit tout entire. Dj des milliers

d'hommes en ont prouv les bienfaits : elle profitera aux gnrations qui

nous suivront; car il est jamais dans la destine de l'homme d'tre expos

des maux de tous genres qui ont pour cortge invitable la douleur; il est

dans sa nature d'apprhender les souffrances, de se rvolter la pense

qu'elles vont bientt l'assaillir, surtout quand il faut qu'il s'y soumette volon-

tairement, et de dsirer se soustraire aux sensations pnibles avec autant et

plus mme d'empressement qu'il n'en met rechercher le plaisir. Il est peu

probable d'ailleurs que la mdecine et la chirurgie, malgr tous leurs efforts

et tous les progrs dont elles sont encore susceptibles, arrivent au point que
les ressources dont elles disposent se dpouillent jamais de ce qu'elles ont

qui nous rpugne, et quelques-unes plus particulirement de ce qu'elles ont

par elles-mmes de cruel et de dangereux.

Ce sont surtout les oprations chirurgicales qui ont ce triste et fcheux

caractre; et c'est un clatant service rendu la science et l'humanit,

d'avoir fait connatre un moyen peu prs infaillible, ou qui du moins

russit dans la gnralit des cas, de rendre l'homme momentanment in-

sensible la douleur, d'anantir chez lui, pour quelques minutes ou mme
pour un temps plus long, une seule fois, ou successivement plusieurs

reprises, la conscience des impressions extrieures, le sentiment du moi,

sans doute en portant atteinte au principe de la vie, mais en ne causant

qu'une perturbation momentane, fugace , aprs laquelle toutes les fonctions

rentrent dans leur rhythme naturel. Que si l'on a eu enregistrer quelques
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exemples d'une issue funeste de l'anesthsie ainsi produite artificiellement ,

il a fallu en accuser, tantt l'emploi de procds dfectueux, tantt 1 inha-

bilet ou l'ihiprvoyance de l'exprimentateur, ou, de la part de la victime,

une malheureuse idiosyncrasie particulire, une de ces anomalies constitu-

tionnelles qui prdisposent aux vnements les plus inattendus et les plus

improbables d'aprs les lois connues de l'conomie de l'homme et des ani-

maux : et htons-nous d'ajouter que les cas bien avrs, trop dplorables

assurment, des funestes effets des agents anesthsiques chez l'homme, sont

jusqu' prsent en nombre infiniment minime, eu gard au nombre prodi-

gieux des exprimentations qui ont t faites. Il n'y a pas d'exagration
dire que, depuis un peu plus de trois ans seulement que les inhalations

d'ther ou de chloroforme ont t introduites dans la pratique de la mde-
cine et de la chirurgie comme moyen anesthsique, cent mille individus au

moins, en Amrique d'abord, et de la part des chirurgiens amricains, qui

ont eu la gloire de l'initiative, puis dans les diverses parties du globe, ont

d y tre soumis; et sur ce nombre on n'a pas plus de douze ou quinze
malheurs dplorer. A raison des circonstances dans lesquelles ils sont

placs, quelques-uns des Membres de votre Commission
,
deux particulire-

ment, ont t dans le cas de payer un large tribut la science pour ce qui
concerne l'emploi des moyens anesthsiques. Leur seule exprience a dj
quelque chose d'imposant. Depuis la fin de 1846 (c'est cette poque que
remontent les premiers faits observs et recueillis, en Amrique, Boston,

par MM. Jackson et Morton, et qui ne tardrent pas tre connus en France) ;

depuis cette poque, dis-je, M. Velpeau et moi avons d pratiquer,

chacun des deux en particulier ,
l'thrisation proprement dite d'abord

,

puis la chloroformisation
, cinq ou six cents fois au moins: mille ou douze

cents individus, ou plus peut-tre, ont t anesthsis par nos mains ou sous

nos yeux, pour tre soumis des oprations chirurgicales plus ou moins

graves, et nous n'avons encore vu, ni l'un ni l'autre, l'anesthsie produire
la mort instantanment; nous n'avons encore jamais eu, ni l'un ni l'autre,

l'me brise par la vue d'un tel vnement; et nous doutons, l'un et l'autre,

que l'anesthsie, dirige avec prudence et avec mthode ,
ait eu jamais une

influence mauvaise sur les suites de nos oprations : sans oser l'affirmer, et

sans pouvoir dmontrer qu'il en a t ainsi, nous lui attribuerions plutt
une influence favorable.

La question de l'anesthsie produite par les inhalations d'ther ou par

celles du chloroforme (et peut-tre dcouvrira-t-on d'autres agents anesth-

siques ayant la mme puissance, et possdant mme une innocuit encore

C. K., ib5o, 1
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plus grande); cette question , disons-nous, intresse un haut degr la fois

la physiologie, la chirurgie et la mdecine proprement dite. Elle touche

cette dernire, qui a dj tir quelque parti des moyens anesthsiques dans

la thrapeutique de certaines maladies
, notamment dans celles dont la dou-

leur est le principal symptme. Avec 1 ether ou le chloroforme
,
la chirurgie a

perdu beaucoup de ce qu'elle avait de cruel : ses procds sont moius

effrayants; elle n'a plus lutter contre l'extrme pusillanimit de quelques
individus. La physiologie ayant eu tudier le vritable caractre et le sige
de l'action produite sur les organes centraux du systme nei veux par l'ther

ou par le chloroforme, ses investigations , auxquelles notre honorable secr-

taire perptuel, M. Flourens, a pris une si grande part, n'ont pas t sans

fruit pour l'analyse des fonctions du cerveau. Il se peut que de nouveaux et

d'importants rsultats nous soient encore rservs. La physiologie a d'ailleurs

t le point de dpart de tout ce qui s'est dit et de tout ce qui a t fait re-

lativement l'ther et au chloroforme. L'anesthsie produite par le premier
de ces agents, et observe fortuitement, est le grand fait physiologique d'o

sont dcoules tant et. de si belles applications pratiques.

Envisage sous ce triple point de vue
,
la question de l'anesthsie devait

faire natre beaucoup de travaux : la science possde, en effet, dj plu-

sieurs ouvrages importants sur ce sujet. Malgr tout l'intrt que ces ouvrages

prsentent, malgr les lumires qu'on y trouve rpandues, il s'en faut que
la matire y soit puise; et le moment est venu, peut-tre, o il convien-

drait que, prenant l'initiative, l'Acadmie provoqut un de ces grands tra-

vaux qu'elle peut couronner et rcompenser en son propre nom, et d'une

manire digne d'elle. L'anesthsie, considre en elle-mme, et sous le rap-

port de ses applications, soit comme moyen thrapeutique, soit comme

moyen prservatif de la douleur dans les oprations chirurgicales, quel plus

beau sujet d'tude, d'expriences et d'observations cliniques! Que de doutes

encore dissiper ! Que de questions importantes s'y rattachent
, qui sont

encore rsoudre ! Notre tche n'est pas de faire un examen, mme rapide,
de ces questions : la Commission n'a point tracer le programme d'un sujet

de prix mis au concours
;
elle dpose seulement sa pense dans le sein de

l'Acadmie. Elle n'a considr que la dcouverte primitive, que le fait gn-
rateur de tous ceux qui se produisent incessamment sous nos yeux, en lais-

sant l'Acadmie libre, pour d'autres temps et dans d'autres circonstances,

de dispenser des loges et des rcompenses aux travaux par lesquels cette

dcouverte aura t perfectionne. Peut-tre en devra-t-elle M. Simpson,

d'Edimbourg, s'il se confirme, comme cela parat vident, que le chlora-
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forme est vraiment prfrable l'ther comme moyen anesthsique ; en

reconnaissant toutefois que les premires expriences sur les animaux avec le

chloroforme appartiennent M. Flourens.

Mais la dcouverte elle-mme a reu la sanction du temps et de l'exp-
rience : aprs trois ans et plus couls depuis qu'elle s'est fait jour dans la

science et que le monde a profit de ses bienfails, l'Acadmie ne doit plus
tarder lui donner sa haute approbation : elle doit la proclamer et l'honorer

comme un des plus beaux faits scientifiques de notre poque, qui rentre

bien assurment dans la catgorie de ceux qui ont t prvus par la gnreuse
philanthropie de M. de Montyon.

Vous le savez, Messieurs, car ce dbat a dj retenti dans le sein de

l'Acadmie, deux hommes qui habitent la mme ville, Boston, ont attach

leur nom, mais deux titres diffrents, ce fait important de l'anesthsie

par l'inhalation des vapeurs thres, et de l'application de ce moyen la

pratique mdicale et chirurgicale. L'un est M. Jackson
, professeur de chimie

;

l'autre M. Morton, chirurgien-dentiste. Ainsi que cela n'arrive que trop sou-

vent en semblable circonstance, une discussion de priorit s'est leve entre

eux. Cependant la Commission a d prendre un parti sur des faits et des

vnements qui se sont produits loin de nous. Tous les documents ont pass
sous ses yeux; elle en a fait l'examen le plus attentif et le plus consciencieux;

et de cet examen est rsulte pour elle cette conviction
, qu'il y a dans la

dcouverte de l'thrisation deux choses distinctes qui sont nes successive-

ment, dont l'une appartient M. Jackson, l'autre M. Morton. M. Jackson

avait remarqu que quelques individus, pour tre rests pendant un certain

temps exposs l'action de vapeurs thres, avaient t momentanment

privs de toute sensibilit. C'est le fait physiologique. M. Jackson l'a vrifi

sur lui-mme. Plus tard, M. Morton russit plusieurs fois pratiquer sans

douleur l'vulsion d'une dent des personnes pralablement soumises l'in-

halation de vapeurs thres; de plus, il obtient que quelques chirurgiens
des grands hpitaux de Boston aient recours au mme moyen dans la pra-

tique des grandes oprations. Voil l'anesthsie utilise, applique : la

dcouverte reoit ainsi son complment. M. Jackson et M. Morton ont t

ncessaires l'un l'autre : sans les instances
,
la proccupation et le courage,

pour ne pas dire l'audace de celui-ci, l'observation faite par M. Jackson

aurait pu rester longtemps inapplique ;
et sans le fait observ par M. Jackson

,

la pense de M. Morton aurait peut-tre t st-rile et sans effet.

> Aprs donc y avoir mrement rflchi, la Commission a pens qu'il

y avait deux parts distinctes faire dans cette brillante dcouverte de 1 eth-

33..
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risation, et qu' chacune des deux sparment devait tre accord un prix

particulier. En consquence ,
elle propose l'Acadmie de dcerner un prix

de 2 5oo francs M. Jackson , pour ses observations et ses expriences sur

les effets anesthsiques produits par l'inhalation de l'ther : un autre de

i 5oo francs pareillement M. Mouton
, pour avoir introduit cette mthode

dans la pratique chirurgicale, d'aprs les indications de M. Jackson.

Aprs ce qui concerne l'thrisation ,
un grand travail, qui a Irait la

chirurgie exprimentale, la chirurgie claire la fois par les recherches

d'anatomie pathologique et par les expriences sur les animaux, une uvre

qui a cot son auteur plusieurs annes d'tudes srieuses et d'investiga-

tions minutieuses, et par laquelle ont t rsolues diverses questions d'une

grande utilit pratique, restes jusqu' prsent indcises, a fix d'une manire

particulire l'attention de la Commission : c'est un ouvrage ayant pour titre :

Expriences et observations sur les changements pathologiques qui sur-

viennent dans les artres aprs la ligature et la torsion. Cet ouvrage a t

publi en Italie. Son auteur, M. Porta, est un des successeurs de Scarpa, et

l'un des professeurs les plus distingus de l'Universit de Pavie. Nonobstant

les plus belles tudes faites sur les vaisseaux sanguins, principalement au

point de vue des lsions ou des maladies dont ils sont susceptibles, sur ces

lsions ou ces maladies elles-mmes, sur les diverses manires d'intercepter

le cours du sang dans les artres, sur les modifications, ou instantanes ou

conscutives, que la circulation prouve, dans telle ou telle autre partie du

corps, la suite de l'application d'une ligature sur un tronc artriel
;
nonob-

stant, disons-nous, les belles tudes de Jones, de Travers, d'Astley Cooper,

de Barry, de Scarpa, de Bclard ,
de M. Manec, de M. Amussat, beaucoup

de points importants taient encore environns d'une certaine obscurit, qui

elle-mme rpandait de l'incertitude et de l'hsitation sur la pratique de la

chirurgie. Ainsi, par quel mcanisme s'accomplit l'oblitration d'une artre

embrasse par une ligature? Ce mcanisme est-il le mme ou diffre-t-il,

au contraire, dans les diverses manires dont on peut faire agir une ligature?

Quel est celui de cette oblitration aprs la torsion? Laquelle de la torsion

ou de la ligature laisse moins apprhender des hmorragies conscutives?

Que devient une ligature abandonne dans la plaie qui a servi la prati-

quer? Quels changements surviennent dans les artres lies et dans leurs

branches collatrales pour le rtablissement de la circulation? N'y a-t-il

jamais que dilatation des vaisseaux normaux? Se peut-il ,
au contraire, que la

puissance de la nature aille jusqu' la formation de nouveaux vaisseaux, etc. ?

Eh bien, toutes ces questions ont t abordes par M. Porta: il les a,
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pour la plupart, ou rsolues, ou singulirement lucides. Nous avons

surtout remarqu dans son travail la constatation du fait, dj indiqu

toutefois, de la production de vaisseaux nouveaux autour d'une artre

considrable aprs la ligature, pour le rtablissement de la circulation col-

latrale; ce qui parat avoir lieu plus particulirement autour de l'artre

carotide primitive ; puis la dmonstration de la possibilit qu'un anvrisme

se reproduise aprs une gurisou apparente, et cela par le fait d'une circu-

lation collatrale trs-activ^e aprs l'interception du cours du sang dans l'ar-

tre principale qui tait le sige de cet anvrisme; puis, une description des

plus soignes de cette circulation collatrale, quant son mcanisme, aprs
la ligature de chacune des principales artres du corps; puis encore le

rsultat de recherches exprimentales sur la circulation dans l'encphale par
les seules artres vertbrales, ou par les carotides seulement.

On est presque tonn du nombre prodigieux d'observations anato-

miques faites sur l'homme, aprs les oprations d'anvrismes, que M. Porta

a runies pour la composition de son travail; du nombre plus considrable

encore d'expriences sur les animaux dont il a fait servir les rsultats au

but qu'il s'tait propos. Fia science moderne compte rellement bien peu
d'oeuvres qui aient une aussi grande valeur, et qui soient aussi susceptibles

d'applications utiles. C'est un de ces travaux srieux, d'un intrt durable,

que l'Acadmie doit encourager: nous proposons, pour M. Porta, une r-

compense de a ooo francs.

Les progrs de l'industrie, les changements qui surviennent dans ses

procds, sont-ils favorables de tous points, et l'homme n'a-t-il jamais en

souffrir? On le croirait au premier abord : et cependant il n'en est pas tou-

jours ainsi. Oui, sans doute, beaucoup de perfectionnements ont t intro-

duits dans certains arts, qui tendent les rendre moins insalubres, et pro-

tger, autant que possible, la sant publique. Mais, ct de ce rsultat,
sur lequel ont tant influ nos socits modernes

,
on a vu certains accidents

ou certaines maladies, se montrer plus frquemment qu' d'autres poques;

et, ce qu'il y a de plus remarquable, on a vu natre des maladies nouvelles,

ou des formes nouvelles de maladies. C'est ainsi que l'art de prparer les

allumettes phosphoriques, qui a pris une si grande extension, est devenu la

source d'une maladie des os maxillaires, tant suprieurs qu'infrieurs, qui
atteint ,

dans une proportion assez considrable
,

les individus employs
dans les manufactures la prparation de ces allumettes. Cette maladie ,

alors mme qu'elle ne compromet pas la vie, entrane au moins la perte des

os qui en deviennent le sige. Ce n'est peut-tre essentiellement qu'une
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ncrose, mais une ncrose qui, dans ses dbuts, dans sa marche, dans la

manire dont elle parcourt ses diverses priodes ,
a quelque chose d'assez

remarquable, et qui ressort du caractre mme de la cause qui l'a produite.

C'est en Allemagne que ce singulier effet des manations phosphoriques sur

l'homme a t observ en premier lieu
, et que les premires descriptions

en ont l donnes; et le rapporteur de votre Commission, dans une des

excursions rapides qu'il lui a t donn de faire, en avait recueilli quelques
beaux exemples Nuremberg, Erlangen, lorsqu'on ne connaissait presque
rien encore en France cet gard. L'veil avait t donn par M. Dietz ,

praticien fort habile, qui jouit d'une grande rputation dans la premire de

ces deux villes, et par M. Heyfelder, professeur de clinique chirurgicale

l'Universit d'Erlangen; et bientt on nota celte circonstance assez curieuse,

que l'intoxication phosphorique atteignait plus facilement les femmes que
les hommes, et plus facilement aussi les femmes jeunes que les femmes plus

avances en ge. Un tel ordre de faits mritait bien d'tre tudi dans tous

ses dtails et sous tous les points de vue. Il l'a t avec un grand soin, et

l'exposition en est prsente de la manire la plus complte dans un travail

spcial des deux mdecins de Nuremberg, MM. Bibra et Gheist
, qui ont

rendu le double service, i d'avoir fait connatre, au point de vue mdical

et chirurgical ,
certains dsordres de l'organisme , qui n'avaient point en-

core t dcrits aussi compltement ;
i d'avoir mis l'industrie en demeure

de conjurer, s'il est possible, les dangers attachs dans certaines manu-

factures l'emploi de matires phosphoriques. La Commission a pens que
l'Acadmie devait accorder, comme encouragement, une somme de

i ooo francs aux auteurs d'un travail aussi important au point de vue de la

science, et qui peut conduire des mesures utiles pour la sant d'une classe

trs-nombreuse d'ouvriers.

Voici maintenant des travaux d'un autre genre, d'un autre caractre.

Dj, dans son dernier Rapport, la Commission des prix de Mdecine
et de Chirurgie, en rendant compte d'un ouvrage de M. Lebert, a eu occa-

sion de citer M. Mandl parmi les hommes qui, depuis quelques annes, se

sont livrs avec le plus de zle aux tudes microscopiques. Celte anne, la

Commission a eu examiner l'ouvrage 'Anatomie microscopique que ce

mdecin vient de terminer, ouvrage qui se compose la fois d'un texte plein

d'intrt et de planches o sont reprsents les diffrents tissus lmentaires

et les divers liquides du corps de l'homme, tels qu'on les observe au micro-

scope. M. Mandl a eu l'heureuse ide de reproduire, les unes ct des

autres, les diverses figures qui ont t donnes d'un mme tissu ou d'un mme
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liquide parles diffrents micrographes qui se sont succd depuis Malpighi
et Leuwenhoeck jusqu' nos jours ,

et il y a joint le rsultat de ses obser-

vations personnelles. Dans un moment o les mdecins, jaloux des progrs
de la science, s'occupent avec succs d'tudier, par le microscope, les alt-

rations des solides et des liquides du corps des animaux, ils trouveront un

grand secours dans l'ouvrage de M. Mandl, qui leur vitera bien des tton-

nements, bien des recherches et bien des erreurs, en leur montrant l'tat

normal dans toutes ses varits et dans toutes les reprsentations qui en ont

t donnes. L'ouvrage de M. Mandl est du nombre de ceux qui mritent

d'tre encourags par l'Acadmie. Il exercera coup sr une heureuse in-

fluence sur les recherches pathologiques ,
en les facilitant

;
et

,
sous ce rapport

surtout
,
votre Commission l'a cru digne d'un encouragement de i ooo francs.

Dans un nouveau travail, prsent l'Acadmie, MM. les docteurs

Becquerel et Rodier ont continu, avec une louable persvrance, leurs re-

cherches sur la composition du sang dans Vtat de sant et dans l'tat de

maladie. Dans ce nouveau travail
,
les variations de composition du srum les

ont surtout occups. Ils ont dtermin, avec plus de soin qu'on ne l'avait fait

avant eux, les diffrences de quantit d'albumine que ce srum contient dans

les diverses maladies. Ils ont dmontr que sa diminution est un fait constant

dans certains tats morbides, tandis que son augmentation est beaucoup

plus rare, se prsente en quelque sorte accidentellement, et n'appartient

spcialement aucune maladie. Ils ont aussi tudi quelle tait
,

l'tat

physiologique, la densit du srum, et dans quelles limites l'tat de maladie

pouvait changer celte densit. La Commission croit qu'il est convenable de

dcerner un encouragement de i ooo francs au travail de MM. Becquerel et

Rodier, tant cause des faits intressants qu'il contient, qu' cause de l'ex-

cellent esprit qui a prsid l'excution.

On connaissait Yhystrie ; mais un travail
,
un long ouvrage de M. Lan-

douzy, a incontestablement concouru rpandre la lumire sur plus d'un

point, rest encore obscur, de l'histoire de cette maladie. Les diverses

perturbations de la sensibilit qui l'accompagnait y sont mieux dcrites

qu'elles ne l'avaient t jusqu'alors; et nulle part on ne trouve trac dme
manire aussi fidle et aussi complte le tableau des diverses douleurs qui

appartiennent 1 hystrie, et qui servent la caractriser. L'ouvrage fait

mieux connatre aussi cette paralysie singulire que l'hystrie produit, et

qui, d'aprs la description qu'en a donne M. Landouzy, sera moins souvent

confondue qu'elle ne l'avait t jusqu' lui, avec les paralysies dpendantes
d'une altration des centres nerveux. M. Landouzy a aussi dmontr que,
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dans un plus grand nombre de cas qu'on ne l'avait cru
,

les phnomnes
hystriques sont sous la dpendance d'un tat de souffrance de l'appareil

gnrateur. Pour tablir les principes gnraux contenus dans son ouvrage ,

l'auteur s'est livr une patiente analyse de trois cent quatre-vingt-dix obser-

vations, dont vingt-huit lui appartiennent, et dont les trois cent soixante-

deux autres ont t empruntes ceut soixante- huit crivains de tous les

temps et de tous les lieux : de telle sorte que chacune des assertions mises

dans ce livre trouve sa dmonstration dans les nombreux faits particuliers

rassembls par l'auteur, et qui constituent comme la partie exprimentale de

son travail. Sous ces diffrents rapports, la Commission a jug l'ouvrage de

M. Landouzt digne d'un encouragement de 1,000 francs.

Un encouragement de la mme valeur lui a sembl aussi devoir tre

accord au Trait de lajivre typhode de M. le docteur de Larroqle. Cet

ouvrage ne renferme, sans doute, relativement la description de la fivre

typhode, que ce qu'on peut trouver ailleurs; les vues thoriques en sont

peut-tre mme quelque peu contestables. Mais M. de Larroque a rendu

la pratique mdicale un minent service par les observations auxquelles il

s'est livr sur l'emploi de la mthode vacuante, dans le traitement de la

fivre typhode. Les faits qu'il a publis cet gard ont contribu clairer

plus d'une question importante de thrapeutique, et ramener les mdecins

l'emploi d'une mdication utile, dont une doctrine, qui a domin pendant

plusieurs annes, avait singulirement exagr les inconvnients.

Quelques autres travaux, enfin, aprs ceux pour lesquels nous dsirons

que l'Acadmie veuille bien accder nos vux en les proclamant dignes

d'un prix ,
d'une rcompense ou d'un encouragement, ont paru la Commis-

sion mriter l'honneur d'une mention honorable. La Commission propose de

l'accorder :

* i. A M. Legendre. pour un ouvrage sur quelques points de la patho-

logie de l'enfance; ouvrage qui contient particulirement des recherches

intressantes sur la mningite aigu des enfants
,
sur la pneumonie lobulaire

,

sur les altrations de l'intestin dans la diarrhe des jeunes sujets, et enfin sur

la dgnrescence graisseuse du foie, qui, d'aprs l'auteur, se prsente
souvent cette premire poque de la vie sans que les poumons soient

tuberculeux;

a. A M. Isidore Bourdon, pour ses Mmoires sur la peste et sur les

quarantaines ;

3. A. M. Acdouard, pour ses Nouvelles recherches sur l'origine de la

fivre jaune ;
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4- A M. Blandet et MM. Bois de Loury et Chevallier, pour les tra-

vaux divers sur les maladies des ouvriers qui sont exposs par leur tat

aux manations cuivreuses et aux manations arsenicales.

Enfin la Commission croit devoir signaler l'intressant ouvrape de

M. Kfao uAit h sur l'histoire de la mdecine.

PRIX FOND PAR M. MANNI.

Sur la question des morts apparentes et sur les moyens de remdier aux
accidents /unestes qui en sont souvent les consquences.

Ce prix ,
d'une valeur de i 5oo francs

,
a t dcern M. le docteur

Bolchut, comme auteur du meilleur Mmoire qui ait t adress l'Aca-

dmie depuis 1837, poque laquelle le concours pour ce prix a t ou-

vert (1).

SCIENCES MATHMATIQUES.
PRIX DCERNS POUR LES ANNKS 1840 . 1847, 1848.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES.

RAPPORT SUR L CONCOURS POUR L'ANNE 1846.

(Commissaires, MM. Cauchy, Poinsot, Arago, Binet, Liou ville rapporteur.)

L'Acadmie avait propos comme sujet de prix la question suivante :

Perfectionner dans quelque point essentiel la thorie desjonctions ab-

liennes, ou plus gnralement des transcendantes qui rsultent de la consi-

dration des intgrales de quantits algbriques .

Elle a reu
,
avant 1 expiration du concours (2), deux pices qui ont t

inscrites sous les nos
1 et 2.

Le Mmoire n 1 traite spcialement, mais avec profondeur, des fonc-

tions abliennes les plus simples. L'auteur est parvenu tendre ces fonc-

tions une savante mthode que M. Jacobi avait employe dans ses Leons
l'Universit de Knigsberg , pour exposer les principales proprits des

(i) Voir les Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences, tome XXVI
,
sance du

29 mai 1848, pour le Rapport de la Commission, compose de MM. Dumril, Andral,

Magendie ,
Serres , Rayer rapporteur.

(2) C'est--dire avant le 1" octobre 1846.

<:. R.,i85o. i ,r Semestre. ! T. \XX, iN9 34
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fonctions elliptiques. La Commission a jug que le Mmoire n 2 mrite le

prix propos. Ce Mmoire porte l'pigraphe suivante :

Das Wenige verschwindet leicht dem Blick

Der vorwarts sieht , wieviel noch brig bleibt.

(Iphignie de Goethe.)

L'auteur de ce Mmoire est M. George Roesenhain , professeur de

mathmatiques l'Universit de Breslau.

Le Mmoire n i, qui porte pour pigraphe : Les mthodes gnrales
sont le plus souvent les plus faciles et les plus fcondes ,

est digne d'une

mention honorable.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES

RAPPORT SUR LE CONCOURS RELATIF AU PRIX PROPOS POUR
L'ANNE i843, PUIS REMIS A 1846.

(Commissaires, MM. Biot, Arago , Poinsot, Sturm, Liouville rapporteur.)

L'Acadmie a remis au concours , pour 1 846 , une question de mca-

nique cleste qu'elle avait dj prise deux fois
,
sans succs, comme sujet de

grand prix, dans les annes prcdentes; mais dont elle a, en dernier lieu,

tendu l'nonc de manire donner aux concurrents toute la latitude pos-

sible. Elle a demand de :

Perfectionner, dans quelque point essentiel, la thorie des perturbations

plantaires.
Deux pices sont parvenues au secrtariat eu temps utile (c'est -dire

avant le I
er mars 1846) , et ont t iuscrites sous les nos

1 et 2.

L'auteur du Mmoire n 1 s'est propos de faire le calcul complet des

termes non priodiques, du troisime ordre par rapport aux niasses, qui

peuvent se trouver dans l'expression de la diffrentielle premire du grand

axe, ou de la diffrentielle seconde du moyeu mouvement d'une plante
trouble. Le rsultat est intressant, et le serait davantage encore si l'on avait

ajout quelque moyen simple de vrification; mais la mthode employe n'a

rien de nouveau.

L'auteur du Mmoire n 2 introduit, au contraire, dans ses formules

gnrales pour le calcul des perturbations, de certaines variables, un cer-

tain partage de l'orbite trouble en parties distinctes, enfin des artifices de

dtail qui lui appartiennent. Il a joint sou Mmoire des calculs num-

riques, concernant la comte de M. Encke. Ces calculs, malheureuse-
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meut, sont incomplets; l'auteur en convient lui-mme. Le temps lui a

manqu pour les achever, et nous devons le regretter vivement
, puisque cela

nous prive du meilleur critrium pour prononcer sur la valeur pratique de la

nouvelle mthode. La Commission n'en voit pas moins, dans le Mmoire
n a, une tentative de progrs que l'avenir pourra fconder, et elle croit

devoir aceorder le prix ce Mmoire n i
, dont l'pigraphe est : Non tanta,

quanta.
L'auteur de la pice couronne est M. Hansen, directeur de l'observa-

toire de Seeberg, prs de Gotha.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX D'ASTRONOMIE POUR
L'ANNE 1 846.

(
FONDATION DE M. DE LALANDE.)

(Commissaires, MM. Arago, Mathieu, Laugier, Mauvais, Faye.)

La mdaille fonde par M. de Lalande a t dcerne M. Galle
,
astro-

nome de l'observatoire de Berlin, pour la dcouverte qu'il a faite, le

a3 septembre 1846, de la plante Neptune, d'aprs les indications de

M. Le Verrier.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX D'ASTRONOMIE POUR
LES ANNES 1847, l848 -

(FONDATION DE M. DE LALANDE.)

(Commissaires, MM. Arago, Mauvais, Mathieu, Laugier, Liouville.
)

M. Hencke, de Driessen (Prusse), qui avait dj enrichi l'astronomie

de la plante Astre, a dcouvert, le i
er

juillet 1847, une seconde plante

que l'on a nomme Hb.
M. Hind, directeur de l'observatoire fond Londres par M. Bishop, a

dcouvert, dans la mme anne, deux nouvelles plantes: Iris,\e i3 aot,
et Flore, le 18 octobre. Le prix d'astronomie pour 1847 est Partag entre

MM. Henck.e et Hind. Les ressources dont l'Acadmie peut disposer en 1847

lui but permis de dcerner ces deux infatigables astronomes deux mdailles

de cinq cent soixante-sept francs.

lia mdaille de M. de Lalande est dcerne, pour l'anne 1848,

M. Grahvm, astronome attach l'observatoire de Mackree, fond en Irlande

par M. Cooper, pour la dcouverte qu'il a faite, le 26 avril 1 848, de la

nouvelle plante qui a t nomme Mtis.

34..
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RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE MCANIQUE
POUR LES ANNES 1847, 1848.

(FONDATION DE M. DE MONTYON.)

(Commissaires, MM. Piobert, Combes, Morin
,
Ch. Dupin,

Poncelet rapporteur.)

La Commission charge de l'examen des ouvrages adresss au concours,

pour le prix de Mcanique des annes 1847 et 1848, dclare qu'il n'y a pas

lieu de dcerner ce prix.

RAPPORT SUR LE CONCOURS POUR LE PRIX DE STATISTIQUE
POUR LES ANNES 1847, 1848.

(FONDATION DE M. DE MONTYON.)
;

(Commissaires, MM. Ch. Dupin, Mathieu, Boussingault, Poncelet,

Hricart de Thury rapporteur.)

1. concours de l'anne i847-

La Commission a partag le prix entre :

i. MM. Bobierre et Moride, de Nantes, pour leurs tudes chimiques

des cours d'eau du dparlement de la Loire-Infrieure, considrs au point

de vue de l'agriculture, de l'hygine et de l'industrie;

2 . M. Schnitzler, professeur Strasbourg, pour la statistique gn-
rale de la France, compare aux autres grandes puissances de l'Europe.

i. Le Mmoire de MM. Bobierre et Moride comprend des recherches

trs-tendues sur la composition des eaux de la Loire et de celles des rivires

qui y affluent. Les rsultats de ce travail sont rassembls dans un tableau qui

prsente de nombreuses analyses quantitatives, faites diverses poques de

l'anne. Les auteurs, pour montrer l'influence que le terrain peut avoir sur

la constitution des eaux des fleuves, ont joint leur Mmoire une carte

gologico-agricole du dpartemenl.
L'tude de l'eau sous le rapport agricole est du plus haut intrt, une

poque o l'administration se proccupe srieusement de toutes les ques-

tions qui se rattachent l'irrigation des terres et des prairies. L'eau , en effet,

n'entre pas seulement dans l'organisme des plantes comme lment consti-

tuant; elle favorise encore la vgtation la manire des engrais, cause des

substances salines qu'elle tient en dissolution. Ce sont donc ces substances

dont il importe de connatre la nature et de bien dterminer les propor-
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tions, et tel est le but qui a particulirement dirig MM. Bobierre et Moride

dans le beau travail qu'ils ont adress l'Acadmie pour le concours du prix

Montyon ;
travail qui fait connatre la composition de l'eau des rivires du

dpartement de la Loire-Infrieure.

La Commission de statistique, prenant en considration la haute im-

portance des recherches de MM. Bobierre et Moride, l'excellence des m-
thodes qu'ils ont employes, les difficults d'excution qu'ils ont surmontes,

enfin le bon exemple qu'ils ont donn, et qu'il
est dsirer de voir suivre

dans les instituts agricoles et les fermes modles, accorde la moiti du prix

de Statistique de 1847 ^ MM. Bobierre et Moride, de Nantes.

2 . M. Schnitzler, dans sa statistique gnrale del France, compare
aux autres grandes puissances de l'Europe , aprs un aperu chorographique
et hydrographique de la France, traite de l'tat physique et moral de la

population, et, dans ce qu'il appelle Varithmtique politique, il donne ls rap-

ports numriques des divers lments de la population. Il a puis aux

meilleures sources pour tout ce qui se rattache au dnombrement et la

distribution de la population; mais on dsirerait parfois un peu plus d'ordre

dans les dductions. Le second livre renferme de grands dveloppements sur

la constitution politique de l'tat, sur la religion et sur les administrations

centrales et locales. Le troisime livre comprend la formation et le dvelop-

pement de la richesse nationale; mais la richesse se cre parla production
et par la circulation, ou le commerce : aussi M. Schnitzler traite d'abord de

l'conomie rurale, de l'exploitation des mines et de l'industrie proprement

dite; puis il passe au commerce, qui est la consquence ncessaire de la pro-
duction

,
et qui devient son tour un agent de la richesse nationale. L'article

du commerce intrieur et extrieur laisse peu dsirer; mais l'industrie

agricole aurait demand plus de dveloppements. On ne saurait trop s''

tendre sur cette branche si importante de la richesse pour la France
, qui

est un pays essentiellement agricole.

La Commission, apprciant le travail de M. Schnitzler et toutes les

recherches auxquelles il a d se livrer, partage entre lui et MM. Bobierre

et Moride le prix de Statistique de M. de Montyon, pour l'anne 1847-

La Commission accorde une mention honorable M. Ad. de Wate-

ville, pour son Essai statistique sur les tablissements d bienfaisance de

Paris et de toute la France; brochure in-8, divise en six sections, sa-

voir: i les hospices et les hpitaux, i les bureaux de bienfaisance, 3 les

monts- de-pit, 4 les institutions des sourds-muets et des aveugles, 5 le

service des enfants trouvs, et 6 le service des alins indigents. Enfin,

dans un rsum gnral, M. de Wateville fait connatre le nombre des
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tablissements de bienfaisance de chaque dpartement; et il termine par la

rcapitulation gnrale du nombre et de la situation financire de tous les

tablissements de bienfaisance de France, s levant, en 1 844 neuf mille

deux cent quarante-deux tablissements divers, les sommes affectes leur

service, d'aprs les tats officiels, r 1 5 44 1 2oafr 5ac
.

II. CONCOURS DE 1848.

M. Fournel, ingnieur en chef des Mines, a adress l'Acadmie, pour

le concours du prix de Statistique de M. de Montyon de l'anne 1848, la Ri-

chesse minrale de l'Algrie, ouvrage compos de trois volumes in-4, et

d'un atlas dans lequel sont figurs un grand nombre de coupes ,
de profils

et d'accidents de terrains, avec des cartes, des plans, des figures de fos-

siles, etc., qui facilitent la lecture du texte, et permettent de suivre les descrip-

tions qu'il
renferme.

Le catalogue des chantillons des deux belles collections de minralogie

et de gologie formes par M. Fournel, et dposes, l'une dans les galeries

de l'cole des Mines Paris, l'autre dans le Muse d'Alger, catalogue par

lequel il termine son travail
,
est dispos de telle manire qu'on peut vrifier

Alger comme Paris les chantillons auxquels il renvoie constamment

quand il dcrit la nature et la constitution physique des terrains.

Mais, ce qui nous a particulirement frapps la lecture de son ou-

vrage, c'est la mthode qu'il a adopte et suivie dans la distribution et le

classement de l'immense runion de faits encadrs dans un rcit qui se suit

rapidement et sans lacune, comme si M. Fournel avait voyag dans un pays

soumis et tranquille; et cependant c'tait dans les annes 184^, i844i i845

et 1 846, ainsi dans un pays en grande partie insoumis ou insurg , voyageant

quelquefois avec les dtachemeuts de l'arme envoys dans les diffrentes

tribus en guerre avec nous, mais bien souvent aussi accompagn de ses guides

seulement, la merci desquels il ne craignait, pas de se livrer.

An bas des pages et la suite de son texte, M. Fournel a donn une

foule de notes, de dtails, de citations et de rapprochements curieux eu

gologie, gographie, archologie, de manire ne jamais couper ou in-

terrompre ses descriptions, qu'on peut suivre avec altention sans perdre de

vue l'ensemble et la corrlation des faits exposs. On dirait, cet gard,

que M. Fournel s'est propos de joindre la clart franaise l'rudition alle-

mande; aussi croyons nous pouvoir dire ce sujet, sans crainte d'tre con-

tredits, que si de nombreux ouvrages prsentent autant de recherches scien-

tifiques,
il en est bien peu dans lesquels on ait tir de 1 rudition un aussi

grand parti pour arriver des consquences pratiques.
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Quatre annes de voyages, et de voyages souvent pnibles et mme
dangereux, suivies de trois annes de recherches et de travaux scientifiques

immenses; la description d'une pays neuf, ou mme encore en partie in-

connu, et que M. Fournel ne pouvait parcourir qu' ses risques et prils;

l'analyse d'une foule de substances recueillies et dcrites avec soin, dans un

catalogue qui devient la table raisonne de la richesse minrale de l'Algrie,

et consquemment celle de toutes les dcouverles de l'auteur : tels sont les

litres que M. Fournel soumet au jugement de l'Acadmie, titres qu'elle a, au

reste, dj jugs et apprcis, lorsque, sur le Rapport de M. lie de Beaumont

du I
er mai 1848, elle a accord son approbation la Richesse minrale de

FAlgrie, et mis le vu qu'elle ft imprime aux frais et par ordre du Gou-

vernement.

D'aprs cet expos, la Commission a jug devoir placer cet important

ouvrage dans la catgorie des statistiques que M. de Montyon avait en vue

en fondant ses concours, et elle a dcern le prix de 1848 M. Henri Fournel,

ingnieur en chef des Mines.

Dans le nombre des Mmoires et ouvrages envoys l'Acadmie pour
le concours de Statistique de 1848, plusieurs ont particulirement fix

l'attention de la Commission, qui signale l'Acadmie:

i. Les auteurs de Patria, ou la France ancienne et moderne, morale

et matrielle; collection encyclopdique et statistique de tous les faits relatifs

l'histoire physique et intellectuelle de la France et de ses colonies.

MM. Bravais, Paul Gervais, Jung, Lon et Ludovic Lalanne, le Cbtelier,

Charles Martins ,
Baulin

, etc., ont consacr, dans cet ouvrage, des articles

remarquables l'exposition scientifique de tout ce qui se rattache la puis-

sance
,

la prosprit et la gloire de la France. Les chapitres sur la

population, l'organisation de la force publique, les finances, l'agriculture,

l'exploitation
des mines, l'industrie, les voies de communication et le com-

merce, ont principalement fix l'attention de la Commission, parce qu'ils

donnent une connaissauce complte de la cration, du dveloppement et de

la puissance de la richesse nationale. Sous ce rapport, la prcieuse collec-

tion qu'offre Patria est parfaitement dans les conditions poses par le fon-

dateur du prix de Statistique, et les auteurs ont des droits rels une rcom-

pense acadmique. La Commission leur dcerne une mdaille de 3tio francs.

i. M. Moreau de Jonns, aujourd'hui Membre de l'Acadmie des

Sciences morales et politiques ,
et correspondant de l'Acadmie des Sciences

lorsqu'il
lui a envoy, pour le concours des prix Montyon de 1848 ,

une

statistique de l'agriculture de la Fr.mce
, comprenant la statistique des c-

rales, des vignes, des cultures diverses, des pturages, des bois et forts
,
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des animaux domestiques, etc., avec leur production actuelle, compare
celle des temps anciens et des principaux pays de l'Europe.

Auteur des grandes statistiques gnrales officielles de la France
, personne

ne pouvait mieux traiter la question de la statistique de notre agriculture

que M. Moreau de Jonns. Par ses tudes profondes , ses recherches et les

travaux de toute sa vie, il s'est plac, en France comme l'tranger, en tte

de tous les auteurs qui se livrent l'tude de la statistique, devenue entre

ses mains une vritable science administrative, dont il a indiqu les lments

et les moyens d'arriver l'exactitude des chiffres et d'viter les nombreuses

erreurs, en en signalant les causes et les sources.

n La Commission, en considrant que la statistique de notre agriculture,

prsente par M. Moreau de Jonnks pour le concours de 1848, est un vri-

table manuel thorique et pratique ,
et mme un modle excellent et parfait

de statistique officielle et administrative, lui dcerne une mdailje de

36o francs.

3. M. Lepage, ouvrier typographe, compositeur d'imprimerie,

Nancy, et M. Ch. Charton, ont adress, pour le concours du prix Montyon
de 1848, une statistique historique et administrative du dpartement des

Vosges, en 1 volumes in -8, remarquable par tous les dtails d'histoire gn-
rale et particulire, considre sous les diffrents points de vue et rapports

d'administration, de population, d'industrie, de commerce, de statistique

scientifique, d'histoire naturelle, enfin de tous les sujets, motifs et objets

divers qui prsentent quelque intrt.

La Commission dcerne MM. Henri Lepage et Ch. Charton une

mdaille de 200 francs.

PRIX FOND PAR Mme DE LAPLACE.

Une ordonnance royale ayant autoris l'Acadmie des Sciences

accepter la donation, qui lui a t faite par madame de Laplace ,
d'une

rente pour la fondation perptuit d'un prix consistant dans la collection

complte des ouvrages de Laplace, prix qui devra tre dcern chaque
anne au premier lve sortant de l'Ecole Polytechnique,

Le prsident a remis les cinq volumes de la Mcanique cleste, Expo-
sition du systme du monde et le Trait des probabilits, M. Coullard-

Oescos (Aubin-Emile), sorti le premier de l'Ecole Polytechnique, le

1 5 septembre 1847, et entr l'Ecole des Mines
;

Et M. Dubois (Edouard), sorti de l'cole Polytechnique le premier
de la promotion de l'anne 1848 ,

et entr l'cole des Mines.
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PRIX PROPOSS
POUR LES ANNES 1849, 1880 ET 1881.

SCIENCES PHYSIQUES.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1853.

(Commissaires, MM. Flourens, de Jussieu, Milne Edwards, Ad. Brongniart,

Elie de Beaumont rapporteur. )

tudier les lois de la distribution des corps organiss fossiles dans les

diffrents terrains sdimentaires suivant leur ordre de superposition. Dis-

cuter la question de leur apparition et de leur disparition successive ou

simultane. Rechercher la nature des rapports qui existent entre l'tat

actuel du rgne organique et ses tats antrieurs.

L'Acadmie dsirerait que la question ft traite dans toute sa gnralit,
mais elle pourrait couronner un travail comprenant un des grands embran-

chements ou mme seulement une des classes du rgne animal, et dans le-

quel l'auteur apporterait des vues la fois neuves et prcises, fondes sur

des observations personnelles et embrassant essentiellement tonte la dure

des priodes gologiques.
Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille lianes.

Les Mmoires devront tre remis au Secrtariat de l'Acadmie avant

le i
er

janvier i853.

Les corps organiss dont les dbris existent l'tat fossile dans les diff-

rents terrains sdimentaires apparaissent, soit isolment, soit par groupes

nombreux, dans les couches successives qui reprsentent les diffrentes p-
riodes de l'histoire du globe. Chacun de ces fossiles se prsente l'observa-

teur comme cantonn dans un certain groupe de couches
,
en dehors duquel

il n'a pas encore t retrouv. L'une des premires questions auxquelles leur

tude donne naissance est celle de savoir si chacun d'eux n'a rellement

apparu sur la surface du globe qu'an moment o les couches qui nous l'ont

offert ont commenc se dposer, et s'il a disparu immdiatement aprs
leur dpt; si ces corps organiss n'ont eu ainsi qu'une existence passagre,

C. R., i85o, i" r Semestre. (T. XXX, N 0.)
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ou bien s'ils ont prexist et survcu la priode du dpt des couches hors

desquelles on ne les a pas observs jusqu'ici.

La gologie ne possde, en dehors de l'tude mme des fossiles, aucun

moyen certain de rsoudre cette importante et difficile question et toutes

celles qui s'y rattachent.

A une poque o aucun essai n'avait encore t tent pour faire sortir la

notion des rvolutions du globe du vague dans lequel elle s'tait d'abord

prsente, on a pu croire que chacune de ces rvolutions avait t propre
dtruire la totalit des tres organiss existant sur la surface du globe, et

y laisser le champ libre pour une cration nouvelle. Mais si, comme plu-
sieurs gologues l'admettent aujourd'hui ,

les rvolutions du globe se sont

rduites chacune au soulvement d'un certain systme de chanes de mon-

tagnes, circonscrit dans un fuseau ou dans une zone mdiocrement large de

la sphre terrestre
,

il devient assez difficile de concevoir comment un pareil
vnement aurait fait compltement disparatre une espce d'animaux marins,

moins que Varea de cette espce n'ait t extrmement petite. Certains

gologues, ceux particulirement qui soutiennent le systme des causes

actuelles, sont mme ports restreindre beaucoup plus encore la grandeur,
et par consquent la puissance destructive des vnements dont le globe
terrestre a t le thtre.

Il est donc devenu plus ncessaire de nos jours qu'il n'a paru l'tre ant-

rieurement, de songer bien examiner si la srie chronologique des tres

organiss fossiles prsente rellement des lignes de dmarcation gnrales
et absolues, indiquant un renouvellement intgral et simultan de toutes les

formes organiques existantes sur la terre; ou bien si, comme beaucoup
d'observateurs l'ont indiqu, il existe souvent entre deux terrains superposs
des espces de fossiles communes, de manire ce qu'aucun terrain n'ait

une faune fossile qui lui soit exclusivement propre.
L'un des points qu'il importerait le plus d eclaircir est la question , aujour-

d'hui si controverse , de savoir s'il existe rellement des identits entre des

espces fossiles et vivantes, et entre des espces appartenant des terrains

diffrents et successifs. Cette question ne sera rsolue que lorsqu'on aura fix

dfinitivement les ides sur les espces assez nombreuses qui , aprs avoir t

considres comme existant dans deux terrains d'ges diffrents, et comme
tablissant une liaison entre les faunes de ces deux terrains

,
ont t divises

depuis en deux autres existant chacune dans un seul des deux terrains.

Lorsqu'une espce semble avoir disparu et avoir t remplace par une

espce peu diffrente, on peut se demander si cette dernire rsulte d'une
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cration nouvelle ou d'une transformation de l'espce qu'on ne retrouve

plus.

On avait cru autrefois que , pendant la dure des priodes gologiques, le

dveloppement du rgne animal avait parcouru toute la distance qui spare
les plus simples monades des ^Mammifres. L'existence aujourd'hui bien

constate de Poissons, de Cphalopodes et d'animaux articuls aussi dvelop-
ps que les Trilobites, dans des couches situes presque la base des terrains

fossilifres, restreint considrablement le champ des variations progressives
dont il s'agit, quoique l'apparition tardive des Oiseaux et des Mammifres
semble indiquer qu'elles n'ont pas t tout fait nulles. Il reste examiner si

ce dveloppement progressif de la nature organique s'est rduit l'appari-

tion rcente des classes qui sont doues de l'organisation la plus complte,
ou si l'on peut remarquer des indices d'un perfectionnement graduel dans

l'organisation des classes qui ont exist ds les priodes gologiques les plus

anciennes auxquelles nous puissions remonter.

Si un pareil dveloppement a rellement eu lieu
,

il serait utile de le

dfinir avec prcision, et, soit qu'on admette qu'il a exist, ou qu'on
admette seulement qu'il y a eu dans les formes de chaque classe d'tres orga-

niss une variation exprime par l'ordre dans lequel on rencontre les espces
de cette classe dans les terrains successifs, on peut se demander si ces chan-

gements ont tenu simplement ce que les espces ont t cres dans un

certain ordre indpendant de toute loi assignable, ou s'ils ont t en rapport
avec des modifications, soit brusques, soit graduelles dans la nature des

milieux ambiants, c'est--dire dans la composition et la temprature de l'at-

mosphre et de la mer, ou bien, enfin, si la succession des tres organiss
laisse entrevoir quelques traces d'une variation inhrente la nature de l'or-

ganisation elle-mme et indpendante de la composition constante ou va-

riable des milieux ambiants.

Dans le cas o certaines modifications de l'organisation se seraient

effectues d'une manire indpendante des variations de compositions pos-

sibles de l'atmosphre et de la mer, on aurait examiner si elles se sont

effectues simultanment et avec la mme rapidit sur toute la surface du

globe, malgr les diffrences de climat des diverses parties de cette surface;

question importante, puisqu'elle implique celle de la simultanit de dpt
des terrains qui, sur des points diffrents du globe, renferment des fossiles

analogues.

Une autre question importante aussi sous ce point de vue, et qui a t

plus d'une fois agite, est celle de savoir si certaines espces se seraient rap-
35..
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proches de 1 equateur par l'effet d'un refroidissement progressif de la'surface

du globe.

GRAND PRIX DES SCUENCES PHYSIQUES
QUESTION PROPOSE EN 1847 POUR 1849 (l).

(Commissaires, MM. Serres, Milne Edwards, Isid. Geoffroy Saint-Hilaire .

Ad. Brongniart, Flourens rapporteur.)

L'Acadmie a propos, pour le grand prix des Sciences naturelles de

l'anne 1849, 'a question suivante :

Etablir, par l'tude suivie du dveloppement de. l'embryon dans trois

espces, prises chacune dans un des trois premiers embranchements du

rgne animal, les Vertbrs, les Mollusques et les articuls, des bases

sures pour l'embryologie compare.
L'Acadmie ne dsigne au choix des concurrents aucune espce donne;

elle n'exclut pas mme celles sur lesquelles il a pu dj tre fait des travaux

utiles, condition pourtant que les auteurs auront vu et vrifi par eux-

. mmes tout ce qu'ils diront.

Le grand objet qu elle propose aux efforts des zoologistes et des anato-

mistes, est la dtermination positive de ce qu'il peut y avoir de semblable

ou de dissemblable dans le dveloppement compar des Vertbrs, des

Mollusques et des Articuls.

L'Acadmie appelle des travaux srieux
, exacts

,
sur lesquels la science

puisse compter. Elle laisse le champ libre aux doctrines; mais elle demande

des rsultats certains, et la discussion approfondie de ces rsultats.

Les concurrents regarderont, sans doute, comme un point essentiel

d'accompagner leurs descriptions de dessins qui permettent de suivre avec

prcision les principales circonstances des faits.

GRAND PRIX DES SCIENCES PHYSIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1845, RBMISE AU CONCOURS POUR 1843, ET DF. NOUVEAU POUR 1849 (2).

L'Acadmie a propos la question suivante :

Dterminer, par des expriences prcises, les quantits de chaleur

dgages dans les combinaisons chimiques.

(1) Concours qui ne doit tre jug qu'en i85o.

(2) Concours qui ne doit tre jug qu'en 1 85o
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Plusieurs physiciens distingus ont cherch dterminer, par des exp-
riences directes, les quantits de chaleurs dgages pendant la combinaison

de quelques corps simples avec l'oxygne; mais leurs rsultats prsentent
des divergences trop grandes pour que Ton puisse les regarder comme
suffisamment tablis, mme pour les corps, tels que l'hydrogne et le car-

bone, qui ont plus particulirement fix leur attention.

L'Acadmie propose dt: dterminer, par des expriences prcises :

i. La chaleur dgage par la combustion vive dans l'oxygne, d'un cer-

tain nombre de corps simples, tels que l'hydrogne, le carbone, le soufre,

le phosphore, le fer, le zinc, etc., etc.

2. La chaleur dgage dans des circonstances analogues, par la com-
bustion vive de quelques-uns de ces mmes corps simples dans le cblore.

3. Lorsque le mme corps simple peut former, par la combustion directe

dans l'oxygne, plusieurs combinaisons, il conviendra de dterminer les

quantits de chaleur qui sont successivement dgages.
4. On dterminera, par la voie directe des expriences, les quantits de

chaleur dgages dans la combustion par l'oxygne, de quelques corps com-

poss binaires, bien dfinis, dont les deux lments soient combustibles,

comme les hydrognes carbons, l'hydrogne phosphore, quelques sulfures

mtalliques.
5. Enfin, les expriences rcentes de MM. Hess et Andrews font prvoir

les rsultats importants que la thorie chimique pourra dduire de la com-

paraison des quantits de chaleur dgages dans les combinaisons et dconi- '

positions opres par la voie humide. L'Acadmie propose de confirmer,

par de nouvelles expriences, les rsultats annoncs par ces physiciens, et

d'tendre ces recherches un plus grand nombre de ractions chimiques,
en se bornant toutefois aux ractions les plus simples. Elle met le vu que
les concurrents veuillent bien dterminer, autant que cela sera possible , les

intensits des courants lectriques qui se dveloppent pendant ces mmes
ractions, afin de pouvoir les comparer aux quantits de chaleur dgages.

Le prix sera de la valeur de six mille francs (t).

(i) Une Lettre ministrielle a approuv cette proposition.
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PRIX DE PHYSIOLOGIE EXPRIMENTALE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Feu M. de Montyon ayant offert une somme l'Acadmie des Sciences ,

avec l'intention que le revenu en ft affect un prix de Physiologie exp-
rimentale dcerner chaque anne, et le Roi ayant autoris cette fonda-

tion par une ordonnance eu date du 22 juillet 1818 :

L'Acadmie annonce qu'elle adjugera une mdaille d'or de la valeur de

huit cent quatre-vingt-quinze francs l'ouvrage, imprim ou manuscrit,

qui lui paratra avoir le plus contribu aux progrs de la physiologie

exprimentale.
Le prix sera dcern dans la prochaine sance publique.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs doivent tre envoys
au Secrtariat de l'Institut avant le i

er avril de chaque aune.

DIVERS PRIX DU LEGS MONTYON.

Conformment au testament de feu M. Auget de Montyon, et aux or-

donnances royales du 29 juillet 1821, du 2 juin 1824 et du 23 aot 1829,
il sera dcern un ou plusieurs prix aux auteurs des ouvrages ou des dcou-

vertes qui seront jugs les plus utiles Yart de gurir, et ceux qui auron t

trouv les moyens de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

L'Acadmie a jug ncessaire de faire remarquer que les prix dont il

s'agit ont expressment pour objet des dcouvertes et inventions propres

perfectionner la mdecine ou la chirurgie, ou qui diminueraient les dangers
des diverses professions ou arts mcaniques.

Les pices admises au concours n'auront droit aux prix qu'autant qu'elles

contiendront une dcouverte parfaitement dtermine.

Si la pice a t produite par l'auteur, il devra indiquer la partie de son

travail o cette dcouverte se trouve exprime : dans tous les cas
,
la Com-

mission charge de l'examen du concours fera connatre que c'est la

dcouverte dont il s'agit que le prix est donn. '

,

Les sommes qui seront mises la disposition des auteurs des dcouvertes

ou des ouvrages couronns ne peuvent tre indiques d'avance avec prci-
sion , parce que le nombre des prix n'est pas dtermin : mais les libra-

lits du fondateur et les ordres du Roi ont donn l'Acadmie les moyens
d'lever ces prix une valeur considrable; en sorte que les auteurs soient
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ddommags des expriences ou recherches dispendieuses qu'ils auraient

entreprises ,
et reoivent des rcompenses proportionnes aux services qu'ils

auraient rendus, soit en prvenant ou diminuant beaucoup l'insalubrit de

certaines professions, soit en perfectionnant les sciences mdicales.

Conformment l'ordonnance du a3 aot
,

il sera aussi dcern des prix

aux meilleurs rsultats des recherches entreprises sur les questions proposes

par l'Acadmie, consquemment aux vues du fondateur.

Les ouvrages ou Mmoires prsents par les auteurs doivent tre envoys
francs de port au Secrtariat de l'Institut avant le I

er
avril de chaque anne.

PRIX CUVIER.

La Commission des souscripteurs pour la statue de Georges Cuvier, ayant
offert l'Acadmie une somme rsultant des fonds de la souscription rests

libres, avec l'intention que le produit en ft affect un prix qui porterait

le nom de Prix Cuvier, et qui serait dcern tous les trois ans l'ouvrage

le plus remarquable, soit sur le rgne animal, soit sur la gologie, et le

Gouvernement ayant autoris cette fondation par une ordonnance en date

du 9 aot 1839 :

L'Acadmie annonce qu'elle dcernera
,
dans la sance publique de i85i

,

un prix (sous le nom de Prix Cuvier) l'ouvrage qui sera jug le plus

remarquable entre tous ceux qui auront paru depuis la mort de ce grand
naturaliste

,
soit sur le rgne animal, soit sur la gologie.

La valeur de ce prix sera de quinze centsfrancs.

Le concours est clos depuis le i
er

janvier i85o.

A partir de l'anne r85i, le Prix Cuvier sera dcern tous les trois ans.

SCIENCES MATHMATIQUES.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
propos potm 1880 (1).

Les travaux rcents de plusieurs gomtres ayant ramen l'attention sur le

dernier thorme de Fermt, et avanc notablement la question, mme pour
le cas gnral , l'Acadmie propose de lever les dernires difficults qui restent

(1) La Commission charge de proposer l sujet du prix tait compose de MM. Cauchy,

Sturm , Arago ,
Poinsot ,

Liouville rapporteur.



( 264 ,

sur ce sujet. Elle met donc au concours, pour le grand prix de mathma-

tiques dcerner en i85o, le problme suivant :

Trouverpour un exposant entier QUELCONQUE n les solutions en nombres

entiers et ingaux de l'quation x" -+- y" = z", ou prouver qu'elle n'en

a pas.

lie prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille

francs.

lies Mmoires devront tre arrivs au Secrtariat de l'Acadmie avant le

I
er octobre r85o. Ce terme est de rigueur, fies noms des auteurs seront

contenus dans un billet cachet qui ne sera ouvert que si la pice est cou-

ronne.

GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1848, REMISE AU CONCOURS POUR 1885.

(Commissaires, MM. Binet, liiouville, Sturm, Cauchy, Lam rapporteur.)

L'Acadmie avait propos comme sujet de prix la question suivante :

Trouver les intgrales des quations de l'quilibre intrieur d'un coips

solide lastique et homogne dont toutes les dimensions sont finies, par

exemple d'un paralllipipde ou d'un cylindre droit, en supposant connues

les pressions ou tractions, ingales exerces aux diffrents points de sa

surface.

Un seul Mmoire a t envoy en temps utile, et la Commission ne l'a pas

jug digne du prix.

Mais, considrant que le temps a pu manquer aux concurrents, et que la

question est d'une grande importance, la Commission propose de la remettre

au concours, dans les mmes termes, pour l'anne i853.

. L'Acadmie adopte cette proposition.

lies pices relatives ce concours devront tre remises au Secrtariat de

l'Institut avant le t
er novembre i85a. Ce terme est de rigueur.

Le prix consistera en une mdaille d'or de la valeur de trois mille

francs.

Les noms des ailleurs seront contenus dans des billets cachets qu'on

n'ouvrira que si la pice est couronne.
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GRAND PRIX DE MATHMATIQUES,
QUESTION PROPOSE POUR 1847, ET REMISE AU CONCOURS POUR 1834.

(Commissaires, MM. Gauchy, Binet, Sturm, Lam, Lion ville rapporteur.)

L'Acadmie avait propos comme sujet de grand prix pour 1847 'a ques-
tion suivante :

tablir les quations des mouvements gnraux de l'atmosphre ter-

restre, en ayant gard la rotation de la terre, l'action calorifique du

soleil , et aux forces attractives du soleil et de la lune.

Une seule pice est parvenue au Secrtariat, et elle n'a pas paru mriter

le prix.

Fia Commission est d'avis de remettre la mme question au concours,

dans les mmes termes, pour 1 854-

Les auteurs sont invits faire voir la concordance de leur thorie avec

quelques-uns des mouvements atmosphriques les mieux constats.

Lors mme que la question n'aurait pas t entirement rsolue
,

si l'au-

teur d'un Mmoire avait fait quelque pas important vers la solution, l'Aca-

dmie pourrait lui accorder le prix.

Les pices de concours devront tre remises au Secrtariat de l'Institut

avant le i
er
janvier 1 854- Ce terme est de rigueur. Le prix consistera en une

mdaille d'or de la valeur de trois mille francs. Les noms des auteurs seront

contenus dans un billet cachet qu'on n'ouvrira que si la pice est cou-

ronne.

PRIX EXTRAORDINAIRE SUR L'APPLICATION DE LA
VAPEUR A LA NAVIGATION,

PROPOS POUR 1856, REMIS SUCCESSIVEMENT A 1858, A 1841, A 1844, A 1848,

ENFIN A 1885.

Un prix de six mille francs a t fond en j 834 par le ministre de la

Marine (M. Charles Dupin) pour tre dcern par l'Acadmie des Sciences,

Au meilleur ouvrage ou Mmoire sur l'emploi le plus avantageux de la

vapeur pour la marche des navires, et sur le systme de mcanisme, d'in-

stallation, d'arrimage et d'armement qu'on doit prfrer pour cette classe

de btiments.

La Commission charge d'apprcier les pices envoyes au concours

de 1848 n'en a trouv aucune digne du prix;
elle propose, en consquence,

de remettre le concours la sance publique de l'anne i853.

C, R., i85o. l Semestre. (T XXX, N 9.) 36
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Les Mmoires devront tre remis au Secrtariat de l'Institut avant le i
er d-

cembre i852.

PRIX DASTRONOMIE,
FOND PAR M. DE LALANDE.

La mdaille fonde par M. de Lalande, pour tre accorde annuellement

la personne qui, en France ou ailleurs (les Membres de l'Institut excepts),

aura fait l'observation la plus intressante, le Mmoire oue travail le plus

utile aux progrs de l'astronomie, sera dcerne dans la prochaine sance

publique.

La mdaille est de la valeur de six cent trente-cinq francs.

PRIX DE MCANIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

M. de Montyon a offert une rente sur l'tat, pour la fondation d'un prix

annuel en faveur de celui qui, au jugement de l'Acadmie des Sciences, s en

sera rendu le plus digne, en inventant ou en perfectionnant des instruments

utiles aux progrs de l'agriculture, des arts mcaniques ou des sciences.

Ce prix sera une mdaille d'or de la valeur de cinq cents francs.

PRIX DE STATISTIQUE,
FOND PAR M. DE MONTYON.

Parmi les ouvrages qui auront pour objet une ou plusieurs questions rela-

tives la statistique de la France, celui qui, au jugement de l'Acadmie,
contiendra les recherches les plus utiles, sera couronn dans la prochaine
sance publique. On considre, comme admis ce concours, les Mmoires

envoys en manuscrit, et ceux qui, ayant t imprims et publis, arrivent

la connaissance de 1 Acadmie
;

sont seuls excepts les ouvrages des

Membres rsidants.

Le prix consiste en une mdaille d'or quivalant la somme de cinq cent

trente francs.

Le terme des concours, pour ces deux derniers prix, est fix au i
er

avril

de chaque anne.

Les concurrents, pour tous les prix, sont prvenus que l'Acadmie ne

rendra aucun des ouvrages envoys au concours; les auteurs auront la

libert d'en faire prendre des copies.
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PRIX FOND PAR Mme DE LAPLAGE.

Une ordonnance royale a autoris l'Acadmie des Sciences accepter la

donation, qui lui a t faite par madame de Laplace, d'une rente pour la fon-

dation perptuit d'un prix consistant dans la collection complte des

ouvrages de Laplace.

Ce prix sera dcern, chaque anne, au premier lve sortant de l'cole

Polytechnique.

LECTURES.

chirurgie. De Vlhrisation; par M. A. Velpeau.

Les moyens de rendre l'homme insensible aux douleurs que causent les

oprations chirurgicales ont si vivement fix l'attention du public et des

corps savants depuis quelques annes, qu'il ne paratra sans doute pas inu-

tile d'examiner o en est aujourd'hui l'tat de la science sur ce point. Les

philosophes qui, avec Possidonius et sa secte, en nient jusqu' l'existence,

les stociens qui la bravent, les physiologistes qui, comme .Mojon encore,

soutiennent qu'elle est la source du plaisir, n'ont convaincu personne, et la

douleur est prsent ce qu'elle a toujours t, ce qu'elle sera toujours : une

triste ralit.

La pense de soustraire la douleur les malades qu'on est forc de

soumettre aux oprations que ncessitent certaines maladies, est donc toute

naturelle.

Aussi n'est-ce pas seulement de nos jours, comme beaucoup de per-

sonnes l'ont cru
, qu'elle s'est offerte l'esprit des mdecins. L'espoir de

rendre l'homme insensible l'action des instruments chirurgicaux remonte

si loin dans l'histoire
, qu'on le trouve nettement exprim dans les plus an-

ciens auteurs. La pierre dite de Memphis, rduite en poudre et dissoute

dans le vinaigre, servait dj cet usage, si l'on en croit les Grecs et les

Romains; la mandragore a surtout joui d'une grande rputation sous ce

rapport. La dcoction vineuse de mandragore fait dormir et apaise les

douleurs; c'est pour cela qu'on l'administre, au dire de Dodone, ceux

auxquels on veut couper, scier ou brler quelque partie du corps (i). Dios-

coride et Matthiole parlent mme de deux espces de mandragore, l'une

(i) Dodone, Histoire des Plantes.

36..
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que l'on mange, l'autre dont on-boit la dcoction pour rendre insensible

pendant les oprations chirurgicales; et Pline avait dit, avant eux, que le

suc paissi des baies de mandragore engourdit contre la douleur ceux qui
doivent subir l'amputation ou la ponction de quelques organes.

Les chirurgiens du moyen ge taient fort au courant de l'emploi de

certains anesthsiques. Hugues de Lucques, praticien distingu du XIII
e
sicle,

s'explique trs-clairement ce sujet : Une ponge imbibe des sucs de mo-

relle, dejusquiame, de cigu, de laitue, de mandragore, d'opium, mise

sous le nez, endormait les malades pendant les oprations; on les rveillait

ensuile en leur prsentant une autre ponge trempe dans le vinaigre, ou en

leur mettant du suc de rue dans les oreilles
(i). N'avons-nous pas vu, par la

communication de M. Julien
(2), qu'il y a plusieurs sicles, les Chinois sa-

vaient aussi rendre les malades insensibles pendant les oprations.
Boccace (3) raconte que, de son temps, le chirurgien Mazet de la

Montagne, de la Fameuse cole de Salerne, oprait ses malades aprs les

avoir endormis au moyen d'une eau de sa composition Des formules ne se

sont-elles pas transmises d'ge en ge pour donner quelques malfaiteurs le

moyen d'endormir leurs victimes avant de les dvaliser, ou de les faire prir
sans violence ? Qui ne sait qu' la Renaissance, certains prisonniers parve-
naient se procurer quelques-unes de ces drogues dans le but de supporter,
sans douleur, les tortures auxquelles ils taient condamns, auxquelles
on soumettait alors tant de malheureux? Ne dit-on pas enfin que les Turcs

endorment aussi ceux auxquels ils doivent pratiquer la circoncision?

Si, depuis, toutes tentatives de ce genre ont t ddaignes ,
il faut s'en

prendre ce que les faits annoncs par Thodoric et par d'autres
, manquant

de dtails prcis, d'authenticit suffisante, ont volontiers t rangs parmi
les fables ou les actes de sorcellerie

, et aussi ce que l'usage des moyens

indiqus tait de nature inspirer de vritables inquitudes sur le compte
des malades qu'on y soumettait. J'ajoute que, selon toute apparence, les r-
sultats n'taient ni assez complets , ni assez constants, ni assez passagers pour

engager les chirurgiens prudents essayer srieusement l'emploi de sem-

blables ressources.

L'activit de l'esprit humain s'est tellement attache la question des

anesthsiques, au surplus, qu'elle n'a jamais cess compltement de s'en oc-

(1) Canop, Trait des Guides; 1 538.

(2) 12 fvrier 1849-

(3) Il Dccamerone , 3g" Nouvelle.
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cuper, et nous allons retrouver dans le sicle actuel le mme genre de ten-

tatives, mais avec d'autres substances que dans les sicles passs, sans complt-
e que l'on a dit du haschych et du magntisme.

En 1818, sir H. Davy (1) ayant fait usage sur lui-mme du gaz oxyde
d'azote pour calmer des douleurs de dents, n'hsite pas dire que l'on

pourrait probablement employer ce gaz avec avantage dans les oprations

chirurgicales. Sans parler de quelques expriences tentes peu de temps

aprs par M. Thenard et d'autres dans l'amphithtre de Vauquelin, qui

l'essaya aussi sur lui-mme, pour vrifier les proprits anesthsiques et hi-

lariantes de ce singulier corps, il n'est pas douteux au moins qu'un dentiste

de Harford, M. H. Wells, s'en servait avec succs ds 1842 ou 1844 pour
extraire les dents sans douleur. On a trop oubli, en outre, qu'un Anglais ,

M. Hickman, se fit annoncer Paris, vers 1821
,
comme capable de rendre

insensibles la douleur les malades qu'on opre, en leur faisant respirer

certaine substance gazeuse, dont il ne parat pas, du reste, avoir fait con-

natre le nom.

Sous ce rapport, les proprits de l'ther lui-mme n'taient pas tout a

fait ignores des mdecins. Quelques toxicologues, M Orfila, M. Christison,

entre autres, avaient constat que, donn l'intrieur et de certaines closes,

l'ther peut rendre les animaux insensibles. Gomme calmant, il a souvent

t prescrit l'homme sous forme de vapeur. M. Mrat parle dj, comme
l'avait fait Nysten, d'un appareil, d'un flacon double tubulure, destin

faire respirer la vapeur d'ther aux malades pour calmer les douleurs. Un
savant Anglais, M. Faradey (2), fait mme remarquer que l'inhalation de

l'ther agit sur l'homme
,
comme le gaz protoxyde d'azote, et que son action,

exhilariante d'abord, ne tarde pas devenir stupfiante.
> Les lments, les matriaux de la dcouverte existaient dans la science,

et n'attendaient depuis longtemps qu'une main hardie ou un heureux hasard

pour se dgager de la confusion qui les avait soustraits jusque-l aux regards
des savants.

Ici
,
comme dans presque toutes les grandes choses qui semblent surgir

tout coup aux yeux du monde tonn, le fait avait t entrevu une infinit

de fois. A diverses poques, on avait t sur le point de le saisir; mais la

question n'tant pas mre, il avait toujours chapp, et, aprs chaque effort

nouveau
, la science tait retombe dans son inertie premire.

> Nanmoins, l'poque d'une belle conqute scientifique tait arrive;

(1) Quarterly journal efse; 1818.

(2) Quarterlyjournal of se; 1818.
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le temps en avait marqu l'heure : la chimre d'autrefois allait.faire place

une clatante ralit. Il tait rserv au Nouveau Monde, la ville de

Boston, de donner ce que chacun croyait impossible, la force d'un fait

accompli. Deux hommes se sont en quelque sorte associs pour la dmons-
tration du fait. L'un, M. Jackson, chimiste, savant distingu, ayant vu des

lves s'enivrer avec de l'ther et devenir insensibles dans les laboratoires de

Cambridge, respire lui-mme de la vapeur thre pour se gurir de la

migraine ou calmer des irritations de poitrine qu'il avait contractes en

inspirant du chlore. Ses expriences et ses remarques le portent con-

clure que les vapeurs d'ther peuvent rendre l'homme insensible l'ac-

tion des agents extrieurs. L'autre, M. Morton, simple dentiste, tour-

ment depuis un certain temps du besoin de raliser le fameux axiome

des hommes de sa profession, d'extraire les dents sans causer de douleur, en

parle M. Jackson ,
dont il avait t l'lve. Faites respirer de l'ther

vos malades, lui dit le chimiste, ils s'endormiront, et vous en ferez ensuite

tout ce que vous voudrez. Avec ce trait de lumire, M. Morton se meta

l'uvre, imagine ou coustruit des appareils, se livre des essais, et parvient

bientt enlever effectivement sans douleur les dents de ceux qui viennent

rclamer l'adresse de sa main. Sr de son fait alors, il s'adresse aux chirur-

giens de l'hpital de Massachussett, et leur propose d'appliquer son moyen
aux malades qui doivent tre soumis l'action de l'instrument tranchant.

On hsite un moment, on accepte ensuite. Sans tre complte, une pre-

mire exprience donne du courage; la deuxime tentative, le succs ne

laisse rien dsirer. Les faits se multiplient en peu de jours, et la question

est presque aussitt rsolue que pose; nulle objection n'est plus possible;

les plus incrdules sont obligs de cder l'vidence; il faut en croire ses

yeux : la solution du grand problme est enfin trouve!

Ces premiers rsultats, obtenus en Amrique, ont bientt franchi les

mers, et ne tardent pas tre confirms en Angleterre, par quelques den-

tistes et quelques chirurgiens. Nous n'en sommes instruits en France, Paris,

que quelques jours plus tard, ce qui n'empche pas qu'en moins d'un mois

la possibilit de supprimer' la douleur pendant les oprations chirurgicales

soit dmontre sans rplique dans vingt hpitaux diffrents de la capitale.

Cependant, ainsi qu'on devait s'y attendre, les bienfaits de cette mer-

veille ne furent point exposs au sein des Acadmies sans quelques res-

trictions. Le fait de l'anesthsie artificielle ne pouvait pas prendre place

dans la science, aprs tout, sans y lre soumis un examen svre. On ne

range point dfinitivement une telle dcouverte au nombre des acquisitions
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utiles, avant de l'avoir tudie sous toutes ses faces, avant d'en avoir bien pes

la valeur pratique.

A ce point de vue, l'esprit eut lieu d'tre promptement satisfait. Jamais

dcouverte ne fut soumise un plus vaste contrle; jamais sujet ne fut tra-

vaill avec plus d'ardeur. Expriences sur les animaux
, expriences sur soi-

mme, expriences sur l'homme sain et sur l'homme malade; mdecins et

chirurgiens, tout le monde se mit l'uvre. Le fait tant facile rpter
toute heure et en tous lieux, on ne tarda pas pouvoir compter, dans Paris

seulement, les observations par milliers. Maintenant donc que de tous ctes,

que sur tous les points civiliss du globe ,
en Allemagne ,

en Russie
,
en Italie

,

en Espagne, en Portugal, en Turquie et en Egypte mme ,
comme en Am-

rique ,
en Angleterre ou en France

; que dans les provinces ,
dans les moindres

villages comme dans les capitales; que chez les particuliers comme dans les

grands hpitaux ,
lethrisation est devenue un accessoire en quelque sorte

oblig de toute opration, depuis bientt quatre annes, le nombre des

expriences doit tre incalculable. Une si riche moisson
,
une masse si con-

drable de matriaux ont d mettre les praticiens mme d'envisager la

question par tous ses cts, d'en isoler tous les lments, d'en apprcier
toute l'importance.

Que de singularits, que de tableaux varis se sont drouls aux yeux
de l'observateur attentif : tantt le malade qu'on thrise a la conscience de

l'opration qu'on lui pratique; il sait qu'il en est le sujet; il en suit pour
ainsi dire toutes les phases. Un noble Russe avait rclam nos soins pour une

maladie dont les progrs ne pouvaient tre arrts que par une opration des

plus douloureuses. Il
s'agissait d'extirper un il devenu cancreux. Soumis

aux vapeurs anesthsiques, le malade tombe dans un sommeil complet, et

l'opration est pratique sans qu'il manifeste la moindre douleur. A son r-
veil

,
il m'explique ce qui s'est pass en lui : Je n'avais pas perdu ,

me dit-il
,

la suite de mes ides; rsign l'opration, je savais que vous y proc-
diez, et j'en suivais tous les temps, non que je sentisse la moindre dou-

leur
;
mais j'entendais distinctement le bruit de votre instrument qui p-

ntrait dans les parties, qui les divisait, et sparait ainsi ce qui tait

malade de ce qui tait sain.

Ainsi
,
sauf la douleur et la facult de ragir, l'intelligence persistait et

analysait jusqu' l'opration elle-mme.

D'autres fois, ce sont des rves de diverse nature qui berceut les

malades; des songes, qui tantt ont rapport l'opration, et qui tantt lui

sont trangers. Des femmes s'imaginent tre au bal ou quelque concert.

Quelques-unes m'ont parl de visions, tantt agrables, tantt pnibles.



(
a7 2 )

I/une dlies se trouvait suspendue dans l'atmosphre et entoure d'une

vote dlicieusement toile
;
une autre tait au centre d'un vaste amphi-

thtre dont tous les gradins taient garnis de jeunes vierges d'une blancheur

blouissante.

" Une dame qui n'avait manifest aucun signe de douleur pendant que je

la dbarrassais dune volumineuse tumeur, se rveilla en souriant, et me
dit : ; Je sais bien que c'est fini , laissez-moi revenir tout fait, et je vais vous

expliquer cela.... Je n'ai absolument rien senti, ajouta-t-elle bientt,
> mais voici comment j'ai

su que j'tais opre. Dans mon sommeil, j'tais

alle faire une visite une dame de ma connaissance, pour l'entretenir

" d'un enfant pauvre que nous avions placer. Pendant que nous causions,

cette dame me dit : Vous croyez tre en ce moment chez moi, n'est-ce pas?
eh bien, ma chre amie, vous vous trompez compltement, car vous tes

chez vous, dans votre lit, o l'on vous fait l'opration prsent mme.
Loin de m'tonner de son langage, je lui ai tout navement rpondu : Ah !

s'il en est ainsi, je vous demande la permission de prolonger un peu ma

visite, afin que tout soit fini quand je
rentrerai la maison. Et voil

comment, en ouvrant les yeux, avant mme d'tre rveille tout fait,

j'ai pu vous annoncer que j'tais opre.
Quelle source fconde pour la psychologie et la physiologie que ces actes

qui vont jusqu' sparer l'esprit de la matire, ou l'intelligence du corps!
> An point de vue de la chirurgie, ces rves se rangent en deux cat-

gories : les uns avec mouvements, avec agitation; les autres avec maintien

du calme, et sans raction musculaire.

Ils ont mis en lumire un fait trange. En teignant la sensibilit, les

aneslhsiques provoquent ordinairement le relchement des muscles : aussi

nous sommes nous servis de bonne heure et avec des avantages marqus de

l'thrisatioti pour favoriser la rduction des luxations et de certaines frac-

tures. J'en avais mme infr ds le principe que l'anesthsie rendrait peut-

tre quelques services dans la manuvre des accouchements difficiles, dans

le traitement du ttanos, etc. .. Or l'exprieuce a dmontr que, chez

quelques malades
,
l'action musculaire est si peu mousse pendant l'th-

risation, que, gouverns par leurs rves, ils se meuvent, s'agitent, se redressent

avec force au point de se soustraire aux mains des aides, et d'chapper par
moments la sollicitude de l'oprateur.

Ce qu'il y a de plus insolite, ce qui serait peine croyable pour moi,
si je ne l'avais constat plusieurs fois, c'est qu'un mme malade, soumis

l'action des anesthsiques ,
ait les muscles comme paralyss sur un point
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pendant qu'il les. contracte nergiquement sur d'autres. Un malade de la

ville, auquel j'enlevais une tumeur du bras gauche, tait tellement proccup
de questions lectorales, qu'il ne cessa de crier, de se disputer, de 'remuer

avec force la tte, les jambes et mme le bras droit pendant tonte la durie

de l'anesthsie, en mme temps que le bras malade restait calme et parfai-
tement exempt de contractions musculaires. Chez un jeune homme fort et

bien constitu, auquel j'eus rduire une luxation du coude, nous fmes

frapps de ce singulier phnomne. Assis sur une chaise, il ne cessa point ,

durant toute l'opration, de se cramponner avec vigueur du pied et du bras

sain la table et contre un pilier voisin, pendant que, de l'autre ct, la

luxation se rduisait avec uue extrme facilit, que nos tractions ne rencon-

traient aucune rsistance musculaire. On et dit une intelligence mystrieuse
teignant l'action musculaire l o elle tait nuisible, pour l'exagrer en

quelque sorte l o elle pouvait servir ou ne pas nuire!

Au surplus, les rves de Tanesthsie, les rves avec mouvements ds-
ordonns surtout, se voient beaucoup moins avec le chloroforme qu'avec
l'ther. Encore faut-il ajouter qu'avec le chloroforme les malades, une fois

rveills, ne peuvent plus, en gnral, rendre compte de ce qu'ils ont prouv,
ne se souviennent plus d'avoir rv. J'en ai vu plusieurs qui criaient, cher-

chaient remuer, parlaient distinctement d'objets divers jusqu' la fin de

l'opration, et qui, une fois revenus, out cru n'avoir rien dit, tre rests

absolument tranquilles. J'en ai vu aussi cependant qui n'oublient point le

sujet de leurs rves. Une demoiselle du monde, grande amateur de musique,
fredonna tout le temps, avec le plus grand calme, un air qu'elle affectionnait,

pendant que je lui enlevais une norme tumeur des profondeurs de la cuisse.

A son rveil, elle se rappela trs-bien sa chanson
, quoiqu'elle ft reste par-

faitement insensible l'action de nos instruments.

L'emploi de l'anesthsie artificielle s'est tellement et si rapidement

popularis, qu'on en a maintenant fait usage, non-seulement pour toutes

les oprations de la chirurgie, mais encore, en mdecine, dans le traitement

de l'pilepsie, de l'hystrie, de certaines formes de l'alination mentale, des

affections nerveuses en gnral. On s'en est servi aussi dans l'art des accou-

chements, lorsqu'il est ncessaire de venir au secours de l'organisme impuis-

sant, aussi bien que pour pargner aux femmes les douleurs qui servent

naturellement de prludes la naissance de l'homme.

Mise eu pratique par MM. Chailly, Devilliers, P. Dubois, Bodson

Paris, par M. Stoltz Strasbourg, par M. Villeneuve Marseille et par

d'autres, J ethrisation ne s'est point encore gnralise dans l'art des accou-

C. R., i85o, i" Semestre. (T XXX, N 9. ) 3<]
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chements parmi nous. C'est en Angleterre et en Amrique qu'on s'en est

occup avec le plus d'ardeur sous ce rapport, tel point que M. Simpson,

qui, partant d'une exprience de M. Flourens sur les animaux
,
a substitu le

chloroforme l'ther, et M. Meigs, accoucheur distingu de Philadelphie,

s'en disputent aujourd'hui la premire ide.

Ce n'est ni le moment ni le lieu peut-tre d'examiner la porte d'une

semblable application de l'anesthsie. Je puis dire toutefois que, pour tre

admise ici, elle aura plusieurs genres d'obstacles surmonter. Outre la dif-

ficult du remde en lui-mme, on rencontre tout d'abord la loi divine qui,

chez les isralites et les chrtiens, veut, d'aprs la Gense, que la femme
enfante avec douleur. Des thologiens soutiennent, en effet, que, soustraire

le femme cette fcheuse consquence de sa premire faiblesse, serait un

sacrilge. Aussi, en Angleterre, pays o les principes religieux conservent

tant de puissance, voit-on M. Simpson, en butte aux attaques les plus vives

de la part des docteurs de la foi, oblig d'entrer en lutte avec les vques,
et de discuter srieusement les articles de la Bible.

Etudiant les rsultats naturels de l'thrisation sur les fluides, quelques

exprimentateurs, M. Flourens, M. Amussat, en particulier, ont cru que le

sang devenait noir, que le sang artriel prenait la teinte du sang veineux tant

que dure l'insensibilit, et que l'anesthtisation est, jusqu' un certain point,

comparable l'asphyxie. Gomme ce qui a t dit des animaux sous ce

rapport a t soutenu aussi pour l'homme, on a d se hter de vrifier des

faits aussi srieux. Des expriences nombreuses, faites par M. Girardin, de

Rouen, M. Dufay, de Blois, M. Renauld, d'Alfort, paraissent dmontrer sans

rplique que le sang reste rouge dans les artres, tant que l'animal respire

sans gne, tant que l'appareil employ n'est pas priv d'une proportion con-

venable d'air. La coloration noire, signale dans le sang artriel, dpendrait
ainsi d'une asphyxie venan compliquer accidentellement l'thrisation

,
et

non de l'thrisation elle-mme. Gest la mme opinion que m'ont conduit

les observations que j'ai pu recueillir sur l'homme.

n Toutes les fois que l'inhalation de l'ther ou du chloroforme s'est faite

en pleine atmosphre, avec calme, sans rsistance, la figure des malades a

conserv sa teinte naturelle, et le sang est rest rouge pendant toute l'op-
ration. Dans les conditions contraires, c'est--dire chez les malades qui

inspirent mal, qui rsistent instinctivement ou par peur l'entre libre de la

vapeur au fond des bronches, le visage plit ou se congestionne, prend quel-

quefois mme une teinte violace, et le sang qui s'chappe de la plaie revt

assez souvent, en effet, une couleur plus ou moins vineuse.
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Cette remarque m'a conduit, en ce qui touche le chloroforme du moins,

rejeter le mouchoir, les linges ou compresses, les vessies, employs par

beaucoup de chirurgiens, et mme les appareils, si ingnieux du reste,

construits par nos habiles fabricants, et me servir uniquement d'une bonne

ponge pour l'thrisation. Tenue prs du nez sans le touclier, l'ponge im-

bibe de chloroforme est tellement permable, que l'air ne peut prouver
aucune difficult la traverser, et que la respiration n'en souffre aucune

g,ne, qualits qu'on ne trouve point au mme degr dans les autres objets

adopts ou proposs.
Alors mme que les expriences sur les animaux n'eussent point inspir

de craintes sur l'emploi des anesthsiques, l'thrisation ne pouvait pas ap-

paratre dans la pratique sans soulever contre elle de nombreuses objections,
une vive opposition.

Pour ne m'occuper que des objections senses, je ne rpondrai rien

ceux qui repoussent l'thrisation cause de l'abus que pourraient en faire

les malfaiteurs par exemple, ou quelque homme de l'art malintentionn,
cause aussi des atteintes que pourraient en recevoir la morale, la probit
ou la discrtion, si elle tait livre des mains maladroites ou des mes

perverses; mais o en serions-nous si, par cela seul que l'abus d'une bonne

chose peut tre dangereux, on devait en rejeter l'usage!

Il n'y a gure lieu de rfuter non plus ceux qui prtendent que la dou-

leur dans les oprations est un mal ncessaire, et qu'il est dangereux d'en

empcher la manifestation. L'humanit ne se soulve-t-elle pas tout entire

l'nonc d'une telle doctrine! A ce compte, la chirurgie aurait t coupable
de tout temps, car ses perfectionnements ont eu constamment pour but de

rendre les oprations moins douloureuses en mme temps que moins dange-
reuses. Se contraindre, ne pas se plaindre quand on prouve une vive dou-

leur, quand on souffre violemment, peut nuire sans doute, mais empcher
la douleur de natre sera toujours un avantage, un bienfait.

Les animaux reviennent toujours la sant quand on cesse l'thrisa-

tion aussitt aprs que l'insensibilit est obtenue, et ils ne meurent que si,

partir de l, on continue de les thriser encore plusieurs minutes. Pour-

quoi eu serait-il autrement chez l'homme? Rendu insensible, le malade en a

pour deux, quatre ou cinq minutes. D'ailleurs, si les besoins de quelques

oprations spciales l'exigent, rien ne s'oppose ce que 1 ponge anestbsique
soit remise sous le nez de l'opr, quand il semble sur le point de revenir

lui alors que l'opration n'est pas termine. On ne voit donc pas, priori ,

37..
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que, bien conduite, l'thrisation soit de nature compromettre la vie des

malades.

On invoque cependant des faits en faveur de l'opinion contraire. Des

malades thrisa ne se sont plus rveills, dit-on, ou ont succomb peu de

temps aprs avoir repris plus ou moins compltement leurs sens. On a cit

des faits de ce genre en Angleterre, en Amrique, en Allemagne, en France,

en Espagne. Peut-tre serait-il possible d'en rassembler quinze aujourd'hui.

Nier les faits, ce n!est pas les.dtruire : j'accepte donc ceux que l'histoire

possde; mais je ne les accepte qu' la condition de les analyser, de les

juger.

f Uu jeune homme de laboratoire juge propos de se placer sous le nez

un mouchoir imbib de chloroforme pour s'amuser; il tombe sur le parquet
avec son mouchoir coll au noz, et 011 le trouve mort dans cette position,

sans que personne et pu lui porter secours; il tait seul. En quoi l'thri-

sation est-elle coupable d'un pareil malheur? Trois ou quatre des observa-

tions relates sont aussi concluantes que celle-l. D'autre part, on voit,

Londres, une femme qui meurt vingt-quatre heures aprs une opration de

taille, et l'on en accuse 1 thrisation
,
comme si cela ne s'observait jamais

chez.les malades qui n ont point respir d ether. Un ttanique succombe au

bout de six heures , et quoique cet homme ft mourant avant l'thrisation ,

on.s'en prend au chloroforme. Un homme gravement bless, encore dans la

stupeur, puis par une abondante perte de sang ,
et qu

:on thrise deux fois,

succombe avant la fin de l'opration, et l'on affirme que sans le chloroforme

rien de. semblable ne serait arriv; comme si, avant l'thrisation, des faits

pareils ne s'taient pas prsents ! On est all plus loin : on a mis sur le

compte du chloroforme la mort qui est survenue, au bout de deux jours,

chez un deuxime ttanique ,
au bout de douze heures chez un opr de la

hernie, au bout de vingt-quatre heures chez un autre malade, quoiqu'ils

eussent repris tous leurs sens, et que le dernier se ft mme rendu loin de

son lit, o il succomba tout coup. Je le demande tout observateur im-

partial ,
est-ce avec des faits semblables que l'on peut mettre en vidence la

lthalit des agents anesthsiques?
Il est vrai que des observations d'un autre ordre ont t produites. Rien,

assure-t-on, n'a pu rveiller des malades qu'on avait thriss pour de

petites oprations, pour des extractions de dents, pour la fente d'une fistule,

pour l'arrachement d'un ongle. Que la frayeur s'empare des esprits l'an-

nonce de malheurs pareils, rien de plus juste. Personne plus que moi ne les

dplore, et ne serait plus dispos rejeter l'thrisation, s'ils devaient se
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reproduire souvent, s'il tait dmontr que l'anesthsie
, par elle-mme, en

soit responsable. N'en ayant point t tmoin, je ne puis les prendre que
comme ils nous ont t donns. Mais, en observateur scrupuleux et svre,
qui tient dgager la vrit de l'erreur, je ne puis taire les rflexions

suivantes :

D'abord, ces cas malbeureux (je parle de ceux dont les dtails offrent

quelque garantie) ne se sont rencontrs que dans la pratique prive : aucun

des oprateurs en renom n'a eu en dplorer de semblables. Les hommes

qui sont la tte des grands hpitaux de Saint-Ptersbourg, de Moscou, de

Berlin, de Vienne, de Boston, de New-York, de Philadelphie, de Londres,
de Dublin, d'Edimbourg, de Montpellier, de Strasbourg, de Paris, n'ont

rien observ d'analogue. J'ai mis en usage 1 thrisalion , soit l'hpital, soit

dans ma clieutle particulire plus de cinq cents fois, et jamais il n'en est

rien rsult de srieux pour mes malades. M. Roux, dont je ne crains pas

d'invoquer ici la grande autorit, n'a pas t moins heureux dans un nombre

peut-tre encore plus considrable de cas. La parfaite innocuit de 1 ethn-
sation s ?est galement maintenue l'hpital Saint-Louis, l'hpital Saint-

Antoine, l'hpital des Enfants, l'hpital Necker, l'hpital de la Piti,

l'hpital des Cliniques, l'hpital Cochin, au Val-de-Grce, Bictre, etc.,

entre les mains de MM. Malgaigne, Jobert, Nlaton, Marjolin, Lenoir,

Dnonviliers, Guersant , Laugier, Michon , Chassaignae, Maisonneuve,

Gosselin, Baudens, etc. Dans presque tous les tablissements sanitaires, les

mdecins et les accoucheurs ont, en outre, fait usage de l'thrisation un

grand nombre de fois, et toujours impunment; ensuite, une foule d'tu-

diants en mdecine, la plupart des mdecins de Paris, des socits mdicales

tout entires, voulant voir individuellement ou collectivement par eux-mmes

ce que produit l'inhalation de l'ther ou du chloroforme, se sont, soumis

l'thrisation, les uns une ou deux fois seulement, les autres un grand nombre

de fois. En est-il rsult un seul accident notable? Avec une exprience si vaste,

en prsence d'une masse si imposante de faits aussi constamment heureux,

n'est-il pas permis de se demander par quelle fatalit des revers fcheux ne

se sont attachs l'thrisation qu'entre les mains d'hommes qui en avaient

peu l'habitude, qui n'ont eu que de rares occasions d'invoquer son concours?

Si les malheurs dont on parle n'taient survenus que dans de graves op-
rations, ou aprs une longue thrisatiou ,

la rigueur on le comprendrait;

mais y a-t-il rien de plus vite fait qu'une extraction de dent? Puis, n'a-t-on

pas affirm que, pour quelques cas au moins, l'inhalation du chloroforme

n'avait dur que trente secondes, une ou deux minutes au plus. S'il en tait
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ainsi, aucun chirurgien n'oserait en faire usage, car I ethrisation exige tou-

jours au moins quarante secondes, et quelquefois jusqu' quatre et cinq

minutes, que l'opration pratiquer soit petite ou grande. D'ailleurs, il

existe Paris des dentistes, deux entre autres, qui ont thris de deux

trois mille clients
,
et qui pourtant n'ont point rencontr de ces malheureuses

catastrophes dont se sont empars avec tant d'ardeur les antagonistes de

l'thrisation. Dans les oprations rapides, l'anesthsiedoit tre si courte, que
je ne m'en explique point du tout le danger.

Est-ce dire pour cela que l'inhalation des anesthsiques connus soit

absolument dpourvue d'inconvnients, puisse tre livre sans pril toutes

les mains, applique indistinctement toutes les espces d'oprations et

d'individus. Nullement. Nous avons eu bien soin, au contraire, M. Roux et

moi, d'avertir, ds le principe, que des agents, la fois si puissants et si

merveilleux, n'taient pas de nature pntrer impunment dans l'conomie,
et qu'autant il pourraient tre utiles, employs propos, autant ils seraient

nuisibles, employs contre-temps ou sans mthode.

Maintenant, comme alors, leur usage ne me parat pas prudent; par

exemple, pour les oprations qui doivent tre pratiques dans la bouche ou

dans le gosier, dans les fosses nasales ou sur le larynx et la trache, cause

des besoins que peut avoir le malade de repousser au dehors le sang qui
tend lui envahir les voies respiratoires. Sans le dsapprouver, je ne le

conseille pas cependant, quand on doit agir sur les yeux, les paupires ou

les lvres, quand on veut procder la recherche de quelques artres, et

pour les oprations qui se pratiquent chez des individus trs-affaiblis, soit

par la maladie , soit par l'ge.

Ajouterai-je que, d'une manire gnrale et pour dire toute ma pense,

je ne le conseille personne ; que, toutes choses gales d'ailleurs
, j'aime mieux

oprer sans ethrisation qu'avec ethrisation.

. Beaucoup de mdecins, les gens du monde surtout, croient volontiers

qu'en prsence d'un malade thris
,
le chirurgien est plus libre, plus matre

de ses mouvements qu'avec ceux qui conservent leur intelligence ; c'est une

erreur : l'anesthsie trop prolonge exposant quelques dangers, l'homme

de l'art a naturellement hte d'en finir, et ne peut pas se dfendre d'un cer-

tain degr de proi cupation tant que dure l'opration. S'il convient de va-

rier la position du corps, de questionner le malade, de lui adresser quelques

recommandations; si, d'une faon ou d'une autre, on a besoin de son con-

cours, du concours de sa volont, l'opration une fois commence, l'homme

veill vous entend, vous obit, et s'abstient presque toujours des mouve-
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mcnts qui pourraient nuire; tandis que rien de tout cela n'est possible sur

un malade endormi.

Ce n'est donc pas pour leur satisfaction personnelle que les chirurgiens
sont si partisans de l'thrisation

,
ce n'est donc pas non plus pour faciliter le

manuel opratoire que les malades doivent la demander. En d'autres termes,

les personnes qui n'ont pas peur de la douleur, ou qui ,
du moins, la sup-

portent sans trop de craintes, auront raison de ne point se faire thriser.

Pour les autres, et c'est incomparablement le plus grand nombre, je n'hsite

jamais, pour peu que l'opration en vaille la peine; j'y ai mme recouru

quelquefois pour de trs lgres oprations ,
attendu que, selon moi, le be-

soin de l'thrisation est plutt en raison du degr de crainte, de la pusilla-

nimit du malade que de la gravit de l'opration. Ne voit-on pas chaque

jour, dans les hpitaux comme dans la clientle prive, des personnes qui
redoutent la ponction d'un accs, l'arrachement d'une dent, l'introduction

d'un stylet au fond d'une fistule, autant que d'autres l'amputation d'une

cuisse?

Mme restreinte dans les limites que je viens d'indiquer, l'thrisation

comptera encore comme bienfait inapprciable dans l'histoire de l'huma-

nit. Pour en saisir la porte, il suffit de songer au nombre de malades qui
reculent indfiniment, effrays qu'ils sont par l'image de la douleur, devant

une opration pourtant indispensable. Dlivre de cette terreur, l'espce
humaine sera libre dornavant de choisir temps le remde le plus conve-

nable pour la soustraire quelques-uns des maux qui tendent la dtruire.

Ceux qui accusent sans preuve suffisante l'thrisation, qui s'efforcent

d'en loigner les esprits, ignorent-ils qu'on peut mourir de douleur, que la

douleur puise, que dans les oprations une douleur excessive ou longtemps

prolonge est toujours une complication grave? Songent-ils bien la per-

plexit affreuse o ils mettent les tres craintifs, nerveux, sensibles, pusil-

lanimes, qui se voient dans l'alternative de se rsigner des douleurs qu'ils

ne se croient pas capables de supporter, ou de se soumettre Pemploi d'un

prservatif qu'on leur prsente sous des couleurs si noires?

Les contempteurs de l'anesthsie allant jusqu' supposer que les chi-

rurgiens cachent les dangers de l'thrisation de peur d'en dtourner les ma-
lades ou pour se mnager un plus grand nombre d'oprations, ne peuvent

parler ainsi que par irrflexion. Y a-t-il un homme au monde, en effet, qui
"

puisse trouver de l'agrment porter le fer ou le feu sur son semblable, au-

trement qu'avec la ferme conviction de lui tre utile? Qui donc peut tre plus

intress au succs d'une opration que le chirurgien qui la pratique? Qui
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donc prouve pliis de satisfaction, plus de bonheur que le chirurgien lors-

que le malade confi ses soins gurit sans obstacle? Qui donc est plus mal-

heureux au contraire, prouve plus d'angoisses que l'homme de l'art
,
alors

que des accidents ou des catastrophes viennent djouer les plans qu'il avait

conus , lorsque ses oprs courent des dangers ou succombent? J'en appelle

sur ce fait la conscience publique.

t st-il possible d'admettre, ensuite, qu'un chirurgien quelconque consente

de gat de cur user d'un moyen si redoutable, s'il ne se croyait pas matre

d'en gouverner l'action ? Qui donc enfin doit le mieux connatre
,

intel-

ligence, gale, ce que peut ou ce que ne peut pas l'thrisation, des chirur-

giens qui s'en servent tous les jours, qui l'ont applique plusieurs centaines

de fois, ou de ceux qui 1 accusent sur de vagues rumeurs sans l'avoir expri-
mente srieusement?

En somme, les oprateurs n'ont nul besoin d amoindrir les inconv-

nients de l'anesthsie pour la rpandre : en ralit, nous sommes bien plus

souvent obligs del refuser que d'y engager le malade. C'est tel point, qu'

1 hpital, hommes et femmes la rclament avec instance; que j'en ai vu -se

jeter mes genoux et me supplier en pleurant de ne pas leur refuser ce se-

cours, se plaindre avec amertume mme de ce que je ne voulais pas leur

accorder ce qu'ils avaient vu mettre en usage chez tel ou tel camarade des

lits voisins, quand par hasard
j'ai

trouv l'thrisation contre-iudique.

On peut donc tre parfaitement rassur l-dessus. Les avantages de

l'thrisation n'ont nul besoin d'tre' exagrs ou embellis. Avec la connais-

sance que le public eu a dj, les chirurgiens n'en seraient gure partisans,

que les malades sauraient bien nous forcer en faire usage, et je ne crains

pas d tre dmenti par l'avenir en affirmant que c'est, ds prsent, un fait

acquis dont l'art ne se dessaisira plus.

De nouvelles formules en seront donnes, on en variera les agents, elle

se simplifiera sous linfluence du progrs naturel des sciences; mais l'thri-

sation restera comme un des plus grands bienfaits dont la chirurgie ait dot

le monde dans la premire moiti du XIXe sicle.

M. Flocrens, Secrtaire perptuel pour les Sciences physiques, a lu,

dans cette sance, l'loge historique de M. Benjamin Delessert, Acad-

micien libre.
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physique. Recherches exprimentales ayant pour but de savoir si l'eau,

prs de son maximum de densit ou prs de son point de conglation ,

mais encore liquide , exerce quelque action sur la lumire polarise; par
M. Biot.

Ds que l'on connut le pouvoir que certains liquides exercent sur la

lumire polarise, j'avais cherch voir si l'eau ne produirait pas quelques

effets de ce genre ,
soit quand la marche de sa contraction par le refroidisse-

ment s'intervertit, soit quand elle se dispose se solidifier. Ne lui ayant

trouv aucune action dans ces circonstances , je m'tais arrt ce fait n-

gatif, sans m'en occuper davantage, et sans croire ncessaire de le mention-

ner. Mais, dans le courant de l't dernier, un savant anglais fort distingu

m'apprit, que des physiciens de Londres avaient, disait-on, aperu des effets

de polarisation sensibles, prs du maximum de contraction. En consquence,

je m'engageai envers lui reprendre ces expriences pendant le prochain

hiver, celui que nous venons de traverser; et
j'ai

tch de le faire avec assez

de soin pour qu'il n'y et plus lieu d'y revenir.

La question n'est pas si aise dcider qu'on serait port le croire,

au premier aperu. D'abord, un fait ngatif est beaucoup plus difficile

tablir qu'un fait positif. En outre, si l'on rflchit la nature des phno-
mnes optiques, que Ion prsumerait pouvoir se produire dans les deux cas

C. R., i85o, I er Semestre. (T XXX, M* 10.) 38
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indiqus , on comprend qu'ils pourraient ne se raliser que dans certaines

conditions fort dlicates, dont l'omission empcherait de les voir. En effet,

il n'est gure supposable que les molcules de l'eau exercent des proprits
rotatoires individuelles, vers les tempratures o, ou 4, quand elles n'en

donnent aucun indice toute autre temprature un peu suprieure. Mais,

dans le singulier passage de la contraction l'expansion, comme aussi aux

approches de la solidification
,

il ne serait pas hors de vraisemblance que
les molcules d'une masse d'eau se tournassent les unes vers les autres, sui-

vant certaines directions polaires. Or, si ce mouvement intestin s'oprait

avec continuit et rgularit dans toute la masse, il pourrait bien la rendre

capable d'agir alors sur la lumire polarise ,
la manire des verres que

l'on trempe ou que l'on comprime. D'aprs cela, de tels effets tant sup-

poss, on ne devra esprer de les observer qu' travers des masses d'eau de

dimensions assez considrables
, changeant trs-lentement de temprature ,

et maintenues exemptes de toute agitation extrieure, qui tendrait troubler

l'arrangement spontan de leurs parties.
Il sera galement ncessaire que

l'appareil de polarisation, sur lequel on tablit les tubes qui les contiennent,

soit lui-mme compltement immuable pendant toute la dure de l'exp-

rience. Car les dplacements relatifs des pices qui le composent, mettant

le plan de rflexion et la section principale du prisme analyseur dans des

positions respectives diffrentes, dtermineraient, dans la lumire transmise,

des ddoublements d'images , qui sembleraient produits par la masse d'eau

interpose ,
tandis qu'ils

le seraient en ralit par les seuls drangements de

l'appareil. Cette dernire condition de fixit absolue ne saurait s'obtenir

avec la construction habituelle , o la glace rflchissante et le prisme ana-

lyseur
sont supports par des tiges mtalliques, insres sparment dans une

mme table en bois. Car cette association de matires, de natures diffrentes,

tant ingalement impressionne dans ses diverses parties, quand la temp-
rature ou l'tat hygromtrique de l'air viennent changer, on est oblig d'y

rectifier trs-souvent la concordance du plan de polarisation avec la section

principale du prisme analyseur; et si l'on ngligeait ce soin, on se trouve-

rait expos des erreurs fort notables par le dplacement du zro de l'ap-

pareil, quelquefois d'un jour un autre, plus forte raison dans une exp-
rience qui doit tre de longue dure. Cet inconvnient n'existe plus dans

l'appareil compltement mtallique que M. Bianchi a construit pour moi

Tanne dernire, et que j'ai
tabli depuis dans une petite chambre d'exp-

riences, au collge de France, concurremment avec l'ancien. Car toutes les

pices qui doivent se correspondre, y tant fixement disposes sur une forte

barre mtallique, leurs relations de position, une fois rgles, se mainlien-
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nent compltement immuables, de l'hiver let, comme de l't l'hiver,

mme sons l'preuve continue d'une plaque deux rotations, de la construc-

tion la plus sensible (i). Aussi est-ce avec cet appareil perfectionn que j'ai

fait l'exprience dont je vais entretenir l'Acadmie; et je ne croirais pas

qu'elle pt s'effectuer diffremment, avec une sret suffisante. Les autres

conditions, dont
j'ai signal tout l'heure la ncesit, ont t remplies

comme je vais le dire.

Le tube d'observation a 5o2 millimtres de longueur, et 37 millimtres

de diamtre interne. Sa capacit est donc de 536 centimtres cubes, ce qui
donne l'eau qui le remplit, assez de masse pour n'tre impressionne que len-

tement par les variations de la temprature ambiante. Il est totalement revtu

l'intrieur par une doublure en argent; de sorte que l'eau peut y sjourner
aussi longtemps qu'on le veut, sans se souiller par aucune trace d'oxydation. La

temprature moyenne de cette eau est indique ,
tout instant , par un ther-

momtre rservoir cylindrique ,
dont la longueur gale celle du tube, et dont

la tige, saillante au dehors, est recourbe angle droit, de manire pr-
senter l'observateur les divisions centsimales qu'on y a traces au diamant.

Ce rservoir s'insre dans le tube travers un trou circulaire I, perc dans

l'obturateur de mtal situ vers I il
;
et il est soutenu l'intrieur par un petit

tuyau d'argent TT, d'un diamtre gal au sien, ou peine plus grand. Quand
il y est introduit, on achve de fermer le trou I par l'application d'un lut

convenable. Ce mme obturateur est perc d'un autre trou i, auquel on

adapte aussi un petit tuyau d'argent tt, lequel fait saillie en dehors. On y

insre, et on y lute, un tube de verre, qui, aprs s'tre recourb angle

droit, s'largit par le haut en un petit vase cylindrique vv, portant un

bouchon en verre B. Ce vase est destin recevoir le trop-plein de l'eau in-

trieure quand elle se dilate, et lui en fournir des quantits supplmen-
taires quand elle se contracte. Le tout tant ainsi ajust, le tube mtallique
se pose, avec toutes ces pices, dans la gouttire, galement mtallique, qui

ZZ)

(1) Cette plaque, construite par M. Soleil, a pour paisseur 3mm
, 746 : c'est trs -peu

prs le premier terme de la srie d'paisseurs quidistantes qui convient ces systmes de

38..
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est fixe
l'appareil de polarisation suivant la direction du rayon lumineux

transmis, et dont la convexit est telle, que ce rayon traverse le tube suivant

son axe mme, quand on la pos. Seulement, je dois avertir que, dans l'ex-

primentation ,
le vase de dversement et la tige du thermomtre ne sont

pas disposs dans un mme plan vertical, comme on les a reprsents sur

la figure pour les faire voir sparment; mais il sont carts de la ligne vi-

suelle RO, l'un droite, l'autre gauche de l'observateur, de manire que
la ligne It, qui contient les deux points d'insertion, soit horizontale, ce qui
laisse passer librement les rayons lumineux par le centre des glaces termi-

nales GG. Le zro de l'appareil de polarisation a t pralablement rgl

par une plaque deux rotations, qui reste fixe dans le trajet du rayon lu-

mineux pendant toute la dure de l'exprience; et en commenant ainsi

1 opration, quand la temprature est notablement au-dessus du terme o

ion veut tudier spcialement ses effets, n ou 12 degrs centsimaux par

exemple, on reconnat que la masse d'eau interpose n'imprime alors aucune

dviation apprciable au plan de polarisation des rayons transmis. J'ai

peine besoin de dire que le zro du thermomtre doit tre dtermin par

l'exprience, non pas avant, mais aprs qu'il a t courb; et mme, qu'en
raison de sa forme insolite, cette dtermination doit se faire longtemps aprs
sa confection

, ou mieux encore aussitt aprs qu'on vient de s'en servir. C'est

quoi je me suis astreint.

L'exprience, prpare avec toutes les prcautions que je viens de

dcrire
,
a t commence le 16 octobre de l'anne dernire

,
la temprature

de l'eau intrieure tant de 1 1, 5. Elle a t continue jusqu'au 19 fvrier de

cette anne-ci. Le tube plein d'eau a t fix, ce premier jour, sur l'ap-

pareil de polarisation, contenu dans son petit cabinet noir, et on n'a plus

drang ni l'un ni l'autre pendant tout ce temps. Ce cabinet lui-mme est

plac au midi, dans une petite chambre o personne n'entre, et dont la

fentre est demeure ouverte la nuit comme le jour. Je n'y entrais moi-mme

que pour observer l'tat du thermomtre, et l'tat de la lumire transmise

attest par la plaque deux rotations ; ce que je faisais chaque jour des heures

marques, et aussi plusieurs fois dans un mme jour, quand la temprature

plaques rotations contraires , pour leur faire produire la teinte de passage ;
et ce premier est

beaucoup plus sensible que tous les suivants. Pour plus de dtails, voyez l'analyse de leurs

proprits optiques, dans le tome XXI des Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences,

page 45a ,
et dans mon Mmoire sur les proprits rotatoires, observables dans le cristal de

roche [Mmoires de l'Acadmie des Sciences, tome XX, page 423, sect. VIII).
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de l'eau approchait des termes critiques, o je voulais surtout saisir les effets

de polarisation qu'elle aurait pu produire. Je rapporte la fin de cette Note

les dtails numriques de toutes mes observations. Ici
, je ne prsenterai que

les rsultats.

Les variations restreintes que la temprature ambiante a subies pendant
tout cet hiver, affaiblies encore par les circonstances dans lesquelles j'oprais,

ont fait que l'tat thermomtrique de la masse d'eau contenue dans mon tube,

ne changeait qu'avec une extrme lenteur, ets'est particulirement maintenue,

pendant trs-longtemps, dans les limites mmes o j'avais le plus d'intrt

la suivre. Par exemple, depuis le 3 novembre jusqu'au I
er

fvrier, la tem-

prature de cette masse a oscill entre -t- 6,3 et a,3. Dans ce cas d'abais-

sement extrme, qui a eu lieu le i3 janvier, une masse d'eau peu prs
gale, que j'avais primitivement place, comme tmoin, sur la table de l'ap-

pareil, dans uue prouvette ouverte, avec un thermomtre intrieur, s'est

toute prise soudainement, sous mes yeux, en une masse de glace solide, pro-

voque ce changement par une lgre friction. Mais, comme je prenais bien

soin de ne pas imprimer le moindre mouvement mon tube, ni l'appareil

qui le portait, l'eau s'y est maintenue liquide ce terme mme de a
,
3

,

ce qui a ralis uue des conditions o je dsirais le plus de la voir. Or, ni

ce jour-l, ni aucun des autres, o la temprature s'est tenue si souvent

aux environs des deux termes critiques -f- et o, la plaque deux rota-

tions n'a pas dcel la moindre trace d'action polarisante exerce sur la

lumire transmise. D'aprs le long intervalle de temps durant lequel j'ai suivi

ces effets, comme aussi d'aprs l'ensemble des prcautions que j'avais prises

pour les rendre sensibles, s'ils s'taient produits, je crois tre en droit de con-

clure, que l'eau distille liquide, aux environs de son maximum de contrac-

tion, et vers son point de solidification, n'exerce aucune action apprciable
sur la lumire polarise.

Je joins ici le journal des observations thermomtriques, faites pendant

toute la dure de mon exprience. J'y ai supprim la colonne o je con-

statais, chaque fois
, que l'action polarisante propre de la masse d'eau tait

nulle, parce que la constance de cette remarque m'a paru en rendre la rp-
tition inutile.
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Octobre 1849.

QUANTIEMES

de

jour.

16

17

18

'9

30

31

4PM
8f AM
gAM
8jAM
8AM
10 \\1

TEMPERATURE

centsimale

de la

masse d'eau.

H-11,5

t 1 1 ,1

+ l3,3

-+-14.5

+ 15,3

-t-16, 1

Ces tempratures se maintenant trop leves pour

qu'il y et de l'intrt les suivre, on a suspendu
les observations journalires jusqu' ce qu'elles se

fussent abaisses.

Novembre i{

Dcembre 1849.

20

21

33

33

34

27

28

39

3o

3PM
iPM

10 AM
9AM

10 AM
8AM
iPM
9AM
midi

8AM
10 AM
2PM
8iA\l
10 AM
ujAM

1 PM
10 AM

+ 8,3

-t- 8,3

+ 7,3

+ 6,3

+ 6,8

-1-5,3

-t- 4,7

+4,3
+ 3,3

+ 3,8

1,9

+ 2,1

',2

0,9

0,5

-t- 4,3
+ 4,9

La temprature continue d'tre ascendante.

+ 8,3

5,3

5,3

La temprature est toujours ascendante.

3

4

Temprature ascendante.

3PM
niAM

midi 5,5

Dcembre 1849,

Janvier i85o.

QUANTIEMES

de

jour.

23

24

23

36

28

9
3o

3i

1

3

3

4

5

6

7

8

9
10

11

i3

'4

i5

16

'7

18

'9

20

31

23

33

34
25

26

27

28

9 AM
io^AM
raidi

giAM
iPM

9AM
9AM

1 1

' AM
2PM
8}AM
10 AM
8iAM
8f AM
njAM
10 AM
2

9

9x

PM
AM

., AM
9fAM
ioi AM
10 AM
ioJAM
10 AM
9 AM
10 AM
9AM
i 7 PM
io-tAM

10 AM
10 AM
10J AM
loi AM
10} AM
10 AM
10JAM
10AM
10 AM
ajPM
10 AM
10 AM
9 AM
io| AM
8AM

10 AM

TEMPEBATURE

centsimale

de la

masse d'eau.

-t-3,4

-t- 3,3

+ 3,3
- o,5

+ 1,0

+ 3,o

+ '.7

+ 4,8

+ 4,7

+ 4,'

+ 3,3

+ 2,1

+ 3,7

+ 4,0
+ 1,2

-t- i,5

+ ',9

+ 4,1

+ 2,8

+ 3,8
+ 1 ,6

+ 0.6
- 0,2
-

','

-
,3

- 0,1

+ 0,1

-0,4
- 0,7

+ o,3

+ 1,0
- o,3

+ i,3

+ 3,6

+ 4,5

-2,3
+ ,9

6,7

3,8

1,3
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peut s'en servir avec gal avantage par chacun des deux bouts. Voici sa

construction: Aux extrmits d'un tube sont placs deux objectifs, peu

prs d'gal foyer, distants entre eux d'un peu moins que le plus court foyer.

Des fils mobiles l'aide d'une vis sont placs au devant et auprs des objec-
tifs au foyer combin de ceux-ci et de petits oculaires monts fort simple-
ment pour intercepter le moins de lumire possible. Ils pourraient mme
s'enlever si ce n'tait assez inutile

,
car avec 4o lignes d'ouverture aux objec-

tifs, des oculaires de 4 lignes de diamtre n'intercepteraient que -^ de la

lumire transmise. Pour obtenir la concidence des deux axes optiques, ou

pourrait se servir de mires au nord et au sud, gradues horizontalement; ou,

plus commodment, de deux collimateurs opposs, en rglant les fils sur les

mmes points avant et aprs, un demi-tour de la lunette sur l'un et l'autre

axe optique. Cette rectification obtenue, on adapterait l'appareil la lu-

nette mridienne en faisant concider les fils sur le mme point de mire, et un

demi-tour de l'axe de rotation dmontrerait la perpendicularit des axes op-

tiques et de rotation, par la nouvelle concidence sur le mme point de la

lunette rciproque, sinon on ramnerait moiti de la diffrence. Il est assez

vident que cette vrification s'appliquerait avec la mme facilit aux cercles

muraux, ce qu'on n'avait pas encore obtenu; mais il serait dsirer de

pouvoir procurer ces derniers instruments autant d'exactitude dans les

observations des passages qu'avec les lunettes mridiennes mmes. On pourra

y parvenir par le moyen qui servira viter dans celles-ci l'emploi parfois

dfectueux des niveaux bulle d'air. Pour cela, on adaptera la lunette rci-

proque un collimateur flottant, et l'on pourra, par retournement, obtenir

une ligne de vision rigoureusement horizontale. Ensuite, en transformant

l'axe creux de la lunette mridienne en vritable lunette avec rticule ,
il de-

viendra facile de faire concider d'abord l'axe optique avec l'axe de rotation
,

indpendamment de toute ingalit dans les tourillons
, par une demi-rvo-

lution de ce dernier axe sur lui-mme, et ensuite d'tablir directement son

niveau rigoureux, sans dplacement, avec le collimateur flottant lunette

rciproque horizontale. On remarquera qu'en clairant les fils du collima-

teur, on pourra diminuer 1 ouverture de l'objectif de l'axe de rotation et le

diamtre des tourillons, en conservant la mme force d'amplification. Ce

procd pouvant s appliquer avec la mme facilit l'axe suppos de mme
longueur du cercle mural

,
on pourra employer ce dernier avec le mme

avantage que la lunette mridienne mme
,
et rpter ainsi les vrifications

plus facilement, plus rapidement, et aussi souvent qu'on pourra le dsirer.
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>> La frquence des rectifications est d'autant plus importante, qu'on a

reconnu, dans ces derniers temps, des mouvements particuliers qu'on n'avait

pas encore souponns ; ainsi le btiment de l'observatoire d'Armagh prouve
non-seulement un soulvement en t et une dpression en hiver, mais encore

un changement en azimut. L'instrument des passages de l'observatoire du

collge de la Trinit Dublin est plus lev en t qu'en hiver, tandis que
c'est le contraire pour celui de l'observatoire de Marckree. Sans doute que de

pareilles irrgularits pourront se manifester aussi dans bien d'autres obser-

vatoires lorsqu'on s'appliquera les rechercher; et si, comme on l'a attribu

avec raison
,
elles sont dues des mouvements d'expansion et de contraction

dans la crote terrestre, par suite des variations de temprature, elles de-

vront encore se manifester, quoique deux ou trois fois moindres, pendant la

priode diurne, ce qui rendra ncessaires des vrifications frquentes dans la

position des instruments d'astronomie, qui seront bien favorises par la faci-

lit et la promptitude de celles indiques ci-dessus. A ce sujet , je signalerai

une cause d'inexactitude dans la lunette mridienne, qu'on n'a pas encore

remarque. Il n'a t question , jusqu' prsent , que de la dviation znithale

ou du fil plomb , qui a lieu dans le sens du mridien, parce quelle tait la

plus facile reconnatre; mais il est bien vident qu'elle peut aussi bien avoir

lieu dans un azimut quelconque; et si elle se trouvait dans le premier vertical,

son importance serait double sur les passages mridiens 60 degrs de

latitude dans les observatoires les plus septentrionaux.

Indpendamment de son application aux lunettes mridiennes, aux

cercles muraux et aux collimateurs flottants, la lunette rciproque pourra
encore tre employe fort utilement bien d'autres usages ou instruments.

Ainsi par rflexion sur une surface liquide, ou, sans avoir recours celle-ci

pour viter la perte de lumire
,

l'aide d'un collimateur flottant vertical,

auquel on ferait faire une demi-rvolution autour de la verticale
,
elle pourrait

tre mise rigoureusement verticale
,
et devenir ainsi une assez bonne lunette

znithale; applique aux niveaux lunettes, elle dispenserait des retourne-

ments, et ferait disparatre assez simplement toute influence produite par

l'ingalit des tourillons, soit dans les constructions ordinaires, soit dans une

nouvelle disposition que j'avais dj fait excuter, il y a au moins vingt ans,

en forme de lunette mridienne dont l'axe de rotation tait rendu vertical

l'aide du niveau: mais dans ce cas-ci, la lunette rciproque dispensant du re-

tournement, ce serait plutt analogue au cercle mural dont l'axe deviendrait

vertical. La lunette rciproque pourrait aussi servir dterminer l'erreur

d'excentricit dans les divisions des cercles
,
et l'viter dans leur trac. Enfin

C. U., i85o, i Semestre. ( T. XXX, N 10.) 3g
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elle pourrait tre employe prolonger directement
, avec plus d'exactitude

qu'on n'a pu le faire jusqu' prsent avec des cercles, les mridiennes et leurs

perpendiculaires , leur plus grande force amplificative permettant de dter-

miner, des fractions de seconde prs, l'aide du micromtre
,
de faibles

dviations des signaux tablis sur la ligne mme prolonger. Sans doute que
de nouvelles applications avantageuses pourront encore se manifester, selon

les circonstances qui viendront se prsenter.

On pourrait obtenir un appareil diffrent du mme genre ; mais il aurait

une longueur double, et ncessiterait une lunette supplmentaire comme
voici. Les fils devraient alors tre placs vers le milieu du tube, qui aurait

pour longueur la somme des foyers des objectifs placs encore aux deux

extrmits
,
et ce serait travers une lunette interpose que l'observateur

pourrait rgler les fils de la manire suivante : Aprs avoir dirig la lunette

sur un point de mire
, qu'on ferait concider avec les fils, l'appareil serait

dispos au devant de la lunette
,
de faon ne pas altrer la concidence, et

alors les fils de l'appareil seraient ramens cette mme concidence. Enfin

un troisime appareil pourrait dispenser entirement de tout emploi des mires

ou collimateurs de vrification, et se rgler dans la position mme qu'il
de-

vrait occuper, mais il f.urait encore une plus grande longueur. L'objectif,

inversement aux prcdents, serait plac au milieu du tube
,
et les fils ses

deux extrmits, des distances de l'objectif doubles de son foyer. Un ocu-

laire qui pourrait s'enlever, et qui les aurait son foyer, permettrait de r-

gler la concidence d'image des fils de l'avant sur ceux de l'arrire ,
et un ob-

jectif indpendant serait plac en avant des premiers fils la distance de son

foyer; mais, outre l'inconvnient d'une plus grande longueur, il y aurait

encore celui plus grave de rduire moiti l'ouverture utile de l'objectif sup-

plmentaire plac en avant, ce qui obligerait rduire d'autant le grossisse-

ment. Heureusement qu'il est facile de remdier la fois ces deux diffi-

cults d'une manire fort simple, car il suffira de placer deux objectifs gaux
accols au milieu du tube, dont la longueur sera ainsi rduite moiti, et

toute l'ouverture de l'objectif supplmentaire rendue utile. Les dtails d'ap-

plication seront faciles imaginer et varier; ainsi, dans le dernier appareil

employ comme lunette znithale, il faudra que l'objectif supplmentaire
soit prs de la surface rflchissante ou du collimateur, et l'oculaire dans le

haut, lorsqu'on voudra tablir la verticalit, et l'inverse lorsqu'on observera

dans le ciel. Les mmes oculaires et objectifs pourraient servir dans les deux

cas en les changeant de place, sinon ils pourraient tre en double et en posi-

tion fixe, de manire permettre la tte de l'observateur de s'interposer



( w )

auprs des fils
; mais, dans la seconde combinaison, la lunette indpendante

ne pourrait rester la mme place, comme pour la rectification de la lu-

nette mridienne, et devrait changer alternativement de place, selon qu'on

regarderait par en haut ou par en bas. Esprons que les nouveaux appareils

proposs ci-dessus pourront ouvrir une nouvelle voie l'amlioration des

instruments et des observations astronomiques.

M. Valz adresse le tableau des observations mtorologiques faites Mar-

seille pendant l'anne 1849. Dans 'a lettre qui accompagne cet envoi, l'au-

teur prsente quelques ides sur la possibilit d'obtenir Yachromatisme dans

les lunettes par la combinaison d'un oculaire et d'un objectiffaits, Vun en

crown-glass , et l'autre en flint-glass.

zoologie. Nouvelles espces ornithologiques ; par M. Charles-Lucien

Bonaparte.

ORDRE 2. Accipitres (1).

Aprs avoir mis en tte de la classe les Perroquets, deux partis s'of-

frent ceux qui ont profondment mdit sur la classe des Oiseaux. Il ne

peut plus tre question d'e'chelle ou de rseau; une superficie plane n'est

gure meilleure qu'une srie linaire, les trois dimensions suffisant peine

pour reprsenter les rapports qui se rptent en se croisant et se compli-

quant d'une famille l'autre. Le premier de ces partis, celui que j'ai adopt

dans mon Conspectus, est de faire suivre les Perroquets par les Rapaces,

que les Caprimulgids relient, dans cette hypothse, si admirablement

l'ordre des Passereaux par les Strigids; mais il a le grand inconvnient

de laisser un hiatus (tout un abme) entre la dernire famille des Passeres

et les Colombes. L'autre parti, qui aurait bien ses avantages, consisterait

-rattacher l'ordre des Passereaux , comme second de la classe, aux Perro-

quets, par ses familles galement zygodactyles, et qui mme, par les cou-

leurs, se rapprochent de ces prhenseurs au brillant plumage. Dans ce cas,

il ne serait pas impossible d'tablir une meilleure srie continue; car les

(1) Pour le premier ordre, voyez plus haut, page i3i. Dans une note de ce premier tra-

vail , la remarquable espce de Paradisier que j'ai
fait connatre, a t compare, tort , par

suite d'un lapsus calami, au Superbe ; c'est du Magnifique qu'elle se rapproche; c'est donc

Diphyllodes (et non Lophorina) respublica. Sa caractristique subsiste d'ailleurs telle que nous

l'avons donne.

3tj..
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Accipitres, ne formant plus que le quatrime ordre, se rattacheraient au

troisime, Columb, par les Dodos, et passeraient admirablement aux Gal-

linacs par le moyen des Gathartes, qui, on ne peut le nier, ont plusieurs

traits d'organisation communs avec les pulvrateurs .

Quoi qu'il en soit, je rpartis en six grandes familles les quatre-vingts

genres et les trois cent quatre-vingt-dix espces d'Oiseaux de proie que je

connais; je me suis dcid, en effet, accorder le rang de familles, non-

seulement au Secrtaire, ballott des Gralles aux Rapaces ,
mais mme aux

Gypates, et surtout au Gjpohierax aux pieds d'Aigle , que l'on ne pouvait

pas laisser avec les Vautours. Il est certain que ces trois familles nouvelles

n'ont pas l'importance des trois autres familles normales des Vulturids,

des Falconids et des Strigides; mais si ce sont (surtout quant au nombre

des espces) moins que des familles, il est certain que ce sont plus que des

sous-familles. Et, quand on ne veut pas admettre de genres anormaux la

suite, ou recourir d'autres subterfuges semblables ,
il est impossible de ne

pas en constituer des familles d'un rang gal aux autres.

I . VuLTUEID* .

Rpartis en deux sous-familles gographiques et parfaitement carac-

trises, les Catarthiens d'Amrique offrent trois genres: Sarcoramphus ,

Dumr., Gryphus, Is. Geoff., ne comprenant, l'un que le Roi des Vau-

tours, et l'autre que le Condor; et Gathartes, avec cinq espces, toutes

jusqu' prsent confondues. La gographie ,
flambeau presque aussi indis-

pensable au zoologiste que l'anatomie elle-mme ,
a t mon guide principal.

Depuis longtemps j'avais vu dans les Muses (et notamment dans celui de Flo-

rence), des Gathartes rapports l'Aura ou l'Iota, sans en saisir les diff-

rences. Ce n'est que sur la nature vivante, dans le Jardin zoologique d'Amster-

dam, que j'ai
vu se dissiper presque entirement tous les nuages qui obscur-

cissaient cette question. Laissant de ct le grand Cath. californianus, qui est

presque un Sarcoramphus ,
il semble bien avr que l'Amrique du Nord

et l'Amrique du Sud ont chacune deux Gathartes, l'un queue longue et

tage, l'autre queue courte et carre
,
caractres qui vont de pair avec la

tte rougetre ou noirtre, dnudation oblique ou droite. lia vrification

la plus scrupuleuse des synonymes et de leurs dates m'a fait adopter le nom
de Cathartes atratus pour la grande espce queue tage de l'Amrique

septentrionale, que j'avais moi-mme appele Iota, la croyant tort le

V. iota de Molina; celui-ci, Cath. iota, se distingue par sa plus petite

taille, sa tte rouge comme dans l'Aura (et non noire), peau toujours trs-
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rugueuse. On ne saurait refuser le nom de Cath. aura la grande espce
tte noire et queue courte et tronque des Etats-Unis, quoique ce soit sur-

tout sur la figure de Catesby que notre grand matre a tabli son Vultur

aura. Enfin
, j'applique le nom de Brasiliensis la petite espce queue

courte de l'Amrique mridionale, videmment reprsente dans la mau-

vaise planche enlumine de Buffon. D'autres ornithologistes pourront ne

voir dans les deux petits Cathartes de l'Amrique du Sud que deux races cli-

matologiques des deux espces si tranches de l'Amrique du Nord; mais,

alors, pour tre consquent ,
il faudra poursuivre ces races, si difficiles

sparer des bonnes espces, dans toutes les classes, et, par exemple, ne pas

admettre les diffrents Moineaux d'Europe (1).

La sous-famille des Vulturiens se compose aussi de trois genres. Le

premier, Gyps, Savig., auquel, non sans quelque raison, on a voulu r-

server le nom de Vultur, contient six espces ou races, que le seul Schle-

gel, sans leur accorder le rang que nous leur donnons, ait jusqu' prsent

distingues. Ce n'et t que demi-mal de les confondre, si on ne les avait

retournes de toutes les manires pour faire des espces nominales des

jeunes et des vieux; la confusion a t pousse dans les livres et les Muses

jusqu'aux dernires limites. Les six races qui ne pourront dsormais chap-

per l'il exerc de l'ornithologiste, sont: i Gyps Julvus, de l'Europe

orientale, commun en Dalmatie, et s'garant parfois en Allemagne et en

Italie, le seul qui prenne des teintes d'un vritableyw^e fonc; 2 G. occi-

dentalis, de Sardaigne et des Pyrnes, qui se reconnat sa couleur cen-

dre-isabelle
;
3 G. vulgaris, que nous nommons ainsi depuis 1842, parce

que ce doit tre d'aprs lui que Savigny a tabli son genre Gyps, et qu'il
a

ainsi dnomm; son bec jaune et les grandes taches noires de ses ailes le

(1) De toutes les erreurs sur ces Oiseaux, une trs-grave semble celle commise rcemment

par M. G.-R. Gray dans les addenda et corrigenda de son inapprciable ouvrage; erreur

d'autant plus ncessaire rectifier, que le Gnera of birds doit servir de base tous les

travaux ornithologiques qui suivront cette laborieuse compilation, excute avec autant de zle

que de science. Le prince de Neuwied et M. Cassins, plusieurs annes de distance, se sont

aperus, chacun en tudiant la nature, que XAura de l'Amrique du Nord diffre de celui

de l'Amrique du Sud. Mais le premier, rservant le nom de C. aura l'espce mridionale,

a fait une espce nouvelle de l'Aura de Wilson (et, suivant moi, de Linn), qu'il appelle

Cath. septentrionalis. Le second, au contraire, rservant le nom de C. aura l'espce de

Catesby, ou Septentrionalis du prince de Neuwied, a considr comme nouveau mon Cath.

brasiliensis, en lui donnant le nom de C. burrovianus. Or M. Gray cre une espce par la

runion de ces deux lments opposs.
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font reconnatre de suite: il vit dans le nord de l'Afrique et dans la partie
orientale de ce continent; 4 Gr. Kolbi ou le vritable Chasse-fiente, de

l'Afrique mridionale, bec noir, plumage ple, peu ou point tachet: il

faudrait un volume pour dire combien on a abus de ce nom, tour tour

appliqu aux diffrents Vautours
;

5 G. indicus, de l'Asie mridionale
,

semblable au Vautour des Pyrnes, tout aussi grand, mais couleurs plus

vives et plus dcides; 6 G. bengalensis, de l'Asie mridionale aussi
; espce

beaucoup plus tranche par sa petite taille et son plumage noirtre
,
blanc

sur le dos, ce qui l'a fait appeler Leuconote.

Le genre Vultur, dans le sens le plus restreint, c'est--dire rserv

aux soi-disant Autours-aigles ou Mgypius de Savigny, se compose de

cinq espces, dont une seule se trouve en Europe, quoiqu'on ait crit sur

l'apparition prtendue de XAuricularis mme en France. C'est le Vautour

noir, arrian, ou cendr, auquel il faut restituer le nom linnen de Vultur

monachus. Les quatre autres sont V. occipitalis, Burchell
,
de l'Afrique

mridionale et orientale, le V. calvus, Scopoli, de l'Asie mridionale, et

les Vultur auricularis, Dandin, et V. nubicus, Smith, qui ne sont,

proprement parler, que deux races ou espces gographiques, dont la pre-

mire habite le Cap, et la seconde la Nubie et l'Abyssinie. Je ne puis

m'empcher de remarquer que M. Gray, qui n'admet pas de diffrence

spcifique entre ces deux Vautours, devrait cependant, pour tre cons-

quent, les placer chacun dans un genre; car celui de Nubie n'offre pas le

pli cutan qui caractrise les Otogyps. J'ai vrifi avec M. Schlegel, que l'in-

dividu figur par Temminck, comme type de son Vultur imperialis, appar-
tient au V. nubicus (adulte), et non pas, comme on le croit gnrale-
ment, au V. monachus.

lie genre Neophron, ou Percnopterus, Cuvier, ne se compose que de

deux espces trop bien connues pour que nous nous y arrtions : l'une

blanche, sans collier, et bec plus fort, d'Europe (iV. percnopterus); l'autre

noire, demi-collier, bec plus effil, de l'Afrique occidentale et mri-

dionale
(
V. pileatus).

La famille des Gypaetid^ ne contient qu'une sous-famille, et qu'un

genre. Malgr l'opinion gnralement reue, il nous est impossible de ne pas

y reconnatre trois espces ou races bien tranches.

. La grande, tarses emplums, plumage terne, qui se retrouve,

parfaitement identique, sur les Alpes suisses, au Caucase, et jusque dans

l'le Malaga.
2. lia petite, couleurs beaucoup plus vives, tarses emplums, qui vit
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en Sardaigne et sur les Pyrnes. M. Scblegel, qui l'a distingue le premier,

du moins d'une manire certaine, l'a nomme G. occidentalis .

3. La race, encore plus distincte, de l'Afrique mridionale, tarses

nus dans leur partie infrieure. Les Gypates de l'Afrique orientale, quoique

figurs par Ruppel, et ceux de la Barbarie n'ont pas encore t assez tudis

pour que l'on puisse dcider quelle race ils appartiennent. L'excellent

nom de G. nudipes, Brehm, doit avoir, sous tous les rapports, la prfrence
sur celui de meridionalis

', Keys. et Bl. , donn longtemps aprs.
A ces trois races ou espces, il faudra peut-tre en ajouter mme une

quatrime, Gypates altaicus, Gebler, si tous les individus offrent, dans

l'Altai, des teintes aussi ples que le seul individu qu'il nous a t donn

d'examiner. Le fait serait d'autant plus singulier, que l'oiseau de l'Hima-

laya, qui, comme nous venons de le voir, ne diffre pas de celui du centre

de l'Europe, ne serait pas le mme que celui de l'Altai!

La famille des GypohieraciDjE ne se compose galement que d'un seul

genre et d'une seule espce africaine, le Racama ou Gypohierax ango-
lensis, qui, par sa couleur, mais par elle seulement, ressemble notre

Percnoptre.
Celle des Serpentaires, GypogeraniDjE

, galement et exclusivement

africaine, ne nous offre qu'une seule espce, les trois tablies par les Anglais
ne l'ayant t que d'une manire phmre, et sur des renseignements que
l'on a reconnus pour controuvs, mme en ce qui avait trait leur prove-
nance gographique.

Nous ne pouvons comprendre que des naturalistes clairs s'obstinent

subordonner ce type, vritablement anormal, la sous-famille des Busards,

avec lesquels l'ont originairement fait ranger les rves ingnieux des philo-

sophes quinaires.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde par la voie du scrutin la nomination d'une Com-
mission de neuf membres, qui aura examiner les pices admises au con-

cours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie.

MM. Roux, Rayer, Lallemand, Serres, Velpeau, Magendie, Andral,

Flourens runissent la majorit des suffrages.
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MMOIRES LUS.

navigation arienne. Sur un projet de circumnavigation pai la voie

de Vair. (Note de M. Durcis Delcourt. )

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

MEMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique, conformment la dcision

annonce par une Lettre prcdente, relativement aux conditions qu'au-

raient dsormais remplir les personnes qui souhaiteraient tre charges
d'une mission scientifique (sance du n fvrier i85o), invite l'Acadmie

se prononcer sur l'utilit que pourrait avoir un voyage mdical fait aux ta-

blissements d'eaux minrales et aux tablissements hydrothrapiques de l'Al-

lemagne; une demande, cet effet, ayant t adresse son dpartement

par M. le docteur Gouraud, M. le Ministre adresse l'Acadmie le Mmoire
de ce mdecin.

Le Mmoire de M. Gouraud, auquel sera jointe la Lettre de M. le Ministre,

est renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. Magendie et

Pouillet.

M. Lgal soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un cas de

morve aigu, observ chez un voiturier qui avait eu soigner un cheval

morveux. Cette circonstance ne fut connue que fort tard et lorsque la ma-

ladie avait dj un caractre trop marqu pour tre mconnue. Il y avait

dj huit jours que l'animal morveux tait abattu lorsque son matre ressentit

les premires atteintes du mal.

(Commissaires, MM. Payen, Rayer.)

mdecine. Nouvelle Mthode de traitement des inflammations qui se

dveloppent la sur/ace du corps; par M. Robert Latour.

(Commissaires, MM. Roux, Andral, Velpeau.)

L'auteur avait t conduit, par des recherches antrieures, penser qu'on

feraitavorter, presque coup sr, la plupart des inflammations des tguments
si l'on parvenait maintenir, une basse temprature, la partie affecte,
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sans s'exposer en mme temps provoquer une raction gnrale; or les

expriences de M. Fourcault sur les effets produits chez les animaux par

l'application d'un enduit impermable sur toute la surface cutane sem-

blaient, d'une part, indiquer le moyen cherch, et, de l'autre, rendre

compte des succs obtenus dans le traitement des rysiples par l'emploi

de topiques qui ne devaient gure avoir d'autre action que d'interdire plus

ou moins compltement l'accs de l'air sur la partie malade. Tout se rdui-

sait donc tendre ce mode de traitement et le rendre plus efficace en

faisant choix d'un enduit qui joignt, l'impermabilit, quelques autres

conditions faciles dterminer. C'est rendre compte des essais entrepris

dans cette direction qu'est consacr le Mmoire de M. Robert Latour.

M Liegey soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Du dlire et de l'hypochondrie Jbrilcs.

(Commissaires, MM. Andral, Velpeau.)

A ce Mmoire est jointe une Note sur une question que l'auteur, mal in-

form, croit avoir t dbattue devant l'Acadmie, la possibilit d'un empoi-
sonnement par le sulfate de quinine administr haute dose. Le travail

auquel M. Liegey fait allusion n'ayant point t soumis au jugement de l'Aca-

dmie, la rponse qu'il y fait ne peut trouver place dans le Compte rendu.

M. Duchesne adresse
, pour le concours de Mdecine et de Chirurgie ,

un

travail ayant pour titre : Histoire statistique du cholra-morbus dans le

1 I
e arrondissement.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Cv\ villon prsente les rsultats de ses recherches concernant Ypura-
tion du gaz d'clairage.

(Renvoi la future Commission des arts insalubres.)

M. Arnaud adresse d'Angers des Tables destines abrger les opra-
tions de division et de multiplication.

(Commissaires, MM. Binet, Largeteau.)

M. Milch, ingnieur allemand, exprime le dsir de soumettre au juge-
ment de l'Acadmie un procd qu'il a imagin pour pratiquer, avec promp-

C K
, i85o, \" Semestre. 'T. X>X, N 10.) 4
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titude et couomie, des forages dans les roches granitiques. Trouvant

quelque difficult rendre convenablement ses ides en franais, il souhai-

terait pouvoir tre mis en rapport avec un Membre de l'Acadmie auquel
il exposerait en allemand les dtails de son procd.
M. lie de Beaumont sera invit s'entendre cet gard avec M. Milch.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de lInstiujction publique invite l'Acadmie hter le travail

de la Commission l'examen de laquelle a t envoy un Mmoire de

M. Boissy, Mmoire ayant pour titre : Solution du problme de Varos-

tation. M. le Ministre signale la position exceptionnelle de l'auteur, ancien

garde mobile et aujourd'hui soldat dans la ligne ,
comme digne d'un intrt

particulier.

M. Mokeau de JoNNs, dont le travail sur la statistique agricole de la

France a obtenu une mdaille au concours de Statistique pour l'anne 1848,

adresse ses remercments l'Acadmie.

physique. Expriences appui des rsultats dj obtenus par M. Bou-

tigny sur la possibilit de plonger impunment les mains dans du mtal

enjusion. (Extrait d'une Note de M. Come, professeurde physique Laval.)

Lorsque les expriences de M. Boutigny sur la fonte en fusion furent

connues, je voulus les rpter, d'abord avec un bain de plomb fondu. J'ai

plong la main sche dans le mtal en fusion, puis j'ai rpt la mme
manuvre aprs l'avoir humecte d'eau. Dans le dernier cas

,
on peut en

quelque sorte brasser le mtal liquide avec Fa main. Il faut seulement avoir la

prcaution d ecumer le bain et d'enlever les scories qui pourraient s'attacher

la peau. J'ai essay ensuite l'alcool et l'ther. Alors, pendant l'immersion dans

le bain, le liquide qui recouvre les parties non immerges peut s'enflammer

par le rayonnement intense du mtal
;
mais la combustion s'arrte bientt

d'elle-mme : d'ailleurs il suffit de souffler sur la flamme pour l'teindre. J'ai

trouv, comme M. Boutigny, que la sensation de chaleur diminuait avec la

volatilit du liquide; elle tait moins forte avec l'alcool qu'avec l'eau. Avec

l'alcool, et surtout avec l'ther, on prouve peine une sensation de cha-

leur.

J'ai voulu soumettre une preuve qui me semble assez dcisive

l'explication de ces phnomnes donne par M. Boutigny. En effet, si sa
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manire de voir est vraie, en se servant d'acide sulfureux liqufi pour
mouiller la main

,
on doit prouver une sensation de froid au milieu du

plomb fondu; puisque l'acide sulfureux , l'tat sphrodal , est la temp-
rature de 10 degrs au-dessous de zro. L'exprience s'est trouve d'accord

avec mes prvisions. J'avais ma disposition une certaine quantit d'acide

sulfureux que j'avais liqufi dans un autre but. J'en ai sacrifi une partie,

et
j'ai prouv avec ce liquide une sensation de froid trs-prononce au

milieu du mtal en fusion. Dans la crainte de me laisser aller une ide pr-
conue et de me faire illusion

, j'ai
voulu faire rpter l'exprience d'autres

personnes : toutes se sont accordes avec moi sur ce point...

J'ai voulu exprimenter ensuite sur la fonte en fusion. Je me suis adress

M. Govlet, fondeur Laval; je
lui ai demand d'abord s'il avait t tmoin

de faits analogues ceux que mentionne M. Boutigny. Mais ni lui ni ses ou-

vriers n'avaient rien vu de semblable. Seulement des globules de fonte avaient

t quelquefois projets sur ses mains, et une fois, par mgarde, il avait

tremp les doigts dans la fonte sans prouver aucun mal; mais, selon lui.

c'tait un heureux accident... Je rptai devant lui les expriences sur la ca-

lfaction, ainsi que la formation de la glace dans un creuset rougi au feu,

et sur lequel on projette de l'acide sulfureux et de l'eau. Nous reprmes les

premiers essais sur le plomb fondu et port au ronge dans nn feu de forge.

On convint ensuite d'exprimenter sur la fonte
,
ce qui eut lieu quelques

jours plus tard.

Je plongeai d'abord dans la fonte qu'on venait de couler dans les moules

une tige de bois mouille, et je la retirai peu prs aussi humide qu'avant

l'immersion; l'eau ne s'tait pas vaporise d'une manire sensible. Quand on

touche la fonte avec un morceau de bois sec, comme le font les fondeurs pour
enlever les scories, le bois prend feu immdiatement.... Ensuite, M. Covlet

ayant pris l'initiative, nous avons coup les jets de fonte avec les doigts,

nous avons plong les mains dans les moules et dans les creusets remplis de

la fonte qui venait dcouler d'un wilkinson, et dont le rayonnement tait

insupportable ,
mme une assez grande distance. Nous avons vari les exp-

riences pendant plus de deux heures. Madame Covlet, qui y assistait, per-

mit sa fille, enfant de huit dix ans, de mettre la main dans un creuset

plein de fonte incandescente. Cet essai fut fait impunment.
Nous avons expriment sur la fonte avec les mains sches, puis en les

mouillant avec de l'eau, avec de l'alcool et avec del'ther. Nous avons ensuite

essay l'acide sulfureux liquide. Les rsultats ont t les mmes qu'avec le

4o..
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plomb, et dans la fonte chacun de nous a encore prouv une sensation de

froid en se servant d'acide sulfureux.

chirurgie. Obturateur des plaies de la vessie destin prvenir les

infiltrations urinaires qui surviennent quelquefois la suite de l'opration

de la taille. (Extrait d'une Lettre de M. Heurteloup.)

Aprs l'opration de la taille, surtout la taille par le haut appareil,

les urines sortent parla plaie faite la vessie, s'panchent dans les tissus, et

causent trop souvent la mort des malades. Il serait important de pouvoir
fermer cette ouverture immdiatement aprs qu'elle a l faite.

J'ai pens que Ton pourrait arriver ce prcieux rsultat, en intro-

duisant, par l'ouverture faite l'organe, le petit appareil de caoutchouc,

que j'ai
l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie. C'est un tube

l'extrmit duquel on peut dvelopper, par l'insufflation, un petit ballon

qui, tir de dedans en dehors, avec modration, doit fermer 1 ouverture.

mcanique. Rclamation de priorit. (Lettre de M. Rimissec, horloger.)

M. Breguet vient de vous adresser une lettre qui a obtenu l'insigne fa-

veur d'une insertion entire dans les Comptes rendus. La haute impartialit

du corps savant que vous prsidez me laisse esprer que ma rponse jouira

du mme privilge.

Je soutiens et offre de prouver, soit par pices d'horlogerie, soit par

titres et mme par tmoins, devant le tribunal scientifique ou judiciaire qu'il

conviendra M. Breguet de choisir, que je suis le seul vritable inventeur

de l'instrument de prcision nomm par moi chronographe ,
et appel par

mes imitateurs chronomtre dtente ou pointage. Par purs gards pour

feu M. Breguet, mon confrre en horlogerie, qui, bien loin de mconnatre

mes droits, provoquait l'Acadmie, en commun avec M. de Prony, des

loges pour mon uvre, j'ai
laiss couler le temps lgal pendant lequel je

pouvais, par une poursuite en contrefaon, faire trancher par la justice la

question de priorit. Aujourd'hui que mes brevets sont tombs dans le

domaine public, M. Breguet fils croit-il pouvoir plus facilement revendiquer

pour son grand-pre l'honneur de mon invention, en invoquant le Rapport ,

par lui tronqu, du jury de i8a3?

Je sais, Monsieur le Prsident, qu'il n'entre pas habituellement dans les

usages de l'Acadmie de se prononcer sur les questions de priorit ; cepen-
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dant comme, avec l'opinion publique, elle est le seul tribunal qui me reste,

je prends la trs-respectueuse libert de dposer sur son bureau mes pices

d'horlogerie, les divers Rapports dont ont t honores lesdites pices, les

titres et documents propres clairer la question si importante pour mon

honneur, et je supplie l'Acadmie de renvoyer le tout la section de mca-

nique; je suis d'avance certain d'obtenir ainsi une seconde fois l'clatante

justice qui m'a t rendue par le Comit des arts mcaniques de la Socit

d'encouragement.

J'attends, Monsieur le Prsident, avec une pleine confiance cet acte de

haute justice de la part de l'Acadmie, et j'espre ainsi en finir une bonne

fois avec les prtentions de M. Breguet fils, inqualifiables quand il rsulte

de l'examen des pices que je dpose sur le bureau, que M. Lassieur, com-

mensal de son grand-pre, prenait, le 6 mars 1823, un brevet d'importation

et de perfectionnement de dix ans pour le chronomtre-compteur de l'Anglais

Fatton, alors que cet horloger tranger avait dj reconnu, par un acte no-

tari Londres^ le I
er dcembre 1821, que l'invention pour laquelle il pre-

nait lui-mme patente en Angleterre tait celle de M. Rieussec, c'est--dire

la mienne propre.

Je demande trs -humblement pardon l'Acadmie de la fatiguer de ce

dbat; mais si la pit filiale de M. Breguet l'engage attribuer son grand-

pre une uvre laquelle celui-ci n'a jamais ,
de son vivant

, prtendu nomi-

nativement, il me sera bien permis, pour le soin de ma propre rputation ,

de rtablir et maintenir la vrit.

Note du Secrtaire.

Aprs avoir analys la Lettre prcdente, M. Arago s'est exprim peu

prs en ces termes : Lorsque tout l'heure
j'ai pris connaissance du docu-

ment qui prcde, j'ai prvenu son auteur, M. Rieussec, que, loin d'ap-

puyer la demande qu'il adresse l'Acadmie, je ferais remarquer que sa

Lettre ne renferme pas l'ombre d'un fait prcis l'appui d'une rclamation

de priorit. M. Rieussec parle d'une citation tronque. Il est vrai que
M. Breguet n'a pas transcrit en totalit l'article du Rapport du Jury de

l'Exposition de 1823, relatif au chronographe de M. Rieussec, ce qui est

suffisamment indiqu par Vetc. qui termine les mots qu'il rapporte; mais le

but et mme la construction de cet instrument taient nettement indiqus

auparavant. Serait-il vrai que M. Rieussec et ignor que MM. Lassieur et

Fatton, dont il parle, taient les neveux de notre ancien confre? Mais,

laissant de ct tous ces dtails, la question peut se rduire ces termes.
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Dans le Rapport du Jury de l'Exposition de i8a3, il est fait mention de

deux instruments d'horlogerie pointage: l'un, prsent par M. Rieussec,

cadran rotatif; l'autre, aiguilles mobiles, portant l'critoire son extr-

mit, construit dans les ateliers de M. Rreguet; ces deux instruments, comme

le dit le Rapport, sont identiques quant au but, tandis qu'il n'y a relle-

ment que fort peu de ressemblance entre les moyens dont les deux artistes

ont fait usage.

M. Rieussec, qui le Jury accorda une mdaille de bronze, ne fit entendre

alors aucune rclamation contre M. Breguet qui venait de mourir. Chose

singulire, ce fut quatorze ans aprs, en 1837, lorsque le brevet de M. Las-

sieur fut tomb dans le domaine public, que M. Rieussec prit un brevet pour

un chronomtre aiguilles mobiles, portant l'encrier son extrmit, sem-

blable celui qui avait figur l'Exposition de r8a3. D'aprs cet expos

des faits, la rclamation de M. Rieussec ne peut videmment pas tre

accueillie.

M. Vallot adresse, <!e Dijon, des remarques sur une Note rcente de

M. de Paravey (sance du 4 fvrier i85o) concernant une substance clbre

dans la matire mdicale des Chinois qui la dsignent sous le nom de ou-

poey-tse. Cette substance, dit M. Vallot, est dcrite avec dtail dans les

Mmoires de VAcadmie des Sciences (anne 1724, pages 320-326), par

Geoffroy, qui signale son analogie avec les vessies de l'orme. J'en ai moi-

mme parl dans les Mmoires de l'Acadmie de Dijon, anne i83a,
'

page ig4- La substance me parat tre produite par la mme cause que
celle laquelle on doit les vessies de l'orme, celles du peuplier, et les galles

vsiculaires du trbinthe. Ces dernires, provenant de la piqre du

puceron du pistachier, ont t dcrites et reprsentes par Raumur, qui

les rapproche galement de certaines galles employes en Chine et en Syrie

pour la teinture.
(
Mmoires pour servir l'histoire des Insectes, tome III ,

page 3o4 ,
PI. 25 et 26.)

- A cette occasion
,
l'auteur de la Note parle de quelques autres excrois-

sances galement dues des piqres d'insectes, et donne, pour les plus

clbres, l'indication des auteurs qui en ont parl.

M. Petit demande l'autorisation de reprendre plusieurs Mmoires sur des

questions d'hygine qu'il a successivement prsents l'Acadmie.

L'auteur sera autoris reprendre ceux de ses Mmoires qui n'ont pas t

l'objet d'un Rapport spcial, ou prsents un concours dj jug.
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M. Laverne-Henriet demande et obtient l'autorisation de reprendre

divers crits concernant la fabrication du pain, prsents par lui en oc-

tobre i84g, et sur lesquels il n'a pas t fait de Rapport.

M. Muzard, mcanicien, qui avait construit l'appareil imagin par

M. Gannal pour la dessiccation des plantes, annonce avoir fait subir cet

appareil les perfectionnements que les auteurs du Rapport sur cette invention

avaient indiqus comme dsirables.

M. Delanarre, l'occasion d'une communication faite la Socit ento-

mologique de Londres, sur la possibilit d'interdire aux mouches l'entre

d'un appartement en tendant un filet devant l'ouverture des fentres,

propose sur ce fait une explication qui consiste supposer que les insectes

ne traversent pas ces rseaux
, comme, il leur serait facile de le faire d'a-

prs la dimension des mailles, parce qu'ils croient y voir un pige.

M. Magne adresse une Note sur la gurison de la fistule lacrymale par
la cautrisation du sac au moyen du beurre d'antimoine.

M. Semasas demande qu'un travail sur le mal de mer, dont il avait fait

l'objet d'un dpt sous pli cachet et qu'il a postrieurement rendu public

par la voie de l'impression ,
soit admis au concours pour un des prix de la

fondation Montyon.
L'auteur avait annonc dj l'envoi de cet ouvrage, mais sa Lettre fut

mentionne sous un autre nom au Compte rendu, la signature tant illisible.

M. Tailhacd prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours, pour
un des prix de la fondation Montyon, un ouvrage qu'il a publi sous le titre

de : Histoire de la Bienfaisance.

Quand cet ouvrage sera parvenu l'Acadmie, elle jugera s'il est de

nature tre admis au concours de Statistique.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. Crusell, par M. Gannal, par M. Vallet.

A 4 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

:
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

li Acadmie a reu, daus la sance du 11 mars i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o; n ' 8 et 9; in-4.

Assemble gnrale de la Socit gographique, le 11 dcembre i84j-

Discours d'ouverture , par M. Jomard, Prsident de la Socit; broch. in-8.

Des races humaines, ou Elments d'ethnographie; par M. 3.-3. d'Omalius
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 18 MARS 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation d'un Dcret

du Prsident de la Rpublique qui approuve la nomination de M. Bussy

la place d'Acadmicien libre
, vacante par suite du dcs de M. Francur.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Bussy prend place parmi ses

confrres.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

optique. Premier Mmoire sur la photomtrie. Dmonstration exprimen-
tale de la loi du carr du cosinus; par M. ArXgo. (Lu le 1 8 mars i85o.)

Le mauvais tat de ma sant et l'altration profonde que ma vue a

prouve presque subitement m'ont inspir le dsir, j'ai presque dit m'ont

impos le devoir de procder une prompte publication des rsultats

scientifiques qui, depuis longtemps, dorment dans mes carions. Je me suis

dcid commencer par la photomtrie, cette science qui, ne au sein de

l'Acadmie des Sciences, est reste presque stationnaire, au point de vue

exprimental, au milieu des brillants progrs que l'optique a faits depuis un

demi-sicle.

C. R., i85o, i" Semestre. (T. XXX, N<> H.) 4 1
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Mes premires expriences photomtriques datent de i8i5. Je les

faisais alors avec un appareil mobile que je tenais la main. Cependant
telle tait la bont du principe dont je faisais l'application, que plusieurs

des rsultats obtenus ainsi servirent Fresnel vrifier ses formules

thoriques.
Au moment de livrer l'apprciation du public le fruit des recherches

poursuivies btons rompus, pendant de longues annes, avec des instru-

ments perfectionns, il m'a paru que mes communications ne devaient pas

se borner des faits isols. Il tait prfrable de donner des rsultats

lis entre eux et constituant des chapitres dfinis et distincts de la science.

Mais, sous ce rapport, mes registres offraient de nombreuses lacunes que
l'tat de ma vue ne m'aurait pas permis de remplir avec l'exactitude conve-

nable. Heureusement, M. Laugier, notre confrre, et M. Petit, directeur

de l'observatoire de Toulouse, ont bien voulu, ma prire, renoncer mo-

mentanment leurs travaux personnels, et venir mon aide avec leurs

jeunes yeux. Pendant prs de trois mois, toutes les fois que les circon-

stances atmosphriques taient favorables, ils se sont dvous l'excu-

tion de mes expriences avec un zle
,
une attention et une patience dont

je suis heureux de leur tmoigner ici toute ma reconnaissance. Peu de

jours leur ont suffi pour se familiariser avec ce nouveau genre d'observa-

tions, pour se bien garantir des causes d'erreurs qui se prsentent chaque

pas, pour me convaincre enfin que, le cas chant, ils pourront, livrs

eux-mmes, complter mon uvre, tirer de mes instruments et de mes

mthodes le parti le plus avantageux, et faire faire la science de nouveaux

progrs. Je ne dois pas, pour tre juste, oublier de faire mention du

concours intelligent que M. Charles Mathieu, lve astronome de l'Obser-

vatoire, nous a prt quelquefois.
On voudra bien remarquer que , ds que l'il joue un rle essentiel

dans l'apprciation des phnomnes, il n'est pas inutile de s'assurer que
diverses personnes arrivent aux mmes rsultats.

Dans ce Mmoire, je m'occuperai exclusivement des expriences par

lesquelles j'ai
dmontr la loi photomtrique que les physiciens ont appele

loi du carr du cosinus.

- J'ai suivi, dans cette recherche, deux voies diffrentes.

La premire est celle que je signalai, en aot i833, dans un Mmoire
lu devant l'Acadmie, et que M. Babinet eut la bont de publier par
extraits dans la traduction franaise de l'Optique d'Herschel.

On s'tonnerait, avec raison, qu'un intervalle de dix-sept annes n'et
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pas suffi la ralisation de mes expriences ,
si je n'ajoutais qu'elles exigeaient

imprieusement la connaissance exacte et pralable des quantits de lumire

rflchie et transmise sous un certain nombre d'inclinaisons par une lame de

verre faces parallles. Or, chose singulire, ces quantits, bases de la

photomtrie, ne se trouvent pas dans l'ouvrage classique de Bouguer, et

n'existent dans celui de Lambert qu'affectes d'erreurs qui les rendent tout

fait impropres des recherches dlicates. Si quelque physicien a tent

d'appuyer ses dductions sur les donnes empruntes au clbre gomtre
allemand, il a d trouver des rsultats trs-discordants, et je ne m'tonne

pas qu'il les ait gards dans son portefeuille. Pour moi, je vis, ds les pre-
miers essais de. mon systme d'exprience, qu'il

me fallait renoncer cher-

cher dans les livres les donnes sur lesquelles elles se fondent; qu'il tait

ncessaire, en un mot, de prendre la question par sa base, sans rien em-

prunter ni Lambert ,
ni ses successeurs. Je ferai connatre ,

dans une

des plus prochaines sances, la mthode que j'ai imagine pour obtenir

avec toute la prcision dsirable les dterminations qui m'taient indispen-

sables. Maintenant je me contenterai de dire que, par cette mthode nou-

velle, on a pu dterminer directement :

L'angle (4 3a'), compt partir de la surface, sous lequel une lame de

crown-glass rflchit quatre fois plus de lumire qu'elle n'en transmet;

L'angle (7 1') sous lequel la lumire rflchie est double de la

lumire transmise
;

L'angle (1 1 8') sous lequel la lumire rflchie est gale la lumire

transmise
;

L'angle (1 7 1
7') sous lequel la lumire rflchie est gale la moiti de la

lumire transmise;

Enfin, l'angle (2638') sous lequel la lumire rflchie est le quart de la

lumire transmise.

Ces angles, dtermins directement, sont les seuls dont on ait faire

usage pour appliquer la premire mthode de vrification. La seconde exige

qu'on connaisse exactement la quantit de lumire transmise ou rflchie

pour des angles compris entre les prcdents; or c'est quoi on arrive

par une interpolation d'autant plus lgitime, qu'entre le premier angle cor-

respondant 4 3a', et le dernier qui s'lve 2 38', c'est--dire pour un

intervalle de 22 6', on a cinq dterminations directes.

(Ici se placent, dans le Mmoire prsent l'Acadmie, les dtails des

expriences qui conduisent la vrification dfinitive de la loi du carr du

cosinus; mais ces dtails, dpassant les limites assignes par les rglements

4i..
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aux articles du Compte rendu, ne peuvent tre imprims ici; ils arriveront

la connaissance du public par une autre voie.) Le Mmoire de M. Arago
se termine de cette manire :

Lorsqu'on songe aux bizarreries
, aux rsultats imprvus qui sont sortis

des dernires recherches des physiciens sur la lumire, on doit se croire

autoris porter le scepticisme jusqu' ses dernires limites. On peut se

demander, par exemple, si la loi du carr du cosinus
,
vraie pour des rayons

confondus, le serait encore si les images taient spares. Afin de ne laisser

dans les esprits aucune trace d'un pareil doute, j'ai imagin et institu un

autre systme d'expriences qui fera l'objet d'une seconde communication.

Peut-tre demandera-t-on que je justifie l'importance que j'ai
mise

vrifier exprimentalement la loi du carr du cosinus? Voici ma rponse :

Les lois mathmatiques simples (je ne parle pas de celles qui rsultent

de formules d'interpolation) mettent sur la voie de la cause des phno-
mnes. Ces lois sont d'ailleurs si rares dans le domaine de la physique, qu'une
de plus est une acquisition prcieuse.

La loi du carr du cosinus une fois dmontre exprimentalement, un

observateur muni d'une lunette prismatique a sous la main le moyen de faire

varier l'intensit des deux images que la lunette fournit, par des degrs

presque insensibles, et nanmoins parfaitement dtermins, par des dix-

millimes par exemple.

La loi en question conduit une mthode directe et d'une excution

facile pour graduer exprimentalement le polarimtre. De l les moyens de

rsoudre une foule de questions de photomtrie et d'optique qui ne seraient

pas mme abordables sans le -secours de cet instrument : par exemple la

dtermination de la hauteur des nuages isols qui se montrent si souvent

dans un ciel serein, d'aprs la lumire partiellement polarise qui corres-

pond au nuage; rsultat paradoxal , pour le dire en passant, car l'observation

de toute distance semble exiger imprieusement la mesure d'une base et les

observations faites aux deux extrmits.

Grce l'extrme prcision des mthodes que fournit la loi du carr du

cosinus, j'ai pu amener une solution dfinitive cette question astronomique si

souvent pose, et si diversement rsolue : le bord et le centre du soleil

sont-ils galement lumineux ?

L'hmisphre de la lune, visible de la terre, prsente des parties trs-

brillantes, et d'autres parties obscures qu'on a appeles improprement des

mers. Quelles sont les intensits comparatives de ces rgions, doues d'une

puissance de rflexion si dissemblable? Le problme a pu tre pos, mais
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jamais on ne l'a rsolu. Ou verra que sa solution dcoule, d'une manire

trs-simple ,
d'un emploi jijdicieux de la loi du carr du cosinus.

En6n, l'aide de cette mme loi, on dtermine l'intensit comparative
de la lumire lunaire provenant du soleil, et de la lueur cendre provenant
de la terre. On saura donc exprimentalement quelle est l'intensit compa-
rative du soleil et de la terre

;
celle-ci tant considre comme plante rfl-

chissant la lumire solaire. On saura aussi si les hmisphres terrestres,

successivement visihles de la lune, sont plus ou moins lumineux, suivant

qu'ils renferment plus ou moins de parties terrestres (de continents), plus

ou moins de rgions aqueuses (de mers). On apprciera en mme temps
l'influence de l'tat plus ou moins diaphane, plus ou moins nuageux de notre

atmosphre ;
en sorte qu'il n'est pas impossible qu'un jour on aille chercher

dans l'observation de la lumire cendre
,
des donnes sur la diaphanit

moyenne des divers hmisphres terrestres.

Telles sont quelques-unes des questions photomtriques que jeme propose
de traiter successivement devant l'Acadmie. Leur nonc suffira, j'espre,

pour justifier les dtails dans lesquels je suis entr, et pour faire sentir l'im-

portance d'une dmonstration exprimentale de la loi du carr du cosinus.

nivellements baromtriques. Modification de la formule baromtrique
de Laplace pour viter l'emploi des Logarithmes et des Tables; par
M. ARIXET.

La formule de Laplace est

z= i8393(logH - logA)
[i
+ ^ii]-

Pour des hauteurs moindres que i ooo mtres (et mme pour des hau-

teurs beaucoup plus grandes quand on n'a besoin que de rsultats approxi-

matifs) ,
on la transforme dans la suivante

,

c m H AT a(T + 01z = i6ooom=, r + l
-

;

H -h h L i ooo

Si, par exemple, on avait

H h iomm
,
H -+- h = i5ooram

,
T -t- t = a5 C.

,

on trouverait

Z = OOO -= (l,05) = I I2m .

Pour des hauteurs plus grandes on peut supposer une station intermdiaire.
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chirurgie. Observation de staphyloraphie pratique avec un succs

complet par une mthode et des instruments nouveaux. (Extrait d'un

Mmoire de M. C Sdillot.)

... L'illustre inventeur de la staphyloraphie n'ayant pas publi les

rsultats de sa vaste exprience sur ce sujet, on ignore quelle a t la pro-

portion des gurisous et des revers sur plus de cent dix malades, je crois,

oprs par lui. Cependant l'opinion la plus gnrale en France est que les

succs ont t l'exception ; et la mme remarque a t faite en Amrique et

en Angleterre.

Les faits nouveaux que j'ai
l'honneur de signaler l'Acadmie sont de

deux ordres : les uns se rapportent aux principes gnraux qui doivent

prsider la staphyloraphie ; les autres concernent l'appareil instrumental

propre cette opration.

Principes gnraux. Le voile du palais, atteint de division cong-
nitale, est toujours frapp d'un certain degr d'atrophie, en raison de l'anni-

hilation d'une partie de ses fonctions ;
et la contraction des pristaphylins

internes et externes et des glosso et pharyngo-staphylins explique la difficult

d obtenir la runion del plaie. Aussi la grande proccupation du chirurgien

est-elle de paralyser momentanment la coatraction des muscles par la volont

du malade que l'on condamne n'exercer aucun mouvement de dglutition ;

mme pour avaler sa salive pendant les deux ou trois premiers jours. De

telles conditions sont trs-dfavorables, quelles que soient la volont et la pa-

tience des oprs; et nous regardons comme une indication capitale de diviser

compltement les muscles pour en annihiler momentanment l'action. Les

deux moitis du voile sont alors facilement mises et maintenues en contact; la

striction des ligatures cesse ,
les parties molles s'ulcrent et s'enflamment

lentement, et la gurison des malades devient certaine si les sutures ont t

bien faites. Doffenbach et Pancoart (i) pratiquent des incisions verticales

qui nous paraissent insuffisantes; et nous ne nous bornons, ni comme

M. Warren (a) diviser les muscles glosso et pharyngo-staphylins, ni

comme M. Fergusson faire seulement la section des pristaphylins internes

et des pharyngo-staphylins , nous incisons les quatre muscles abducteurs et

toute l'paisseur du voile pour en assurer le relchement complet. Ces plaies

se cicatrisent facilement au bout de quelques jours, et n'exposent ni la

(i) American journal ofmdical science ; vol. XXXII, page 71.

(2)
New Englang quarterly journal ofMdecine and surgery ; april i843.
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gangrne, ni la gne ultrieure de- la mobilit du voile du palais qui se

rtablit parfaitement.

Si l'on attribuait ces incisions auxiliaires les difficults de prononcia-
tion que prsentent ordinairement les malades quelque temps aprs leur

gurison ,
nous montrerions les mmes rsultats dans les cas o l'opration a

russi par le procd de M. Roux; et nous signalerions l'observation d'une

de nos malades atteinte d'une large perforation accidentelle du voile du

palais, et dont la voix redevint normale ds que nous emes dfinitivement

ferm la perte de substance par les moyens que nous conseillons. Il est avan-

tageux de placer les nuds des ligatures de chaque ct de la plaie, comme
l'a recommand M. Pancoart (i),

et mme de les alterner. Je recommande

aussi la prcaution, rendue facile par l'emploi de mes instruments, d'appli-

quer un ou deux nouveaux fils au moment o l'on retire les premiers, dans

le cas o les adhrences produites ne paratraient pas encore assez rsistantes.

Appareil instrumental. On a beaucoup vari les instruments pro-

pres conduire les sutures au travers du voile, et nous ne nous occuperons

que de ceux-l
;
car l'avivement des bords de la plaie ne prsente aucune

espce de difficult. Le porte-aiguille ordinaire dont se sert M. le profes-

seur Roux dirige les fils d'arrire en avant, et est d'un usage peu avanta-

geux. On embrasse trop ou trop peu de tissus; les deux fils ne sont pas

toujours mis au mme niveau, et la plupart des chirurgiens ont renonc

l'emploi de cet instrument. Les porte-ligatures de MM. Golombat, Rourgui-

gnon, Foraytier, Depierris, etc., etc., nous paraissent trs-suprieurs, mais

offrent encore quelques-uns des inconvnients de celui de M . Roux, ou sont d'un

maniement fort compliqu et d'un effet assez souvent variable. On n'arrive

pas toujours placer le fil dans le point exact o il doit tre fix, et l'on

prouve d'assez grands obstacles d'excution si l'on n'est pas trs-familiaris

avec le jeu des instruments
,
ou si ces derniers ne sont pas parfaits.

En outre , il faut renoncer, avec les aiguilles de MM. Roux, Colombat,

Fergusson, etc., etc., placer de nouvelles ligatures sur un voile du palais

dj runi
, parce que toutes ces aiguilles percent les tissus d'arrire en avant,

et qu'elles ne sont applicables qu'aux bords diviss du voile. Il fallait par-

venir disposer les sutures avec autant de facilit et de prcision qu'on le

fait pour le bec-de-livre, et tel est le problme que nous croyons avoir

compltement rsolu.

(i) Loco citato.
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Notre appareil ne comprend que deux instruments trs-simples : un

porte-ligature et un abaisseur de la langue.
Le porte-ligature est compos de deux pices : la premire est forme

d'une tige d'acier termine d'un ct par un manche, et de l'autre par une
extrmit lgrement conique. Une petite barre transversale est situe un

peu en arrire et est destine servir d'arrt, comme nous le montrerons.

La deuxime pice est une aiguille triangulaire supporte par un pdi-
cule creux trs-court, et perce d'une ouverture mousse et arrondie pour la

ligature. Cette aiguille, soutenue par la tige de la premire pice, peut tra-

verser les tissus d'avant en arrire, mais ne saurait tre ramene d'arrire

en avant, en raison de sa saillie en arte.

Le second instrument, ou abaisseur de la langue, est une lame d'acier

aplatie, soutenue par un manche, et coude angle droit, du ct oppos,
o se trouve un anneau mtallique, garni de gomme lastique.

Le maniement de ces instruments est trs-ais. Le chirurgien dgage le

voile du palais, et le rend libre et apparent, au moyen de l'abaisseur de la

langue, dont l'anneau est plac derrire le point que doit traverser le fil. Le

porte-ligature, tenu de la main droite, perce alors le voile d avant en arrire;
et l'aiguille, engage au travers de la membrane de gomme lastique, y reste

fixe
,
et se spare de sa tige. Le chirurgien n'a plus qu' retirer les deux

instruments, et le fil est ramen d'arrire en avant. La mme manuvre se

rpte du ct oppos de la division, et l'on a une ligature dont l'anse est

situe en devant du voile. On noue les deux extrmits de cette ligature, et,

en tirant un des cts soi, on fait passer le nud d'arrire en avant; puis

on procde de la mme manire l'application des autres fils, qui ne sau-

raient tre mls ni confondus, puisqu'ils forment des cercles complets.

Le nud du chirurgien suffit pour maintenir les tissus rapprochs

pendant qu'on excute le second nud ; cependant on pourrait ,
en cas de

difficults, imiter l'exemple de M. Fergusson et passer un des chefs de la

ligature dans un nud simple v pratiqu sur l'autre. On comprend la faci-

lit avec laquelle on peut remplacer les ligatures en en variant les points

d'application avec des instruments d'un mcanisme si simple, et si acces-

sible aux mains les moins exerces.

Observation. La femme Mesz, de Blenchurller, ge de quarante

ans, nous fut envoye la clinique de la Facult de Strasbourg pour

y tre opre de la staphyloraphie. Cette malade se faisait difficilement

entendre, et la fente du voile du palais avait t fort agrandie par suite d'une
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double tentative de runion reste sans succs. L'avivement des bords de la

solution de continuit avait t facilement pratique, et les sutures trs-

exactement faites; mais chaque fois les adhrences dj produites s'taient

dchires aprs l'enlvement des fils.

La staphyloraphie fut excule la Clinique, le 16 fvrier
,
en prsence

des lves de la Facult et de plusieurs de mes coafrres. Je coupai ,
en

premier lieu, avec des ciseaux courbes, les muscles glosso et pharyngo-sla-

phylins ; puis j'incisai
verticalement ou de haut en bas, et un peu de dedans

en dehors, toute l'paisseur du voile un travers de doigt des bords de la

division congnitale, en irte servant d'un tnotome remplac par une sonde

cannele, sur laquelle je
conduisis un bistouri.

Les muscles peristaphylins interne et externe furent ainsi atteints. Ls
effets de ces incisions furent trs-remarquables; les lvres de la fente pala-

tine se rapprochrent spontanment, et l'intervalle qui les sparait diminua

de plus de moiti. J'avivai alors les lvres de la division avec des ciseaux

couds, et je procdai l'application des sutures. Comme la luette avait dis-

paru dans les oprations prcdentes, et que les parties n'offraient aucune

tension, je plaai seulement trois ligatures: les deux premires en faisant

usage de mes deux porte-aiguilles droit et angulaire, la troisime en me

servant seulement du premier de ces instruments. Dans ce cas, je nouai

-ensemble les deux extrmits du fil, et je portai ce nud en arrire du voile

par une lgre traction sur l'anse antrieure de la ligature. Il me devin)

ensuite trs-facile, en tirant sur l'un des cts du fil, d'amener le nud d'ar-

rire en avant au travers de l'une des petites plaies faites par l'aiguille, et

l'anse libre de la ligature se trouva ainsi rgulirement dispose derrire le

voile du pcdais. Les fils taient en grosse soie cire et de mme couleur. Je

les assujettis successivement par un premier nud de chirurgien plac alter-

nativement droite et gauche del ligne mdiane, et un second nud
simple fixa dfinitivement le premier. Je me servis, pour la striction des

nuds, de pinces pansement lgres, dont l'emploi ne me laissa rien

dsirer. Les fils furent coups prs des nuds, et l'opration fut termine.

La malade fut autorise se gargariser et boire aussi souvent qu'elle

en sentirait le besoin. On la saigna le soir mme, parce qu'elle tait replte

et trs-sanguine. La nuit fut bonne: le lendemain, l'opre se leva et prit

du bouillon. Les plaies verticales taient dj runies par un plasma rougetre,
et les bords en taient un peu saillants. Le troisime jour, je permis deux

soupes. Le quatrime jour , j'enlevai les ligatures aprs en avoir plac une

nouvelle sur un point intact du milieu du voile, et, le sixime jour, cette

C. R., i85o, i" Semestre. ;T. XXX, N< 11.) 4
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ligature fut retire. La runion du voile tait trs-solide : la malade parlait
avec beaucoup plus de force et de facilit, quoique la voix restt encore

nasonne.

Depuis ce moment, le voile a repris sa mobilit et son aspect normal;
la parole est devenue plus nette, et la malade, prsente le 7 mars la Socit
de Mdecine de Strasbourg , dans un tat parfait de gurison , est retourne
chez elle le mme jour.

M. Roux fait remarquer, cette occasion, que les cas de non-succs de

l'opration pratique par la mthode dont il est l'inventeur, sont beaucoup
plus rares que ne semble le supposer M. Sdillot. M. Roux se rserve d'ail-

leurs de prsenter, s'il y a lieu, aprs avoir pris connaissance du Mmoire,
de nouvelles remarques ce sujet.

NOMINATIONS.

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

Commission de cinq Membres qui sera charge d'examiner les pices admises

au concours pour le prix concernant les Arts insalubres (concours de 1849
et i85o).
MM. Rayer, Ghevreul, Payen, Regnault, Boussingault obtiennent la

majorit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

chimie applique. Sur un nouveau ractif pour distinguer la prsence
du sucre dans certains liquides. (Extrait d'une Note de M. Maumen.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard.)

Les chimistes sont parvenus indiquer plusieurs procds pour la re-

cherche du sucre
, mme dans les circonstances singulires de l'affection

diabtique. Malheureusement aucun de ces procds n'est encore d'une ex-
cution assez simple pour tre aisment adopt dans la pratique mdicale. Je

viens offrir aux chimistes et aux mdecins un papier ou plutt un tissu ractif

au moyen duquel on peut, en un instant, discerner la prsence des plus
minimes quantits de sucre;

L'action du chlore sur le sucre est trs-imparfaitement connue
,

et les

expriences que j'ai faites pour essayer de jeter quelque jour sur cette ques-
tion m'ont fait reconnatre de nombreuses inexactitudes dans les assertions
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mises en avant par de clbres chimistes. Ainsi, quoi qu'en dise Liebig, le

chlore agit, mme sec
,
sur le sucre; il ne faut que ioo degrs pour d-

terminer la raction. A froid, il faut plus de temps. Dans tous les cas, il se

forme une matire brune en partie soluble dans l'eau
,
un caramel d'un noir

brillant lorsqu'il est dessch. Ce que l'on obtient avec le chlore , on l'ob-

tient aussi facilement, pour ne pas dire plus, avec les chlorures et surtout

avec les perchlorures.

Tous les sucres se comportent avec les chlorures comme le sucre de

canne; tous prouvent cette dshydratation dont le produit brun-noir est

le terme final. Et ce n'est pas tout : comme on peut le prvoir, les matires

dont la composition est analogue celle du sucre, et peut se reprsenter
aussi bien qu'elle-mme par du charbon et de l'eau, subissent galement le

mme genre d'altration : le ligneux, le chanvre, le lin, le coton
,
le papier,

l'amidon, la fcule, etc., sont dans ce cas.

De tous ces faits rsulte la connaissance des conditions o l'on doit se

placer pour obtenir un papier, disons mieux
,
une bandelette solide revtue

d'un ractif propre dceler la prsence du sucre. Supposons, en effet, une

lame de matire solide, inaltrable par le chlorure d'tain
,
mme une

haute temprature; couvrons cette matire d'une couche de chlorure, au

moyen d'une dissolution concentre et de la dessiccation, puis trempons la

lame, ainsi prpare, dans une solution de sucre mme trs-tendue, et pla-

ons-la sous l'influence d'une temprature de i3o i5o degrs; aussitt la

partie plonge changera de couleur, et deviendra d'un brun noir plus ou

moins fonc.

Reste trouver la lame solide : videmment il ne faut pas songer au

papier, aux toiles de chanvre, de lin ou de coton, dont la dcomposition
aurait lieu simultanment avec celle du sucre; mais on peut prendre un tissu

de laine, un mrinos blanc par exemple.

Aprs avoir tremp le mrinos durant trois ou quatre minutes dans une

solution aqueuse de bichlorure d'tain (oxymuriate du commerce, Sn Cl 2
. 5HO)

faite avec 100 grammes de bichlorure
, 200 grammes d'eau commune, je fais

goutter le liquide , je sche le mrinos sur une bande de mme toffe au

bain-marie
,

et le tissu ractif est prpar. On le coupe eu bandelettes de 7

10 centimtres de longueur et 2 3 de largeur, comme les papiers
ractifs ordinaires.

A l'aide de ce mrinos chlorur
,
le mdecin pourra , sans aucune peine ,

dterminer si l'urine d'un malade renferme une trace apprciable de sucre.

Il suffira de verser une goutte d'urine sur une bandelette, et de l'exposer au-

42.
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dessus d'un charbon rouge, ou de la flamme d'une lampe ou dune bougie,

pour produire en une minute une tache noire trs-visible, lia sensibilit du

ractif est extrme : dix gouttes d'une urine diabtique verses dans ioo cen-

timtres cubes d'eau, forment une liqueur avec laquelle on rend le mrinos

chlorur compltement brun-noir. L'urine ordinaire, l'ure, l'acide urique
ne donnent aucune coloration par le chlorure dtain.

physiologie. Sur la diminution de la fibrine du sang, sous l'influence du

mouvement. (Extrait d'une Note de M. Corne.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Rayer.)

M. Marchai (de Galvi)a communiqu dernirement l'Acadmie les

rsultats d'expriences concernant les circonstances qui influent sur la

quantit de fibrine du sang, rsultats qu'il rsume dans les propositions

suivantes : i la chaleur est une cause d'augmentation de la fibrine contenue

dans le sang; i le mouvement est une cause de diminution de cette fibrine.

J'ai fait dix expriences relatives la seconde proposition, et
j'ai

constamment trouv, comme M. Marchai, que le mouvement imprim au

sang tir d'une veine est une cause de diminution absolue de sa fibrine.

Il me parat rationnel d'admettre que la mme influence s'exerce aussi

sous l'empire des lois vitales, lorsque le sang circule, anim d'un mouve-

ment rapide, dans ses propres vaisseaux. L'acclration de la circulation

dans les pyrexies devient ainsi une cause de dfibrination du sang, qui se

surajoute une cause spciale, l'influence pyrtique, minemment dfi-

brinante. Dans les phlegmasies, qui nous fournissent la mme condition

d'acclration de mouvement du sang, cette circonstance, au lieu d'agir

conjointement, comme tout l'heure, avec le principe pathologique qui

domine l'tat morbide, agit d'une manire antagoniste et tend en neutra-

liser les effets, c'est--dire qu'au lieu de favoriser la tendance qui est propre

aux phlegmasies, l'augmentation de la fibrine ,
elle la ralentit.

Dans toutes mes expriences, j'ai procd de la manire suivante : le

premier et le quatrime quarts de chaque saigne ont t reus dans un

mme vase cylindrique, le deuxime et le troisime quarts ont t reus

dans un vase semblable de mme dimension :

j'ai
cherch galiser tout de

suite la quantit de sang recueillie dans chaque vase; le sang contenu dans

l'un des flacons a t abandonn la coagulation, l'tat de repos, tandis

que l'autre tait soumis , pendant dix minutes, un mouvement rapide qui

arrtait la coagulation en masse. Places dans les mmes conditions thermo-
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mtriques, les deux fractions du liquide taient ensuite analyses aprs le

mme espace de temps; gnralement six heures aprs la saigne. Voici les

nombres obtenus dans ces dix expriences.

I. Adnite axillaire aigu : sang agit, 2i4gl\5o; fibrine obtenue, ogr
,63;

fibrine obtenue sur la mme quantit de sang au repos, o^fi
1

].
II. Angine

aigu: sang agit, I73
gr,4; fibrine obtenue, ogr,45 ;

fibrine de la mme
quantit, de sang au repos, ogr

,557. III. Douleurs ostocopes : syphilis

antrieure, abus des mercuriaux : sang agit, 63gr
,45; fibrine obtenue,

ogr,i02; fibrine du sang au repos, ogr,io5. IV. Ictre, engorgement des

viscres abdominaux : sang agit, \?> r
] grammes; fibrine de ce sang, ogr

,
i i

;

fibrine du sang au repos, ogr
, il\. V. Pleuro-pneumonie (deuxime sai-

gne) : sang agit, 293^,70; fibrine, 2 gr
,4'> fibrine du sang au repos, 2gr,7o.

VI. Otite externe: sang agit, gc/
r
,25; fibrine, ogr

,3i; fibrine du sang au

repos, ogr
,35. VII. angine et bronchite: sang agit, ii2gr

,45; fibrine,

ogr,425; fibrine du sang au repos, ogr
,454- VIII. Phlegmon anal, raction

intense : sang agit, i8i gr
,5o; fibrine, ogr

,79; fibrine du sang au repos, ogr
,9i.

IX. Blessure un doigt, fivre phmre, temprament lymphatique :

sang agit, 24i gr
,45; fibrine, ogr

,46; fibrine du sang au repos, ogr
,5i.

X. Orclte aigu : sang agit, 198^,20 ; fibrine, ogr
,68; fibrine du sang au

repos, ogr
,70.

M. Lesauvage soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire sur les

tumeurs burnes du sein.

(Renvoi la Commission charge d'examiner un prcdent travail de l'auteur

sur le mme sujet. M. Velpeau est adjoint aux deux Commissaires

dj nomms, MM. Andral et Rayer.)

M. La Brosse, employ au Ministre de l'Intrieur, prsente au concours

pour le prix de Statistique un travail trs-tendu, ayant pour titre: De la

charit lgale en France, ou statistique gnrale des dons et legs de toute

nature faits aux tablissements de bienfaisance depuis l'an ix jusqu'au
1" janvier 1846.

(Commission du prix de Statistique.)

M. Hector Carimot adresse, d'Autun, deux nouvelles Notes sur la question

qui a dj t, de sa part, l'objet de nombreuses communications, Notes

qui ont pour titres : l'une
,
De l vie moyenne en France, l'autre

,
tat

civil de la Cte-d Or depuis l'anne 18 17.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)
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M. Treboui. appelle l'attention de l'Acadmie sur des questions relatives

la fabrication des glucoses ,
en considrant, au point de vue hyginique,

les produits de cette fabrication.

La Note de M. Treboui , avec un opuscule imprim qu'il
adresse comme

pice l'appui, est renvoye l'examen de M. Payen qui fera savoir

l'Acadmie si cette communication est de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

CORRESPONDANCE.

chimie. Sur la composition du mellon et des mellonures;

par M. Cb. Gerhardt.

J'ai attaqu, il y a quelques annes, comme entache d'erreur, la

thorie d'aprs laquelle te inellon serait un radical compos semblable au

cyanogne, et les mellonures des sels semblables aux cyanures. Dans un

travail que j'ai publi sur ce sujet avec M. Laurent, il a t, en effet, d-
montr que le mellon ,

outre du carbone et de l'azote, renferme i,5 pour ioo

d'hydrogne, de manire que la composition du mellon est

CN 9 H\

et non Ca N 8
,
comme on l'avait cru jusqu'alors. Nous avons depuis rpt

l'analyse de ce corps, prpar par la calcination du sulfocyanure de mer-

cure, et nous sommes arrivs au mme rsultat : c'est que ce sulfocyanure ,

l'exemple de plusieurs autres sels de mercure, renferme de l'eau de cris-

tallisation qu'on ne peut pas lui enlever sans le dcomposer entirement.

On trouve aussi, annonc dans le mme Mmoire, qu'en faisant agir la

potasse bouillante sur le mellon
,

il ne se produit pas d'acide mellonhy-

drique, mais un autre acide, tribasique et renfermant

C N 8 H<0

Quant la composition des mellonures qu'on obtient par le mellon et le

sulfocyanure de potassium la chaleur rouge, nous avions rserv la ques-

tion, n'ayant pas assez de produit pour la vider. Un fait, cependant, semblait

ressortir de nos expriences, c'est la prsence de l'hydrogne dans les

mellonures secs, entre autres dans le mellonure d'argent dessch

i4o degrs.

Malgr les nombreux arguments que nous avons fait valoir, la plupart
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des chimistes n'en continuent pas moins de considrer le mellon et les

mellonures comme des corps non hydrogns.
La question me parat aujourd'hui rsolue. M. Henneberg vient de

publier des expriences qui, je le crois, la tranchent de la manire la plus

complte en faveur de mon opinion : ce chimiste a, en effet
, reconnu que

le mellon et les mellonures donnent identiquement le mme acide par la

potasse bouillante, avec dgagement d'ammoniaque. Mais M. Henneberg
s'est tromp sur la composition de cet acide, qui est celui-l mme que
nous avons reprsent ,

M. Laurent et moi , par la formule

C 6 N 8H02
,

ses sels neutres tant

C 6 N 8HM 3 2
.

.le prie les chimistes de vrifier eux-mmes ces rapports qu'ils trouveront

exacts, et qui dmontrent, selon moi :

i. Que le mellon est Timide (sel d'ammoniaque acide moins i quiva-
lents d'eau) de l'acide prcdent, et prsente par consquent la composition

C6 N 9H 3
,

que nous lui avons assigne, M. Laurent et moi;
2 . Que les mellonures sont des composs semblables aux sels mtalli-

ques qu'on obtient avec beaucoup d'imides (par exemple, avec la phtalimide,
la succinimide), c'est--dire que les mellonures reprsentent du mellon dans

lequel H 2
est remplac par M 2

:

Mellonures G 6 H9 HM2
;

3. Que par consquent la thorie dualistique du mellon et des mel-

lonures est dnue de fondement, ainsi que je l'ai toujours soutenu.

" J'ai donn, dans mes Comptes rendus des travaux de Chimie, i85o,

cahier de mars, toutes les preuves l'appui des propositions que je viens

de formuler.

CHIMIE. Recherches sur les huiles lgres obtenues dans la distillation

du bois; par M. Auguste Cahouks.

Lorsqu'on verse de l'eau dans l'esprit de bois brut du commerce, il se

spare une huile fluide d'un jaune ple qui vient nager la surface. Celle-ci

ne constitue pas un produit immdiat pur et dfini; en effet, lorsqu'on la

Soumet la distillation, on observe qu'elle commence bouillir vers 90 de-
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grs, tandis que les dernires portions ne distillent que vers 200 degrs.

L'analyse lmentaire et la densit de vapeur rie conduisant rien de dfini

pour aucun de ces produits, j'eus l'ide d'agiter l'huile brute avec de l'acide

sulfurique concentr; j'obtins ainsi une masse visqueuse d'un brun rouge,

que surnageait un liquide clair dou d'une odeur aromatique. Celui-ci ,
lav

avec une lessive alcaline, tendu, sch sur du chlorure de calcium fondu,

puis distill sur de l'acide phospborique anhydre, commence bouillir

108 degrs; les dernires portions distillent entre 160 et 170 degrs. Une

portion notable de ce produit passait la distillation de 108 1 12 degrs;

je l'ai mis part. J'ai pareillement obtenu d'autres points fixes: l'un, de 128

i3o degrs; l'autre, de i45 148 degrs; et le dernier, de 164 168 degrs.
Le produit qui bout entre 108 et 110 degrs est le tolune (benzone

de Deville),

C ,4 H 8
.

La moyenue de plusieurs densits de vapeur trouve gale 3,27, repr-
sente 4 volumes de vapeur, et s'accorde parfaitement avec la densit thori-

que 3,24. Afin de dmontrer d'une manire bien complte l'identit de ce

produit avec le tolune , je l'ai trait par l'acide nitrique fumant. J'ai aiusi

obtenu le tolune mononitrique et le tolune binitrique. Le premier, trail

par une dissolution alcoolique de sulfhydrate d'ammoniaque, m'a donn la

toluidine doue de toutes les proprits que lui assigne M. Hoffmann
;

le

second se transforme, sous l'influence du mme ractif, en un nouvel alca-

lode, dont j'ai dj signal la formation dans une Note relative l'anisol
,

c'est la toluidine nitrique, dont la formule est

C ,4 H 8 Aza 4
.

Cet alcalode, qui cristallise en aiguilles jaunes, donne, avec les acides chlor-

hydrique, azotique, sulfurique, phospborique ,
des combinaisons bien dfi-

nies auxquelles l'analyse assigne les formules

Chlorhydrate.... Cl H, CM HAz 2
0';

Azotate AzO 5
, C,4 H 8 Az a 4

, HO;
Sulfate.. SO3

,
C ,4 Ha Az a 4

,
HO.

Trait par le chlorure de benzole et de cumyle, il donne en outre des com-

poss analogues aux amides et aux anilides.

Le produit qui bout entre 128 et 1 3o degrs prsente de grandes ana-

logies de proprits avec le tolune, il n'en diffre, au point de vue de la

composition , qu'en ce qu'il
renferme en plus CaHa

: c'est donc un homo-
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logue de ce corps. Plusieurs analyses et trois densits de vapeur concordant

parfaitement entre elles, m'ont conduit la formule

C ,6 H <0 = 4 volumes de vapeur.

Je le dsignerai sous le nom de ocylne. Trait par l'acide nitrique fumant
,

ce corps donne des produits analogues ceux que fournit le tolune. Le

xylne mononitrique, tant dissous dans l'alcool et trait par le sulfhydrate

d'ammoniaque ,
donne une base analogue la toluidine, que je dsigne sous

le nom de xylidine.

Le liquide qui bout 148 degrs prsente la composition et tous les

caractres du cumne,

lies analyses et la densit de vapeur s'accordent parfaitement avec cette

formule. Afin de dmontrer l'identit de cette substance avec le cumne, je
l'ai traite par l'acide nitrique fumant

; j'ai obtenu deux composs qui pr-
sentent toutes les proprits du cumne mononitrique et du cumne bini-

trique: ces derniers, traits parle sulfhydrate d'ammoniaque, m'ont fourni

la cumidine et la cumidine nitrique.
* A cette occasion, j'ai

cru devoir examiner de nouveau le msitylne,
considr par M. Kane

, qui l'on en doit la dcouverte, comme le radical

des combinaisons drives de l'actone. Ayant admis , d'aprs les recherches

de M. Kane, que le msitylne pur bouillait entre i3o et 1 35 degrs, j'avais

prpar, il y a dix ans, ce produit, et la dtermination de la densit de

vapeur de cette substance, qui n'tait autre qu'un mlange, m'avait amen

doubler la formule de M. Kane. Les dernires recherches de M. Hoffmann,
sur ce sujet, l'ayant conduit tripler la formule de ce compos, j'ai cru

devoir reprendre ces recherches. En consquence, j'ai prpar ce produit
en grandes quantits. La plus grande quantit du liquide obtenu bout entre

i6a et 164 degrs. La densit de vapeur de ce produit, prise deux fois sur

des chantillons diffrents, m'a fourni des nombres d'une concordance

parfaite , qui conduisent la formule

c .8H . a

admise par M. Hoffmann. C'est donc un compos isomre du cumne, mais

non identique, avec ce corps; car, outre que son point d'bullition en diffre

d'une manire notable, il donne, par son contact avec les ractifs, des pro-

C. R., i85o, i Semestre. (T. XXX, Mil.} 43
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duits entirement diffrents. Sous l'influence de l'acide nitrique fumant, oi

obtient trois produits distincts, savoir :

i. Le msitylne mononitrique, en vitant d'employer un excs d'acide

azotique, et surtout en refroidissant avec soin les matires ragissantes;

2. En employant plus d'acide azotique et laissant la temprature s'le-

ver, on obtient le msitylne binitrique, dont on doit la dcouverte

M. Hoffmann;
3. Enfin, en remplaait l'acide azotique par un mlange d'acide azo-

tique et d'acide sulfurique fumant, on obtient le msitylne trinitrique dont

j'ai
dcrit la formation et les proprits dans un travail relatif l'action du

mlange d'acide sulfurique et d'acide azotique fumants sur les matires

organiques.
Le msitylne donne donc naissance, dans son contact avec l'acide

nitrique, trois produits drivs par substitution de vapeur hypoazotiqne

l'hydrogne, qu'on peut formuler ainsi :

Ci, H"

(AzO')'

H 10

(AzO')''

H9

^
(AzO*)

3

Le premier de ces corps, le msitylne mononitrique, tant trait par

une dissolution alcoolique de potasse, s'chauffe et laisse dgager deux pro-

duits par la distillation : l'un liquide , qu'on n'obtient qu'en proportions

minimes, jouit des proprits des alcalodes; le second, qui est solide, se

dissout trs-facilement dans l'alcool et s'en spare, par l'vaporation spon-

tane, sous la forme de table d'une grande beaut.

Soumis l'analyse, ce produit m'a donn des rsultats qui conduisent

la formule

H"
p)8

a
AzO''

C'est donc un isomre du msitylne mononitrique.

Quant au dernier carbure d'hydrogne obtenu dans le traitement de

l'huile volatile du bois par l'acide sulfurique et qui bout entre 164 et 168 de-

grs, il possde exactement la mme composition que le cumne et le m-
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sitylne; il prsente, en outre, le mme tat de condensation de ces corps,
sans offrir d'identit ni avec l'un ni avec l'antre.

L'huile volatile qui prend naissance dans la dissolution du bois et qui
souille l'esprit de bois du commerce, renferme donc les mmes carbures

d'hydrogne que ceux qui se produisent dans la distillation du goudron
de houille, et qui ont t rcemment examins dans le laboratoire de

M. Hoffmann, par M. Charles Mansfield. Ces rsultats tablissent donc un
lien intime entre la houille et la matire ligneuse qu'on peut considrer

comme en tant le point de dpart. J'ai rencontr
,
dans certains chantillons

d'esprit de bois, une huile beaucoup plus volatile que la prcdente; celle-ci

commence bouillir vers 58 degrs, les dernires portions distillent de 90
100 degrs. Celte huile trs-volatile se compose presque entirement de deux

substances: l'unev qui en constitue euviron les trois quarts, est de l'actate de

mthylne, ainsi que je l'ai constat par l'analyse lmentaire, la densit de

vapeur et l'emploi des ractifs; l'autre possde les proprits et la composition
de la mtacione de M. Fremy,

(_ ;
i2 jjioq _

^ vo iumes <\c vapeur,

physique. Note sur les instruments de mesure rie l'lectricit haute

tension; par M. Mam Davy.

Dans ce premier travail sur les instruments de mesure pour l'lectricit

haute tension
, je suis arriv aux conclusions suivantes :

i. La distance explosive d'une batterie lectrique mesure l'aide du

dchargeur micromtrique adopt par MM. Ries et Masson est indpen-
dante : i du diamtre des boules du debargeur, celles ci variant dans les

limites de 1 i
mm

,8 35mm,5 de diamtre; ia de la nature de ces boules ou

de leurs surfaces
;
3 de l'tat de ces surfaces, du moins lorsque quelques

premires dcharges ont modifi ces surfaces aux points o part l'tincelle;

4 de l'tendue du circuit que doit traverser l'lectricit pendant la dcharpe.
2 . Cette distance explosive est proportionnelle la pression atmosph-

rique dans les limites dpression io?>i
mm

fi et ^o""",^ de mercure.

3. Elle varie avec la temprature en tant que cette temprature est

lie la densit de l'air, en sorie que la distance explosive varie propor-
tionnellement la densit de l'air, du moins dans les limites de tempra-
ture 5 et 4i3 centigrades.

43..
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4- La distance explosive est sensiblement indpendante de l'tat hygro-

mtrique de l'air aux tempratures de 10 n degrs.
J'en conclus que le dchargeur micromtrique peut servir d'instrument

normal de mesure des densits du fluide lectrique , pourvu que l'on ait

soin de corriger ses indications de l'influence des variations de deusit

apportes l'air par la temprature et la pression.

Je prends pour unit de densit du fluide lectrique la densit de ce

fluide sur la boule positive du dchargeur au moment ou part l'tincelle

dans un air sec, zro degr, sous la pression 760 millimtres.

Je pense que les lectromtres cadran devront toujours tre rejets

quand il sera possible; que, dans le cas o leur emploi est indispensable,
il est ncessaire de les graduer pralablement par comparaison et sur place
avec un dchargeur micromtrique.

chimie organique. Formation d'acide aspartique avec le himalate

d'ammoniaque. (Extrait d'une Note de M. Dessaignes.)

,

On doit M. Piria la connaissance de ce fait intressant, que l'aspara-

gine et l'acide aspartique soumis l'action oxydante du gaz nitreux dga-

gent de l'azote et laissent un rsidu d'acide malique. Il a ainsi dmontr, par
la voie analytique, que ces deux corps peuvent tre considrs comme des

amides de l'acide malique, correspondant, par exemple, l'oxamide et

l'acide oxamique. S'il en est ainsi, on doit pouvoir, par la synthse , repro-
duire l'asparagine et l'acide aspartique. L'action de l'ammoniaque sur l'ther

malique, quand on aura pu prparer cet e'ther, devra donner naissance

l'asparagine. Je n'ai pas t plus heureux que mes devanciers dans mes ten-

tatives pour obtenir l'ther malique; mais
j'ai

russi prparer l'acide

aspartique avec le bimalate d'ammoniaque.

Quand on chauffe ce sel de 160 200 degrs, au bain d'huile, il fond

et dgage, en se boursouflant, de l'eau trs-peu ammoniacale. Le rsidu est

une masse rougetre, transparente, comme rsineuse, qui n se dissout qu'en

trs-petite quantit dans l'eau mme bouillante. Par des lavages rpts
l'eau chaude, on obtient une matire pulvrulente, amorphe, ayant une

couleur de brique ple, et une saveur terreuse. C'est un nouvel acide azot

qui diffre de l'acide aspartique par toutes ses ractions. Ce corps est trs-

stable. Il se dissout chaud dans les acides concentrs, d'o une addition
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d'eau le prcipite sans altration ,
mme aprs une bullition de quelques

instants. Mais si on le chauffe cinq six heures avec l'acide nitrique ou

l'acide chlorhydrique, il subit une transformation remarquable. On s'aperoit

que la raction est termine quand l'eau, ajoute la solution acide, n'en

prcipite plus rien. La solution vapore sec, au bain-marie, a laiss un

rsidu brun, cristallin et trs-acide, qui est une combinaison d'acide chlorhy-

drique et d'une matire organique. Cette combinaison est facile purifier par

le charbon, et on l'obtient en beaux cristaux incolores. On l'a dissoute chaud

dans une assez grande quantit d'eau, et la solution a t divise en deux

parties gales, dont l'une a t sature exactement par l'ammoniaque, puis

ajoute l'autre p'artie.
Par le refroidissement, il s'est form une quantit de

petits prismes brillants qui sont de l'acide aspartique. Cet acide ne se pr-
sente pas sous la mme forme cristalline que l'acide aspartique tir de l'aspa-

ragine; mais les sels qu'il forme avec la chaux, la soude et les oxydes de

cuivre et d'argent, cristallisent sous la mme forme que les aspartates cor-

respondants, et je me suis assur, par l'analyse, qu'ils renferment la mme
quantit de base. J'ai aussi soumis l'analyse immdiate l'acide isol, et j'ai

obtenu les mmes nombres que ceux obtenus par la combinaison de l'acide

aspartique.
' ...

chimie organique. Note concernant l'acide bromobenzoque anhydre;

par M. Muller.

Pour soutenir ses vues relatives au dualisme, M. Laurent s'est principa-
lement appuy sur la non-existence des acides anhydres et sur sa loi des

nombres pairs. Mais, d'un autre ct, M. Fremy a fait voir que les sels ren-

ferment des acides anhydres, puisque l'on peut dplacer ceux-ci par d'au-

tres acides anhydres; fait qui ne semble pas conciliable avec l'opinion de

M. Laurent, et il en est de mme, ce me semble, de celui dont je viens

entretenir l'Acadmie.

On sait que M. Peligot a obtenu l'acide bromobenzoque en faisant agir

le brome sur le benzoaje d'argent. Mais l'acide de M. Peligot tant hydrat,
il n'a pu se former que sous l'influence de l'eau. Pour obtenir l'acide anhydre,

j'ai combin le brome avec le benzoate d'argent sec, et
j'ai

chauff le pro-
duit dans une cornue; la distillation a fourni un acide brome qui, dissous

dans l'eau, possdait les proprits de l'acide de M. Peligot.
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Je reprsente la raction par lgalit suivante :

C"H ,0 0' + AgO -f- Br* = C ,4 H 9 BrO* + Br2

Ag + HBr;

elle montre qu'il ue peut se former que de l'acide bromobenzoque anhydre,
et que dans celui-ci la somme du brome et de l'hydrogne n'est pas un

multiple de quatre.

M. Hertsch transmet un ouvrage de M. Martini, de Saulgau (Wurtem-
berg), sur la nature du cholta-morbus, et exprime, au nom de l'auteur,

le dsir que l'Acadmie veuille bien se faire rendre compte de cet ouvrage.
M. Serres est invit prendre connaissance de ce travail

,
dont une courte

analyse est donne dans la Lettre de M. Hertsch
, et d'en faire

,
s'il y a lieu

,

le sujet d'un Rapport verbal.

M. Serres fait remarquer que les ides de l'auteur, qui , d'aprs la Lettre

en question, semble considrer comme lment principal, dans le cholra,

un exanthme intestinal, n'ont rien que de trs-conforme l'opinion la-

quelle ont t conduits plusieurs mdecins distingus du nord de l'Europe,

qui ont fait de nombreuses autopsies de cholriques.

M. Demangeon se fait connatre comme auteur de I un des Mmoires qui
ont t examins par la Commission charge de dcerner le grand prix des

Sciences physiques pour l'anne 1847- ^ exprime le regret de ne pas trouver

dans le Rapport un jugement sur des observations qu'il avait prsentes dans

son Mmoire, observations qui, dit-il, l'ont conduit reconnatre que
non -seulement les matires vgtales et animales, mais encore les diverses

substances minrales, par les mmes procds, sont galement aptes se

transformer, parfois d'une manire bien curieuse, en corps appartenant
aux deux autres rgnes.

M. Rieussec prie l'Acadmie de vouloir bien renvoyer l'examen d'une

Commission les diverses communications qui ont t faites tant par lui que par
M. Breguet, relativement la question de priorit pour l'invention des

chronomtres pointage.

Plusieurs Membres font remarquer qu'il est contraire aux usages de l'Aca-

dmie de se prononcer sur des questions de priorit; en consquence, il n'est

pas donn suite la demande de M. Rieussec.
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M. Legrand adresse, au nom de M. Cayol, les cinq premiers numros de

la Revue mdicale, nouvelle srie, et exprime le dsir d'obtenir en change
les Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie.

(Renvoi la Commission administrative.)

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

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

Tome XXIX. (Sance du 19 novembre 1849.)

Page 570, ligne 4, au Heu de moins rares lisez moins riche

Page 5^5, ligne 28, au lieu de Gargas lisez Conques (Aude)

(Sance du 24 dcembre 1849.)

Page 767, ligne 22, au lieu de doit-on lisez dt-on

Tome XXX. (Sance du a5 fvrier i85o.)

Article omis dans la sance du 25 fvrier :

M. J. Oppkrt prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur une chane d'arpentage prsente par lui une poque dj
recule.

(Renvoi la Commission nomme.)

(Sance du 11 mars i85o.)

Page 295, avant-dernire ligne, Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie:
MM. Roux, Rayer, Lallemand, Serres, Velpeau, Magendie, Andral, Dumril, Flourens....

Dans quelques exemplaires, le nom de M. Dumril se trouve omis.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ti mars i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 10; a8 fvrier

i85o;in-8.
Annales forestires ; ae

srie, tome IV, n 2; fvrier i85o; in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mars i85o; n 129; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie
,
de Toxicologie ; n 3; mars

i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; 1 srie
;

tome III, n 5; fvrier i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; u 5; I
er mars i85o; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire , publi l'Ecole de Lyon; tome VI; f-

vier i85o;in-8.

L'Agriculteur praticien, Revue d'Agriculture , de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, G. Heuz et

BOSSIN; ii e anne; n 126; mars i85o; in-8.

Tableau des observations mtorologiques faites Nantes; par M. Huette,

opticien; premier semestre de l'anne 1849. (La Lettre d'envoi annonce les

observations pour les deux semestres, mais par erreur sans doute un double

exemplaire du premier tableau a t plac dans le paquet au lieu du

second.)

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; u 3; i
er mars

r85o; tome III; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique, rdig par M. le Dr A. Bou-

chardat; 6e anne, tome VI, n 9; mars i85o; in-8.

Mmoire sur la Comte elliptique
de de Vico; par M. F. Brunnow, couronn

par la premire classe de l'Institut royal des Pays-Bas. Amsterdam, 1849;

in-4.

Rapport sur la Carte gologique del Belgique; par M. Andr Dumont ;

broeb. in-8.
(
Extrait du tome XVI, n 1 1 , des Bulletins de l'Acadmie royale

de Belgique.)

Monumenta boica. . . Volumen triqesimum quintum. Edidit Academia scienlia-

rum boica. Monachii, 1849; in-4.
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Annalen... Annales de l'observatoire imprial de tienne; tome XXXIH;
XIII de la nouvelle srie

; in-4.

Storia cleste... Histoire cleste de l'observatoire de Palerme. Observations de

Pizzi, formant le 3i
e

volume des Annales de l'observatoire de tienne; in-4.

Die choleraheilung... Traitement du cholra au moyen du nitrate d'argent;

par M. le docteur Em. Levy. Breslau
, 1849. (Adress pour le concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Correnti... Courants lectrochimiques mesurs dans divers liquides et solides

organiques pris sur les animaux vivants ; par M. R. PAURA. Naples; in-4.

Dell'epilessia... De l'Epilepsie; par M. G. Minervini. Naples, 1847; in-8".

Nuovo... Nouveau systme universel mtorologico-plantaire ; parM. Anto-

nio Bernardi della Mirandola. Modne, i85o; in-8.

Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie de Gotlingue ,

n 4 ;
a5 fvrier i85o; in-8.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 9
e
et 10e

livraisons.

Gazette mdicale de Paris; nos
9 et 10.

Gazette des Hpitaux; n* 2 5 3q.

L'Abeille mdicale; n 5; i
er mars i85o; in-8.

Rforme agricole; n 17.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 18 mars i85o, les ouvrages dont

"voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85o; n 10; in-4-

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e srie
,

t. XX VIII;

mars i85o; in-8.

Lettre M. le Maire d'Aigue-Perse, pour l'rection d'une statue Jacques

Delille;parM. Matthieu Bonafous; i feuille in-8.

Trait de Physiologie; par M. F. -A. Longet. Paris, i85o; tome II; in-8.

Mmoire sur la vritable nature des nerfs pneumo-gastriques et les usages de

leurs anastomoses ; par le mme. Paris, 1849; broch. in-8.

Dictionnaire des altrations etfalsifications
des substances alimentaires mdi-

camenteuses et commerciales, avec l'indication des moyens de tes reconnatre;

par M. A. Chevallier. Paris, i85o; tome I
er

;
in-8.

C. R., l85o, i" Semestre. (T. XXX, N il.) 44
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Atlas gnral des phares et fanaux l'usage des navigateurs; par M. COULIER ;

22* et 23e
livraisons; in-4.

Etude du cholra-morbus
, l'usage des gens du monde; par M. A.-T.

Chrestien. Montpellier, 1849; 3e
dit.

;
broch. in-ia.

Exposition sommaire des principales doctrines mdicales; par le mme. Mont-

pellier, i85o; broch. in-8.

5m/-
les tremblements de terre dans les les britanniques; par M. Alexis

Perrey, professeur la Facult des Sciences de Dijon; broch. in-8.

Notice sur les sucres defcule glucoses; par M. J.-B.-N. Bmond-Trboul.

Paris, 1846; broch. in-8.

De l'amlioration des vins ; par le mme. Paris, 1848; broch. in-8.

Observations sur l'usage du chloroforme. Signe propre faire connatre le

degr d'action aneslhsique de ce mdicament; par M. C.-E. Bourdin. (Extrait

de la Revue mdicale.) Broch. in'-S .

Mmoire sur le traitement physiologique de la variole; par M. Le Sauvage.

(Extrait des Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de

Caen; vol. de 1849.) Caen, 1849 ;
broch. ia-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc.; nouvelle dition, publie par MM. DlDOT frres, sous 'la direc-

tion de M. L. Renier; 281 e 286e
livraisons; in-8.

Mmoires de la Socit d'Emulation d'Abbeville; annes 1844 et 1848.

Abbeville, i849;in-8.
Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI; f-

vrier i85o; in-8.

Revue mdicale franaise et trangre , journal des progrs de la mdecine

hippocratique ; par J.-B. Cayol; nouvelle srie; nos
1 5

;
in-8.

Annales mdico-psychologiques ; par MM. Baillarger, Brierre de BolS-

mont et Cerise; 2e
srie; 2e anne

;
n 1

; janvier, i85o; in-8.

Annales de l Agriculture franaise; n 123; mars i85o
;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi
, journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le docteur FuSTER; n 5; i5 mars i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
; n6; i5 mars i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous ta direction de M. Magne ;
n 6;

16 mars i85o; tome III; in-8.

Annales des Chemins de fer, des Travaux publics et des Mines ; i
re
anne;

n 1 9.

Recueil des Lois publies dans tous les Etals de l'Europe, les Etats-Unis d'Ame-
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rique et les Indes d'ouest de la Hollande, sur les Privilges et les Brevets

d'Invention, par M. Charles F. Loosey, ingnieur civil, etc., Vienne ;

i vol. in-8.

Conspectus crustaceorum qu in orbis lerrarum circumnavigatione , Carolo

Wilkese classe rcipublic fcederat duce, lexit et descripsit Jacobus D. Dana.

A Memoir... Mmoire sur l'action gologique des mares et d'autres courants

de l'Ocan; par M. G. -H. Davis, lieutenant de vaisseau. (Extrait des M-
moires de l'Acadmie amricaine des Arts et Sciences, vol. IV, nouvelle srie.)

In-4.

Proceedings... Procs-Verbaux des sances de la Socit philosophique am-
ricaine; vol. V; n 5

4i. 4^ et 43, mai 1848-septembre 1849; hi-8 .

Sopra le superficie curve... Note sur les surfaces courbes parallles l'ellip-

sode, et sur l'expression gnrale de la quadrature; parM. B. Tortolini. Rome,

i85o; in -8.

Sopra le superficie parallle... Recherches sur les surfaces parallles, et

application de cette thorie l'ellipsode; par le mme. Rome
, i85o; in-8.

Was ist choiera... Sur la nature du cholra , et sur le traitement qui convient

cette maladie; par M. Martini, de Saulgau (Wurtemberg). Ausbourg,

i85o; in-8. (M. Serres est invit faire, de cet ouvrage, le sujet d'un

Rapport verbal.)

Monatsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse ; dcembre 1849; in-8.

Astronomische. .. Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 709.

Nacbrichten... Nouvelles de l'Universit et de iAcadmie royale de Gottinque;

n 5; 4 mars i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 1 1
; in-4-

Gazette des Hpitaux ; n* 3i 33.

L'Abeille mdicale; n 6; i5 mars r85o; in-8.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 11
e livraison.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 25 MARS 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Flourens fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de son loge

historique de M. Delessert, qu'il a lu dans la sance publique du [\ mars i85o.

(
Voir au Bulletin bibliographique. )

chirurgie. Note sur les lsions du col de la vessie; par M. Civiale.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie la deuxime partie de mon
Trait pratique sur les maladies des organes gnito-urinaires. Ce volume est

consacr l'tude des lsions du col vsical, qui mritent une attention toute

particulire, par leur nature, leur dveloppement, les dsordres qu'elles

produisent et les consquences qu'elles entranent. Ces maladies sont d'autant

plus essentielles considrer aujourd'hui, que l'art possde maintenant, poul-

ies tudier, de nouveaux moyens d'exploration.

Au col de la vessie, se trouvent runis la prostate, la terminaison des

canaux spermatiques, l'orifice interne de l'urtre et les tissus propres du

sphincter vsical. Or dans ce centre commun, auquel aboutissent d'impor-

C. R., i85o, i" Semestre. (T XXX, N 120 45
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tantes fonctions, il se produit une srie de lsions trs-frquentes, surtout

chez les hommes qui ont dpass soixante ans. Elles ont pour effet de r-

trcir, d'oblitrer les conduits jaculateurs, de changer la forme, la direction,

la capacit de la partie profonde de l'urtre et du col vsical. Elles exercent

ainsi une grande influence sur trois des principales fonctions de l'conomie

animale, et sur plusieurs des oprations les plus difficiles de la chirurgie. Il

est reconnu aussi qu'elles ont ,uue action puissante sur la production,

la marche, les symptmes des maladies des voies urinaires en gnral,

spcialement sur celles de la vessie et des reins.

Tant de connexions intimes et de consquences si graves sont assur-

ment de nature fixer l'attention des observateurs. Nanmoins
,

les auteurs

anciens, habilement rsums par Bonet et Morgagni, mentionnent peine

quelques-unes de ces lsions, sous les dnominations vagues d'excroissances,

de carnosits vsicales. Ce qu'ils disent mme cet gard est si incomplet et

si peu exact, qu'on voit bien qu'ils ne s'en taient pas form une ide nette.

On comprend qu'il en ait t ainsi ,
car ils manquaient des deux seuls moyens

propres les faire connatre.

C'est par l'anatomie pathologique, inusite chez les anciens, qu'on a

acquis les premires notions exactes sur les altrations organiques du col

vsical. A peine les eut-on reconnues, qu'on runit, dans les principaux

muses de l'Europe, une srie de pices l'aspect desquelles on est frapp

en voyant le nombre, la varit, l'tendue des effets produits par la maladie.

Plusieurs mme de ces effets ont un dveloppement tel , qu'on a de la peine

comprendre que de pareils dsordres aient t si longtemps inconnus, ou

qu'aprs les avoir constats on n'ait pas dduit de ces faits les consquences

qui en dcoulent naturellement.

n Quoi qu'il
en soit, hormis quelques observations faites, en France, par

Lieutaud et Deschamps, membres de cette Acadmie, par Sommerring, en

Allemagne, par Hunter, en Angleterre, on ne trouve dans les auteurs, mme
les plus estims, que des thories hasardes, que de vagues aperus pra-

tiques. Presque tous ont confondu dans les mmes catgories, les maladies

propres au col de la vessie, et celles qui ont leur sige dans le corps mme
de ce viscre.

De i8o5 181 1, la science fit un nouveau pas. Dans un travail parti-

culier, S.-E. Home appela l'attention des praticiens sur les maladies de la

prostate, considres comme obstacle l'mission de l'urine. Ses observa-

tions, quoique incompltes, furent accueillies avec faveur, et devinrent, pour

beaucoup de chirurgiens, un sujet d'tudes, qui n'ont pas eu, il faut bien le
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dire
,

le rsultat qu'on en attendait. Cependant Home avait laiss beaucoup

faire ses successeurs.

Ds 1818, la dcouverte de la litbotritie et son application la gurison

descalculeux, en crant de nouveaux moyens diagnostics et thrapeutiques,

firent dcouvrir des lacunes que la pratique ordinaire laissait inaperues. Les

recherches anatomiques auxquelles mes prdcesseurs s'taient livrs, en vue

surtout de la cystotomie, ne suffisaient pas pour porter dans la vessie de nou-

veaux instruments, dont le volume, surtout la forme et la direction, sem-

blaient devoir faire redouter ou mme repousser l'emploi. C'tait pour moi

une ncessit d'acqurir des connaissances particulires dans l'anatomie des

organes gnito-urinaires. Mais il ne suffisait pas de connatre avec exactitude

la voie normale que doivent parcourir les instruments lithotriteurs. Les plus

grands obstacles leur introduction proviennent des dispositions morbides

qui s'tablissent au col vsical. L'tude approfondie de ces dernires, et l'ap-

prciation exacte des changements qu'elles apportent la forme ,
la capa-

cit, la direction de la partie prostatique de l'urtre, taient doYic une

condition d'existence et de progrs pour la litholritie, comme il est dmontr

aujourd'hui qu'elles servent de guide aux praticiens dans l'application de

cette mthode.

L'invention de l'art de broyer la pierre a commenc une re nouvelle

pour l'tude et le traitement des maladies de la prostate et du col vsical.

Aprs avoir constat les lsions matrielles de ces organes, j'ai"
tudi les ph-

nomnes morbides qui s'y rapportent, soit qu'elles les prcdent, qu'elles les

compliquent ou qu'elles leur succdent. J'ai rassembl ainsi les matriaux de

l'ouvrage qui parut en i84o, et dont je publie aujourd'hui une nouvelle

dition.

Ce qui frappe spcialement dans ces maladies, c'est la prdominance
alternative ou successive de ce qu'on nomme irritations ou nvroses, et des

lsions organiques proprement dites. Dans les premires, les syptmes se

rduisent, presque toujours, un trouble fonctionnel des vsicules sminales

et de la vessie, sans qu'on aperoive le moindre changement dans la colo-

ration, le volume, la densit, la texture de la partie qui est le point de

dpart des phnomnes morbides.

D'un autre ct, les altrations organiques peuvent exister, et mme
acqurir un grand dveloppement, sans qu'on observe ni les symptmes

nvralgiques, ni mme les troubles fonctionnels qu'on croirait insparables

des lsions et des transformations de tissus que l'examen microscopique

nous fait passer sous les yeux. Ces deux ordres de maladies sont susceptibles

45..
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de se succder, de coexister ensemble, de se compliquer mutuellement.

Mais, au dbut surtout, elles se montrent au praticien pour ainsi dire ind-

pendantes les unes des autres; ou du moins il ne nous est pas toujours donn

de dterminer les connexions qui existent entre elles, et de spcifier la d-

pendance o elles se trouvent les unes l'gard des autres. De l une con-

fusion et une obscurit d'autant plus grandes que les symptmes spciaux

manquent presque toujours. La mme maladie ne saurait tre accompagne
des mmes phnomnes, puisqu'elle peut n'attaquer qu'une seule partie, ou

les envahir toutes la fois et des degrs divers. Ajoutons qu'ici ,
comme

pour les autres parties du corps humain , les autopsies n'apprennent absolu* .

ment rien dans les lsions dsignes par l'pithte de nerveuses. Tout ce qui

est augmentation, diminution, perversion de la sensibilit et de la contrac-

tilit, considres d'une manire abstraite et isoles de tout autre tat mor-

bide, ne laisse gnralement pas de traces aprs la mort. C'est mme l un

des caractres distinctifs des nvralgies, et des maladies dans lesquelles se

montrent les indices de l'inflammation. Les phlegmasies, en effet, laissent,

sur les parties qui en ont t le sige, des traces que les praticiens con-

naissent, et on les dcouvre alors mme que les phnomnes morbides ont

eu peu d'intensit. Ainsi, l'aide des signes dits rationnels, les seuls qu'on

observe gnralement, on ne peut ni saisir la corrlation existante entre les

symptmes et les lsions matrielles, ni dterminer le point par lequel le

mal a commenc, ni suivre les ramifications qui se sont successivement

tablies.

Dans cette insuffisance non contestable des ressources de l'art r j'ai

appliqu l'tude des maladies del prostate et du col vsical les nouveaux

moyens d'exploration que j'ai
fait connatre, et qui m'avaient t si utiles

dans d'autres circonstances. En combinant les indices fournis par ces moyens
avec les procds de l'limination, beaucoup trop ngligs en mdecine

pratique, j'ai pu parvenir mieux connatre les tats morbides, les dis-

tinguer les uns des autres, les dgager d'une multitude de phnomnes
gnraux qu'on leur avait systmatiquement annexs, et qui en masquent les

vritables caractres. Enfin j'ai russi dans beaucoup de cas sparer, re-

lativement aux symptmes, ce qui tient l'accroissement, la per-

version de la sensibilit et de la contractilit locales, et ce que produisent

les altrations de tissus, sans prtendre toutefois isoler, d'une manire

absolue
,

le dsordre fonctionnel de la modification matrielle de la fibre

vivante.

Je n'abuserai pas de l'attention de l'Acadmie par de plus longs dtails
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sur ces maladies, et je me bornerai indiquer brivement les rsultats qu'on
obtient par les traitements aujourd'hui en usage.

Les distinctions que j'ai tablies, en vue surtout des besoins incessants

de la pratique, m'ont conduit d'importantes consquences d'application.

Dans les cas de nvralgie simple ,
nous voyons tous les jours des ph-

nomnes morbides trs-prononcs et mme persvrants, cder entirement

et sans retour, avec autant de facilit que de promptitude, un traitement

qui se borne modifier la sensibilit, rgulariser la contraclilit de la

partie o sige la douleur, sans qu'on ait rien lait pour attaquer une cause

matriellement observable, ou une lsion organique dont on souponnerait
l'existence ,

et sans que la nature ait eu le temps ou la puissance de s'en

dbarrasser d'elle-mme.

Dans les cas plus avancs, graves, compliqus, quand la nvralgie est

entretenue par des lsions organiques, les effets du traitement se font long-

temps attendre; souvent mme on n'obtient qu'une amlioration temporaire.
Mais ce rsultat, quoique incertain, alors mme qu'il ne se soutient pas,
a beaucoup plus d'importance qu'on ne serait port le croire. Le malade

,

momentanment plac dans une condition meilleure, peut tre soumis

des explorations qu'il aurait difficilement
, douloureusement supportes,

la premire visite. On parvient ainsi dcouvrir la lsion organique, ou

la cause matrielle qu'on avait d'abord mconnue
, et dont la nvralgie

est la consquence.

Quand il s'agit d'attaquer les lsions organiques elles-mmes
, il faut

bien le dire, quelque pnible qu'en soit l'aveu, l'art est presque toujours

impuissant, surtout si, par une malencontreuse temporisation, on a laiss

prendre la maladie un dveloppement trop tendu. On coupe, il est vrai,

on transperse les valvules urtro-vsicales et mme certaines tumeurs pro-

statiques; on cautrise, on dtruit, on arrache quelques fongosits du col

vsical; on donne issue des amas de matire purulente, on extrait des

corps trangers, et ces oprations hardies gurissent quelques malades. Ce
sont l assurment de beaux faits qui mettent en toute vidence les propres
de la chirurgie moderne. Mais ces succs, encore peu nombreux, ne sont,

pour ainsi dire, que des exceptions. Ce qui est la rgle; dans la pratique g-
nrale, c'est que la chirurgie n'a pas encore d'action sur les productions
morbides anciennes et sur les vritables transformations des tissus de la pro-
state et du col vsical. Les autopsies, en dvoilant l'tat des parties, ne font

que trop bien comprendre cette impuissance de l'art.

A ct de cette triste et dcourageante ralit, vient heureusement se
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placer un fait bien propre soutenir le chirurgien : il peut soulager, s'il ne

lui est pas donn de procurer une gurison durable. S'il ne doit pas esprer,
en effet, d'obtenir le dgorgement, la fonte d'une tumeur fongueuse ou

prostatique ,
du moins parvient-il diminuer les effets qu'elle produit. On

sait que les lsions organiques de la prostate, l'tat d'hypertrophie, ne

deviennent graves, en gnral, que par les obstacles qu'elles apportent
l'excrtion de l'urine. Ces tumeurs, du reste, mme dures et volumineuses,

provoquent si peu la manifestation d'aucun phnomne morbide
, que

beaucoup de malades ignorent longtemps qu'ils en sont atteints.

Eh bien, dans beaucoup de cas, la chirurgie parvient paralyser cette

influence des tumeurs prostatiques. Elle les affaisse , les aplatit , les dprime,
les creuse ea gouttire ,

en un mot, elle carte l'obstacle qu'elle ne peut pas

dtruire, et le malade recouvre la facult d'uriner. Si la vessie, fatigue,

affaiblie, ne parvient expulser qu'une partie du liquide qu'elle contient,

l'art intervient encore utilement. Ainsi, par une judicieuse combinaison des

ressources de la mdecine proprement dite, et des procds de la chirurgie,

non-seulement on russit combattre l'exaspration de la sensibilit et de la

contractilit, qui exercent une incontestable influence sur la production et

l'entretien des troubles fonctionnels de la vessie, mais encore on parvient

rprimer les tissus exubrants, rtablir la libert du canal, refouler

l'obstacle matriel au cours de l'urine. On place le malade dans une position

telle, qu'il puisse, au besoin, recevoir une assistance utile, ou se soulager

lui-mme, ce qui a lieu le plus communment. J'ai prolong ainsi, pendant

quelques annes, l'existence de beaucoup de malades gs, qu'on croyait

condamns une mort prochaine.

A la vrit, pour dterminer avec prcision, dans chaque cas qui se

prsente, les indications remplir, les prcautions qu'elles commandent,

ce qu'on peut esprer et ce qu'il
faut craindre, il est ncessaire de recourir

une srie d'explorations dlicates, qui exigent des moyens parfaits, et une

main exerce. Mais, j'ai
hte de le dire, avec de la prudence, en procdant

comme je l'ai indiqu, et en tirant tout le parti possible des procds d'ex-

ploration dont l'art dispose ,
le chirurgien obtient presque toujours des

notions propres rgler sa conduite. Il n'a mme pas craindre les ractions

conscutives, qui sont si frquentes et si graves, quand on explore sans pr-
cautions et la premire visite. Par l aussi, il vite de demandera chaque

mdication plus qu'elle ne peut produire, et il pargne ses malades de

longs et pnibles traitements, qui ne sont pas seulement inutiles, car ils

ajoutent aux angoisses au milieu desquelles se termine la vie.
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Il y a des cas rfraclaires vis--vis desquels le praticien se trouve

souvent dans une position pleine de prils, et pour le malade, et pour lui-

mme. D'une part, on a tout craindre du sjour forc de l'urine dans son

rservoir, et des efforts incessants auxquels le malade se livre pour l'expulser;

d'autre part, le cathtrisme
, principal moyen que l'art possde pour pr-

venir une longue srie de graves dsordres, peut lui-mme, s'il n'est point

pratiqu avec habilet et une grande prudence, dterminer les accidents les

plus redoutables. Je ne connais pas, en chirurgie, de situation qui exige

plus de tact, de dextrit, de discernement dans l'application des moyens

propres soulager. Puissent les praticiens s'inspirer heureusement des re-

marques que m'a suggres une longue pratique, et trouver quelques res-

sources dans les procds que j'ai
fait connatre, jusque dans leurs moindres

dtails, et dont l'exprience m'a prouv l'utilit. Tel est mon vu le plus

cher; et c'est l'esprance de le voir se raliser, qui m'a inspir le courage de

prsenter l'Acadmie les longs dtails qu'elle vient d'entendre.

chimie. Note sur le dulcose et sur les acides bromobenzoque et

chrysammique ; par M. Aug. Laurent.

M. Soubeyrau pense , d'aprs des analyses qui ont t excutes dans

son laboratoire, que le corps que j'ai dsign sous le nom de dulcose n'est

que de la mannite.

Voici un caractre qui ne permet pas de confondre ces deux substances :

une dissolution alcoolique et bouillante de mannite se remplit entirement

de longues et fines aiguilles par le refroidissement. Le dulcose, au contraire,

est presque insoluble dans ce liquide, et il s'en spare sous la forme de

petits cristaux trs-courts, qui ne ressemblent nullement ceux de la

mannite.

M. Soubeyran ajoute que, en tous cas, le dulcose ue peut tre une

espce de sucre, puisqu'il n'prouve pas la fermentation alcoolique.
Je ne reviendrai pas sur les critiques que j'ai dj faites sur la

classification des composs organiques : classification qui emprunte sa m-
thode presque exclusivement au commerce de la droguerie; je me bornerai

faire remarquer que, d'aprs la dfinition ordinaire des sucres, on devrait

ranger l'ther carbinique parmi ces corps.

M. Muller a cit, dans la dernire sance, une exprience qui, selon

lui, serait loin d'tre favorable mes ides. M. Muller a-t-il analys son

produit? j'en doute; car il et, certainement, trouv un rsultat diffrent

de celui qu'il annonce.
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Si M. Muller tient tant prouver que mes ides sont fausses, je vais

lui fournir une occasion de s'en assurer.

On reprsente l'acide chrysammique par. . . C ,4 N 4 0' 2 H 4
;

La chrysammide C^N^O^H' 2
;

Ou par. C ,4 N 6 Oh H 8
;

L'acide chrysammamique C,4 N 6 On H 8
;

L'acide alorsinique C ,a N 4 O ,0 H ,

;

L'acide alotique C ,6 N 4 ,s H 8
;

L'hydrochrysamide C ,4 N 4 8 H ,a
.

Le dualisme s'accommode de toutes ces formules, qui, pour la plupart ,

, nie paraissent fausses. Je pense que l'on doit avoir les composs suivants
,

en adoptant la formule de M. Muller, pour l'acide chrysammique, que je

nommerai chrysique l\-nitr :

Acide chrysammique, ou chrysique l\-nitr. ... G ,4 X4 H4 4

;

Acide chrysammamique, chrjsamique G' 4 X 4 H 5N0 3
;

Idem hydrat ou. -I-Aq;

Ghrysammamide ,
ou chrysamate d'ammonium . C'X'H'Am NO 1

;

La vritable chrysamide tant C ,4 X 4 H 6 N 2 2
;'

L'hydrochrysamide G' 4

(XAd
3

)H
4 O* ;

L'acide alotique doit renfermer C 16 X 4 H 8 O 4
;

G est donc un homologue de lacide chrysique

4-nitr. Diffrence = G 2 H 4
.

Aussi cet acide se transforme-t-il en acide chrysique 4-nitr et en acide

oxalique, sous l'influence de l'acide nitrique. On a

GX 4 H 8 4 + 5 = C ,4 X 4 H 4 4 4-C 2 H2 4 + H a O.

Gomme il se forme aussi de l'acide picrique dans cette raction, on a, d'un

autre ct,
C ,6 X4 H 8 4 + aHOX + = 2C6 H 3 X 3 0-+-G 2 H 2 4 + H2 0.

nitriq. picriq.

Quant l'acide alorsinique ,
il doit renfermer, ainsi que l'a dj dit

M. Gerhardt, G 6 H4 X 2 O a
.

M. Muller peut encore analyser les acides sulfosulfthrique , xylitique ,

hydrolique, mtolique, mtamargarique, humique, gique , palmitonique,

le nitrite d'anthracnise, l'azobenzode, les sulfides xuthnique, pbanique,
la rsinine, la rsinone, etc., etc.; et s'il confirme 1 exactitude d'une seule

formule de ces corps, je consens abandonner les ides que je dfends.
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chimie applique Expriences concernant la fabrication du sucre de

betteraves ; par M. Frd. Kuhlmann.

Dans deux Notes publies en i833 et en 1 838, j'ai indiqu les avan-

tages que les fabricants de sucre peuvent retirer de l'emploi d'un excs de

chaux dans la dfcation et du dplacement de la chaux combine avec le

sucre par un courant d'acide carbonique. Depuis sept ans, un grand tablis-

sement de Magdebourg parat avoir mis profit le mode d'oprer dont

j'ai
cherch faire ressortir l'utilit; et rcemment, dans plusieurs de-

nos sucreries du nord de la France, des appareils injection d'acide

carbonique dans les jus de betteraves chargs de chaux ont t installs.

A l'occasion de ces derniers essais et sur la demande de quelques fabri-

cants de sucre, j'ai
runi dans un petit opuscule mes prcdentes publica-

tions, et en venant offrir l'Acadmie quelques exemplaires de la brochure

nouvelle, je vais appeler son attention sur les rsultats d expriences r-
centes dont la connaissance ne me parat pas sans intrt pour l'industrie

sucrire.

Pour constater dans quelles limites de quantits il convient de se ren-

fermer dans l'emploi de la chaux la dfcation, j'ai
fait des essais propres

constater les quantits de cet alcali qui, dans le travail manufacturier, se

combinent au sucre, comme aussi celles qui restent dans le jus de betteraves

aprs l'emploi de l'acide carbonique.

Dans un premier essai fait sur du jus de betteraves dfqu en fabrique
avec 2 pour ioo de chaux, sans pousser la chaleur jusqu' bullition, j'ai

constat par l'analyse que la quantit de chaux dissoute ne s'est pas leve

au del de 176 grammes par hectolitre. Dans le mme jus de betteraves,

l'essai alcalimtrique a indiqu une quantit d'alcalis divers reprsents

par ao5 grammes de chaux. Il se trouvait donc dans ce jus, l'tat de

potasse ou de soude, l'quivalent de 29 grammes de chaux. Le traite-

ment par l'acide carbonique a laiss dans le jus, en alcalis divers, le

reprsentant de 60 grammes de chaux (1); de l rsulte que l'acide

carbonique a dplac, sur 126 grammes de chaux, i45 grammes seule-

ment, et que 3i grammes de chaux sont rests en dissolution indpen-

(1) Un dcilitre donne 21 degrs avec du liquide alcalimtrique ordinaire affaibli par de

l'eau jusqu'au dixime. Un dcilitre sature donc o, to5 acide sulfurique hydrat, ce qui

reprsente 60 grammes de chaux par hectolitre.

C. R., i5o, 1" Semestre. (T. XXX, N i2.) 4^
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damment de la potasse et de la soude libres dont nous avons dj fix la

proportion.

Dans une autre exprience sur un travail fait en fabrique avec i \

pour ioo de chaux la dfcation porte jusqu' bullition, la quantit de

chaux, dtermine par des essais alcalimtriques, a t de 228 grammes

par hectolitre, et, aprs l'action de l'acide carbonique, il est rest en chaux

ou en son quivalent de potasse ou de soude 80 grammes. Sur le mme jus ,

un traitement par une nouvelle quantit d'acide carbonique a encore d-

plac 46 grammes de cbaux.

Si les quantits de chaux dissoutes dans le jus sont variables, l'acide

carbonique les ramne toujours celles indiques plus haut, lorsque cet

acide est fourni en assez grande abondance.

< L'on comprend, d'aprs ces donnes, qu'il est fort inutile de s'imposer

dans la sucrerie la gne qui rsulte de l'emploi de quantits de chaux trop

considrables, et que l'lvation de la temprature peut, dans certaines

limites, suppler aune augmentation de la quantit de cet alcali. Dans tous

les cas, la proportion de
i-| pour 100 de chaux me parat suffisante. Cela

est, du reste, dmontr par une assez longue exprience en fabrique.

Il est un fait important, que je ne puis passer sous silence. J'ai dit que

la prsence de la chaux dans la dissolution de sucre tait une condition

essentielle de stabilit et de bonne conservation du sucre. Aux faits dj cits,

j'ajouterai l'observation suivante :

Du jus dfqu avec un excs de chaux, renferm pendant un mois

dans un flacon bouch, a conserv sa couleur, sa transparence, son odeur

caractristique, son alcalinit; aucun signe d'altration apparente ne s'est ma-

nifest. Dans un autre flacon, une partie du mme jus de betteraves, aprs la

sparation de la chaux par l'acide carbonique, conserve dans les mmes

circonstances, a subi, au bout d'un mois, une altration profonde; le jus

s'est color en brun, a perdu sa transparence, a contract une odeur acide

et infecte
;

il est entr en pleine corruption. De l rsulte videmment la

dmonstration de la proprit conservatrice de la chaux et de la ncessit

de concentrer, sans retard, le jus de betteraves aprs le traitement par

l'acide carbonique.

Tous nos fabricants savent que l'alcalinit du jus de betteraves, aprs

la dfcation, ne dpend pas exclusivement de la chaux, et qu'une quantit

notable de potasse et de soude augmente cette alcalinit que l'acide carbo-

nique ne peut dtruire. Ils savent aussi que ces alcalis libres ragissent d'une

manire trs-fcheuse dans les diverses oprations o les liquides sont trs-
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concentrs, et subissent la temprature la plus leve. La solution du pro-

blme du dplacement de ces alcalis serait un point capital dans 1 industrie

sucrire. Malheureusement, ce dplacement n'est pas facile; peine si nous

connaissons quelques ractifs d'une prparalion coteuse , et qui ne peu-

vent trouver leur emploi que dans les oprations dlicates de l'analyse.

Pour arriver, sur ce point, un rsultat utile, j'ai appliqu tons mes

efforts convertir la potasse et la soude en un tat de combinaison o leur

action sur le sucre est nulle, ou peu prs nulle.

La mthode qui se prsente d'abord l'esprit, c'est la saturation de ces

alcalis par un 'acide ou par un sel acide, comme cela a t propos maintes

fois pour la saturation de la chaux aprs la dfcation; mais, comme il est

difficile de doser les acides employer d'une manire assez exacte, et que,

d'ailleurs, les quantits de potasse et de soude sont peu considrables, il

arrivera souvent qu'en entrant dans cette voie, les fabricants se trouveront

exposs une altration du sucre par un acide pour avoir voulu viter une

altration par un alcali. C'est que, en effet, les acides ou sels acides, appli-

cables dans la circonstance, ne prsentent pas, comme l'acide carbonique,

le prcieux avantage de pouvoir tre employs en excs, sans que la qualit

du sucre ait en souffrir.

" J'ai espr un instant arriver des rsultats meilleurs et constants, par

l'emploi du sulfate de magnsie, sel neutre,. dont un excs ne pouvait nuire

sensiblement; mais il est arriv que la magnsie, en prsence de la potasse
et de la soude, ne s'est pas prcipite, la raction ayant t modifie par la

prsence du sucre.

De dernires tentatives m'ont donn des rsultats plus satisfaisants. Si,

ainsi que nous venons de le constater, la dcomposition rciproque des sels

base terreuse, et des carbonates de potasse ou de soude, ou de ces alcalis

l'tat caustique, n'a pas lieu lorsque ces corps sont en prsence du sucre
, j'ai

pens que les mmes inconvnients n'existeraient plus si
,
au lieu de chercher

les conditions de la saturation de la potasse ou de la soude dans le dplace-
ment d'un sel ou d'une base insolubles, on cherchait produire cette satu-

ration par l'emploi d'un sel dont la base serait dplace l'tat de fluide

lastique. C'est la suite de ces rflexions que j'ai
t conduit baser la

saturation de la potasse et de la soude des sucres alcalins sur la dcomposi-
tion des sels ammoniacaux

Dans du jus de betteravesdfqu avec un excs de chaux
, purg ensuite

de chaux par l'acide carbonique, il a t ajout avant la concentration, dans

un essai, du sulfate, et, dans l'autre, du muriate d'ammoniaque, dans la
'

46..
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proportion de i pour ioo de la quantit de sucre contenu dans le jus, c'est-

-dire de i pour ioo environ de la quantit de
jus. Dans l'une comme dans

l'autre exprience, une grande quantit de la potasse et de la soude s'est

sature par l'acide du sel ammoniacal, car le dgagement de l'ammoniaque a

t des plus abondants. Mais, vers la fin des vaporations, le liquide sucr a pris

une lgre raction acide; l'excs de sel ammoniacal peut ,
ce titre, devenir

nuisible. Avec le sulfate d'ammoniaque, il s'est produit un autre incon-

vnient , c'est la prcipitation lente d'un peu de sulfate de chaux provenant

de la chaux reste en combinaison avec le sucre. Les meilleurs rsultats"

ont t obtenus par l'emploi du phosphate d'ammoniaque, i pour ioode

ce sel ayant t ajout au jus de betteraves, aprs dfcation et traitement

par l'acide carbonique, l'instant mme la chaux encore retenue dans le

liquide sucr s'est dplace, et le liquide s'est sensiblement dcolor. La

concentration et la cuite ont t des plus faciles; le liquide est arriv la

fin une trs-lgre acidit. Le sucre cuit tait peine color; il a prsent
une abondante cristallisation ; et

,
ce qui n'avait t observ dans aucune des

expriences prcdentes, c'est que le sucre, comme les mlasses, avait un

got comparable celui des sirops do sucre de cannes
;
le got si dsagrable

de la bettrave avait disparu.

Ce rsultat de laboratoire ayant t reproduit plusieurs fois avec le mme
succs, je fis tenter un essai en fabrique sur ta hectolitres de jus; la dfca-

tion eut lieu avec i -jf pour ioo de chaux; l'acide carbonique fut produit par

la combustion du charbon; l'addition du sel ammoniacal, dans la propor-

tion de i kilogramme pour les i 200 litres, eut lieu aprs que l'acide

carbonique eut produit son effet. Par suite, le prcipit de phosphate de

chaux s'est confondu avec le prcipit de carbonate, ce qui n'a pas com-

pliqu le travail des filtrations. f ,e jus ainsi trait fut filtr d'abord dans un

petit filtre de Dumont, charg de noir revivifi, et filtr de nouveau de la

mme manire, aprs vaporation jusqu' 11 degrs. La cuite fut des plus

faciles; le jus conserva une trs-lgre alcalinit, ce qui prouve que le

proporlionnement du sel ammoniacal a t convenable. L sucre obtenu

tait d'une qualit trs-suprieure, remarquable surtout par son bon got.
Une quantit de 12 Hectolitres de jus de betteraves fut traite de la

mme manire, quant la dfcation et au dplacement de la chaux par

l'acide carbonique, mais ne reut pas d'addition du sel ammoniacal : le r-

sultat de la cuite fut moins beau
,

le sirop tait trs-alcalin, et avait, une

saveur de betterave prononce. Compar au sucre de l'essai au sel ammo-
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niacal, il a laiss dsirer, lant sous le rapport de la quantit que sous celui

de la qualit.

Je ne saurais trop appeler l'attention des fabricants sur les rsultats de

ces derniers essais; j'y
trouve une solution heureuse du problme de con-

centrer le sirop sucr, et de le cuire sans que la qualit du sucre soit atteinte

par la prsence de la potasse , ou de la soude ,
ou de leurs carbonates.

J'ai indiqu une proportion qui m'a donn de bons rsultats, et qui,

dans un travail courant, en donnera de meilleurs encore. Sans doute ces

proportions pourront varier avec les qualits de sucre plus ou moins charg

de potasse ou de soude; mais il sera toujours facile de doser les quan-
tits de sel ammoniacal ncessaire en faisant un essai alcalimtrique du jus

de betteraves aprs le dplacement par l'acide carbonique. Ayant constat

la quantit d'acide sulfurique ncessaire pour saturer un litre de jus, il sera

facile d'tablir le poids du sel ammoniacal employer. Il suffira, pour cela,

de prendre i quivalent d'ammoniaque dans le sel par i quivalent de la

quantit d'acide sulfurique dtermine par l'essai.

Le phosphate d'ammoniaque prsente le double avantage de dplacer
l'excs de chaux retenu par le sucre, et de saturer la potasse et la soude.

Lorsque la fabrication du phosphate d'ammoniaque sera organise sur une

grande chelle, ce produit pourra tre livr au commerce des prix assez

modrs pour en permettre l'emploi dans les sucreries. D'ailleurs la propor-

tion d'alcalis libres dans le sucre taut bien dtermine, le phosphate d'am-

moniaque pourra tre remplac, pour moiti au moins, par le phosphate
acide de chaux : l'important est que le sel ammoniacal complte la satura-

tion
,
et que, pour l'addition du mlange salin, on reste dans des limites

plutt infrieures que suprieures celles indiques par les essais alcali-

mtriques, n

RAPPORTS

voyages scientifiques. Rapport sur un projet de voyage de M. Payer,

Madre, aux Antilles et au Brsil.

(Commissaires, MM. Dumril, de Jussieu, Brongniart,
Gaudichaud rapporteur.)

M. le Ministre de l'Instruction publique et des Cultes a crit l'Aca-

dmie pour soumettre son examen et son apprciation une proposition
de voyage scientifique qui lui a t adresse par M. Payer, reprsentant du

peuple.
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M. Payer, matre de confrence l'Ecole normale et professeur agrg
la Facult des Sciences de Paris, forc, par l'tat regrettable de sa sant,

d'aller habiter, pendant quelque temps, des rgions plus chaudes que celles

de l'Europe, est parti pour Madre, d'o il doit se rendre aux Antilles et

au Brsil.

Dsirant de rendre son sjour dans ces contres utile la science,

M. Payer a form le projet de suivre, sur les lieux mmes, le dveloppement
r

des dicotyls et des monocotyls, spcialement celui des palmiers, et d'y

tudier l'importante question gnrale de l'accroissement des plantes et de la

formation des bois qui, en ce moment encore, divise les botanistes.

, Il se propose, en outre, de rechercher quelles sont les plantes de ces

pays qui pourraient tre avantageusement introduites dans nos possessions

d'Afrique, et les procds de culture que, dans ce cas, il conviendrait de

leur appliquer.

Relativement la premire partie de ce projet, nous n'aurons qu'un
seul mot dire, c est que M. Payer est parfaitement au courant des ques-
tions qui sont relatives l'accroissement des vgtaux dicotyls et monoco-

tyls, et que toutes les recherches et vrifications qu'il pourra faire seront

d'une grande utilit et du plus haut intrt pour la phytographie.
Votre Commission fonde de moins grandes esprances sur les rsultats

de la seconde partie de son projet. Les plantes des rgions que cet habile

naturaliste se propose d'explorer (abstraction faite de celles de Madre , qui

est situe par la latitude du sud de l'Algrie) ne lui offriront que de faibles

chances de succs.

Il pourra se faire
, cependant, qu'il rencontre sur les hautes montagnes

du Brsil et des grandes Antilles des vgtaux remarquables parleur utilit,

et pouvant s'acclimater dans quelques localits privilgies du versant mri-

dional de l'Atlas.

M. Payer est, sous ce rapport ,
assez bon botaniste pour qu'il

ne soit

pas ncessaire de lui donner ici de trop minutieuses indications
,
ni la liste

des plantes sur lesquelles il devra, de prfrence, porter son attention.

Nous lui signalerons pourtant un sassafras
(
Laurus

)
trs-odorant du

Brsil, qui crot sur les montagnes de la province de Sainte-Catherine ,
et

qui, s'il pouvait prosprer dans notre colonie d'Afrique, serait pour elle une

trs-importante acquisition.

D'ailleurs, M Payer, se proposant de faire des recherches tendues et

suivies sur l'organisation des vgtaux des rgions tropicales, ne ngligera

certainement pas les lianes qui y abondent.
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Il connat depuis longtemps les curieux caractres fournis par les Bigno-

niaces (i), les Sapindaces (2),
les Malpigbiaces (3), les Mnispermes (4),

les Gntaces
(5), les Pipraces (6),

les Lgumineuses (7), etc., et sait trs-

bien que des expriences convenablement diriges, faites sur les tiges grim-

pantes de ces singulires plantes, lui donneront de prompts et trs-impor-
tants rsultats.

Les Nyctagines (
Pisonia

)
mritent aussi tout son intrt.

Nous lui recommanderons, d'une manire spciale, de couper trans-

versalement un assez grand nombre de ces tiges au-dessus de quelques bour-

geons ou jeunes rameaux (8), et de laisser crotre ceux-ci un certain temps,

pour vrifier ensuite les faits trs-remarquables qui ont dj t observs sur

les Sapindaces tiges fascicules, faits qui dmontrent que tous les filets

ligneux de ces bourgeons ,
ou jeunes rameaux, se mettent directement en rap-

port avec la priphrie des faisceaux de mme nature, situs au centre et la

circonfrence des tiges; qu'ils passent alternativement, du moins en partie,

et mrithalle par mrithalle, d'un faisceau dans un autre (9), et, enfin, que
les faisceaux extrieurs eux-mmes se divisent (10) et se croisent parfois en

se superposant (1 1).

Par un motif facile concevoir, et que M. Payer connat parfaitement,
nous nous bornerons signaler ces faits sans les interprter. Nous dirons seu-

lement, puisque M. Payer veut chercher s'difier sur les phnomnes qui

produisent les accroissements en hauteur et en largeur des tiges, qu'il les

trouvera tous runis dans les rsultats des expriences que nous lui recom-

mandons.

(1) Voyez Gatoichaud, Organographie, PL XIV, Jlg. 4; PL XV111, fig. 4 io. Idem,

Archives de Botanique, dcembre i833, PL XIX, fig. 4-

(2) Idem, Organographie, PL XIII, fig. 1 4 '>
PL XVIII, fig. 14 21. Archives de

Botanique, dcembre i833, PL XIX, fig. 5 et 6.

(3) Idem, Archives de Botanique, dcembre i833, PL XIX, fig. 10 et 11.

(4) Idem, Organographie, PL XVIII, fig. i3.

(5) Idem, ibidem, PL XVlII,fig. 12.

(6) Idem, ibidem, PL XIV, fig. 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 8.

(7) Idem, ibidem, PL XVIII, fig. 1, 2 et 3/

(8) Idem, ibidem, PL V,fig. 5, 6, 8, 9 et i4; PL XVI, fig. 18.

Ces figures, qui ne reprsentent pas directement les objets, donnent cependant une ide

exacte des phnomnes qui se produisent.

(g) Voyez Gaudichaud, Organographie, PL XI11, fig. 3, b, b' .

(to) Idem, ibidem, PL XIII, fig. 1, a, b, a', b'.

(il) Idem, ibidem, PL XIII, fig. 1, c, d, c, d' .
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Nous lui conseillerons aussi de former de nombreuses boutures avec

des fragments de tige de ces lianes, de les laisser vgter le plus longtemps

possible, trois ou quatre mois au moins, et d'tudier ensuite, avec le plus

grand soin, les produits des bourgeons et la disposition des racines qui en

rsulteront.

F_.es phnomnes de vgtation des fougres arborescentes , des Carlu-

dova (t), et surtout des Vellosia , qui fournissent de si nombreux et si

curieux caractres exceptionnels, offrent trop d'intrt pour que M. Payer,

qui connat toute l'importance organographique et physiologique de ces

plantes, puisse les ngliger.
lies plantes des pays que se propose de visiter M. Payer sont gnrale-

ment connues des botanistes; mais celles de l'le Madre font compltement
dfaut dans nos collections du Musum d'Histoire naturelle ; nous ne sau-

rions donc trop lui recommander d'apporter des herbiers de cette localit.

M. Payer a donn de trop grandes preuves de son talent en botanique,

en agriculture, comme d'ailleurs en zoologie, pour qu'il
soi' ncessaire d'en-

trer dans de plus longs dveloppements sur la nature et l'tendue des ser-

vices qu'il est appel rendre aux sciences naturelles, pendant le cours de

ses explorations (a).

En consquence, de ce qui prcde, votre Commission a l'honneur

de vous proposer de faire rpondre M. le Ministre de l'Instruction pu-

blique et des Cultes, que M. Payer est parfaitement capable de remplir

la haute tche qu'il s'est impose, et qu'il mrite, tous gards, l'intrt et

l'appui du Gouvernement.

Ces conclusions sont adoptes.

(i) Les Carludovia croissent en grande abondance au Brsil, spcialement vers le sommet

du Corcovado , sur les bords du torrent qui traverse la route.

Ses tiges charnues acquirent d'assez grandes dimensions. Il serait trs-utile d'en apporter

plusieurs dans un tat complet de dessiccation.

Des tiges entires et munies de leurs racines seraient d'un haut intrt pour la science et

pour les collections du Musum d'Histoire naturelle.

(2) M. Payer connat les recherches que nous avons faites sur les tiges et les racines

ariennes des Cissus. Il ne manquera certainement pas de les vrifier et de les complter.
Tout ce qu'il pourra faire dans cette direction sera nouveau et

,
ds lors ,

du plus puissant

intrt pour la physiologie. (Note du Rapporteur.)
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MMOIRES LUS

physiologie. Note sur la loi du courant musculaire, et sur la modifica-

tion qu prouve cette loi par l'effet
de la contraction ; par M. Emile

du Itois lli.vMOMi), de Berlin (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, douillet, Despretz, Rayer.)

.l'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie les deux premiers volumes de

mes Recherches d'lectricit animale (Berlin, G. Reimer, 1848 et 1 849)-

Ces recherches , qui ont eu pour point de dpart le courant de la gre-

nouille dcouvert par Galvani et Nobili, ont abouti une thorie positive

de l'agent nerveux et de la puissance motrice des muscles, base sur l'ob-

servation des phnomnes lectriques que prsentent ces organes.

; L'objet de cette Note est de faire connatre l'Acadmie la srie

d'expriences qui a fini par me conduire la dcouverte du dveloppement
d'un courant lectrique dans les muscles de l'homme vivant, l'instant de

la contraction.

* Ds 184^, j'nonai ainsi qu'il suit la loi du courant musculaire, y

compris le soi-disant courant de la grenouille, dans un Mmoire qui a paru

dans le cahier de janvier i 843 des Annales de Poggendoijj.
Toutes les fois qu'un arc conducteur est tabli entre un point quel-

conque de la coupe longitudinale, soit naturelle, soit artificielle, du muscle

et un point galement arbitraire de la coupe transversale
,
soit naturelle ,

soit artificielle, du mme muscle, il existe, dans cet arc, un courant dirig

de la coupe longitudinale la coupe transversale du muscle.

Il serait inutile de dire au long ce que j'entends par coupe longitu-

dinale naturelle et artificielle
,
ainsi que par coupe transversale artificielle

du muscle. Quant la coupe transversale naturelle, c'est l'ensemble di s

extrmits de tous les faisceaux primitifs qui vont aboutir, ct ct, au

tendon du muscle. Cela pos, il est ais de s'assurer, en faisant la section

longitudinale du muscle gastrocnmien ou triceps de la grenouille . que l'a-

ponvrose du tendon d'Achille ou du tendon du triceps n'est autre chose

qu'un revtement tendineux, c'est--dire simplement conducteur, de la

coupe transversale naturelle du muscle.

Cette loi embrassait tous les cas du courant musculaire et du soi-

disant courant de la grenouille observs jusqu'alors ,
en les ramenant tous

un principe unique et d'une grande simplicit. Elle servait, d'ailleurs,

faire connatre un grand nombre de cas semblables qui n'avaient pas en-

C. R., x85o, ir Semestre. (T. XXX, N 12.; 47
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core t observs, et, ce qu'il importe surtout de remarquer, elle tendait

tablir l'existence d'htrognits lectromotrices jusque dans les plus

petites parties du muscle, entre les faces de ces parties qui correspondent
aux bases des prismes que figurent les faisceaux primitifs et celles qui cor-

respondent aux cts de ces mmes prismes.

Cependant celte loi n'tait elle-mme pas encore tout fait com-

plte, il en rsulterait qu'en tablissant un arc conducteur entre deux points

quelconques de la coupe longitudinale ou de la coupe transversale du

muscle, on n'obtiendrait pas de courants, du moins rguliers. C'est pour-

tant ce qui ne se vrifie pas, en faisant usage d'un galvanomtre suffisam-

ment sensible. Voici, au contraire, ce que l'on dcouvre alors:

Pour fixer les ides, supposons au muscle la forme d'un cylindre droit

base circulaire. Appliquons, ce muscle cylindrique, les deux extrmits

du galvanomtre dans le rectangle qui rsulte de l'intersection de Taire du

cylindre et d'un plan qui passe par son axe. Maintenons une distance

constante a A Tune de l'autre les deux extrmits du galvanomtre, et nom-

mons A le point du milieu entre ces deux extrmits. Prenant enfin pour

abscisses les cts du rectangle d'intersection et menant, sur chaque moiti

de chaque ct du rectangle, les ordonnes paralllement la droite qui

partage moiti l'angle adjacent, nous allons tracer la courbe des intensits

du courant musculaire, telles qu'on les observe en faisant glisser le point A

tout autour du rectangle.

L'ordonne de cette courbe est nulle, chaque fois que le point A con-

cide avec le milieu d'un des cts du rectangle. Que le point A s'loigne de

ce milieu pour se rapprocher de l'angle du rectangle, l'ordonne acquiert

des valeurs toujours plus considrables, et
j'ai pu m'assurer que ces valeurs

croissent d'autant plus rapidement que le point A s'carte davantage du mi-

lieu du ct du rectangle. Mais, quand le point A dans sa marche est arriv

la distance A du sommet de l'angle ,
l'ordonne prend tout coup un d-

veloppement extraordinaire
,
dans lequel elle persiste jusqu' ce que le

point A , aprs avoir dpass le sommet de l'angle, s'en soit loign sur le

ct adjacent au premier d'une distance encore gale la distance A
,
c est-

-dire jusqu' ce que les deux extrmits de l'arc drivateur se retrouvent

ensemble sur un seul et mme ct du rectangle. A partir de l, l'ordonne

dcrot de nouveau el devient nulle quand le point A concide avec le mi-

lieu du ct du rectangle adjacent au premier, et ainsi de suite pour les

quatre angles et les quatre cts du rectangle. Aux environs de chaque

angle du rectangle, il doit y avoir un maximum de l'ordonne; mais il n'est

pas possible d'en prciser davantage la position par l'exprience. Quant .
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la direction du courant, il se trouve constamment marcher dans l'arc dri-

yateur de l'extrmit moins rapproche du centre de la base la plus proche
du point A l'extrmit plus rapproche de ce centre.

C'est donc l la loi du courant musculaire, et j'ajouterai que c'est en

mme temps celle du courant nerveux.

Dans mon travail de 1842 , j'ai
fait voir que le courant qu'on obtient eu

plaant l'une des deux extrmits de l'arc drivateur sur la coupe longitu-

dinale, l'autre sur la coupe transversale du muscle, prouve une diminution

notable de son intensit l'instant de la contraction. J'avais alors ttanis le

muscle, en soumettant son nerf moteur la srie continue des courants

instantans d'un appareil induction volta-lectrique.

.l'ai reconnu, depuis, que la modification qu'prouve la loi du courant

musculaire par l'effet de la contraction, consiste simplement en ce que, au

moment de cet acte, toutes les ordonnes de la courbe des intensits du

courant musculaire subissent une rduction de leur grandeur proportionnelle

leur grandeur relative.

Quoiqu'il ft ais de prouver le contraire, on pouvait objecter, au

mode d'exprimentation que j'avais choisi alors, que peut-tre une partie

du courant d'induction se dviait dans le circuit du galvanomtre, et pro-

duisait ainsi l'apparence d'un changement d'intensit du courant musculaire.

Consquemment, je m'appliquai observer le mme phnomne eu

ttanisant le muscle, l'aide d'autres moyens excitateurs que l'agent lec-

trique. J'y russis en faisant successivement usage de l'irritation mcanique,

chimique et thermique du nerf moteur, et enfin de l'intoxication par le

nitrate de strychnine.
" Dans ce dernier cas, je procdai de diffrentes manires: tantt

j<-

mettais nu le muscle gastroenmien ,
et je drivais le courant de la surface

charnue du muscle et de l'aponvrose du tendon d'Achille; tantt je laissais

la grenouille compltement intacte, et je drivais le courant en appliquant
l'une des deux extrmits du galvanomtre aux pieds de la grenouille ,

l'autre son bassin. Dans ce dernier cas, j'observai, au moment de l'explosion

du ttanos, une action lectromotrice en sens contraire du courant de la

grenouille , c'est--dire dirige du bassin aux pieds. Je pouvais aussi mettre

la grenouille califourchon sur les vases rhopbores du galvanomtre, et ne

ttaniser que l'une de ses jambes, en coupant le nerf sciatique de l'autre.

J'observais alors, au moment du ttanos, un courant direct:, d'aprs la nota-

tion de Nobili ,
dans la jambe dont le nerf tait intact.

De cette exprience celle que M. de Humboldt a bien voulu commu-

47-
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niquer l'Acadmie l't dernier (Comptes rendus, tome XXVIII, p. 641),
il n'y avait, comme on le voit, plus qu'un pas faire. En effet, il n'y avait

qu' substituer aux deux jambes de la grenouille assise califourchon sur les

vases rbophores, les deux bras de l'homme vivant, et l'action de l'alca-

lode ttanifre celle de la volont confine l'un des deux bras seulement.

C'est l ce que je fis pour la premire fois la fin de i845 ,
et j'eus le bonheur

de voir mes prvisions compltement ralises. Mais l'Acadmie a dj t

suffisamment entretenue du fait en question ,
et ce serait abuser de ses

moments que d entrer, ce sujet, dans des dtails ultrieurs.

Dans une prochaine Noie, que je demanderai la permission de prsenter

l'Acadmie, je me propose de traiter des rsultats qu'on obtient en tu-

diant, l'aide de la grenouille rhoscopique, la modification du courant

musculair.e par l'effet de la contraction.

chimie applique. Existence de l'iode dans les plantes d'eau douce.

Consquences de ce fait pour la gognosie, la physiologie vgtale, la

thrapeutique et peut-tre pour l'industrie; par M. Ad. Chatin. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Thenard, Gaudichaud, Bussy.)

La vrification du fait signal par Muller (Lindley, ihe vegetable

Kingdom, 363), de la prsence de l'iode dans un Cresson d'origine incon-

nue
,
m'a conduit reconnatre :

Que l'iode existe dans le Cresson des eaux douces, et que ce n'est l

ni un fait propre cette espce, ni un fait gnral chez les plantes de la*

famille des Crucifres;

" Que l'iode manque, ou tout au moins, ne peut tre reconnu dans les

plantes terrestres, tandis qu'il existe dans toutes les plantes aquatiques;

Que, parmi ces dernires, celles qui vivent dans les eaux courantes

sont plus riches en iode que celles des eaux stagnantes ;

Que ,
dans les nappes d'eau assez grandes pour tre fortement agites

par les vents, les plantes se rapprochent, sous ce rapport, des plantes des

eaux courantes;

Que la proportion d'iode contenue dans les plantes est, en gnral,

indpendante de leur nature, et seulement subordonne leur habitat,

comme l'indiquent les Conferves
,

les Potamogetons ,
les Nymphaea , les

Renoncules, les Cressons, tous galement riches en iode dans les eaux cou-

rantes, tous galement, pauvres dans les marcages;

Que l'iode existe non combin au tissu, mais l'tat d'iodure alcalin

dissous dans le suc de la plante.
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Parmi les plantes analyses, et sur lesquelles reposent les rsultats qui

prcdent, nous citerons:

La Corbeille d'or (Alyssum saatile) ,
le Chou [Brassica oleracea) ;

la Bourse pasteur (Capsella Bursa-pastoris ) , l'rysimum, la Girofle

[Cheiranthus Cheiri), le Ra\(ovt(Cochleariaarinoracia), le Radis {Raphanus

sativus); Crucifres terrestres dpourvues d'iode.

Le Cresson [Nasturtiwn officinale), le Raifort d'eau (Nasturtium am-

phibiwn), le Conjerva crispata, le Chara ftida, le Fontinalis antipyre-

tica, les Massettcs d'eau
( Typha angustifolia et minima, le grand Jonc des

Tonneliers (Scirpus lacustris), le Roseau (Aiundo phragmites), XAcorus

calamus, la Sagittaire, le Nymphaea, les Potamogeton crispum et pecti-

natwn, le Poivre d'eau, le Beccabunga, le PheUandrium aquaticum, la

Gratiole, la Renoncule aquatique, la Consoude et l'Aune; Crucifres et

plantes diverses aquatiques contenant plus ou moins d'iode.

D'o vient l'iode trouv dans les plantes d'eau douce? Celles-ci le

forment-elles? Non, sans doute. Vient-il des salines, des sources minrales

dans lesquelles Angelini, Cantu, O. Henry, etc., ont signal sa prsence?
C'est impossible, car il se trouve non-seulement dans les plantes des grandes

rivires, comme la Seine, la Marne, l'Isre, mais dans celles de chaque
ruisseau ,

de chaque tang, de chaque marcage. II vient, on est conduit

le reconnatre, de tous les points de la masse terrestre o il accompagne en

quelque sorte, comme un satellite, les chlorures, avec lesquels il est extrait

par le lavage des eaux. Que si les plantes des eaux courantes contiennent

plus d'iode que celles des eaux croupissantes, c'est parce que, seules, elles

puisent dans un rservoir indfini, o le liquide, puis d'iode
,
est aussitt

remplac par un liquide qui a toute sa richesse initiale.

> Mais comment l'ioduie arrive-t-il dans la plante? Est-ce par toute la sur-

face de celle-ci, qui le sparerait de l'eau par une action propre, comme,
dans l'acte de sa respiration, elle spare l'oxygne, suivant l'ingnieuse
thorie de M. Ad. Brongniart? Ou pntre-t-il avec l'eau, soit par la surface,

soit parles racines, pour se fixer et se concentrer dans les tissus par l'exha-

lation de cette mme eau, ruinant ainsi les ides de M. Dutrochet sur la non-

transpiration des plantes qui vivent dans l'eau ?

>< Parmi les applications de ces recherches la thrapeutique se trouvent

l'explication des proprits antiscrofuleuses, antituberculeuses, etc., re-

connues la Phellandrie, au Cresson, au Beccabunga, etc., et la prfrence
donne celles de ces plantes qui croissent dans les eaux vives

, ainsi que
l'indication de prescrire, comme prventif, l'usage habituel des plantes

aquatiques aux personnes qui. habitent les contres dans lesquelles le goitre
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est endmique. La lessive des cendres elles-mmes pourra tre utilise ce

point de vue, en supposant qu'on ne trouve pas d'avantage en isoler l'iode.

Les analyses ont consist incinrer les plantes avec prcaution, les-

siver les cendres l'bullition, et rechercher l'iode, en s'aidant de colle

d amidon, par l'acide sulfurique ,
l'acide azotique, le nitrate de potasse et

l'acide sulfurique. La dcoloration des liqueurs et la volatilisation de l'iode

par l'application de la chaleur, taient toujours employes comme contre-

preuve. Suivant leur richesse en iode , les plantes fournissaient ou une

coloration violette intense et immdiate, ou la mme coloration aprs un

certain temps seulement, ou une coloration d'un pourpre violet, soit imm-
diate ,' soit aprs une attente plus ou moins longue.

Tl faut, dans les oprations, se tenir en garde contre quelques cueils,

tels que la perte d'une partie de l'iode quand on ne mouille pas la plante

incinrer d'une solution de potasse caustique, et l'inconvnient qui rsulte de

la fusibilit communique la cendre par cette addition ; la proprit qu'ont

les mlanges salins
,
surtout ceux riches en carbonates ,

de masquer plus

ou moins compltement les ractions, surtout celle du chlore; la disparition

subite de l'iode dans des solutions ou trop chaudes ou trop concentres,

et sa nou-manifestation dans des liqueurs un peu trop tendues, etc.

MMOIRES PRSENTS

technologie. Mmoire sur quelques calcaires de la basse Bretagne,

et sur leur conversion en chaux grasses et hydrauliques ; par

M. Horlin. (Extrait.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, de Gasparin , Payen.)

... On rencontre le long du littoral de la ba^se Bretagne, depuis

Saint-Brieuc jusqu' Lorient
,
des bassins de sables calcaires marins, qui for-

ment une ceinture discontinue autour des ctes. Ils peuvent se diviser en

deux catgories bien distinctes : la premire, compose de coquilles et de

leurs dbris ;
la seconde, provenant de polypiers ou madrpores ,

et affectant

la forme de petits coraux. Les matires composant ces bancs n'ont, peu

d'exceptions prs, que quelques millimtres en tous sens; les unes comme

les autres paraissent se rattacher au bassin calcaire de la Normandie, avec

lequel ils ont probablement t runis une poque antrieure. l se fait,

depuis une tentaine d'annes, sur tout le littoral bas breton un commerce

considrable de ces sables calcaires, et chaque anne voit s'accrotre son

importance. Il s'lve environ deux cent mille tonneaux pour le dpar-

tement des Ctes- du-Nord, et ne doit pas tre infrieur dans le Finistre.
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J'ai analys un grand nombre de ces sables, 'provenant de baocs situs

le long des ctes des arrondissements de Lannion et de Guingamp ,
dont le

service m'a t confi pendant cinq ans, et
j'ai trouv, au point de vue chi-

mique, les deux catgories tranches, que j'avais distingues au point de

vue physique. Tous les bancs forms de dbris de coquilles ont donn des

chaux grasses; tous ceux provenant de madrpores ont donn des chaux plus
ou moins hydrauliques, quelques-uns mme des chaux-ciments. On trouvera

dans mon Mmoire des analyses de cinq sables de la dernire espce , appe-
ls merl dans le pays, et provenant tous du dpartement des Ctes-du-Nord.

En agriculture, les sablons calcaires s'emploient en quantit fort variable

suivant l'espce, la nature du terrain, et surtout la distance de transport,

qui est le grand obstacle l'extension de ce commerce. On peut regarder
comme moyenne et amendement convenable 4o mtres cubes par hectare.

Des quantits bien moindres produisent encore des effets remarquables,
surtout l'intrieur; car toutes les observations faites prouvent que l'action

dessables calcaires augmente avec la distance du littoral. La dure des

effets est de huit dix ans.

Je ne sache pas qu'on ait jamais essay, dans la basse Bretagne, de

convertir en chaux les sables calcaires provenant des dbris de polypiers
ou madrpores, et donnant des chaux hydrauliques. Sur quelques points de

l'arrondissement de Lannion, on trie quelquefois les plus grosses coquilles,

et on les brle soit l'air, soit dans des fours informes, pour en faire de la

chaux : encore ce commerce n'a-t-il lieu qu'exceptionnellement et sur une

trs-petite chelle, cause des dimensions insolites que doivent prsenter
les coquilles pour laisser facilement circuler l'air entre elles.

Frapp des avantages que devait prsenter, pour l'agriculture et les

constructions, la conversion en chaux de la plupart de ces divers genres de

sables calcaires, j'ai
t longtemps arrt par la difficult que rencontrait le

passage de l'air ncessaire la combustion travers des matires de dimen-

tions aussi exigus. Aprs plusieurs essais infructueux, je suis enfin arriv

mon but par le procd de cuisson continue. Gomme tous les fours bass

sur le mme systme, celui que j'ai employ a la forme d'un tronc de cne

renvers, recouvrant un foyer cylindrique, perc de plusieurs ouvertures,

par lesquelles on retire les matires cuites. On le remplit de couches alter-

natives de houille et de sable, places au-dessus d'une grille, en ayant soin

de ue mettre une nouvelle couche que quand celle qui la prcde a t bien

embrase par le feu du foyer plac au-dessous de la grille, et qu'on laisse

s'teindre ds qu'il
a bien allum la premire couche de houille. Mais la

tnuit des matires a ncessit certaines dispositions particulires, qui sont
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indispensables pour rendre la cuisson possible , pour empcher les sables d

tomber dans le cendrier; enfin, pour enlever facilement la chaux. Il y avait
,

en outre, diverses autres indications remplir. On verra, par la description

dtaille que je donne de mon four, que je ne les ai pas ngliges.
Les chaux de sables calcaires obtenues dans un four d'essai , qui avait t

construit d'aprs mon systme ,
me paraissent prsenter pour Xagriculture ,

prix gal , les avantages suivants sur les chaux grasses provenant des pierres

de Renneville, et seules employes sur le littoral des Ctes-du-Nord :

i" elles sont plus divises, renferment toujours une certaine quantit de

graviers siliceux indcomposables par l'action de la chaleur, et agissent

la fois sur les terres fortes comme diviseurs et comme amendements
;
2 elles

contiennent de i i
parties pour ioo de sel marin, d'un excellent effet sur

la plupart des terres; 3 enfin elles sont mlanges avec l<s cendres du com-

bustible, dont l'nergie fertilisante vient encore s'ajouter celle de la

chaux. Pour les constructions ordinaires, elles sont de beaucoup infrieures

aux mmes chaux grasses, cause de leur moindre foisonnement, de leur

couleur grise et de leur mlange avec le sel et les graviers, qui les rendent

impropres aux blanchissages et aux rejointoiements.

Quanta celles d'entre elles qui sont hydrauliques, leur prise, toutes

choses gales d'ailleurs, est plus nergique que celle des chaux hydrauliques

de Dou et de Saint-Malo , qui n'arrivent qu'teintes en poudre dans le

dpartement des Ctes-du-Nord. Les chaux de sable peuvent, au contraire,

tre fabriques sur tous les points du littoral n existent des travaux la

mer, et s'employer au sot tir du four. En second lieu
, elles sont d'une cuisson

beaucoup plus uniforme que les chaux artificielles pour lesquelles cette

galit
d hydraulicit exige les plus grands soins, et ne s'obtient pas toujours.

Avant de terminer, j'examinerai comparativement le prix actuel des

chaux grasses et hydrauliques, sur le mme littoral, et celui auquel revien-

draient les chaux de sables calcaires marins.

Sur les quelques points du littoral o sout tablis des fours chaux, le

prix du mtre cube est d'environ /jo francs. Partout ailleurs, il varie de /j8

6o francs pour les chaux grasses. La chaux hydraulique artificielle de

Saiut-Malo cote, sur les lieux, 37 francs le mtre cube, et pour le dpar-
tement des Ctes-du-Nord, le prix s'en lve de 40 5o francs, suivant la

distance du transport. La chert du prix de la chaux grasse ne permet pas

aux cultivateurs, part de rares exceptions, de l'employer comme engrais.

Ils trouvent plus avantageux l'usage du sable calcaire, qui ne cote que

2 francs rendu au quai. Mais ce sable tant trs-lourd, et ne produisant son
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effet complet qu'au bout de huit dix ans, la zone o il peut servir est assez

restreinte, et ne s'tend pas au del d'un rayon de six lieues autour de chaque
centre de production. Au moyen de la conversion en chaux des sables cal-

caires, il serait possible dlivrer au commerce, bnfice compris, le mtre
cube de chaux des prix variant de i5 20 francs, suivant la nature des

bancs exploits. Il est mme probable que ces prix, rsultant des expriences
faites dans un four d'essai, pourraient encore tre rduits, lois de la con-

struction de fours de dimensions plus considrables, o la partie de la d-
pense affrente la main-d'uvre et aux faux frais serait bien moins

grande.

M. Em. Liais soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre: Loi de la variation de la temprature avec la latitude dduite des

observations, et temprature moyenne de la surface du globe.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui prsenter
un candidat pour la chaire de Culture du Musum d'Histoire naturelle,

devenue vacante par suite de la dmission de M. Mirbei.

Les Sections de Botanique et d'Economie rurale sont invites prsenter
le plus promptement possible une liste de candidats.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une Lettre de

Mme
Angiola Comoti, qui offre de faire connatre l'Acadmie certaines

mthodes d'alimentation pour les vers soie, au moyen desquelles on les

prserverait de la muscardine et des autres maladies qui dsolent les ma-

gnaneries.

Si l'auteur veut faire connatre les procds auxquels sa Lettre fait allu-

sion, l'Acadmie jugera si ces procds sont de nature devenir l'objet

d'un Rapport; jusque-l, sa proposition ne saurait tre prise en consi-

dration.

M. Henry, architecte du Gouvernement, charg de l'tablissement d'un

paratonnerre pour la Colonne de la grande arme Boulogne, transmet',

par ordre de M. le Ministre des Travaux publics, un Rapport du Conseil

des Btiments civils, qui avait t consult sur les diverses questions rela-

C. R., i85o, i" Semestre. (T. XXX, N 18.) > 48
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tives ce projet, et notamment sur une proposition de M. Porro, ingnieur

pimontais, ayant pour objet de substituer la corde mtallique commu-
nment employe comme conducteur, un tube de plomb. C'est sur cette

proposition, principalement, que M. le Ministre dsire obtenir l'opinion de

l'Acadmie.

Aprs une discussion laquelle prennent part plusieurs des Membres de

la Sectiou de Physique, l'Acadmie se prononce contre l'emploi du tube de

plomb, et persiste dans l'opinion qu'avait dj mise M. Arago, consult

ce sujet par l'architecte, savoir, que le conducteur le plus convenable est

une corde de fils de cuivre enduite extrieurement de bitume et plongeant

dans l'eau d'un puits non maonn dans sa partie infrieure.

M. (inviivM, astronome de l'observatoire de Markree, adresse ses remer-

cments l'Acadmie, pour l'honneur qu'elle lui a fait en lui accordant la

mdaille de Lalande, pour l'anne 1848.

ASTRONOMIE. (Extrait d'une Lettre de M. Hisd M. Le Verrier^

Je vous adresse deux positions de Neptune, rsultant d'observations

comprises dans les zones de Lamont (Munich). Elles n'ont pas t jusqu'ici,

autant que je puis le savoir, notes comme appartenant cette plante.
La premire a t prise le a5 Octobre 1 845 ; elle se trouve dans la zone

338 2i h
42m 43

5
,

1
;
la plante y est note comme toile de neuvime gran-

deur. La seconde observation se trouve dans la zone 379, le 7 Septembre 1 8/\6,

2i h
54

m
24

s

,9; et la plante y est note comme toile de huitime gran-
deur. J'ai rduit ces observations, l'aide des catalogues d'toiles de Green-

wich et d'Edimbourg, et
j'ai trouv les positions apparentes suivantes de

Neptune :



(
359 )

> Je profite de cette occasion pour mentionner une toile d'une colora--

lion extraordinaire, et que j'ai remarque la premire fois en Octobre i845.

Elle est d'un carlat fonc, plus fonc que celui des autres toiles colores,

visibles dans ces latitudes, comme je le puis certifier, d'aprs la connaissance

trs-exacte que j'ai
de ces toiles. La place d<- celle dont je

vous pntreiiens est

pour le commencement de la prsente aune :

ai = 4
h 5am 46%8

N. P.D. = io52'9"

Cette couleur indique peut-tre une toile variable : car
j'ai

trouv que

presque toutes les autres toiles tlescopiques variables sont fortement tein-

tes en rouge. Et cette circonstance se retrouve dans des toiles plus bril-

lantes, telles que et. d'Orion, et l'toile de Cphe colore en grenat.

physique. Note sur l'apparition constante de la lumire au ple

ngatif de la pile ; par M. l'abb Moigno.

Le 9 dcembre 1846, j'adressai l'Acadmie des Sciences un Mmoire
sous ce titre : Mmoire sur les expriences du docteur Neej, et sur la tho-

rie gnrale de la lumire, de la chaleur et de l'lectricit. J'avais vu,

Francfort, les expriences nettes, prcises, concluantes du savant docteur,

et il tait rest dmontr pour .moi, comme pour lui : i que la lumire

apparat toujours au ple ngatif, qui lui donne naissance, et que cette

lumire primitive est indpendante de la combustion ; i que la source de

la chaleur est proprement le ple positif, et que cette chaleur est originai-

rement obscure; 3 que la lumire et la chaleur ne se confondent pas l'tat

naissant, mais seulement quand elles sont arrives un certain tat d'exal-

tation
;
de cette fusion naissent les phnomnes de la flamme et de la

combustion

Le titre seul de mon Mmoire fut donn dans les Comptes rendus, et

il n'a t question dans ce recueil des belles recherches de M. Neef, qu'

l'poque o M. Matteucci, ayant en occasion de s'en occuper, a adress ce

sujet deux Notes l'Acadmie.

La production de la chaleur au ple positif, presque exclusivement, ne

peut pas tre rvoque en doute; elle est vidente partout , par exemple dans

le petit appareil de M. de la Rive, o l'on met en prsence deux cylindres de

fer termins en cnes aigus, et communiquant aux deux ples de la pile : on

s'assure, laide des seuls doigts, que le fer communiquant au ple ngatif
est encore froid, quand le fer positif est dj trs-chaud.

48..
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La production de la lumire au ple ngatif est aussi un fait incontes-

table qui m'a souvent frapp. Nous l'avons observ chez M. Rumkorff sur

une grande chelle. On mettait en prsence, dans le vide, deux boules de

platine qui devenaient les ples d'un courant d'induction dtermin l'aide

de la roue de M. Masson
,
et l'on voyait distinctement que l'une des deux

boules de platine tait lumineuse et relativement froide : c'tait tantt l'une,

tantt l'autre, suivant le sens du courant: et en tenant compte de l'inversion

du courant d'induction, on constatait la vrit de la proposition du docteur

Neef. La boule ngative tait la boule lumineuse et relativement froide, la

boule positive tait obscure et relativement chaude.

Lundi dernier, 7 janvier, nous avons pu constater, dans des conditions

nouvelles et plus frappantes, cette admirable rpartition de la lumire et de
la chaleur. M. Jules Duboscq, lve et gendre de M. Soleil, essayait un nou-
vel appareil modrateur et fixateur de la lumire lectrique en rptant,
devant un grand nombre de spectateurs, la srie des expriences fondamen-
tales de l'optique : cinq ou six fois, coup sur coup, j'ai fait interrompre le

courant en loignant les charbons, pour le rtablir en les rapprochant. A

chaque nouveau contact, la lumire primitive blanche se montrait sur le

charbon plac au ple ngatif. Celui-ci, avant que la combustion commen-

t, tait seul clair, pendant que le charbon plac au ple positif restait

obscur. Mais bientt, aprs le rtablissement du courant, la combustion

commenait au ple positif. Le charbon plac ce ple se creusait en

brillant d'une lumire beaucoup plus clatante que celle mise par le ple
ngatif, comme MM. Fizeau et Foucault l'ont dj constat. Quinze jours

aprs, devant M. Sguier, j'ai rpt encore cette exprience avec le mme
succs; la lumire apparut constamment d'abord au ple ngatif. Ce fait m'a

paru assez remarquable, et
j'ai

cru devoir le signaler l'Acadmie, .l'ai eu la

premire pense de cette observation en assistant aux grandioses expriences
d'un de ses membres, M. Despretz, qui je la communiquai, et avec qui
mme je l'essayai, mais sans la complter.

Que l'on me permette d'ajouter, en terminant, que l'appareil modra-
teur et fixateur de M. Jules Duboscq ne laisse absolument rien dsirer. Les

variations de la lumire lectrique restaient insensibles mme travers une

lentille dont on se servait pour projeter les lignes d'interfrences des miroirs

de Fresnel.
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physique. Note sur un nouveau caractre dislinctij entre les cristaux

un axe, positifs et ngatifs ; par MM. Moigno et Soleil.

Les cristaux positifs ou dous de la double rfraction attractive sont

ceux dans lesquels l'indice de rfraction extraordinaire est plus petit que
l'indice de rfraction ordinaire

;
le rayon extraordinaire s'loigne moins de

l'axe et il marche moins rapidement que le rayon ordinaire. Dans les cris-

taux ngatifs ou dous de la double rfraction rpulsive, au contraire,

l'indice de rfraction extraordinaire est plus grand que l'indice de rfrac-

tion ordinaire; le rayon extraordinaire s'loigne plus de l'axe, il se meut

plus rapidement.

Spars, d'abord, au point de vue de la rfraction, les cristaux posi-
tifs et ngatifs, mesure que laf science faisait des progrs, se distingurent

par des caractres non moins saillants.

Dans les cristaux ngatifs, comme le spath d'Islande, la dilatation

produite par la chaleur est plus grande dans la direction du plus petit axe

d'lasticit
;
dans les cristaux positifs ,

au contraire
,
comme la slnite ou le

cristal de roche, la dilatation est moindre dans la direction du petit axe

que dans la direction perpendiculaire.
M. Babinet a remarqu qu'en gnral, dans les cristaux ngatifs, le

rayon ordinaire est plus absorb que le rayon extraordinaire, tandis que
dans les cristaux positifs, c'est le rayon extraordinaire qui est plus absorb.

Dans son Mmoire sur la conductibilit des corps cristalliss pour la

chaleur, M. de Senarmont a constat que les seuls exemples de l'ellipsode

thermique aplati se trouvent, jusqu' prsent, dans les cristaux rpulsifs, et

que les ellipsodes thermiques les plus allongs appartiennent des cristaux

attractifs.

Dans ses magnifiques recherches relatives l'action du magntisme sur

les axes optiques des cristaux, M. Plcker a reconnu que les cristaux positifs

et ngatifs diffraient essentiellement dans leur mode d'orientation. Les axes

des cristaux ngatifs sont constamment repousss, et les axes des cristaux

positifs constamment attirs.

M. Brewster, dans les observations importantes qu'il a faites sur les.

effets de la compression, avait remarqu que, si l'on comprime ou dilate un

cristal un axe perpendiculairement ou paralllement l'axe: i la teinte

des anneaux, dans le cas de la compression perpendiculaire, descend si le

cristal est positif, monte s'il est ngatif; cette teinte monterait, au contraire,

dans les cristaux positifs ,
et descendrait dans les cristaux ngatifs ,

si l'on
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dilatait perpendiculairement au lieu de le comprimer; 2 que si la compres-
sion est parallle l'axe, l'effet est compltement interverti; 3 que la com-

pression perpendiculaire l'axe transforme le cristal un axe
,
en un cristal

deux axes, en ce sens qu'on voit apparatre deux systmes d'anneaux colors

concentriques plus ou moins spars, avec des pinceaux obscurs. Il n'alla

pas plus loin. M. de Haldat nous avait parl de cette exprience, et, depuis

longtemps, nous dsirions la rpter. Nous fmes construire, dans ce but, une

presse spciale; et, aprs avoir reconnu les phnomnes dcouverts par

M. Brewster, nous emes la pense de voir si les cristaux attractifs et rpulsifs

ne se distingueraient pus dans le mode de partage ou de sparation des deux

systmes d'anneaux. Nous avions notre disposition un cristal de roche po-

sitif, et un bryl ngatif; les deux cristaux taient taills perpendiculaire-

ment l'axe. Nous les comprimmes tour tour, et nous fumes grandement

surpris de voir que, dans le cristal de roche, le systme unique d'anneaux

se ddoublait dans le sens de la compression, tandis que, dans le bryl, le

ddoublement avait lieu perpendiculairement la pression. Rpte sur

d'autres cristaux, l'exprience donna les mmes rsultats.

La presse n'a pas besoin de description et se comprend facilement

d'elle-mme. Les cristaux presss sont, d'une part, un cristal de roche,

une tourmaline. Le cristal de roche est positif, l'axe du double systme
concide avec la ligne de pression; la tourmaline est ngative, la ligne qui

joint les centres des anneaux est perpendiculaire la pression. Pour observer

les anneaux, on se sert tout simplement d'une pince tourmalines que l'on

place 45 degrs, ou dans la position correspondante au maximum d'in-

tensit.

M. SouaissEAU adresse un Tableau destin faire comprendre un nouveau

systme de nomenclature chimique, de son invention.

M. Oppbrt prie de nouveau l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de

la Commission l'examen de laquelle a t renvoye une chane d'arpen-

teur, de son invention.

M. de Fargues adresse une Note concernaul un moyen dont il pense qu'on

pourrait tirer parti pour le lavage des sables aurifres.

M. Pons envoie des considrations sur le systme du monde.
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M. Etiev.ve prsente une Note concernant diverses questions trangres
celles dont s'occupe l'Acadmie.

L'Acadmie accepte le dpt d'un paquet cachet prsent par M. Duboys

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

Fia sance est leve 6 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a5 mars i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de i Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o ;

n 1 1
; in-4.

Acadmie des Sciences. Eloge historique deM. Benjamin Delessert ; par
M. Flourens, secrtaire perptuel, lu la sance publique annuelle du

lundi 4 mars i85o; in-4-

Trait pratique sur les maladies des organes gnito-urinaires ; par M. Civiale.

Deuxime partie : Maladies du col de la vessie et de la prostate. Paris , 185g ;

i volume in-8.

Annales des Sciences naturelles; rdiges pu- MM. Milne Edwards,
Ad. Brongniart et Decaisne; 3 e

srie; 6e anne; octobre 1849; in-8.

Quelques expriences concernant la Ja'irication du sucre; par M. Fred.

KuHLMANN. (Extrait des Mmoires de la Socit des Sciences, de l'Agriculture

et des Arts de Lille
, et des Annales de Chimie et de Physique.) Broch. in-8.

^Prsent au nom de l'auteur, par M. Pelouze.)
Des moyens d'assurer In russite des amputations des membres (deuxime

Mmoire) ; par M. le docteur G. Sdillot. Strasbourg, i85o; broch. in-8.

Gymnastique pratique ,
contenant la description des exercices, la construction

et le prix des machines, et des chants spciaux indits; ouvrage destin aux fa-

milles, aux tablissements d'ducation, aux corps militaires; par M. N. Laisn;
avec une prface, par M. Barthlmy Saint-Hilaire. Paris, i85o; 1 vol.

in-8. (Prsent au nom de M. Barthlmy par M. ^allemand.)

Analyse chimique des eaux qui alimentent les fontaines publiques de Paris ;
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par SAM. Boutron-Charlard et O. Henry. Paris, 1848; in-8. (Cet ouvrage
est adress pour le concours du prix de Statistique.)

Rapport sur un mtore qui a ravag les communes de Douvres et de Luc, prs
Caen, au mois de septembre 1 849 ; par M. Leboucher; broch. in-4. (Prsent
au nom de l'auteur par M. C. Prvost.)

Archives des Missions scientifiques
et littraires

, choix de Rapports et Instruc-

tions, publi sous les auspices du Ministre de l'Instruction publique et des Cultes;

I
er

cahier; janvier i85o; in-8,

Rulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 11; 1 5 mars

i85o;in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 2, tome XVII; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; titre et table du tome XVI; in-8.

Untersuchungen . . . Recherches sur l lectricit animale;.par M. Emile Du
Bois-Reymond. Berlin, 1849; a vo'- >n*8.

Isothermen... Cartes des lignes isothermes mensuelles; par H. W. DovE;
3 feuilles in-fol.

,
avec un Mmoire explicatif in-4. (

M. Duperrey est invit

en faire l'objet d'un Rapport verbal.)

Monats bericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale

des Sciences de Prusse ; janvier i85o; in-8.

Annali di scienze... Annales des Sciences mathmatiques et physiques, pu-
blies par M. Barnabe Tortolini

;
fvrier i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 12.

Gazette des Hpitaux; nos
34 36.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 12 e
livraison.

ERRATA.

(Sance du 11 mars i85o. )

Page 297. Histoire statistique du Cholra dans le XP arrondissement; par M. Duchesne
;

au lieu de Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie, lisez Renvoi la

Commission de .Statistique.
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optique. Deuxime Mmoire sur la photomtrie; par M. Arago.

Prsenter la Table des quantits de lumire rflchie et de lumire

transmise
,
sous diverses inclinaisons voisines de la surface

, par une lame de

verre faces parallles; appliquer ces rsultats numriques une nouvelle

vrification de la loi du carr du cosinus, en oprant non plus sur des rayons

confondus, mais sur des images spares; faire connatre, en les discutant,

les moyens l'aide desquels cette Table a t forme: tel est l'objet de ce

second Mmoire. En attendant la prochaine publication du texte, dont la

longueur dpasserait de beaucoup les limites imposes aux articles de ce

recueil
,
on en prsentera ici une analyse trs-sommaire.

Les procds photomtriques gnralement suivis jusqu'ici reposaient
sur l'emploi de lumires artificielles dont l'clat variable se prtait difficile-

ment des mesures exactes. De telles lumires sont absolument exclues de

ces expriences , et c'est l un des caractres essentiels de la nouvelle m-
thode qu'on a suivie. Cette mthode repose sur l'emploi de deux artifices :

C. R., i5o, i" Semestre. (T. XXX, N 15.) 49
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le premier consiste ddoubler successivement les images par voie de double

rfraction; le second, emprunter toujours la lumire un large cran de

papier, vu par transmission et clair par une grande portion du ciel

couvert.

Le Mmoire contient une discussion dtaille de ces deux artifices et

des conditions dans lesquelles on doit les employer. On prouve, par le rai-

sonnement et par l'exprience, que l'observateur ne doit tenir aucun compte
des dislances varies o peut tre plac l'cran, et mme, dans certaines

limites, de l'angle d'mission des rayons. On dmontre aussi, l'aide de

l'observation directe et du polariscope, que le ddoublement opr dans un

rayon de lumire neutre par un cristal birfringent se fait exactement par
moitis.

Aprs avoir tudi , avec tout le soin convenable, les conditions dans

lesquelles il faut se placer pour tirer le meilleur parti possible de l'emploi de

l'cran et de prismes birfringents d'une nature particulire ,
l'auteur pr-

sente l'Acadmie l'instrument dont il s'est servi, en explique l'usage, et

donne les valeurs numriques des angles sous lesquels les quantits de lumire

rflchie et de lumire transmise par une lame de verre faces parallles ,

sont entre elles dans les rapports de 4 r , de 2 1
,
de 1 1 ,

de \ 1
,
et

de A 1 . C'est par une interpolation entre les termes de cette srie que
l'auteur arrive aux dterminations dont il a besoin pour vrifier la loi du

carr du cosinus, dans les conditions nonces plus haut.

Cette vrification, toutefois, n'est rigoureuse que dans la supposition

qu'aucune portion sensible de lumire ne s'teint ni dans l'acte de la rflexion

ni dans celui de la rfraction, la premire et la seconde surface de la

lame. M. Arago a expliqu minutieusement les expriences l'aide desquelles

il a constat, contrairement aux rsultats contenus dans des ouvrages clas-

siques, l'exactitude de ce fait capital.

Dans un troisime Mmoire
,
l'auteur montrera comment on peut passer

des petits angles (4 et 26^) aux incidences voisines de la perpendiculaire,

comment on peut aussi dterminer les quantits de lumire rflchie sous

diffrents angles, la surface des mtaux, et la premire surface des

miroirs diaphanes.
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physique. Cinquime communication sur la pile. Quelques nouvelles

expriences sur le charbon. Longueurs de l'arc voltaque ; par
M. C. Despretz.

Dans les quatre communications que nous avons eu l'honneur de faire

l'Acadmie ,
nous avons montr que tous les corps sont fusibles et volatils.

,
Le travail qui devrait suivre naturellement ces communications serait

celui dans lequel on donnerait l'ordre de la fusibilit des corps rputs jus-

qu'ici rfractaires, et mme, s'il tait possible, les tempratures auxquelles ces

fusions correspondent. Mais il n'est gure prudent de travailler sans inter-

ruption sur des lumires aussi vives que le feu de la pile, du foyer des len-

tilles annulaires, et mme d'un foyer de chalumeau; nous avons voulu, en

attendant que nous reprissions la fusion des corps , utiliser notre temps par

quelques recherches sur l'agent principal qui nous a servi dans notre premier
travail. Nous soumettrons l'Acadmie quelques-uns des rsultats que nous

avons obtenus sur l'arc voltaque.

Nous lui demanderons seulement la permission de revenir sur le charbon,

sur lequel nous avons encore fait quelques essais.

Quoique toutes les personnes qui ont vu nos premires expriences
aient admis les consquences que nous en avons tires

,
nanmoins nous

avons voulu fortifier les faits anciens par des faits nouveaux.

NousavonsfaitconcourirlapiledeBunsende6oo, avecunepiledeMunke

larges lments. Cette dernire pile, construite par M. Ruhmkorff
, est

compose de trois parties r chaque partie renferme l\5 lments; la hauteur

des lments est de 35 centimtres, la largeur de 5o centimtres. Le zinc

est amalgam ;
la distance d'une lame la suivante est 3 millimtres environ.

Cette pile dispose en quantit, c'est--dire les trois extrmits termi-

nes par le zinc tant runies par une large et paisse lame de cuivre
, et les

trois extrmits opposes par une lame pareille , a peu prs l'intensit de la

pile de 600 lments de Bunsen, disposs en vingt-quatre sries de a5 l-

ments, runies ple ple. Une lame de charbon, place pour recevoir

chacun des courants, dans un sens inverse, s'chauffe peine.

Chacune de ces trois parties est plonge dans un baquet en partie plein

d'eau, charge de ~ d'acide nitrique et de -^ d'acide sulfurique. L'nergie
de cette pile est considrable, mais de peu de dure; tel point que , si l'on

plongeait successivement chacune des trois parties dans son baquet, l'nergie
des deux premires serait singulirement affaiblie quand on plongerait la

49-
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troisime, ce qu'on reconnat aisment la lame de charbon traverse par le

courant : elle devient blanche de chaleur au moment de l'immersion de la

premire partie, et commence dj plir quand on plonge la seconde. Pour

profiter de toute la puissance de l'instrument, on place chaque pile sur une

planche au-dessus de son baquet; on dispose tous les conducteurs; deux per-

sonnes sont prs de chaque pile ,
deux autres maintiennent les conducteurs ,

une autre enlve les planches un moment convenu
,
un dernier dirige la

lumire. En somme, il faut tre dix pour faire cette exprience convena-

blement. 11 existe des piles de ce genre dans divers tablissements de Paris.

Elles n'exigent pas une. manipulation aussi laborieuse; elles sont formes de

5o 60 lments lis une mme traverse et sont d'un poids peu considrable.

Dans une premire exprience, une lame de charbon de cornue, de

1 centimtre de largeur et de 2 millimtres d'paisseur, sur laquelle tait

travaill un creuset qui faisait corps avec la lame
,

tait chauffe par la pile

de Munke, dispose en quantit ;
le ple positif de la pile de Bunsen , dispo-

se en six sries de 100 lments, tait en communication avec la lame; le

ple ngatif tait tenu au-dessus du creuset
,
dans lequel on avait mis des

fragments de charbon de sucre candi. On dirigeait ainsi le feu de la pile de

Bunsen sur le creuset
, pendant qu'il tait chauff par le courant de la pile

de Munke. En un instant, les fragments de charbon de sucre ont t consu-

ms, et le creuset rduit en fragments courbs, et le tout transform en

graphite.

Pour une autre exprience, on a employ les deux piles en tension. La

pile de Munke avait ses i35 lments bout bout; celle de Bunsen tait

dispose en six sries de 100. Les deux ples positifs communiquaient avec

une plaque de charbon de sucre candi de 1 centimtre d'paisseur, de

4 centimtres de largeur, et de 6 centimtres de longueur. La baguette de

charbon, laquelle aboutissaient les deux ples ngatifs, tait tenue au-

dessus de la plaque. Il s'est produit en trs-peu de minutes une cavit assez

profonde dans la plaque ,
dont une partie tait converte d'une lame mince

de charbon, fondue et fendue, de plus de 1 centimtre de diamtre. Cette

lame tait d'un gris noirtre; frotte doucement avec une bande de papier,

elle devenait l'instant brillante comme du graphite le mieux caractris.

M. Balard, membre de l'Acadmie, M. Quatrefage, M. Germain Barruel
,

connus de l'Acadmie, MM. Bary et Lefebvre, professeurs de Physique dans

les lyces de Paris , n'ont pas hsit considrer la production de cette lame

comme une nouvelle preuve de la fusion du charbon.

On pourrait trouver singulier que je cite toujours les personnes qui ont vu
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mes expriences sur le charbon. On doit d'abord remarquer que ce sont des

personnes connues de l'Acadmie
;
on doit en outre faire attention que je me

trouverais dans une position pnible si
, lorsque la pile sera dmonte

,
on

venait mettre en doute les rsultats que j'ai
constats diffrentes reprises.

Je serais oblig de remonter la pile, et si j'tais dans l'impossibilit de le faire

par une circonstance quelconque, je perdrais donc les rsultats les plus saillants

d'un travail qui m'a cot tant de peines, ou je devrais attendre qu'un

physicien consciencieux reprt mes expriences. Je ne veux pas tre dans

cette position. Au reste, j'ose esprer que je rpterai les expriences de la

fusion et de la volatilisation du charbon et des corps appels fixes et rfrac-

taires, en prsence des Membres de l'Acadmie, qui ont bien voulu me
manifester le dsir de les voir par leurs yeux.

Dans une troisime exprience, faite de la mme manire, on a touch

par inadvertance la plaque de charbon de sucre avec la baguette du ple
ngatif. On a voulu la retirer; elle est reste attache la plaque; elle y est

encore adhrente, quoique l'exprience soit faite depuis six semaines, et

quoique la baguette soit incline.

J'ajouterai encore quelques dtails avant de passer l'arc voltaque.
La volatilisation par le passage direct du courant dans une baguette

aciculaire de charbon ne peut gure russir que lorsque la pile est dans le

meilleur t^t. J'ai voulu la montrer au cours de la Sorbonne; elle n'a pas
russi

,
soit parce que la pile n'tait pas parfaitement monte (l'acide nitrique

n'tait qu' 3o degrs) ,
soit cause des drivations qui pouvaient se produire

du lieu o se trouve la pile l'amphithtre (les conducteurs traversaient

une cour assez longue). Quelques jours aprs, la pile ayant travaill et

l'acide nitrique s'tant affaibli, j'ai compltement russi eu prsence de

MM. Balard, Lefvre et Bary; mais j'avais eu soin de disposer l'exprience
comme si je voulais montrer la lumire lectrique dans le vide. La cloche

s'est remplie presque instantanment de vapeur noire de charbon, et le

dpt s'est fait sur les parois, qui ont t brises comme dans toutes les

expriences analogues dans lesquelles nous avons volatilis le charbon dans

le mme appareil. Gomnie je l'ai dj dit, cet appareil est trop troit. La

dilatation du verre est brusque , quoique l'espace sur lequel se dpose la

vapeur de charbon soit bien quivalent 2 dcimtres carrs.

Je citerai encore un fait qui peut avoir de l'intrt. Des baguettes aci-

culaires de charbon de cornue se transforment, en quelques minutes, en

graphite au feu de la lampe des mailleurs. On sait d'ailleurs que ce charbon

a t trouv, dans quelques circonstances, transform compltement en
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graphite dans les cornues o il se produit. Il est mme probable qu'aprs
un temps suffisamment long, la mme transformation

s'accomplirait une

temprature bien infrieure celle des cornues o l'on prpare le gaz de

l'clairage. Ce fait peut avoir de l'intrt pour la gologie. Je tcherai de le

constater.

Je passe l'arc voltaque.

Davy, Brand, M. Gassiot, M. Grove, en Angleterre, M. Bunsen,
M. Gasselman, en Allemagne, MM. Fizeau et Foucault, Paris, M. de la

Rive, Genve, M. Matteucci, Pise, etc., se sont occups de ce sujet.

.. Quand je publierai le rsum gnral de mes essais, je tcherai de

l'accompagner d'un historique fidle et impartial de tout ce qui a t fait

par mes prdcesseurs, afin de rendre chacun ce qui lui est d. Aujour-
d'hui ,

c'est une simple Note, elle n'est mme qu'une partie de mon travail

sur l'arc voltaque. Je rapporte des mesures prises dans diverses dispositions

de la pile, et dans diverses directions et positions des ples.

J'appelle ici la longueur de l'arc, la distance entre les pointes de

charbon au moment de l'extinction, par suite de l'loignement graduel des

charbons. C'est, pensons-nous, la longueur relle; on n'y doit pas faire entrer

la portion de la flamme qui, dans le cas des charbons placs verticalement,

couvre quelquefois la pince et le charbon suprieurs dans une tendue de

5 6 centimtres, et mme davantage.

Nous mesurons cette distance un quart de millimtre prs, l'aide d'un

compas pointes fines, quand la communication entre la pile et les char-

bons est interrompue; cette approximation d'un quart de millimtre est suffi-

sante pour ce genre d'expriences. On arriverait, en gnral, plus d'exac-

titude l'aide d'une vis micromtrique et d'une tige divise; mais, pour le cas

particulier de nos expriences , on ne serait pas ainsi l'abri de l'erreur

occasionne par l'usure des pointes et par la sparation de quelques petits

fragments qui sont souvent projets au moment de la naissance de l'arc.

Toutes les expriences ont t faites la pression ordinaire, dans une bote

carre de 80 centimtres de ct. Nous avions d'abord
, pendant le mois de

septembre dernier, fait les expriences l'air libre; mais l'arc tant frquem-
ment rompu par les courants d'air, nous avons renferm les charbons, pour
viter cette cause perturbatrice, dans la bote dont nous venons de parler.

Deux tiges en cuivre, de 1 centimtre environ de diamtre, isoles, sont

attaches cette bote; l'une est fixe, l'autre est rendue mobile l'aide d'une

crmaillre. Quand la direction des charbons est verticale, cest la tige su-

prieure qui est fixe, elle ne peut ni monter ni descendre; mais elle peut
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tourner dans un genou, disposition essentielle pour amener facilement les

pointes des charbons en contact. Ou porte cette bote prs des vases
, en

partie pleins de mercure, dans lesquels plongent les extrmits des conduc-

teurs pais de la pile.
On fait communiquer les

tiges
de l'appareil avec ces

vases par des faisceaux flexibles composs de douze lames de cuivre. L'en-

semble des conducteurs ne reprsente pas la centime partie de la rsistance

de la plus petite pile (a5 lments) que j'aie employe dans les expriences

qui font le sujet de cette Note. Je suis ainsi dispens de faire des calculs de

rduction.

A l'une des faces de la bote, est une porte qui permet de fixer, de

nettoyer les charbons; une autre face est une glace bleue, travers la-

quelle on examine l'arc en mme temps qu'on loigne les charbons
, par le

moyen de la crmaillre isole : aucun conducteur ne touche directement le

bois.

Nous avons plac les charbons verticalement et horizontalement,

paralllement et perpendiculairement au mridien magntique.

Supposons d'abord les charbons verticaux. La lumire lectrique ,
au

moment o l'arc prend naissance, est vive, blanche, uniforme. Cette lumire

s'affaiblit mesure que la distance des pointes augmente, et quand cette dis-

tance atteint un certain nombre de millimtres, l'arc ou plutt le faisceau

lumineux parat compos d'une bande blanchtre qui part de la pointe inf-

rieure, et qui s'lve droit dans la pointe suprieure, de deux bandes moins

brillantes entourant la bande centrale, enfin de deux bandes extrieures, de

la teinte de bande centrale.

Quand un courant d'air vient dranger l'arc qui parat comme une

flamme, c'est la partie suprieure qui s'carte quelquefois en totalit du

charbon; mais il doit toujours rester un courant peu visible qui maintient la

communication. Il n'arrive cependant que trop souvent que l'arc s'teint ainsi

brusquement. On a alors des nombres discordants : on les rejette. C'est surtout

quand l'arc s'approche de i dcimtres que ces anomalies se prsentent.
Si le ple ngatif est en bas, on aperoit sur ce ple un seul point bril-

lant l'extrmit et qui semble quelquefois se dplacer.

Si, au contraire, c'est le ple positif, la pointe toujours suppose inf-

rieure est plus brillante
,

et dans une tendue un peu plus grande. Cette

diffrence se remarque aussi aprs l'extinction. Quant la baguette sup-
rieure, comme elle est enveloppe par la flamme, elle doit tre et elle est

en effet brillante dans une plus grande tendue
, quelle que soit la direction

dii courant.
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Si les charbons sont placs horizontalement, c'est toujours le ple
positif qui est le plus brillant, comme il a t remarqu par diffrents

observateurs.

> Je ne m'occupe point dans cette Note de la question de savoir si la lu-

mire part du ple ngatif, question qui a t le sujet d'un travail rcent de

M. le docteur Neef, et sur laquelle M. l'abb Moigno a appel de nouveau
l'attention de l'Acadmie dans la dernire sance. Je me borne rapporter
les mesures de l'arc vollaque que j'ai prises dans diverses conditions qui
m'ont paru avoir de l'intrt.

Voici maintenant les rsultats des mesures prises dans nos expriences :

La direction des charbons tant suppose verticale , on remarque :

i. La longueur de l'arc crot plus que proportionnellement au nombre

des lments, pour une pile dispose bout bout.

2. L'accroissement est plus rapide pour des petits arcs que pour des

grands arcs.

Ainsi, l'arc produit par ioo lments est presque quadruple de celui

que donnent 5o lments; celui de 200 n'est pas trois fois celui de 100; celui

de 600 est entre sept et huit fois l'arc de 100.

Le ple positif est ici suppos en haut; dans ce cas, nous avons obtenu

des arcs qui atteignaient 1 dcimtres pour la pile de 600 lments disposs
bout bout.

3. Si l'on dispose la pile de manire runir les ples de mme nom
,

ou, comme on dit, en quantit, la longueur de l'arc crot moins que propor-
tionnellement au nombre des piles.

Ainsi, l'arc de 100 lments tant de 25n"n,2, il n'est que de 6$
m

,-i.

pour 600 lments disposs en six sries parallles de ioo, tandis que les

600 lments placs bout bout, c'est--dire en tension, donnent un arc de

i83mm ,5.

Nous avons ajout successivement 25 lments a5 lments, jusqu'

runir ainsi en une seule pile vingt-quatre autres piles pareilles.

Notre procd ne permet pas de mesurer l'arc correspondant a5 l-

ments, qui s'teint aussitt qu'il est form.

Pour deux fois 25, la distance des charbons est encore inapprciable,

quoique la flamme s'lve une hauteur de plusieurs centimtres sur le

charbon suprieur.
" Pour trois fois 25, la longueur de l'arc est environ 1 millimtre

; pour vingt-

quatre fois 25 ,
cette longueur a t porte 1 i

mm
,5.

Cette exprience montre bien l'influence de la quantit sur la longueur
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de l'arc voltaque, quoique ce soit la tension, surtout, qui la dtermine; car

les mmes lments tant runis bout bout, ont donn au mme moment

un arc de 162 millimtres, c'est--dire un arc quatorze fois plus grand.

4- Lorsque le ple positif est en bas, lare a moins de longueur.

Une pile de 600 lments runis en six sries parallles de 100
,
donne un

arc de 74 millimtres si le ple positif est en haut, et seulement de 56 milli-

mtres si ce ple est en bas.

5. Si la ligne des charbons est horizontale, l'arc est ncessairement

rompu plus vite. Ici la pile dispose en quantit prend l'avantage; par

exemple, six sries de 100 lments disposes paralllement, donnent un arc

de 4o
mm

,5; bout bout, elles donnent seulement un arc de i r

]
mm

,6.

Dans cette position des charbons, on a vritablement l'arc. La

lumire passe d'abord directement en ligne droite, puis il se forme un vide

obscur au-dessous et au-dessus de la ligne des charbons, et la lumire est

termine la partie infrieure par un arc circulaire. A mesure qu'on carte

les charbons
,

cette espce de vote s'lve, prend bientt la forme d'un

angle aigu; alors lare se rompt , ou il est sur le point de se romp're. Dans la

dure de l'exprience, la flamme s'lve un certain nombre de centimtres

au-dessus de la vote, selon l'nergie de la pile, sous la forme d'un cne

ayant son sommet en haut.

7 . Dans un plan perpendiculaire au mridien magntique, l'arc est plus

grand lorsque le ple positif est l'est que lorsqu'il est l'ouest. Pour 100 l-

ments, les nombres sont i3mm,4 et 1 i
m
,35; pour 200, disposs en deux s-

ries de 100, ces nombres deviennent 20mm
,
8 et i6mm

,
5. Ainsi le courant

terrestre, suppos de l'est l'ouest, augmente ou diminue l'nergie du cou-

rant de la pile, suivant le sens de la direction de celui-ci.

Il est peu prs inutile de dire que j'ai toujours suivi la mthode des

expriences correspondantes.
Il est naturel de placer les charbons dans la direction du mridien,

aprs les avoir placs dans un plan perpendiculaire. Il est galement naturel

de voir la modification qu'pouve la longueur ou la forme de l'arc dans le

vide, ou dans l'air comprim, ou dans un gaz quelconque avec les pointes en

charbon, ou avec quelques mtaux , quand on a opr dans l'air la pression
ordinaire avec le charbon seulement. J'ai dj fait un certain nombre de ces

expriences; quand je les aurai suffisamment rptes, j'aurai l'honneur de

les prsenter l'Acadmie, si j'en crois les rsultats dignes de fixer son

attention.

G. R., i85o, 1" Semestre. {T. XXX, N 13.) 5o
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chirurgie. Deuxime opration de staphyloraphie, faite avec un succs

complet par la mthode et les nouveaux instruments de M. Sdillot.

(Extrait d'une Note de M. Sdillot.)

u Dans ma prcdente communication sur la staphyloraphie, j'avais eu

l'honneur d'annoncer l'Acadmie l'observation d'une seconde malade.

C'tait une favorable occasion d exprimenter de nouveau la valeur de mes

instruments et de ma mthode. Je suis heureux de pouvoir informer l'Aca-

dmie du succs complet de cette preuve. Ds le quatrime jour de l'op-

ration, la runion du voile du palais tait acheve, et tous les points de su-

ture enlevs. La malade avait pu se lever et satisfaire sa soif et son apptit

partir du second jour; et malgr des accs de toux assez rpts, la solidit

de la cicatrice n'avait pas t un seul instant compromise. La voix tait re-

devenue claire et sans nasonnement
;
certaines syllabes taient difficiles

prononcer: mais l'exercice seul peut, comme on sait, faire disparatre cet

inconvnient. La malade, opre le 9 mars, a quitt Strasbourg pour re-

tourner dans sa famille le il\ du mme mois. Elle avait t prsente la

Socit de mdecine de Strasbourg le 4 mars, et examine aprs sa gurison

par plusieurs mdecins.

Voici l'observation recueillie par M. Herrenschneider, chef de clinique.

Madame Marie, ne Blenchwiller, ge de cinquante ans, najamais voulu

se soumettre aucune opration pour tre dbarrasse d'une fissure du voile

palatin, dont elle est atteinte depuis sa naissance. Cette femme, d'une con-

stitution vigoureuse , parvient peine se faire entendre; sa voix est rauque,

fortement nasonne, et la prononciation trs-incomplte. Les mouvements

de dglutition s'excutent avec effort, et, de temps autre, les aliments sont

chasss par les narines. La division du voile du palais est trs-haute et trs-

large; mais nanmoins, dans les mouvements nergiques de dglutition, l'on

voit les extrmits de la luette se rapprocher et se toucher momentanment.

La malade, encourage par le succs clatant qui vient de rendre sa sur
une conformation rgulire du voile palatin et une voix nette et distincte,

s'est dcide se faire oprer. Prsente le 4 mars i85o la Socit de m-
decine de Strasbourg, en mme temps que sa sur, on put observer, pour
ainsi dire, la mme lsion avant et aprs la cure, et apprcier l'tendue des

changements organiques et fonctionnels obtenus par la staphyloraphie.

L'opration fut pratique le 9 mars, en prsence de MM. les docteurs

Wieger, Michel, Joyeux, Lach, Bamberger, Petitgant, etc. Aprs la section
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des muscles, la moiti gauche du voile tait manifestement rapproche del

ligne mdiane, tandis que la moiti droite tait rtracte vers son milieu en

dedans et en arrire, entrane dans ce point par un faisceau musculaire

rest intact. M. le professeur Sdillot, ayant port plus profondment les ci-

seaux au niveau de la dernire dent molaire, divisa la portion de muscle

qui exerait une traction aussi marque sur le voile, et aussitt ce dernier

cessa d'tre dvi, et redevint d'une grande rgularit. Ces incisions four-

nirent trs-peu de sang, tandis que chez la premire malade ce liquide avait

coul assez abondamment. M. Sdillot plaa de haut en bas quatre ligatures,

au moyen de son seul porte-aiguille droit. Les extrmits de chaque fil taient

ensuite lies
, puis portes en arrire du voile par un lger mouvement de

traction sur un des cts de la ligature dont le nud tait ramen en avant

au travers de l'une des petites plaies produites par l'aiguille, et tait main-

tenu sur le front de la malade par un aide, pendant que l'on procdait

l'application des autres fils. M. Sdillot assujettit les ligatures, d'abord par

un nud de chirurgien, puis par un nud simple, en se servant de petites

pinces pansement. Les nuds furent alternativement disposs droite et

gauche de la ligne mdiane, et les chefs de chaque fil furent coups ras.

La malade put alors, pour la premire fois de sa vie, se gargariser, et sa

voix parut dj beaucoup plus claire. M. Sdillot recommanda l'opre de

parler le moins possible, mais lui permit de boire sa soif et aussi souvent

qu'elle en sentirait le besoin. Dans la soire, une saigne du bras remdia

une assez forte cphalalgie avec fivre et douleurs dans l'arrire-bouche et

les oreilles.

Le lendemain, 10 mars, la fivre est tombe. Dglutition assez facile,

lies plaies sont gristres et blafardes. On engage la malade se lever pour
viter toute congestion vers la tte.

Le 12 mars, tat dysthrique du voile combattu par des gagarismes
avec addition de chlorate de potasse. La nuit a t calme, le sommeil pro-

long; deux potages sont pris avec plaisir.

,Le i3 mars, quatrime jour de l'opration, les plaies accessoires sont

recouvertes d'une fausse membrane moins gristre, et on y voit apparatre un

ponctu rougetre. Les fils ont un peu entam les parties en contact; la

runion des deux moitis du voile parat solide, et on n'aperoit pas de ten-

dance leur cartement pendant les mouvements de dglutition. M. Sdillot

enlve successivement les quatre points de suture, et recommande pendant
la journe un silence parfait.

Le i4 mars, la malade, atteinte de bronchite, a touss souvent; mais la

5o..
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runion de la plaie n'en a pas t branle. Le voile est rougetre ,
un peu

paissi par une sorte d'induration inflammatoire; la luette un peu large,

sans avoir jamais prsent cependant beaucoup de tumfaction.

-Les i5, 16, 17, 18, la malade n'a plus t atteinte d'aucun accident, et

n'est plus astreinte aucune prcaution. La dglutition des aliments liquides,

et solides se fait parfaitement. La voix n'est plus nasonne
;
mais la pronon-

ciation de certaines syllabes aspires est encore difficile, et exige beaucoup
d'attention et d'efforts. La malade se plaint en outre de la sensation d'un

corps tranger dans la gorge ,
et en rapporte le sige au larynx.

Le 24 mars, jour du dpart de la malade, la forme rgulire du voile

est rtablie; les piliers antrieurs et postrieurs se sont reforms, et la cica-

trice des plaies verticales est presque complte. L'opre parle avec facilit,

d'une voix claire
,
et se fait un grand plaisir de la surprise que ces heureux

changements vont causer ses parents et ses amis.

Les dtails de cette deuxime opration montrent avec quelle rapidit

la gurison a t obtenue, et nous confirment dans l'opinion que les modifi-

cations que nous avons apportes la stapbyloraplne rendent cette opra-

tion, dans les cas de simple bifidit du voile, d'une excution aise et d'un

succs assur.

physiologie. Nouvelles observations d'achroinatopsie;

par M. d'Hombres Firmas.

< M. de R..., dont
j'ai dj parl (deuxime observation), avec qui je

m'entretenais d'achroniatopsie, sachant que les mdecins physiologistes

regardaient cette affection comme hrditaire, a voulu m'en fournir une

nouvelle preuve : il sait positivement, m'a-t-il dit, que feu son grand-pre
maternel tait atteint de cette imperfection de la vue; ce dernier ne laissa

pas d'enfant mle, et ses quatre filles, dont l'une tait la mre de M. de R....,

en furent exemptes, comme le sont les trois surs de celui-ci, ainsi que
leurs enfants. M. de R... a un fils et une fille, le pre'mier est acbromatope
comme lui. Cet enfant, g de sept ans,' bien constitu, bien portant, du

reste, confond toutes les couleurs, except le jaune. Sa mre s'en aperut il

y a quelque temps; on lui nomme depuis ce temps les couleurs des fleurs, des

toffes, des objets divers qu'on lui montre ;
il a une bonne mmoire : mais s'il

se rappelle que sa blouse est bleue, son pantalon gris , que tel fruit est rouge,

qu'on appelle vertes les feuilles des plantes, il ne saurait pas appliquer ces

noms de couleurs propos. Nous venons de nous en convaincre: il ne faisait
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pas de diffrence entre les fleurs d'un camlia carlate et son feuillage d'un

beau vert. Sa sur, plus jeune que lui d'un an, distingue bien toutes les cou-

leurs; elle est, avec ses tantes, un exemple en faveur des physiologistes qui

veulent que les femmes soient privilgies cet gard, tandis que d'autres

ont observ, au contraire, que l'achromatopsie se propageait plus frquem-
ment par les descendances fminines.

Les mdecins oculistes considrent comme incurable l'achromatopsie

congniale. Quelques-uns cependant proposent aux personnes qui en sont

atteintes l'usage des lunettes colores, la comparaison de bandes de papier

de diverses couleurs avec leurs noms crits sur chacune. Ce dernier moyen,

qui est fort simple, me parat devoir mieux remplir leur but.

M. X..., de Strasbourg, g de quarante-cinq ans, est grand et d'une

trs-bonne constitution; ses yeux sont prominents, anims : ceux qui l'envi-

sagent n'y souponneraient jamais la moindre imperfection. Ds son enfance,

M. X... s'tait aperu qu'il ne distinguait pas les couleurs comme ses cama-

rades et ses parents; il n'a jamais cherch dissimuler cette aberration de sa

vue, et n'a point essay d'y porter remde, l'attribuant un dfaut de mmoire

appliqu la vision plutt qu' un vice.de ses yeux. Le noir, le brun, le

rouge, le vert, lui prsentent diffrents bruns foncs, qu'il distingue des

couleurs claires, telles que le jaune, le bleu de ciel, le violet, le rose, lors-

qu'elles sont ranges d'une certaine manire et qu'il les compare; mais, si

elles sont placs dans un autre ordre, ou s'il les voit isoles, sa mmoire ne

lui en rappelle plus les noms, quoiqu'il sente leurs diffrences.

Les personnes que frquentait M. X... savaient toutes qu'il confondait sou-

vent les couleurs les plus opposes ,
le rouge avec le vert

,
le rose avec le bleu

clair,parexemple;il leur disait que l'impression qu'elles faisaient sur ses or-

ganes tait diffrente, qu'il hsitait les nommer faute de mmoire pour les

couleurs. Ses amis m'ont assur qu'il en avait une excellente sous d'autres

rapports, qu'il se rappelait parfaitement les faits historiques, les dates des

vnements, les formules scientifiques, les connaissances acquises par ses

lectures, etc. Quand M. X... lavait un plan, il savait d'avance si sa bouteille

de carmin tait plus grande, plus ou moins pleine que celles de vert d'eau

ou de bleu; il ne se mprenait poiut en prenant son encre de Chine pour. une

autre tablette de couleur, il connaissait de nom toutes celles qu'il employait,
et, sans en voir l'effet, il les appliquait convenablement. De mme, lors-

qu'il peignait l'indication empreinte sur chaque tablette de sa bote de cou-

leurs, les noms crits sur les enveloppes des paquets, leur grosseur, quelque

signe accidentel des fragments, l'empchaient de prendre l'un pour l'autre ;
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il fondait habilement ses teintes et ses ombres ,
et

,
son ouvrage termin ,

il

pouvait dire de quelles couleurs il avait fait le ciel, les arbres, les rochers

d'un paysage; le teint, les cheveux, les habits d'un portrait: mais il les

apprciait absolument d'aprs leurs tiquettes, l'habitude, ou quelque cir-

constance particulire, et non sur leurs caractres lumineux. Ses amis ont

cependant reconnu, et il sent lui-mme qu'il a fait des progrs et qu'il voit

mieux aujourd'hui certaines couleurs, ou s'en rappelle mieux les noms, qu'il

ne l'aurait fait il y a quelques annes.

L'absence de la mmoire applique aux couleurs me parat une manire

neuve de considrer les phnomnes d'achromatopsie. J'ai dit prcdem-
ment qu'une personne instruite qui en serait affecte, pourrait nous fournir

les meilleures observations pour les expliquer. Esprons que M. X... dve-

loppera son systme et publiera ce qu'il prouve plus explicitement que je

n'ai pu le faire.

M. de N..., de l'arrondissement d'Alais, g de quarante-deux ans,

d'une taille moyenne, bien constitu, est robuste et n'a jamais eu de maladie

srieuse. Personne, dans notre socit, ni parmi les gens qui ont affaire

lui, ne s'est aperu qu'il et la plus lgre imperfection dans ses yeux; il

passe, au contraire, pour avoir une vue excellente: la campagne, il recon-

nat de trs-loin les personnes ou les objets, il lit sans lunettes les jours

les plus sombres, et le soir la lumire de sa lampe. Quelques-uns de

ses amis m'avaient cependant dit qu'il confondait certaines couleurs.

M. de N... m'a confirm les faits qu'on m'avait conts l'appui de cette

assertion, et m'en a communiqu d'autres, d'aprs lesquels je le classerai

dans les dernires catgories des achromatopes qui voient plusieurs cou-

leurs; il distingue entre le blanc et le noirr l'carlate, le carmin, le rose,

l'orang, le jaune, le bleu clair, et ne confond que le vert d'eau, le vert

fonc, le gros bleu, le violet, le lilas et le pourpre.
Toutes les fois, m'a-t-il dit, qu'il peut tablir une sorte de comparaison

entre les diverses couleurs, il les reconnat. Je crus que sa mmoire devait

l'aider et qu'il savait pralablement les couleurs de certains objets, qu'il les

nommait comme M. X... et M. O...; il m'a assur et prouv qu'il
les distin-

gait rellement, et je pense, avec lui, que la comparaison tudie qu'il a

faite a pu amliorer sa vision. Il convient qu'il connaissait moins de cou-

leurs dans sa jeunesse, quand sa mre et sa sur l'exeraient sur celles des

fleurs de leur jardin , de leurs robes, etc. Nos amis ont remarqu cette am-
lioration depuis quelques annes.

Ce que nous ne pouvons comprendre', ni lui non plus ,
c'est que, voyant



(
379 )

parfaitement le rouge, les fleurs de coquelicot, du ruban de la Lgion d'hon-

neur, d'un bton de cire d'Espagne ,
de la tranche d'un livre

,
d'une brique

casse, du sang, etc., il ne puisse apercevoir les cerises, les pommes-rou-

gettes et les calvilles sur les arbres. Ce n'est pas le contraste des feuilles, ni

la distance o elles se trouvent, puisqu'il voit trs-bien leurs formes, qu'il

aperoit de loin un de ces fruits tomb sur l'herbe, qu'il trouve rouge

alors, le pr lui paraissant bruntre. =>

ZOOLOGIE. Note sur les Trochilids; par M. Charles-Lucien Bonaparte
(i).

Cette famille est minemment naturelle et parfaitement isole de tous

les autres Oiseaux, car nous ne lui reconnaissons une vritable affinit

qu'avec les Cypselids. Deux cent soixante espces ont t plus ou moins

bien dcrites et observes, et nous avons tch de les vrifier, autant que

possible, sous des monceaux de synonymes et de doubles emplois, et au

milieu de la confusion la plus complte. Par cela mme qu'elle est si natu-

relle, la famille devait tre difficile subdiviser, et pourtant ses nombreuses

espces rclament une rpartition en sous-familles. Les trois coupes, ancien-

nement faites d'aprs la courbure et la longueur du bec, sont tellement

artificielles, qu'elles n'ont pu rsister l'tude analytique des espces ;
et nous

avons prfr les abolir jusqu' nouvel ordre, et considrer provisoirement
la famille comme formant une seule sous-famille (Trochilin), plutt que
de nous obstiner dans le respect d'une absurde division, qui rompait tout

moment les rapports naturels , tandis qu'elle rapprochait les types les

plus disparates. Il est probable que lorsque toutes les considrations auront

t peses et analyses, quatre ou cinq coupes naturelles pourront tre

tablies : la forme et le dveloppement comparatif des pieds et des ailes,

et mme, ou, pour mieux dire, surtout les couleurs et les ornements ou

appendices d'une certaine nature, joueront bon escient le rle important

usurp par le bec jusqu'ici, et seront de plus fidles reprsentants des rap-

ports naturels entre les diffrentes espces. Reconnaissant d'ailleurs, comme

(i) L'auteur de cette Note s'tait propos de faire connatre l'avance, l'Acadmie,
dans une suite de rsums, la longue srie des recherches qu'il vient de faire sur les Oiseaux

dans les divers muses de l'Europe. Mais ces rsums eux-mmes ont pris une tendue qui

rend ncessaire un autre mode de publication , et l'auteur, sans donner la suite
, dj en

grande partie rdige, des articles publis plus haut (pages i5i et 291), se bornera sou-

mettre l'Acadmie quelques fragments de son travail.
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nous l'avions indiqu depuis plus de dix ans, que le premier pas faire

pour bien ordonner la famille, tait de commencer par grouper les espces,
nous nous sommes activement occup aussi de ce travail

,
et nous venons

de fournir notre contingent aux Trochilophiles. Ces petits groupes, au fait,

plus ou moins subalternes, quel que puisse tre le nom, ou, pour mieux dire
,

le rang que leur rserve l'avenir, doivent tre les matriaux avec lesquels
on construira un jour un difice solide, qui, sans la bonne confection de

ces indispensables lments, ne serait qu'un misrable chafaudage de clas-

sifications! En comptant les geures comparativement d'ancienne date, ceux

que nous avons plus ou moins modifis, et ceux qui sont entirement nou-

veaux, le nombre s'en lve cinquante-huit! Quelle donne pour la

critique, contre laquelle, au reste, nous nous sommes dj aguerri par notre

cri de : Point de juste milieu! Dans l'tat actuel de la science, il faut un"

seul genre, ou les cinquante-huit, ce qui, aprs tout, n'est pas un nombre

trop disproportionn avec celui des espces, lorsque l'on considre, d'un

ct, que si neuf genres n'en ont qu'une, et vingt et un que deux ou trois,

d'autres en comptent encore plus de vingt! Quoi qu'il en soit, les genres
nouveaux sont au nombre de dix-neuf. Nous avons saisi avec joie cette belle

occasion de rendre un clatant hommage au mrite, et de contribuer

perptuer dans la science le nom des principaux ornithologistes franais qui
se sont occups et s'occupent d'une famille dont l'clat ne le cde en rien

celui des plus prcieux minraux.

En appliquant une thorie bien dveloppe par Svvainson, pages 236

et 238 de son joli ouvrage sur la nomenclature, etc., thorie inappli-
cable comme loi, mais excellente comme conseil, le Trochilus Lajresnayi
est devenu le type du genre Lafresnaja, auquel appartiennent, en outre,

deux autres espces. Nul ne pourra nous reprocher ce juste tribut envers

l'homme de France qui a le plus tudi, et avec le plus de succs, les dif-

frentes tribus des Passereaux ,
et dont le moindre titre notre reconnais-

sance est d'avoir si bien su concilier leurs murs et leur organisation.

Quatre espces constituent le genre Delattria, qui a pour type Ornys-
mia henrica, Less.

,
et rappelle l'intrpide voyageur qui nous a rapport

un si grand nombre de ces charmants petits tres; il est voisin du genre

Heliodoxa, fond tout dernirement par Gould
,
mais dont le type est

Trochilus Leadbeateri.

Deux Oiseaux-Mouches, Trochilus prunellii et Tr. torquatus (auxquels

se rattachent provisoirement deux espces anormales), forment le genre

Bourcieria, en honneur du naturaliste qui connaissait le mieux les espces
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des Trochilids du vivant de Loddiges, et qui les connat encore aussi bien

que qui que ce soit(i), mme depuis que l'ornithologiste anglais Gould , si

zl et persvrant dans tout ce
qu'il entreprend ,

a consacr cette famille

les talents qu'il a reus de la nature et la brillante palette qu'il
a su se

crer
(2).

Sauceroltia est le nom donn un genre voisin d'Amazilius, et peut-
tre aussi riche que lui en espces, quoiqu'on n'en ait encore constat que

six plus ou moins semblables aux Trochilus Saucerotti et eryihronotus ,

qui en sont les types. Nous savons d'une manire positive, et peut-tre sans

qu'il
s'en doute, que M. Saucerotte s'occupe d'un travail monographique

sur la famille, et qu'il s'est appliqu, avec autant de zle que de succs,

bien distinguer les unes des autres les femelles des espces voisines, si diffi-

ciles reconnatre; tude pour laquelle le genre qui portera son nom,
lui donnera assez de besogne.

M par un sentiment pareil celui qui nous anime, Gould tenait

consacrer lui-mme la mmoire de Loddiges, de. ce Loddiges que j'excitais

en 1840 produire cette monographie, qu'il tait rserv un autre de

publier : monographie que je savais aussi bien prpare dans sa tte que
facile illustrer moyennant sa magnifique collection. Loddigesia tant dj
une plante (car les botanistes usent depuis longtemps d'un droit que quel-

ques-uns voudraient, je ne sais pourquoi, se rserver l'exclusion des zoolo-

gistes), on devra dsormais appeler Loddigiornis mirabilis, Gould, le Tro-

chilus mirabilis, Loddiges, du Prou, le plus beau des Oiseaux-Mouches;

espce qui est pour le moment et restera peut-tre toujours isole.

L'auteur de cet crit ne pouvait mieux couronner son uvre qu'en

employant le nom de Gould, du Tiochilidiste par excellence, pour celui

de ses genres qu'il a plac le dernier. Finis coronat opus, et le genre
Gouldia terminera par ses trois espces, Tr. Langsdorjfri,Popelairi et Con-

versi, 1 une plus intressante que l'autre ,
la longue srie des Oiseaux-Mouches.

(1) Il ne manquait plus M. Bourcier que d'tudier ses favoris dans leur propre terre

natale, et c'est ce qu'il effectue en ce moment, tout en servant son pays dans la carrire

diplomatique.

(2) Je ne puis laisser passer cette occasion de nous fliciter tous, au nom de la science,

sur l'apparition de la premire livraison de la splendide Monographie des Oiseaux-Mouches ,

o dix-huit des plus rares espces sont figures par M. Gould, qui s'y est surpass lui-

mme!.... Par un procd nouveau (qu' sa demande j'ai expliqu la runion des natu-

ralistes Birmingham, l'anne passe) , M. Gould a vritablement russi reprsenter, avec

leur clat naturel , ces brillants mtores anims.

C. R., i85o, i Semestre. (T. XXX, N 15.) 5l
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" Les autres genres nouveaux non patronymiques sont :

i. Colibri, nom emprunt de Spix, mais restreint pour distinguer un

groupe dmembr du Petasophora , qui ne comprend, pour nous, que
le seul vritable Petasophore (P. serrirostris, WeiW.), et une espce nouvelle

de Bolivie, fort voisine, ddie aussi Gould, qui l'a fait connatre (Petaso-

phora Gouldi, Bp.). Le genre Colibri ainsi modifi compte sept espces,

parmi lesquelles Tr. Anais de Lesson. Ce genre est suivi 'Heliolhrix, Boie,

qui a pour type la Jacobine (Trochilns auritus, Gm.) dont Orn.nigrotis,

Less., nest que la femelle.

i. Heliomaster, Bp., avec cinq espces , dont le type est Orn. angel.

3. Cligena, Bp., avec deux espces, dont une nouvelle, de Bolivie,

que Gould fera bientt connatre : le type est XOrnysmia cligena,

Less., da Mexique, remarquable par sa couleur rougetre si rare parmi nos

Oiseaux, o le vert prdomine plus ou moins, et n'appartenant peut-tre pas

au genre Cligena de Lesson, qui avait donn lieu une confusion dont on

ne pouvait sortir autrement.

4- Ijes singuliers Tr. fallax et Tr. Turneri composent le nouveau

genre Leucippus.

5. Florisuga est form par Troch. mellivorus , L. ,
et deux autres

espces.
6. Avocettinus n'est que la rgularisation du groupe des Avocettes de

Lesson, compos de deux espces, qui peut-tre n'en forment qu'une.

7. Chrysurus l'est galement des Chrysures de notre auteur.

8. lien est de mme du genre Amazilicus, qui comprend, du moins

en grande partie, les Amazilis de Lesson. Laissons M. Saucorolte d-
brouiller les Amazilis bec plus ou moins rouge, dont trois espces pour le

moins, tant confondues sous le nom de Tr. corallirostris, ont t provi-

soirement dsignes dans le Muse Bonaparte sous les noms de erythrorb.yn-

chus et hmatorhynchus ; l'une d'elles, celle de Bourcier, est rserv celui

de corallirostris.

9. Thaumatias a pour type Tr. Thaumatiat , L., et ne compte pas

moins de neuf espces.
10. Ramphomicron , bas sur Orn. microrhyncha, Boiss. (Tr. hrachy-

rhynchus, Tr.), le plus petit bec de toute la famille (comme Dacimestercnsi-

ferus en est le plus long), en compte deux autres presque normales et quatre

plus ou moins aberrantes, quelques-unes tellement, qu'elles ne sont certes

pas destines y rester longtemps.

ri, Discosura, form par les Platures de Lesson, qui se rapprochent
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des Tryphaena de Gould, et n'ont qu'une ressemblance d'analogie avec

Spathura et Loddigiornis (qui ont aussi des plumes palettes la queue) ;

ce genre n'est form que de deux espces, Tr. longicaudus, Gm., et Tr.

ligonicaudus , Gould.

12. Finalement Thausmatura, Bp., constitu pour l'espce du Prou,

singulire aussi par sa queue, nomme Cora par Less.
,

et figure dans le

Voyage de la Coquille. Ce genre contient, en outre, deux espces queue

ordinaire, Orn. vesper et Orn. Fanny, Less., originaires aussi de la cte

ouest de l'Amrique mridionale. Ce genre tant lavant-dernier dans la

srie, telle que nous l'avons ordonne, nous n'tendrons pas davantage ce

rapide aperu, ayant dj parl du {jenre Gouldia qui vient, comme nous

l'avons dit, en dernier lieu.

RAPPORTS

minralogie. Rappott (i) sur un Mmoire de M. Daubre, ingnieur des

Mines, ayant pour titre : Sur la production artificielle de quelques espces
minrales cristallines, particulirement de l'oxyde d'tain, de l'oxyde de

titane et du quartz.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy rapporteur.)

< M. Daubre a tabli dans un Mmoire, qui a t favorablement accueilli

par l'Acadmie en i84i (2), que les minerais d'tain sont constamment ac-

compagns de minraux fluors ou boriques, notamment de mica, de topaze,

de tourmaline, d'axinite, etc. L'abondance dans les gtes stannifres de mi-

nraux rpandus gnralement avec parcimonie dans la nature
,
a conduit

M. Daubre conclure que cette runion n'tait pas fortuite
,
et qu'elle tait

lie la cause qui avait prsid leur formation. Remarquant, en outre,

que le fluorure et le borure d'tain sont volatils, tandis que l'oxyde de ce

mtal est, au contraire, fixe, il a suppos que l'tahi avait pu tre apport
dans ses gisements l'tat de fluorure, et que, par suite de double dcom-

position, il s'tait form de l'oxyde d'tain et des minraux fluors. Des cris-

taux de feldspath, transforms en oxyde d'tain et trouvs Saint-Austle
,

eu Cornouailles, ont confirm cette ingnieuse thorie. Ces cristaux, dont la

(1) Ce rapport est rdig depuis longtemps; une vrification que les Commissaires ont dsir

faire en a retard la lecture.

(2) Comptes rendus de l'Acadmie des Sciences, tome XIII, page 834-

Su.
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forme est trs-nette, sont tous les tats d'pignie. Les uns sont composs
exclusivement de petits grains detain, et contiennent jusqu' 95 pour 100

de cet oxyde: tandis que d'autres, n'en renfermant au plus que 3o 4

pour 100, offrent une pte feldspathique pntre d'une multitude de petits

grains d'tain. Ces grains n'y sont pas, du reste, rpandus d'une manire

uniforme, ils sont surtout abondants une des extrmits des cristaux , que
l'on peut ds lors considrer comme le point vers lei(uel sera arriv le cou-

rant de fluorure d'tain qui a produit cette transformation.

S'appuyant sur ces diffrentes observations, M. Daubre a cherch

produire artificiellement l'oxyde d'tain par des procds semblables ceux

dont il avait suppos que la nature s'tait servi. Ne pouvant disposer de fluo-

rure d'tain pour la prparation duquel il faut des appareils particuliers,

M. Daubre s'est servi de chlorure, dont les proprits sont analogues. Ses

prvisions ont t couronnes de succs, et ds ses premires expriences il

a obtenu des petits cristaux trs-nets d'oxyde d'tain.

Elles ont consist faire passer dans un tube de porcelaine, chauff au

rouge-blanc, deux courants
, l'un de vapeur de perchlorure d'taiu

, l'autre

de vapeur d'eau. La double dcomposition de ces deux corps s'est faite avec

facilit; il s'est dpos sur l'intrieur du tube de porcelaine des petits cris-

taux d'oxyde d'tain
, tandis que l'acide chlorhydrique se dgageait sous forme

de vapeur son extrmit.

Cette jolie exprience, qu'on excute avec facilit, prsente quelques

particularits qu'il est intressant de remarquer. D'abord, les cristaux ne se

dposent qu' l'entre du tube de porcelaine , point o la temprature est

peine de 3oo degrs. La partie qui est plus fortement chauffe en est enti-

rement dpourvue. A l'extrmit o se dgagent les vapeurs, l'oxyde d'tain

forme une crote amorphe et concrtionne; en second lieu, les cristaux

sont dposs suivant un anneau qui recouvre la surface du tube sur un

espace dtermin par la chaleur favorable la cristallisation. Enfin ceux-ci

sont trs-fortement adhrents sur la porcelaine. Ce n'est qu'avec grand'peine

qu'on peut les en dtacher par l'interposition d'une lame d'acier. L'oxyde
detain parat s'tre insinu dans les plus petits interstices de la porcelaine; et si

la surface du tube et t poreuse, nul doute que cet oxyde ne l'et pntr
sur une certaine paisseur. Cette disposition rend compte de l'observation

que prsentent quelques filons stanifres, dans lesquels le mtal se trouve la

fois dans la masse du filon
,

et sur une certaine tendue dans la roche

encaissante.

" Les cristaux artificiels d'oxyde d'lain que M. Daubre nous a remis, et
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qui adhraient encore au tube
, sont extrmement brillants

, presque toujours

incolores. Quelques expriences, dans lesquelles le percblorure contenait un

peu de fer, ont donn des cristaux bruns : ils rayent le verre avec facilit.

Leur pesanteur spcifique est de 6, 72. Ils sont enfin compltement infusibles,

et inattaquables parles acides, comme l'oxyde d'tain de la nature; mais ils

diffrent de ceux-ci par la cristallisation. Ils appartiennent au systme du

prisme rhombodal droit, tandis que les cristaux d'oxyde d'tain drivent

du prisme base carre. Cette diffrence est rachete par un rapproche-
ment intressant, qui consiste en ce que leur forme est la mme que celle de

la brookite. Il en rsulte que l'oxyde d'tain admettrait le mme dimor-

phisme que l'oxyde de titane avec lequel il est isomorphe. En effet
, le titane

rutile cristallise dans un prisme base carre, dont les dimensions sont

presque identiques avec celles de la forme primitive de l'tain oxyd ;
tandis

que les cristaux artificiels de cet oxyde affectent exactement les mmes
formes que la brookite, qui est une seconde forme de l'oxyde de titane.

Le Mmoire de M. Daubre, en augmentant la liste des corps dimor-

phes que nous connaissions, tablit donc un rapport de plus entre l'oxyde
d'tain et l'oxyde de titane.

L'identit de caractres entre ces deux oxydes a fait prsumer l'au-

teur qu'il obtiendrait des cristaux d'oxyde de titane avec la mme facilit que
ceux d'oxyde d'tain. Son attente n'a pas t trompe; le perchlornre de

titane volatilis s'est conduit comme le perchlorure d'tain, et a donn

des critaux de brookite.

Toutefois l'opration exige plus de prcautions que pour la production
des cristaux d'tain, attendu que les tubes de dgagement ont. une tendance

s'obstruer d'acide titanique. Il en rsulte aussi que les critaux de brookite

artificiels sont beaucoup moins nets que ceux d'tain
,
et pendant que nous

avons pu vrifier parfaitement la forme des derniers, nous avons seulement

entrevu celle de la brookite artificielle; nanmoins, la comparaison du biseau

qui caractrise l'un et l'autre nous permet d'affirmer que M. Daubre a

reproduit artificiellement ce dernier minral.

n Le chlorure silicique a galement donn, par sa dcomposition, des

petits cristaux de quartz. Dans cette exprience, le tube de porcelaine a t

recouvert d'caills minces de quartz, hrisses sur leur surface d'une mul-

titude de petites faces cristallines microscopiques, mais fort nettes, parmi

lesquelles on remarque des faces triangulaires comme celles du quartz.

Le Mmoire de M. Daubre est termin par des considrations ing-
nieuses sur l'origine des petits filons titanifres des Alpes. Nous nous conten-
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terons de les signaler. Le vritable intrt de son travail, qui constitue une

dcouverte digne d'tre remarque ,
surtout quand on la lie avec les remarques

qu'il avait prcdemment publies sur les minraux accompagnant l'tain

oxyd ,
consiste dans la production des cristaux de cet oxyde.

M. Bertbier et M. Mitscherlicb avaient l'un et l'autre, depuis longtemps,

obtenu des cristaux artificiels, en fondant dans des creusets brasqus les

lments de silicates fusibles; l'tude des produits des fourneaux fer et

cuivre, en confirmant les expriences de ces savants sur la production des

cristaux une haute temprature, en a fait connatre qu'il n'avait pu obtenir,

et notamment des cristaux de feldspath. Les beaux travaux de M. Becquerel

ont montr que l'action lente et continue de tensions lectriques trs-faibles

donnait naissance des composs cristallins que les hautes tempratures taient

impuissantes produire. Dans des expriences rcentes, M. Ebelmen a eu

1 heureuse ide de dissoudre dans de l'acide borique, par l'intermdiaire de

la temprature des fours porcelaine, des lments de silicates infusibles, et

il a obtenu, aprs l'vaporation de cet agent ,
des cristaux trs-nets de corindon

et d'meraude. Dans le travail dont nous venons de donner l'analyse, M. Dau-

bre a galement produit des cristaux insolubles et infusibles. Son procd,
danslequel l'eau joue un certain rle, n'exige pas une trs-forte chaleur, puisque

les cristaux se sont dposs sur une partie du tube o la temprature ne parat

pas avoir t suprieure 3oo degrs. C'est un pas de plus, fait dans la thorie

de la formation des filons, o l'on observe souvent des cristaux infusibles, ou

du moins trs-difficilement fusibles, adhrents des minraux qu'une chaleur

un peu forte aurait altrs. Il est probable que la nature a employ les
,

diffrents procds que nous venons de rappeler, plus probablement encore

elle a sa disposition des moyens que nous ne saurions jamais imiter, ne pou-

vant dans nos expriences, sur quelque chelle que nous les excutions,

faire intervenir l'infini qui est un des lments son usage.

* Quelle a t l'influence des hautes tempratures, de l'lectricit ou de

l'action des corps volatilisateurs dans la formation des cristaux ? Nous ne

saurions le dire. Toutes les observations portent cependant croire que

l'eau a t trs-souvent en jeu dans la formation de la parlie cristalline de

notre globe, et que la temprature sous laquelle elle agissait tait quelquefois

peu leve.

.. L'expos sommaire que nous venons de faire du Mmoire de M. Daubre

et des consquences qui en rsultent pour l'explication de certains phnomnes

gologiques montre qu'il offre un vritable intrt. Nous proposons en con-

squence l'Acadmie de vouloir bien autoriser l'insertion du Mmoire de
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M. Daubre dans les Savants trangers. Cette honorable distinction sera

pour l'auteur un encouragement continuer les recherches qu'il a entre-

prises sur la disposition et l'origine des gtes mtallifres.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS.

M. IIucard prsente l'Acadmie un Mmoire intitul : Etude cristallo-

graphique de la strontiane sulfate, et description de plusieurs Jormes
nouvelles.

(Commissaires, MM. Beudant
, Dufruoy.)

M. Dufrnoy, professeur au Musum d'Histoire naturelle, a entrepris

depuis deux ans la dtermination cristallographique de 4a collection de mi-

nralogie de cet tablissement; il a bien. voulu m'associer ce grand travail

qui ncessitera la dtermination de plusieurs milliers de cristaux et la mesure

d'un grand nombre d'entre eux. Il m'a plus spcialement charg de l'examen

de plusieurs espces; la strontiane sulfate, l'une de celles que j'ai tudies,

m'a offert quelques facettes non encore dcrites. M. Dufrnoy, dans le tra-

vail de rvision qu'il fait avant le rangement dfinitif, a confirm mes obser-

vations; il m'a engag calculer les lois de dcaissement qui prsident ces

modifications nouvelles et publier le rsultat de mes recherches.

Le grand nombre de mesures d'angles que j'ai t oblig de prendre
m'a fait reconnatre que les clivages de la strontiane sulfate , quoique trs-

faciles, ne sont pas compltement nets; il en rsulte des variations dans

1 angle donn pour la forme primitive par les diffrents auteurs.

La moyenne de mes observations m'a conduit adopter, pour la

forme primitive de ce minral , l'angle de io4 degrs admis par M. Lvy. Le

peu de nettet des clivages ne me parat pas la seule cause qui influe sur la

mesure; la variation de l'angle de la strontiane sulfate ne tiendrait-elle pas
en partie des mlanges? En effet, les cristaux de strontiane sulfate sont

rarement purs chimiquement : ils contiennent des quantits variables de
' sulfate de chaux, de carbonate de chaux, de sulfate de baryte, etc. Ce qui

me porte croire que la valeur de l'angle de la forme primitive peut varier,

dans de certaines limites, suivant la nature ou suivant la quantit du m-
lange, c'est que les cristaux qui prsentent la plus grande diffrence d'angle
sont ceux qui sont les moins purs chimiquement.

M. Beudant a dj depuis longtemps signal l'influence des corps iso-

morphes sur la valeur des angles, mais les belles observations de ce savant
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s appliquent spcialement aux substances qui influent sur la composition des

minraux; personne, que je sache, n'a parl de l'influence des mlanges. Je

n'ai cit l'appui de mon opinion que les observations sur la strontiane sul-

fate
;
mais plusieurs autres espces m'ont offert des observations analogues.

Je les reunirai dans un second Mmoire que j'aurai l'honneur de prsenter

l'Acadmie, dans une autre sance.

Outre l'influence sur la valeur des augles, j'ai remarqu que la division

mcanique de la strontiane sulfate tait d'autant plusfacile et plus nette ,

que le cristal tait moins pur chimiquement.
n Le travail d'ensemble que j'ai

fait sur la cristallisation de la strontiane

ma permis de rectifier les angles de plusieurs formes secondaires dj
dcrites; il m'a, en outre ,

fait connatre quelques facettes nouvelles. Je me

contenterai de les citer en numrant les lois de dcroissement qui prsident

leur drivation.

Savoir :

Modifications intermdiaires, i :

Sur A : a',
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GOMTRIE. Thorie du centre des moyennes distances; par
M. Watelet.

(Commissaires, MM. Liouville, Binet.)

mdecine. Etudes pratiques sur le pronostic et le traitement de

Vpilepsie ; par M. Herpin.

(Concours de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Lomdat soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Description de nouveaux instruments dsigns sous les noms d'Hy-
drographes, Anmographes, Barographes et Thermographes.

(Commissaires, MM. Mauvais, Largeteau.)

M. Hollard prsente au Concours, pour le prix de Physiologie expri-
mentale ,

un travail intitul : Monographie anatomique du genre Actinia, L.,

considr comme type des Polypes zoanthaires.

(Commission du prix de Physiologie exprimentale.)

M. Rochoux envoie deux opuscules imprims destins au concours pour
les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation Montyon, et adresse,

conformment une disposition prise par l'Acadmie relativement aux ou-

vrages prsents pour ces concours, une indication de ce qu'il considre

comme neuf dans ces deux publications, qui ont pour titre : l'une, Notice

sur la structure et sur quelques maladies du poumon; l'autre, le Foie

tudi au microscope.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Simonin adresse dans le mme but une courte analyse de son ouvrage
sur l'Emploi du chloroforme et de ther.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Mercier, en prsentant pour le mme concours un opuscule intitul :

Recherches sur les valvules du col de la vessie, cause frquent et peu
connue des rtentions d'urine, y joint une indication des points qui lui sem-

blent devoir attirer plus spcialement l'attention de la Commission.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

C. K., i85o, 1
er Semestre. (T. XXX, N 13.) 5a



( 39o )

M. Dorvault envoie l'analyse d'un travail qu'il a publi sous le titre

dlodognosie, travail destin au mme concours.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Landois soumet au jugement de l'Acadmie une Nouvelle thorie de

l'lectricit.

M. Babinet est invit prendre connaissance de cette Note, et faire sa-

voir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

Sur la demande d'un des commissaires dsigns pour l'examen du M-
moire de M. du Bois-Raymond, M. Becquerel est adjoint la Commission.

M. Largeteau est adjoint la Commission nomme dans la sance du

a5 fvrier pour un Mmoire de M. Caucherel sur les meilleures conditions

donner aux triangles godsiques.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique adresse sous
pli cachet , confor-

mment au dcret du Prsident de la Rpublique, en date du 16 mars der-

nier, la description du procd de moulage de M. Lottin de Laval.

fie pli cachet sera dpos dans les archives de l'Acadmie jusqu'au mo-

ment o l'ouverture en sera demande dans le cas prvu par le dcret ci-

dessus mentionn et dont une ampliation est jointe la Lettre de M. le

Ministre.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse pour la biblio -

thque de l'Institut un exemplaire du < Compte rendu de l'excution du d-
cret relatif l'organisation de l'enseignement agricole professionnel. {Voir

au Bulletin bibliographique.)

L'Acadmie, dit M. le Ministre, trouvera, je l'espre, quelque intrt

suivre les efforts de l'administration pour former nos jeunes agriculteurs

l'observation mthodique des phnomnes naturels, pour propager la con-

naissance des vrits que la science a dduites de ces observations, et les

moyens d'application des donnes scientifiques la pratique agricole.

M. de Schnoefeld annonce la mort de son oncle, M. Kunth
, correspon-

dant de l'Acadmie (Section de Botanique), dcd Berlin le -m mars 1800.
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MM. Derbs et Solier, auteurs du Mmoire qui a obtenu le deuxime

grand prix des Sciences physiques pour l'anne 1847, adressent leurs remer-

cments l'Acadmie.

zoologie. Extrait d'une Lettre sur les diffrentes races d'hommes et

d'animaux qui se succdent dans le Sennar et dans le Bertha. (Lettre
adresse M. Is. Geoffroy Saint-Hilaire par M. Trmaux.)

Vous me demandez quelques dtails de plus sur les changements brus-

ques que l'on remarque dans la race humaine et mme parmi les animaux,
la hauteur de Fa-Zoglo.

La diffrence la plus sensible est celle qui existe entre les deux races

d'hommes qui se succdent sur ce point; cette diffrence est brusque, en

effet, puisqu'en quittant les bords du fleuve Bleu, qui sont habits par une
race d'origine caucasique, on atteint en quelques heures les montagnes de

Tby et d'Akaro, qui sont habites, ainsi que celles qui sont au del, par
la race ngre proprement dite....

Les diffrences et les changements que Ion remarque parmi les

animaux me semblent tenir deux causes : l'une est que la nature vg-
tale, ayant chang d'aspect et de productions, attire ou entrelient certaines

espces, tandis que d'autres ne paraissent plus, ou bien les individus en

sont moins multiplis. Quant la deuxime cause, celle qui agit sur les

individus de mme espce, elle me surprend d'autant plus, qu'elle produit
des effets contraires sur le mme point; l o l'homme n'a plus de cheveux

soyeux, et prend des cheveux laineux, le Mouton, au contraire, n'a plus
de laine, il est couvert de poil.

Voici quelles sont les autres remarques que j'ai faites sur les animaux.

Vous comprendrez facilement que , sous ce dernier rapport , elles n'ont pu
avoir lieu que sur les espces que j'avais le plus ordinairement sous les

yeux.

Dans tout le cours de mon voyage, je n'ai jamais vu de Moutons

longue laine, comme on en voit en Abyssinie; dans ceux du Sennar on com-

mence, au contraire, voir une tendance au changement qui doit s'oprer
d'une manire complte dans le pays des Ngres. L

,
les Moutons sont cou-

verts d'un poil qui varie de longueur suivant les individus. Daus quelques-
uns il est aussi ras que celui des animaux de la race bovine; mais il est, en

gnral , plus fourr. Cette circonstance fait que les peaux de ces animaux

52..
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servent de lit et de tapis chez les ngres. Elles prsentent ordinairement des

taches de diverses couleurs, qui produisent des effets assez agrables. Ces

animaux sont plus hauts sur jambes que les ntres, les flancs sont plus aplatis,

la forme de la tte subit aussi une modification remarquable; elle consiste

principalement dans une convexit sur le chanfrein et un aplatissement du

museau dans l'autre sens.

En passant du Sennar dans le Bertha, on remarque aussi l'apparition

d'une nouvelle espce de Buf; elle se distingue particulirement par une

excroissance ou bosse sur le cou prs des paules, c'est le Zbu: il parat

plus sauvage et plus vigoureux que le Buf ordinaire. La race bovine, en

gnral, est mieux dveloppe dans le Bertha que dans le Sennar; cela tient

probablement ce que l'eau y est moins rare et la vgtation plus belle....

... Dans l'le de Mro, aux environs de Naga, il y a une contre

aussi intressante par les antiques monuments quelle renferme
, que par les

animaux ruminants que nourrissent actuellement ces lieux dserts. Sur plu-
sieurs points le sol est sillonn de sentier.*, frays dans la mme direction par
les nombreux animaux qui vont s'abreuver au Nil; on y trouve une quantit

prodigieuse de Livres, beaucoup de Gazelles, des Antilopes et des Anes

sauvages.
> Je vais ajouter ici quelques extraits de mes Notes qui ont rapport ces

derniers animaux.

* Le 23 fvrier 1848, vers midi (en partant de Djebel Ardann pour nous

rendre Alfay), nous vmes quatre beaux Anes sauvages ; j'en fus d'autant

plus surpris, que je ne m'attendais nullement voir ces animaux l'tat

sauvage dans ces dserts: ils taient de belle taille, et ils avaient la peau

beaucoup plus fine et plus pleine que ceux qui sont sous la main de l'homme.

Le train de derrire est peu dvelopp, les jambes sont fines, celles de de-

vant sont sensiblement plus leves que celles de derrire
,
ce qui leur donne

un air trs-veill.

M. Is. Geoffroy-SaintHilaire
,
en prsentant la Lettre de M. Trmaux

,

fait remarquer qu'il en rsulte une confirmation d'un fait gnral dj plu-
sieurs fois signal , savoir, que le degr de domestication des animaux est

proportionnel au degr de civilisation des peuples qui les possdent. Ainsi,

chez les peuples sauvages, des Chiens, tous fort semblables entre eux, et

fort voisins encore du Loup et du Chacal; chez les peuples trs -civiliss, il

existe un nombre infini de races et varits, dont la plupart s'loignent con-

sidrablement du type primitif. M. Geoffroy-Saint-Hilaire, en dveloppant
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ces considrations l'gard du Chien (i), les avait tendues aux autres espces

domestiques ,
mais en reconnaissant combien les faits observs sont encore

insuffisants 1 gard de celles-ci. L'existence de Moutons poils ras chez les

ngres de Fa-Zoglo ,
tandis que les Moutons sont laineux chez leurs voisins

formes caucasiques et ayant dj quelque civilisation, fournit une confir-

mation d'autant plus intressante, qu'elle n'tait nullement cherche par
M. Trmaux. Si ce voyageujr a donn une srieuse attention au fait

qu'il avait

sous les yeux, c'est surtout parce qu'il tait vivement frapp du contraste

de ces deux peuples, l'un, cheveux lisses, chez lequel les Moutons sont

laineux , l'autre, cheveux laineux, chez lesquels les Moutons ont le poil ras

et lisse.

M. Hollabd demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur les dpendances de la peau chez les animaux articuls, Mmoire sur

lequel il n'a pas encore t fait de Rapport, et que l'auteur se propose de

prsenter de nouveau aprs l'avoir complt par les rsultats de ses nouvelles

recherches.

M. Porro demande et obtient une semblable autorisation pour deux

Mmoires relatifs, l'un aux lunettes dsignes par l'auteur sous le nom de

lunettes anallatiques ,
l'autre de nouveaux instruments pour les nivel-

lements.

M. Audoijaru, dont le travail sur la fivre jaune, considre comme un

des rsultats de la traite des Noirs, avait t mentionn honorablement dans

le Rapport de la Commission charge de dcerner le prix de la fondation

Monthyon (Mdecine et Chirurgie), adresse ses remercments l'Acadmie,
et annonce l'intention de soumettre de nouveau son jugement un travail

plus complet sur la mme question.

M. Vallot, qui avait adress prcdemment des remarques concernant

les derniers volumes de YHistoire des Poissons publie par M. Valencienues,

exprime le dsir d'obtenir sur son travail l'opinion du savant acadmicien.

Dans la mme lettre, M. Vallot rappelle une communication ultrieure

qu'il suppose n'tre pas parvenue l'Acadmie, et dont il trouvera un extrait

dans le Compte rendu de la sance du 1 1 mars.

(i) Histoire gnrale des anomalies, tome I, page 219; Essais de Zoologie gnrale ,

page 3o6, etc.
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M. Dalmas prie l'Acadmie de vouloir bien charger une Commission de
constater les rsultats

qu'il obtient, dans le traitement de diverses espces de

fistules, d'un traitement interne dont il annonce vouloir conserver le secret.

On fera savoir M. Dalmas que les usages constants de l'Acadmie, rela-

tivement aux procds que les auteurs dsirent tenir secrets, ne permettent

pas d'accder sa demande.

M. Thibourt annonce avoir dcouvert, pour le cholra, une mthode de

traitement qui lui a toujours russi, et qu'il dsire mettre l'preuve devant

des Commissaires dsigns par l'Acadmie. Comme l'auteur veut aussi tenir

cette mthode secrte, sa demande est considre comme non avenue.

M. Brachet prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle ont t renvoyes diverses communications

qu il a faites concernant les phares.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. lioxDoM adresse une nouvelle Lettre sur la ncessit d'adopter un pre-
mier mridien commun tous les peuples, et sur le point du globe par

lequel ce mridien devrait passer.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. Gariel, par M. Pasteur, par M. Ed. Robin.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMIT SECRET.

Les deux Sections runies de Botanique et d'conomie rurale qui avaient

t charges de prsenter une liste de candidats pour la chaire de culture

vacante au Musum d'Histoire naturelle par suite de la dmission de M. de

Mirbel, prsentent M. Decais\e.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

lia sance est leve 5 heures et demie. F.
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iodiques en gnral, et en particulier de l'iode et de iiodure de potassium; par
M. Dorvault. Paris, i85o; 1 vol. in-8. (Adress pour le concours des prix
de Mdecine et de Chirurgie.)

Notice sur la structure et sur quelques maladies du poumon; par M. J.-A.

Rochoux. Paris, 1848; broch. in-8.

Le Foie tudi au microscope; par le mme. Paris, i85o; broch. in-8.

(Ces deux opuscules sont adresss pour le concours des prix de Mdecine
et de Chirurgie.)

Fivre jaune et Traite des Noirs; par M. F.-M^ Audouard. Paris, 1849;
broch. in-8.
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SEANCE DU LUNDI 8 AVRIL 1850.

i

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident de i'Institut invile l'Acadmie nommer un de ses

Membres pour faire partie de la Commission qui devra, conformment la

dcision prise dans l'assemble gnrale du 3 de ce mois, proposer un projet

de mesures prparatoires pour l'lection des trois Membres de l'Institut

qui seront appels dans le comit suprieur de l'Instruction publique.
Cette nomination aura lieu dans la prochaine sance. MM. les Membres en

seront prvenus par lettres domicile.

rgime alimentaire. Note sur le rgime alimentaire des mineurs belges;

par M. de Gasparin.

Ce n'est que par un long et srieux examen que l'on parviendra \

connatre les modifications que l'tat social d'un pays, sa richesse, ses

murs, ses traditions, apportent dans le sort des populations ouvrires. La

difficult d'apprcier en dtail ces diffrentes conditions, et les rapports

qu'elles.ont entre elles, avait fait penser qu'il suffirait
, peut-tre, d'en exa-

C. R., i5o, i" Semestre. (T. XXX, N 14.) 53

m
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rainer une seule
,
et que le rgime alimentaire tait l'expression rsume de

toutes les autres. En effet, disait-on, l'homme amliore son alimentation

mesure qu'il acquiert une nouvelle aisance , et Ion pourrait penser que cette

amlioration est proportionne l'accroissement de l'aisance elle-mme.

On se tromperait fort en admettant ce premier aperu comme rgle

gnrale. Nous connaissons des pays o l'esprit de prvoyance, pouss ses

dernires limites, dgnre en pargne sordide, croissant avec la richesse,

et o les privations les plus dures, mme celles qui portent sur la nourri-

ture , semblent ne rien coter pour parvenir la fortune. Nos races monta--

guardes du centre de la France nous offrent, cet gard, des exemples

frappants; mais la ncessit de conserver la force musculaire ncessaire

leurs travaux, fait porter l'conomie plutt sur le choix que sur la dose des

substances nutritives qu'elles consomment.

Un fait remarquable, que j'ai
rencontr sur notre frontire de Bel-

gique ,
nous prsente un autre mode d'conomie exerce sur le rgime ,

et

celui-ci porte sur la dose elle-mme des substances alimentaires. La popu-

lation des mineurs des environs de Charleroi a rsolu ce problme : se

nourrir compltement, conserver la sant, une grande vigueur de forces

musculaires, avec une nourriture moiti moindre en principes nutritifs que

celle qui est indique par l'observation dans le reste de l'Europe. Avant de

dcrire ce rgime , je demande la permission l'Acadmie de rappeler

quelques principes que je crois accords par tous les savants qui se sont

srieusement occups d'alimentation.

Le rgime de l'homme se compose partout de substances qu'on a re-

connues propres subir l'action des organes digestifs, et qui portent le nom

d'aliments; ceux-ci contiennent, invariablement, des matires albuminodes

et des principes ternaires privs d'azote. Les unes et les autres sont plus ou

moins envelopps et dfendus par du ligneux, de la cellulose, et associs

d'autres principes adventifs, des huiles essentielles, des sels, des matires

terreuses.

Ces dernires substances, en formant un obstacle plus ou moins grand

l'action digestive ,
tablissent entre les aliments une chelle de valeur qui

n'est pas exactement en rapport avec le chiffre des principes vraiment

nutritifs.

" Mais, en considrant seulement ceux-ci dans les diffrents rgimes des

hommes, on reconnat que leurs lments ne conservent pas un rapport

constant; que, par exemple, dans la nourriture des ouvriers anglais qui

travaillaient au chemin de fer de Rouen, l'azote tait au carbone comme
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100 est 1887, et que dans celle des Irlandais, dans leur pays, o la pomme
de terre est la base de la nourriture, l'azote est au carbone comme 100 est

394a. La dose des matires carbones est donc essentiellement variable,

et n'a de limites que la capacit des organes.

11 en est autrement des substances albuminodes reprsentes par l'azote.

Il rsulte des enqutes que nous avons faites dans un grand nombre de

nos dpartements , que ce principe ne varie pas dans des limites plus ten-

dues que celles de 20 26 grammes d'azote dans la ration journalire des

hommes faits.

Or, voici le fait que j'ai
observ en Belgique, et qui fait l'objet de cette

Note. L'analyse dmontre que le rgime des ouvriers des environs de Char-

leroi ne renferme pas plus de i4gr,820 d'azote, et, ce qui parat le distin-

guer seulement des autres rgimes, c'est l'usage habituel du caf, bu tous

les repas. Ce rgime est le suivant :

Le matin, en se levant, l'ouvrier fait ce qu'il appelle son caf : c'est une

infusion trs-lgre de caf et de chicore mlangs peu prs par moiti.

Cette boisson, laquelle on ajoute un dixime de lait, constitue presque
entirement la partie liquide de l'alimentation. Avant de se rendre son

travail
,
le mineur prend un bon demi-litre de ce caf

,
et mange une bonne

tartine de- pain blanc avec du beurre. Il emporte avec lui, dans la mine, de

pareilles tartines beurres et une bouteille de fer-blanc qui peut contenir au

plus un litre de caf : ces aliments sont consomms par lui dans la journe.
Le soir, en rentrant chez lui

,
il mange des pommes de terre cuites avec des

choux
,
ou tout autre lgume vert; il termine ce repas par une tartine beurre

et. une tasse de son caf.

Tous les ouvriers entendus dans l'enqute qui a t institue cet effet,

ont dclar qu'ils mangeaient un pain en deux jours. Ces pains psent environ

4 livres : c'est pour chacun 2 livres, ou 1 kilogramme par jour. Ils ne mangent
de viande que les dimanches et jours de grande fle, et boivent ces jours-l

chacun un couple de litres de bire. Leur pain est toujours blanc et de bonne

qualit; mais il n'y a que quelques ouvriers privilgis qui mangent de la

viande un autre jour de la semaine: c'est une exception trs-rare. La quantit
. de beurre consomme peut tre value 2 onces (60 grammes) par jour. La

quantit de caf et de chicore consomme chaque jour est d'environ 1 once

(3o
gr

,5o,) de chaque espce. La portion de pommes de terre et lgumes cuits

ensemble, qui est mange le soir, est de 1 livre \ (760 grammes) au plus.

L'ouvrier, pendant la semaine, ne boit ni bire ni autre liqueur fermente :

son caf est sa seule boisson.

53..
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Aiusi ce rgime se rduit i litres de caf; deux diximes de. litre de

lait; i kilogramme de pain; du beurre en quantit variable; -jBo grammes
de lgumes verts; \ kilogramme de viande par semaine, ou 73 grammes par
jour moyen; 1 litres de bire par semaine, ou 286 grammes par jour moyen.

h Le pain des ouvriers de Charleroi peut tre assimil, par sa valeur

nutritive, au pain dit de 4 livres de Paris, qui dose 1,^5 pour 100 d'azote.

Les analyses de M. Payen nous montrent que too grammes de poudre
de caf moulu donnent une infusion contenant ogr

,726 d'azote, 100 grammes
de poudre de cbicore oBr

,574 d'azote.

" La viande son tat normal, avec sa proportion habituelle d'os, dose

2,4 pour 100 d'azote; le lait 0,57 pour 100; les lgumes verts o,36 pour 100.

Le beurre, toujours mal dpouill de casum quand il n'est pas trs-

bien fait, dose encore 0,64 pour 100 d'azote.

D'aprs ces donnes, nous trouvons pour le rgime des mineurs belges
les chiffres suivants :

2 litres de caf : Pour caf 3o 8r
,59 0,222 azoe.

Pour chicore. .. . 3o5r
,5o, 0,176

Pour lait ^ de litre o
,

1 14

Pain, 1 kilog i2,5oo

Beurre, 60 gramrn o ,oo4

Lgumes verts, 75o gramrn 0,037
Viande

, 73 gramrn 1
, 767

14,820

C'est donc i5 grammes d'azote au lieu de a3 que se rduit la pro-

portion des substances albuminodes qui entrent dans la ration des mineurs

belges. Or cette nourriture' est encore infrieure celle que s'imposent, par

mortification, les ordres religieux les plus austres. J'ai tudi et analys le

rgime des religieux de la Trappe, d'Aiguebelle (Drine). Leur teint ple,
la lenteur de leur dmarche, le peu d'importance du travail mcanique
auquel ils sont soumis, et que les ouvriers du pays n'estiment pas plus du

cinquime du travail d'un des leurs, tmoignent que leur alimentation est

au minimum dans les circonstances o ils se trouvent. Or elle contient

i5 grammes d'azote et 402 grammes de carbone ou d'hydrogne rduit

6 quivalents de carbone.

La nourriture de nos mineurs est aussi infrieure celle des prisonniers

de nos maisons centrales de dtention, dont le travail mcanique est presque

nul, et se rduit de lgers mouvements des bras, qui exigent plus d'at-
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lention et d'adresse que de force. Leur rgime journalier contient i6s r

,56

d'azote et 47$ grammes de carbone ou d'hydrogne rduit.

Maintenant, il faut ajouter que le mineur soumis au rgime en appa-
rence si pauvre que nous avons dcrit, est un ouvrier des plus nergiques;

que quand les mineurs franais , ceux d'Anzin par exemple, qui se nourrissent

bien plus largement, essayent de travailler dans les mines de Cbarleroi, ils

sont bientt- obligs d'y renoncer, ne pouvant suivre l'ouvrier belge dans

l'excution de sa tche.

C'est au caf seul que l'on peut attribuer la possibilit de se contenter

d'un rgime que des enfants ne supporteraient pas; et ce n'est pas comme
substance nourrissante qu'il agit ici, car l'analyse nous dmontre qu'il n'entre

pas plus de un trente-cinquime dans le chiffre des proprits nutritives des

aliments. Le caf a donc d'autres proprits dont il faut tenir grand compte.
Achve-t-il les fonctions digestives? provoque-t-il une plus complte

assimilation des aliments? ou peut-tre ne retarde-t-il pas la mutation des

organes qui n'exigent pas alors une si grande consommation de matriaux

pour se rparer ou s'entretenir? Dans cette hypothse, le caf ne nourrirait

pas , mais il empcherait de se dnourrir.

D'aprs ces ides, je me proposais de rechercher les effets du ditf sur

les excrtions, quand on m'a indiqu des expriences rcentes faites dans ce

but par Bocker
(i).

11 rsulte de ces expriences que, quand les sujets qui y

taient soumis ne faisaient point usage de caf, ils rendaient, en vingt-quatre

heures, la quantit de i364sr
,
5oo d urine renfermant 22gr

, 2^5 d'ure,

0,578 d'acide urique et 1,291 d'acidephosphorique; et que, quand ils fai-

saient usage de caf, la quantit de leur urine s'levait i733
gr
,^5o renfer-

mant i2gr,585 d'ure, 0,402 d'acide urique et o,854 d'acide phosphorique

(page 198). Si des expriences ultrieures confirment ces rsultats, on expli-

querait facilement les faits que nous venons de rapporter.

Nous savons d'ailleurs combien sont sobres les peuples qui font un

grand usage du caf. Les abstinences prodigieuses des caravanes, le rgime
si peu nutritif des nations arabes, viennent appuyer de l'autorit d'une

longue exprience, les effets que l'on peut attribuer ce breuvage; et les

distributions de caf nos troupes dans les fatigantes courses de l'Algrie,

sont regardes par les militaires comme un des meilleurs moyens de les leur

faire supporter.

D'autres substances aussi doiveiit avoir des effets analogues et qu'il sera

(1) Beritrage zur-Heilkundc. Crefeld, 1849; tome I, page 1 88 et suivantes.
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intressant d'tudier; nous citerons ,
entre autres, l'usage des bulbes alliacs,

si commun dans le midi de l'Europe. D'un autre ct
,
M. Barrai vient de

mettre en lumire que l'usage du sel marin augmente la proportion de

l'ure et de l'acide urique de 1 urine dans une trs-grande proportion ,
et

produirait ainsi des effets entirement contraires ceux du caf (i).

L'aisance qui rgne dans la population soumise au rgime du caf ne

peut pas tre mise en doute. Il n'y a d'autres pauvres dans le pays que ceux

que des blessures accidentelles, trop frquentes dans les mines, privent de

la facult de travailler.

Un vieux contre-matre qui connat parfaitement le pays , qui lui-mme

a t simple ouvrier et qui m'a fourni beaucoup de notes, me disait qu'un

homme avec sa femme et six enfants vit sans faire de dettes avec sa journe
de 2 francs.

Ces recherches peuvent avoir de trs-grandes consquences sur le son

des populations, et doivent proccuper srieusement les chimistes, les m-
decins et les conomistes. S'il tait prouv que, sans nuire la sant, au

dveloppement et au maintien des forces, l'usage du caf permet l'homme

de se contenter d'une nourriture beaucoup moins abondante , on pourvoi-

rait avec moins de peine aux dficits des temps de disette, et l'on compren-
drait qu'il est important d'tendre l'usage de ce breuvage, et de ne pas le

gner par des droits trop levs qui seraient alors de vritables laxes sur les

objets de la consommation gnrale.

Remarques sur la Note de M. de Gasparin; par M. Magendie.

Je demande notre honorable confrre la permission de dire quelques

mots l'occasion de l'intressante Note qu'il vient de nous lire.

Il est vrai que les substances alimentaires qui contiennent peu ou point

d'azote ne sont pas nutritives, c'est un fait que j'ai
moi-mme tabli dans un

Mmoire lu l'Acadmie il y a bien des annes; mais en conclure, comme

ou le fait souvent aujourd'hui , que la proportion d'azote contenue dans un

aliment donne rigoureusement sa puissance nourrissante, c'est dpasser de

beaucoup la vrit dduite des expriences qui ont t faites sur ce point

de physiologie.

Nombre de substances trs-azotes ne sont pas nutritives. Les animaux

meurent d'inanition en mangeant des quantits considrables de glatine ,

(l) Statique chimique des animaux, page 442 -



(4o3 )

d'albumine, etc. Ils prissent dans le mme espace de temps que s'ils n'avaient

eu que de l'eau pour toute nourriture
;
ainsi que les nombreuses expriences

de la Commission de la glatine l'ont dmontr. La fibrine elle-mme, cette

base presque unique de la chair musculaire, n'est pas nutritive avant d'avoir

subi sa mystrieuse transformation en muscles. Des chiens qui mangent
discrtion de la fibrine du sang plusieurs kilogrammes par jour, et qui la

digrent parfaitement, n'en meurent pas moins, avec tous les symptmes de

l'inanition, aprs un mois de ce rgime trs-azot. Cette mme fibrine, cuite

dans d'excellent bouillon de viande qui lui adjoint les principes sapides et

salins de la chair, donne comme nourriture exclusive des chiens, tait

mange avec grande apptence, mais ne les a pas nourris davantage; tandis

que des chiens aliments exclusivement avec du gluten, s'en nourrissent

trs-bien et pendant trs-longtemps.

La chair crue nourrit parfaitement et trs-faible dose. La chair des-

sche nourrit beaucoup moins. J'ai constat, par des expriences, qu'il faut,

pour nourrir un animal carnassier, lui donner en viande sche le mme
poids qu'en viande crue : ici la disproportion de l'azote dans les deux aliments

est norme, puisque la viande crue en se desschant perd souvent les neuf

diximes de son poids, tout en conservant son azote. Il a donc fallu, dans

ces essais, neuf ou dix fois autant d'azote pour obtenir le mme rsultat

nutritif.

Pourquoi cette norme diffrence entre les proprits nourrissantes

d'une mme substance? C'est une question bien digne des tudes de la nou-

velle chimie organique. La chaleur le plus souvent employe la dessicca-

tion dtruit-elle, comme il arrive pour les ferments, certaines proprits de

la ch^ir musculaire?

J'ajoute, en terminant, que tout ce qui tient la thorie de la nutrition

est encore entour d'un voile impntrable. Nous ne savons rien ou presque
rien sur cet important et fondamental phnomne. Nous commenons

comprendre les divers actes de la digestion, grce aux rcents travaux des

physiologistes, et particulirement de M. Bernard; mais tout ce qui arrive

aprs la formation et l'absorption du chyle ,
tout ce qui se passe dans le

sang et dans l'intimit des tissus organiques et des fluides est encore enve-

lopp de l'obscurit la plus complte.
Il y a loin del, comme on voit, conclure les qualits nutritives d'un

aliment de la proportion d'azote qui entre parmi ses lments chimiques.
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chimie. Recherches sur de nouvelles combinaisons de l'essence

d'amandes amres ; par MM. Aug. Laurent et Ch. Gerhardt.

Nous avons entrepris quelques expriences sur les mtamorphoses que
l'essence d'amandes amres subit par l'action des alcalodes, notamment par
l'action de l'ammoniaque, de l'aniline et de l'ure.

On sait que l'ammoniaque donne, avec l'hydrure de benzole pur, un

compos connu sous le nom d'kydrobenzamide, qui renferme les lments

des deux corps ragissants moins les lments de l'eau. Lorsqu'on emploie
de l'essence brute, on obtient gnralement d'autres produits qui se dis-

tinguent de l'hydrobenzamide par leur faible solubilit dans l'alcool. Nous

avons reconnu que ces produits doivent leur formation l'acide cyanhy-

drique contenu dans l'essence brute : de mme que l'hydrobenzamide se

ddouble de nouveau, par l'acide chlorhydrique, en hydrure de benzole

et en ammoniaque, les produits dont nous parlons se scindent, sous l'in-

fluence du mme acide, en hydrure de benzole, ammoniaque et acide

cyanhydrique. Leur composition est d'ailleurs analogue celle de l'hydro-

benzamide, comme l'indiquent les quations suivantes :

NH3
)

Hydrobenzamide. . . 3C'H 6
+- > 3H'0 = C!I H"N%

i" produit 3C'H0+ ^5} aH'O = C :2H' 9

N>0,

7.' produit 2C;H0+ J \ sH'O = C'H'N'.r CNH
)

"
L'analogie entre l'hydrobenzamide et nos deux combinaisons devient

encore plus frappante si l'on se rappelle la composition du corps qu'on
obtient directement avec l'hydrure de benzole et lacide cyanhydrique : ce

corps renferme, en effet, d'aprs M. Zinin,

3C'H 60-H** | H J = C"H"N'0 2
.

CNH
)

On remarque dans toutes ces combinaisons qu'il s'limine une quantit

d'eau qui renferme tout Vhydrogne de l'ammoniaque ou de l'acide cyanhy-

drique intervenu dans la raction.

>' Nous ajouterons que nos deux produits ammoniaco-cyanhydriques
sont identiques la benzhydramide et Yazotide benzoilique, dont la forma-

tion tait jusqu'ici inexplicable avec les formules qu'on leur avait attribues.

De mme, la benzimide n'est autre que le corps cyanhydrique de M. Zinin.
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L'aniline et l'ure donnent avec l'hydrure de benzole des composs
analogues qui rgnrent par les acides l'hydrure et l'alcalode

, savoir :

Benzolanilide . . . C'He O -4- CH'N H'O == C"H"K,
Benzoiluride 3C H'O + 4 CH4 N'O 3 H 2 = CHN'0' .

La formation aise et les proprits caractristiques de la benzoilu-

ride font de l'ure un excellent moyen de reconnatre de petites quantits

d'bydrure de benzole dans d'autres matires huileuses.

Aux combinaisons prcdentes nous pourrions encore ajouter le ben-

zoate d'hydrure et le suroxyde de stilbse. Mais ces corps, au lieu du rsidu

cyanhydrique, renfermeraient le rsidu formique. Nous regrettons que le

manque de matire ne nous ait pas permis d'approfondir ce sujet et de

faire disparatre les dernires anomalies de la srie benzoque.
>i Dans le courant des expriences prcdentes, nous avons dcouvert

une nouvelle combinaison d'hydrure de benzole et de chlorure de ben-

zole
,

C'H0, C'H'CIO.

Cette combinaison, qui est isomre du chlorure de benzile de

M. Cahours, se forme en grande quantit lorsqu'on abandonne, dans des

flacons bouchs, de l'essence d'amandes amres imparfaitement dcompose
par le chlore. Elle se prsente en belles lames incolores qu'on prendrait au

premier abord pour des cristaux d'acide benzoque, sans leur faible solubilit

dans l'alcool froid. L'eau chaude la dcompose immdiatement en hydrure
et en acide benzoque ;

les autres ractifs dterminent un ddoublement

semblable.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, l'lection d'un candidat

pour la chaire de culture vacante au Musum d'Histoire naturelle
, par suite

de la dmission de M. de Mirbel.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant de 44 i
M. De-

caisne obtient l'unanimit des suffrages.

M. Decaisne sera, en consquence, prsent au choix de M. le Ministre

comme le candidat de lAcadmie pour la chaire en question.

C. &., l85o, I
er Semestre. T XXX, K< 14.) 54
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MMOIRES LUS.

physiologie. Note sur la loi qui prside l'irritation lectrique des

nerfs-, et sur la modification du courant musculaire par l'effet de la

contraction; par M. Emile du Bois-Reymond
,
de Berlin. (Extrait par

1 auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

L'objet de cette Note est de faire connatre les rsultats qu'on obtient

en tudiant, l'aide de la grenouille rhoscopique, la modification du cou-

rant musculaire par l'effet de la contraction. Pour cela, il convient d'abord

de rappeler la loi qui prside l'irritation des nerfs par le courant lec-

trique. Par irritation nerveuse, j'entends l'tat du nerf qui, dans le nerl

moteur, se traduit par la contraction du muscle; par intensit du courant,

la grandeur d'action qui se mesure par l'effet lectrodynamique ; enfin, par

densit du courant dans une section transversale donne du circuit, le rap-

port de son intensit l'tendue de la section donne. La loi en question

peut alors s'noncer ainsi qu'il suit: la grandeur de l'irritation nerveuse ne

dpend ni de la grandeur absolue de l'intensit du courant, ni de celle de sa

densit dans le nerf irriter. Ce ne sont, au contraire, que des variations

de la densit dans l'un ou l'autre sens qui produisent des contractions; et

ces contractions sont d'autant plus fortes, que ces variations, dure gale,

ont t plus grandes, ou qu' grandeur gale elles ont t plus rapides. Cette

loi explique et rassemble sous un seul et mme point de vue une multitude

de phnomnes, soit incompris, soit pars jusqu'ici sans liaison aucune dans

les annales de la science. De toutes les consquences qui en dcoulent, je ne

veux ici en mentionner que deux. La prcdente loi
,

i enseigne la manire

dont il faut s'y prendre pour obtenir, l'aide du courant, une contraction

continue, un vritable ttanos du muscle. A cet effet, il n'y a qu' maintenir

la densit du courant dans le nerf dans des oscillations continuelles de sa

grandeur; videmment, alors l'irritation devra tre continue. Cette irrita-

tion continue sera la plus grande possible, en donnant la courbe des den-

sits rapportes au temps la forme d'un peigne dents effiles et serres.

Cette loi fait, i ressortir, de prime abord, tout ce qu'il y a d'erron dans

l'ide dont un lectrophysiologiste, bien connu de l'Acadmie ,
l'a entretenue

plusieurs reprises, ide qui consiste vouloir dterminer un quivalent

lectrochimique de la force nerveuse dveloppe par le courant lectrique.

Un courant constant produit dans l'unit de temps une action lectrochi-
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mique dfinie en mme temps que l'irritation nerveuse est absolument nulle;

et, quand on rveille l'action physiologique la plus intense, en donnant la

courbe des densits la forme d'un peigne ,
l'action lectrochimique peut se

trouver rduite une fraction minime et, qui plus est, arbitraire de ce

qu'elle tait auparavant.
i Voici, maintenant, quel propos j'ai

cru devoir commencer aujour-
d'hui par appeler l'attention sur cette loi. Lie galvanomtre, la vrit, est

un instrument minemment propre accuser la prsence de courants lec-

triques continus, ainsi que les variations de l'intensit de ces courants, lors-

que ces variations durent un temps suffisamment long en comparaison avec

une oscillation de l'aiguille. Mais s'agit-il
de courants instantans, ou bien

de variations de l'intensit de courants continus extrmement courtes par

rapport la dure d'une oscillation, le galvanomtre alors cesse d'tre d'un

bon usage cause de l'inertie de l'aiguille qui fait que les courants instan-

tans, moins d'tre trs-forts, passent presque inaperus, et qui l'empche
de suivre, dans ses mouvements, des inflexions rapides de la courbe des

intensits du courant rapportes au temps. Or il rsulte de la loi prcdem-
ment tablie, que la grenouille, comme moyen rhoscopique , loin de par-

ticiper ces inconvnients du galvanomtre, doit jouir, au contraire, des

proprits inverses
,
de manire pouvoir remplir, dans l'tude des cou-

rants, les lacunes qu'y auraient laisses le galvanomtre. Consquerimient ,

s'il n'est gure convenable de vouloir substituer la grenouille au galvano-
mtre dans l'tude de la prsence, de la direction et de l'intensit des cou-

rants continus, il est d'autant plus juste d'y avoir recours pour dcouvrir la

prsence de courants instantans faibles, et de variations rapides de courants

continus faible intensit.

La grenouille rhoscopique nous fournira donc d'abord le moyen de

constater, dans une contraction unique et simple, la prsence de la mme
modification du courant musculaire que l'inertie de l'aiguille ne nous a permis
de rendre sensible au galvanomtre que dans le ttanos du muscle. Repre-
nons l'exprience dcrite dans ma prcdente Note, dans laquelle un muscle

est dispos dans le circuit du galvanomtre, de manire pouvoir le faire

se contracter en irritant son nerf moteur. Introduisons dans le circuit le

nerf d'une grenouille rhoscopique. Voici alors ce que l'on observe : chaque
contraction du premier muscle, la grenouille se contracte galement; mais

cela n'a lieu que tant que l'une des deux extrmits du galvanomtre se

trouve applique la coupe longitudinale, soit naturelle, soit artificielle,

l'autre la coupe transversale ,
soit naturelle

,
soit artificielle du muscle. Cela

54.-
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prouve que les contractions de la grenouille proviennent, en effet, de la

modification du courant du premier muscle par l'effet de sa contraction.

En ttanisant le premier muscle, on ne voit pas seulement, ainsi que
l'on aurait pu s'y attendre ,

la grenouille se contracter deux fois
,
la premire

au commencement, la seconde la fin du ttanos; mais la grenouille est,

elle aussi, prise de ttanos, et elle y persiste tant que dure le ttanos du pre-

mier muscle. Cela prouve que la courbe des intensits du courant muscu-

laire rapportes au temps n'prouve pas, dans le ttanos, une inflexion conti-

nue
,
mais que cette courbe prend alors la forme d'un peigne dont les dents

sont diriges vers l'abscisse. Ce phnomne se produit lors mme que le

ttanos du premier muscle provient d'une irritation dont la cause ne parat

pas devoir tre intermittente, comme dans le cas de l'intoxication par la

strychnine , et il serait difficile de ne pas se rappeler ce propos les obser-

vations de Wollaston et de M. Paul Erman sur la nature intermittente

mme des contractions ttaniques volontaires des muscles de l'homme.

D'ailleurs il est ais de voir que dsormais il y a plusieurs cas possibles

l'gard de l'tendue de la variation ngative du courant musculaire l'in-

stant de la contraction. Il se peut qu'il n'y ait que diminution du courant
;

niais il se pourrait aussi qu'il y et extinction complte ,
et mme renverse-

ment de sa direction. Ni la grenouille rhoscopique ni le galvanomtre ne

sont capables, moins d'autres procds, de dcider entre ces diffrents

cas.

J'ai pu ,
en revanche

,
reconnatre un autre phnomne d'assez grande

importance. C'est que, de front avec la variation ngative brusquement sac-

cade du courant musculaire qui accompagne le ttanos , marche une varia-

tion dans le mme sens, lente et s'accroissant uniformment mesure que
le ttanos se prolonge. Cette dernire variation subsiste mme aprs la fin

du ttanos, et elle ne s'efface que graduellement; je suis tent de la rap-

porter cette contraction subsquente qu'on observe constamment sur les

muscles tourments pendant un certain temps.
Je terminerai en faisant observer que ces expriences contiennent l'ex-

plication du phnomne que M. Matteucci a dcouvert en 1842, qu'il

nomme contraction induite, et au sujet duquel il a hasard tant d'hypo-
thses. J'avais, ds i844> propos cette explication dans le Trait de Phy-
siologie de M. Jean Muller. M. Matteucfi a cru devoir la rejeter, sans bien

connatre les faits sur lesquels elle s'appuie. Il est pourtant trs-facile de se

convaincre de son exactitude. Pour cela, il n'y a qu' rpter l'exp-
rience de M. Matteucci sur un muscle formes plus ou moins rgulires, au
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lieu de se servir des membres tout entiers de la grenouille. On trouve alors

que la contraction induite, que j'aimerais mieux nommer contraction se-

condaire ou drive, ne s'obtient que lorsque le nerf de la grenouille rho-

scopique se trouve dans les conditions que , dans l'nonc de la loi du cou-

rant musculaire qui se trouve dans ma prcdente Note, j'ai assign l'arc

conducteur pour qu'il soit travers par le courant. Cela prouve d'une ma-

nire premptoire que la contraction secondaire n'est pas due autre chose

qu' une variation du courant musculaire qui accompagne la contraction.

physique. Description d'un nouveau modle de machine pneumatique;

par M. Migeot de Baran. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.)

Cette machine, dit l'auteur, n'a qu'un seul corps de pompe; cependant
elle peut ,

comme celles qui en ont deux et qui ,
en outre, possdent le

sys-

tme du double puisement de M. Babinet, faire le vide i ou a millimtres.

Afin de remplacer le second corps de pompe des machines ordinaires, j'ai

utilis dans celle-ci le dessus du piston, qui, convenablement dispos et se

trouvant garanti de la pression atmosphrique ,
sert produire le double

puisement sous la partie infrieure, et remplace ainsi un second cylindre qui

produirait le mme effet. J'ai appris, aprs la confection du modle que je

prsente, que Smeaton a donn, dans les Transactions philosophiques de la

Socit royale de Londres (tome XLV, page 4i5, anne 1752), la des-

cription d'une machine de son invention, tablie sur ce mme principe, et

avec laquelle il tait parvenu produire le vide 1 ou 2 millimtres. Ce
n'est donc que comme un complment la machine de Smeaton, que j'ai

l'honneur d'offrir l'Acadmie ce nouveau modle. Son principal avantage
.est d'en simplifier la construction

,
d'en diminuer le prix , et, par ce moyen,

de rendre cette machine, une machine pratique.
Nous ne pouvons reproduire ici la description de cette machine, qui serait

difficilement comprise sans le secours d'une figure.

MMOIRES PRSENTS.

chimie ORGANIQUE. Note sur plusieurs nouvelles combinaisons de

l'ammoniaque avec les cyanqferrures et en particulier avec le cyano-

ferrure de nickel; par M. A. Reynoso.

(Commission nomme pour un prcdent Mmoire du mme auteur.)

Lorsqu'on verse un excs d'ammoniaque sur le cyanoferrure de nickel
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rcemment prcipit et humide, on le voit d'abord se dissoudre, changer de

couleur, et presque aussitt produire un prcipit compos d'une multitude

d'aiguilles trs-fines et d'une couleur violace. Pour avoir ce compos sec ,

afin d'en pouvoir faire l'analyse, nous avons rencontr de grandes difficults ;

ce compos tant d'une extrme instabilit, il suffit de l'exposer l'air pour
le dcomposer en cyanoferrure de nickel et en ammoniaque qui se volatilise.

Il tait presque vident qu'un courant d'air sec ou d'autres gaz en opre-
raient la dcomposition. En effet ,

en faisant passer sur ce sel un courant

d'air sec, il s'est dcompos, et il est rest dans le tube du cyanoferrure de

nickel.

En faisant passer un courant de gaz ammoniac sec travers un tube

contenant une certaine quantit de ce sel, nous n'avons pu le desscher,

quoique l'exprience ait dur trois jours.

Voici comment nous avons pu obtenir le cyanoferrure de nickel ammo-

niacal sec : nous avons prpar une quantit assez considrable de ce sel, et,

aprs l'avoir bien lav avec de l'eau contenant de l'ammoniaque, nous l'avons

laiss expos l'air libre, pendant deux jours, sur un filtre; la partie qui

tait en contact avec l'air tait compltement dcompose: mais nous avons

trouv au centre du filtre le sel non dcompos sous la forme d'aiguilles

trs-rapproches les unes des autres, d'une couleur bleue-violace. Ce com-

pos, ainsi devenu sec, acquiert plus de stabilit; abandonn l'air, il ne

se dcompose plus; mais soumis une temprature de ioo i5o degrs,

il se dcompose, abandonne de leau et de l'ammoniaque. Le rsidu n'est pas

cependant du cyanoferrure de nickel, car il laisse dgager de l'ammoniaque

et du cyanhydrate d'ammoniaque par une plus grande lvation de temp-
rature, et il reste des carbures de nickel et de fer pyrophoriques, qui

s'enflamment en ptillant et brlent l'air comme une fuse.

Si, au lieu de soumettre le sel sec l'action de la chaleur, on fait

bouillir le sel humide avec de l'eau, il se dcompose en cyanoferrure de

nickel ,
en eau et en ammoniaque, [je cyanoferrure de nickel ainsi obtenu

est parfaitement pur, et ce moyen de le prparer est le seul qui le fournisse

exempt de cyanure de potassium; en effet, il est pour ainsi dire impossible

de le dbarrasser du cyanoferrure de potassium. Quand on le prpare en

prcipitant un sel de nickel par du cyanoferrure de potassium, mme aprs

(ju'il
a t lav pendant plusieurs jours avec de l'eau chaude, il laisse des

cendres alcalines. Il n'est pas ncessaire de le faire bouillir avec de l'eau;

la temprature ordinaire ,
la dcomposition du cyanoferrure de nickel

ammoniacal s'effectue dj, seulement elle est beaucoup plus longue. Les
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acides faibles s'emparent de l'ammoniaque sans attaquer le cyanoferrure de

nickel mis en libert; les acides concentrs dcomposent le cyanoferrure de

nickel la manire ordinaire. La potasse dgage de l'ammoniaque, produit
un prcipit d'oxyde de nickel et du cyanoferrure de potassium.

Le cyauoferrure de nickel ammoniacal se prpare, comme nous l'avons

dj dit, directement en versant de l'ammoniaque sur le cyanoferrure de

nickel rcemment prcipit et humide; on peut aussi le prparer en versant

du cyanoferrure de potassium dans une dissolution de nickel contenant

beaucoup d'ammoniaque, ou en faisant ragir le sel de nickel en dissolution

sur un mlange d'ammoniaque et de cyanoferrure de potassium. Dans tous

les cas, les aiguilles du sel sont d'autant plus belles qu'elles se sont formes

plus lentement, c'est--dire quand il y avait beaucoup d'ammoniaque, et

que la dissolution tait par consquent trs-tendue.

L'analyse de ce sel a conduit la formule

2NiCy,FeCy,5AzH
s,/HO.

Cyanoferrure de nickel bi-ammoniacal: aNiCy, FeCy, 2AzH 3
,HO.

En versant du cyanoferrure de potassium dans une dissolution de nitrate

de nickel ammoniacal, on obtient un prcipit blanc-verdtre, qui, aprs
avoir t bien dessch, se montre en masse verte trs-fonce, qui devient

blanche par la pulvrisation. Il happe la langue et est compltement

insipide; ce corps est compltement insoluble dans l'eau et tout fait inal-

trable dans ce liquide. Les acides faibles agissent sur lui de la mme ma-

nire que sur le sel prcdent; cependant.il se dtruit moins facilement.

L'ammoniaque le dissout et le transforme en cyanoferrure quinti-ammo-
niacal. La chaleur le dcompose en dgageant de l'ammoniaque, du cyanhy-
drate d'ammoniaque, et laissant un carbure qui brle en fusant.

Ce sel se combine ou plutt se mlange avec le cyanoferrure de cuivre

ammoniacal, en produisant un prcipit d'une belle couleur fleur de pcher;
la meilleure manire d'obtenir ce prcipit consiste prcipiter par le cyano-
ferrure de potassium un mlange de nitrate de nickel ammoniacal et du

nitrate de cuivre ammoniacal.

Cyanoferride de nickel bi-ammoniacal. Le cyanoferride de potassium

vers dans le nitrate de nickel ammoniacal produit un prcipit d'un beau

jaune, soluble dans un excs d'ammoniaque et dont la formule est

3NiGy,Fe
2

Cy
s

,
2AzH 3

,HO.

Tous les cyanoferrures et cyanoferrides des mtaux dont les oxydes sont
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solubles dans l'ammoniaque, sont eux-mmes solubles dans l'ammoniaque. La

dissolution alcaline du cyanofende de cobalt est d'une couleur rouge trs-

fonce. Il faut pourtant excepter ceux de protoxyde de manganse et de

protoxyde de fer, qui sont insolubles dans l'ammoniaque; du reste, ces

oxydes ne sont solubles dans l'ammoniaque qu' la faveur d'un sel ammo-
niacal.

Les cyanoferrures et cyanoferrides des mtaux dont les oxydes sont

solubles dans la potasse, sont eux-mmes solubles dans la potasse. C est

ainsi, par exemple, que la potasse verse dans le cyanoferrure de zinc, pro-
duit d'abord du cyanoferrure de potassium, et de l'oxyde de zinc qui se dis-

sout dans l'excs de potasse. Si l'on verse la potasse avec prcaution , en

filtrant, la liqueur ne contient que du cyanoferrure de potassium, et il reste

sur le filtre de l'oxyde de zinc. Avec le cyanoferrure de mercure, la raction

est trs-nette; ce compos est blanc : en le traitant par la potasse, il se pro-
duit du cyanoferrure de potassium , plus de l'oxyde de mercure jaune et

insoluble dans un excs fie potasse.

analyse mathmatique. Dmonstration de deux thormes jugs
ncessaires pour complter la thorie des logarithmes ; par M. Catula.

(Commissaires, MM. Liouville, Binet.
)

M. Henley soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau systme de

tlgraphe lectrique , dans lequel les piles sont remplaces par des lectro-

aimants. La puissance de ces aimants peut tre gradue volont: il suffit,

pour cela, d'loigner ou de rapprocher deux petites plaques mobiles de fer

doux.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Babinet.)

M. Dent prsente un cadran rgulateur qu'il dsigne sous le nom de

diplidoscope , et qui diffre de celui qu'il avait prcdemment invent
,
en

ce qu'on peut s'en servir dans diffrents lieux dont la latitude n'est pas la

mme.

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Mauvais.)

mcanique applique. Note concernant un nouveau systme de

transport applicable le long des rivires ou canaux, dans les terrains

marcageux, et, dans certains cas, aux chemins defer; par M. Recalcati .

(Commissaires, MM. Poncelet, Combes.)

L'auteur propose d'tablir, dans tout le trajet le long duquel doit s'oprer
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M transport, un petit canal rempli d'eau; un siphon, faisant partie de !la

locomotive, y puise l'eau, qu'il verse, par sa branche la plus courte, sur une

roue palette, qui donne le mouvement tout l'appareil.

M. Brachet adresse une Note ayant pour titre: application des miroirs

coniques et des Lentilles, soit sphriques, soit cylindriques , chelons,

l'clairage des rues, des places, etc. L'auteur demande que cette Note et

celles qu'il a prcdemment adresses concernant des questions d'clairage

public, soient reuvoyes l'examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault.)

M. Dumoulin soumet au jugement de l'Acadmie un projet d'appareil

pour lever l 'eau , en se servant de la pression atmosphrique et du vide

produit par l'injection de la vapeur dans un rcipient dispos cet effet.

(Commissaires, MM. Poncelet , Combes.)

La Commission charge de faire un Rapport sur le nouveau procd
imagin par M. Fizeau, pour mesurer la vitesse de la lumire, demande

l'autorisation de faire construire, aux frais de l'Acadmie, un appareil au

moyen duquel on rendra vidente l'extrme prcision des mesures qu'on peut
obtenir de cette ingnieuse mthode.

(Renvoi la Commission administrative.)

CORRESPONDANCE.

ASTKONOMIE. Extrait d'une Lettre de M. Otto de Struve M. Faye.

y ... II. parat cependant ressortir des objections que vous avez faites

dans votre dernier article, que je n'ai pas assez clairement expos ma m-
thode d observation. C'est donc pour corriger ce dfaut que j'ose vous

adresser les remarques suivantes sur vos objections:

i. Je n'ai jamais observ la premire bissection produite par les sauts

des toiles, mais la premire bonne bissection
,
comme

j'ai
dit dans ma Note,

c'est--dire une bissection o, au moins par moments, les sants paraissaient

tre gaux des deux cts du fil. Pour mieux indiquer la diffrence qui existe

entre cette premire bonne bissection et Ja bissection moyenne , je citerai

l'exemple des comparaisons, parles concidences, entre une horloge rgle
sur le temps sidral et une autre qui suit le temps moyeu; l'oreille, suivant

C. tt., l85o, i" Semestre. (T. XXX, N 14.) 55
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qu'elle est plus ou moins sensible, cesse d'indiquer la diffrence entre les

battements des deux horloges plus ou moins de secondes avant que la conci-

dence exacte ait lieu. 11 s'ensuit que la quantit o",o85 n'exprime pas l

valeur moyenne des plus grands sauts des toiles, mais, pour ainsi dire,

l'quation personnelle de ma manire d'observer les bissections, et
j'ai

d

la regarder comme une quantit approximativement constante dans les dif-

frentes hauteurs sur l'horizon. lies diffrentes hauteurs n'ont aucun autre

effet que d'altrer le temps requis pour passer de la premire bonne bissec-

tion la bissection moyenne.
2. L'introduction de cette correction pourrait paratre fcheuse, si je

n'avais employ qu'une seule toile de comparaison; mais par la disposition

de nos deux toiles de comparaison, par rapport l'toile principale, le r-

sultat dfinitif n'en sera pas du tout altr, parce que cette correction change
d'une quantit gale les deux diffrences en dclinaison, dont l'une est

positive, l'autre ngative.
Il nous parait absolument inadmissible de rejeter les comparaisons avec

l'toile b. Si nous faisons cela, le reste de ma recherche ne vaut que trs-

peu. Il n'y a pas d'autre moyen d'liminer l'influence des variations prio-

diques dans la direction de la lunette, que par les comparaisons avec deux

toiles dont la diffrence en dclinaison peut tre suppose constante. Or,
en rejetant l'une de ces toiles, les comparaisons avec l'autre restent affectes

de ces variations priodiques ,
et le rsultat que nous en dduirons sera

erron. Les 2 nous ayant indiqu l'existence de telles variations ,
la paral-

laxe o",3, qu'on pourrait dduire des seules comparaisons entre G et a
,

ne peut plus tre exacte. Permettez-moi de vous faire une question qui

regarde un cas analogue au ntre. Si vous dterminez , l'instrument des

passages, l'ascension droite d'un astre situ entre deux toiles fondamen-

tales, est-ce que vous n'emploierez pas les corrections de l'horloge dduites

des observations de ces deux toiles pour liminer, autant que possible, les

variations dans la marche de la pendule et dans l'emplacement de l'instru-

ment? C'est, d'aprs mon opinion, le dfaut principal des observations de

Schlueter, qu'il ne se soit pas convaincu, chaque fois, de l'exactitude de

ses observations par la mesure de la diffrence constante entre les deux

toiles de comparaison. S'il avait excut chaque fois cette mesure, nous

serions en tat d'ajouter les corrections correspondantes ses observations
,

et je suis convaincu qu'alors nous aurions obtenu un rsultat qui mriterait

toute confiance.

Vous voyez, par ces remarques, que j'insiste sur le rsultat : que la parai-
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laxe de l'toile d'Argelander est au-dessous de o", i. La remarque que vous

laites, que, dans ce cas, nous devons lui attribuer une vitesse linaire trs-

forte, est parfaitement juste.
Mais y a-t-il quelque chose d'improbable que,

dans l'espace infini de l'univers, les mouvements linaires soient dix fois

plus forts que dans notre systme solaire? Je n'y vois aucune difficult; au

contraire, il ran parat extrmement improbable que toutes les toiles aient

peu prs les mmes vitesses linaires.

J'ajoute encore que le plan de mes observations et la mthode de dduc-

tion ont t fixs priori, aprs les premiers jours d'observation, par suite

d'une dlibration soigneuse entre mon pre et moi. Conformment ce

plan, je n'avais fait aucun calcul sur les observations, avant de les avoir

acheves toutes
, pour ne pas tre troubl involontairement par quelque

proccupation.

astronomie. Sur la Lettre de M. Otto de Struve; par M. Faye.

Je craindrais d'abuser de l'attention de l'Acadmie en prolongeant, par
de nouvelles critiques, une discussion laquelle je ne suis pas en mesure

d'apporter de nouveaux faits. Il me parat ncessaire cependant de dire ici

que ma principale objection aux recherches de M. O. de Struve ne me

parat pas rsolue par la Lettre dont je viens de donner lecture. J'ai dit que
les variations observes dans les distances des deux toiles pourraient d-
pendre principalement de ces distances mmes, et non pas du temps
coul entre leurs passages successifs dans le champ de la lunette. On sait

qu'il
eu est ainsi des observations hliomtriques o cette considration du

temps ne saurait intervenir, et les astronomes imagineront facilement plu-

sieurs circonstances o les mesures, effectues l'aide d'un micromtre

filaire, prsenteraient aussi des anomalies dpendant de la distance, et en

mme temps de l'angle horaire, de la temprature, etc., mais non du temps

employ la comparaison des deux toiles.

Dans cette dernire hypothse, mes yeux fort probable , je me trouvais

conduit prfrer l'toile de comparaison la plus rapproche de l'astre ob-

serv, et exclure la deuxime toile dont la distance est sept huit fois

plus grande. En un mot, voici quoi se rduisait essentiellement ma critique :

Si une distance de ao" 3o" peut tre mesure avec une trs-grande exac-

titude laide du grand rfracteur de Poulkova, il peut bien n'en tre plus
de mme quand il s'agit d'une distance de i4o" 160".

J'ai encore une remarque ajouter ce qui prcde. Quand les astro-

55..
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nomes font subir leurs mesures les dernires corrections en les supposant

proportionnelles, soit au temps coul, soit toute autre variable convena-

blement cboisie, c'est que dj ces corrections sont de l'ordre de grandeur

au del duquel le calculateur ne cherche plus rien
;
ils admettent implici-

tement que les termes suivants du dveloppement inconnu, dont la srie re-

prsenterait la loi vritable des corrections, sont ngligeables. Or cette

marche ne parat pas tre ici pleinement admissible. Les variations dont la

cause est inconnue sont bien plus grandes que l'effet parallactique obtenu

par M. de Struve. Ds lors, il devient indispensable d'en connatre la loi,

avant d'en corriger les observations. On m'accordera du moins qu'il est

ncessaire de s'assurer, au pralable ,
si ces variations correspondent en

ralit au temps coul ou bien aux distances, etc.

Quoi qu'il en soit de ces remarques, le travail de M. Otto de Struve

n'en reste pas moins compltement dcisif mes yeux, non pas peut-tre

dans les limites trop troites qu'admet l'minent auteur, mais dans les limites

plus larges que j'ai
cru devoir assigner aprs une nouvelle discussion num-

rique.

chimie. Recherches sur le chrome; par M. J. Lefort (de Gannat).

(Extrait par l'auteur.)

* Sur l'quivalent du chrome. On n'ignore pas que les chimistes ne

sont pas d'accord sur l'quivalent du chrome. Sans chercher critiquer

d'une manire particulire tous les sels qui ont t employs par mes de-

vanciers, je dirai cependant qu'aucun ne m'a paru donner des rsultats aussi

certains que le cbromate de baryte. En effet, ce sel peut toujours s'obtenir

dans un tat parfait de neutralit, et subit une assez haute temprature sans

se dcomposer, mme partiellement.

Le chromate de baryte a t pes, puis trait par l'acide nitrique chaud

qui l'a dissous sans rsidu. De l'acide sulfurique, vers en lger excs dans

la liqueur, forme du sulfate de baryte qu'il suffit de laver plusieurs fois

l'eau bouillante pour l'avoir parfaitement blanc. La moyenne de dix ana-

lyses trs- concordantes est 6o,io de baryte pour ioo de chrome. En

cherchant l'quivalent du chrome d'aprs ces donnes, On arrive trs-

exactement au nombre 333, 5o. C'est sur ce chiffre que les analyses qui

suivent ont t calcules.

Hydrates de sesquioxyde de chrome. On sait que les sels de sesqui-

oxyde de chrome peuvent exister sous trois modifications diffrentes; ils
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peuvent tre verts, bleus-violets et rouges. Ces effets isomriques ont t,

de la part de quelques chimistes, le point de dpart de quelques r,e-

cberches trs-intressantes, mais avec des conclusions diverses. Les uns ont

mis l'opinion que les changements de couleur provenaient d'une perte d'eau

que les sels prouyaient lorsqu'ils taient soumis, l'action de la chaleur.

D'autres, la tte desquels vient se placer l'illustre Berzelius
, pensent que,

par l'effet de la chaleur, l'oxyde de chrome prouve un changement dans le

groupement des atomes qui constituent sa molcule.

> Lorsqu'on examine de prs l'action que les alcalis exercent sur les sels

chromiques, on trouve des diffrences trs-tranches, selon que l'on opre
avec de la potasse ou avec de l'ammoniaque.

Toutes les fois qu'un sel cbromique vert, bleu-rviolet ou rouge est trait

par une solution de potasse ou de soude, la dissolution ne tarde pas

s'effectuer, si l'alcali est en excs
;
elle est verte avec les sels verts et bleus-

violets, et bleue-violette, puis enfin verte avec ceux de la modification

rouge. Ces dissolutions, abandonnes elles-mmes ou soumises l'action

de la chaleur, laissent dposer deux hydrates de sesquioxyde de composi-
tion diffrente, quoique appartenant la modification verte.

A. Le premier de ces hydrates s'obtient seulement lorsqu'on abandonne

elle-mme une solution de chromite de potasse. L'affinit qui unit l'acide

et la base tant trs-faible , laisse dposer l'oxyde l'tat glatineux et d'un

trs-beau vert. Par la dessiccation, il se raccornit en morceaux trs-durs et

noirs. Pour lui enlever toute son eau d'interposition, il convient de le

broyer trs-finement et de le laisser au-dessus de 1 acide sulfurique jusqu' ce

ce que la balance n'accuse plus de perte; il se prsente alors sous la forme

d'une poudre verte fonce. Analys, il m'a donn les rsultats suivants :

Poids de l'hydrate. Eau dgage. En centimes .

i o,566 o,2335 4 1 22

2 2,765 i,i55o 4!>76

La composition thorique donne
,
en centimes

,

Cr'. . . 667,00 1 _

O3 3oo 00 (
' 9 '

6HO.. 675^00 41,09
r~- -, .

l642,00 100,00

Expos l'action de la chaleur, cet hydrate commence donner de

l'eau vers ^5 degrs^
B. Le second se prpare toutes les fois qu'on verse un sel chromiqae
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vert, bleu-violet, ou rouge, dans une solution de potasse caustique bouil-

lante, ou bien qu'on chauffe une solution de chromite de potasse. L'oxyde

qui en rsulte possde tous les caractres physiques du prcdent ;
il contient

cependant i quivalent d'eau de moins, et n'abandonne celle-ci que vers

80 degrs. Voici les nombres que j'ai obtenus de son analyse :

Poids de l'hydrate. Eau dgage. En centimes.

i" 0,838 o,3o85 36,8i

2 1,0275 0,3745 36,44

lia composition thorique donne, en centimes,

2f f7 '
00

) 63,23O3
. 3oo,oo )

5H0 56a, 5o 36,77

1 529,50 100,00

Ces deux hydrates sont certainement les mmes que ceux analyss dj
par M. Frmy, et auxquels il a trouv 9 et 8 quivalents d'eau. Mais ce

chimiste s'est servi d'un courant d'air sec pour les dshydrater. Desschs
de cette manire, ces oxydes taient-ils privs de toute leur eau d'interposi-

tion? Je ne le pense pas. J'ai soumis un courant d'air trs-sec, jusqu' ce

que la balance m'et indiqu qu'ils ne perdaient plus rien
,
tous les hydrates

qui font le sujet de ce Mmoire. Avec tous, j'ai obtenu les mmes rsultats

que lorsqu'ils
taient exposs dans une atmosphre close, au-dessus de la

chaux caustique et de l'acide sulfurique concentr.

C. La prparation de l'hydrate de la modification bleue-violette pr-
sente plus de difficults. Pour cela, il faut passer par la modification rouge.

C'est aussi de cet hydrate que nous allons nous occuper.

Lorsqu'on verse une solution d'un sel chromique vert ou bleu-violet

dans de l'ammoniaque caustique, on remarque que l'hydrate qui se prcipite

prend , au bout de quelque temps ,
une teinte rouge , en mme temps que

le liquide qui surnage se colore en rouge amarante. M. Loewel, qui a

observ le premier cette raction
,
a pens, avec juste raison, que l'oxyde se

trouvait l dans un nouvel tat isomrique. Pour obtenir l'hydrate de cette

modification, on pourrait laisser, pendant plusieurs jours, de l'hydrate de

la modification verte en prsence de l'ammoniaque; mais ce changement
est long s'effectuer, et le produit n'est jamais d'une puret absolue. Voici

le mode qui m'a le mieux russi :

En versant une solution concentre d'alun de chrome violet dans un

excs d'ammoniaque , l'oxyde qui se prcipite ne tarde pas se colorer en
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rouge, puis se dissoudre dans l'ammoniaque libre. Si, maintenant, on

abandonne cette solution l'air, ou bien au-dessus de l'acide sulfurique,

en mme temps que l'alcali se dgage, il se prcipite une poudre violette.

Tout l'oxyde de chrome peut se prcipiter ainsi, et la liqueur ne con-

tient plus que du sulfate double de potasse et d'ammoniaque. L'hydrate de

la modification rouge est en poudre trs-lgre; dissous dans les acides, il

donne des sels rouges qui, par leur concentration dans une atmosphre

sche, reviennent la modification bleue-violette. La temprature de

j5 degrs commence lui faire perdre de l'eau. A 1 20 degrs la perte est

complte; mais, en mme temps, il passe la modification bleue-violette,

puis verte. Son analyse m'a donn :

Poids de l'hydrate. Eau dgage. En centimes.

i 0,317 >
l64 5l,73

2 i']9 o,4o5 5 1,20

Sa composition thorique est, en centimes,

ce \
Cr' 007,00) ,_ _.

0> 3oo,oo! M*
9HO 1012, 5o 5i,i4

197g, 5o 100,00

D. J'ai dit plus haut que, pour obtenir l'hydrate d'oxyde de chrome

bleu-violet, on tait oblig d'employer l'oxyde de la modification rouge.

Pour cela, on chauffe au bain-marie, une temprature qui n'excde pas

55 degrs, une dissolution amarante d'alun de chrom dans l'ammoniaque.

Celle-ci, en se volatilisant, laisse dposer un prcipit pulvrulent gris-

verdtre qui constitue l'hydrate de la modification bleue-violette. Expos
l'action de la chaleur, il commence donner de l'eau vers 75 degrs.

Analys lorsqu'il ne perdait plus d'eau au-dessus de l'acide sulfurique, il a

donn les nombres suivants :

Poids de l'hydrate. Eau dgage. En centimes.

10
> 5665 '

253 44,62 .

2 o,8i65 o,36i 44

Sa composition thorique est, en centimes,

1,00
) 55 i 2

>,oo |

0D '
12

,21
;l 1/

Cr' 667,00
J

3oo,

7.HO 787,50 44,88

i754,5o 100,00
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

-&&*

SANCE DU LUNDI 15 AVRIL 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

OPTIQUE. Troisime Mmoire sur la photomtrie; par M. Arago.

M. Arago a commenc la lecture d'un troisime Mmoire sur la photo-
mtrie.

Dans ses deux premires communications, l'auteur avait montr comment

il est possible de former une Table des quantits de lumire rflchie et

transmise par une lame de verre pour de petites inclinaisons comptes

partir de la surface, pour les inclinaisons comprises entre 4 et 26 degrs.
Il a montr aujourd'hui de quelle manire il est possible de passer de ces

premiers rsultats aux nombres qui reprsentent les quantits de lumire

rflchie et transmise sous les plus grands angles.

Ainsi les physiciens connaissent, dans tous ses dtails, la mthode par

laquelle a t forme la Table photomtrique mise sous les yeux de l'Aca-

dmie, et rsultant des expriences et des calculs faits par MM. Laugier et

Petit, sous la direction de M. Arago.
L'auteur du Mmoire a montr ensuite comment cette mthode peut tre

applique la dtermination de la perte de lumire qui s'opre par la r-

C. R., i5o, 1" Semestre. (T. XXX, N 18.) 5?



flexion a la surrace des mtaux. Les expriences ont porte sur des miroirs de

platine , d'acier, et sur l'alliage dont on se sert pour la fabrication des miroirs

de tlescope. Mais comme ces miroirs n'taient pas, au point de vue chi-

mique, d'une trs-grande puret, les expriences seront renouveles pro-
chainement.

Dans ce nouveau travail, l'auteur a particulirement port son attention

sur les pertes de lumire trs-considrables annonces par Bouguer, qui se

feraient dans l'acte de la rflexion totale la seconde surface des corps, et

mme dans les incidences o ne s'opre qu'une rflexion partielle. Ses obser-

vations n'indiquent aucune perte inapprciable. Bouguer, pour l'angle de la

rflexion totale, avait fix la perte au tiers ou au quart de la lumire inci-

dente; M. Potter avait dj constat l'inexactitude de ce rsultat; les nouvelles

observations de M. Arago prouvent que la perte, si perte il y a, ne se monte

certainement pas au centime du total.

Dans la dernire partie de son Mmoire communique l'Acadmie dans

cette sance, M. Arago s'est attach valuer en nombres la sensibilit du

polariscope. Il a trouv que cet instrument accuse sans quivoque dans un

faisceau ^ de lumire polarise. On peut regarder ce chiffre comme don-

nant le degr de sensibilit moyenne d'un oeil non fatigu, car MM. Laurier,
Petit et Charles Mathieu sont arrivs au mme rsultat.

RAPPORTS.

astronomie. Rapport sur un Mmoire intitul : Mthode pour calculer

les lments des plantes, ou plus gnralement des astres dont les orbites

sont peu inclines l'cliptique, fonde sur l'emploi des drives, relatives

au temps, des trois premiers ordres de la longitude gocentrique et du

premier ordre de la latitude
; par M Yvoiv Villarceab.

(Commissaires, MM. Liou ville, Binet, Cauchy rapporteur.)

On sait que, dans le mouvement elliptique d'une plante autour du Soleil
,

le rayon vecteur, l'anomalie vraie et l'anomalie concentrique dpendent du

temps t et de trois lments, qui sont le demi-grand axe, l'excentricit et

l'poque du passage de la plante au prihlie. Si ces trois premiers l-
ments on joint la longitude du prihlie mesure dans le plan de l'orbite

,

la longitude du nud ascendant mesure dans le plan de l'cliptique, et

l'inclinaison du plan de l'orbite sur le plan de
l'cliptique, on obtiendra le

systme des six lments du mouvement elliptique de la plante.
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" D'autre part ,

le mouvement effectif de la plante se trouve li son

mouvement apparent vu de la Terre par trois quations de condition qui

renferment avec les deux derniers lments sept quantits variables
,
savoir :

les distances de la plante au Soleil et la Terre, sa longitude et sa latitude

gocentriques, sa longitude mesure dans le plan de son orbite, et la longi-

tude hliocentrique de la Terre. De ces quantits variables, trois seulement

sont inconnues, savoir: la longitude de la plante mesure dans le plan de

son orbite, et les distances de la plante au Soleil et la Terre. Enfin, de ces

trois inconnues
,

les deux premires peuvent tre considres comme fonc-

tions du temps et des quatre premiers lments. Donc si l'on limine, entre

les trois quations de condition, la distance de la plante la Terre, les deux

quations restantes pourront tre censes ne renfermer d'autres inconnues

que les six lments. Le systme de ces deux quations pourra donc servir

dterminer les six lments, si l'on en tire trois systmes semblables, en

rappliquant trois observations distinctes. Si les trois observations se rap-

prochent indfiniment l'une de l'autre, le systme des formules obtenues sera

quivalent celui auquel on parviendrait en joignant aux deux quations ici

mentionnes leurs drives du premier et du second ordre , fournies par des

diffrentiations relatives au temps. Il en rsulte qu'on pourra rduire la d-
termination des six lments, et, par suite, d'une inconnue quelconque, la

dtermination des longitude et latitude gocentriques de la plante et de

leurs drives du premier et du second ordre.

Concevons en particulier que l'on prenne pour inconnue la distance r

de la plante au Soleil. Pour rduire la dtermination de cette inconnue

celle des longitude et latitude gocentriques, et de leurs drives du premier
et du second ordre, il faudra commencer par liminer les six lments de

l'orbite entre les deux quations de condition ci-dessus indiques et leurs

drives du premier et du second ordre. Or l'on vitera cette limination,

si aux quations dont il s'agit on substitue les trois quations diffrentielles

du mouvement de la plante qui ne renferment aucun lment, et si, aprs
y avoir exprim les coordonnes rectangulaires de la plante par rapport au

centre du Soleil pris pour origine ,
en fonction de la distance de la plante

la Terre, ou de la projection p de cette distance sur le plan de l'cliptique,

on limine entre les trois quations trouves les drives de p du premier et

du second ordre. En effet
, en oprant ainsi, on obtiendra entre les incon-

nues p et r, une quation unique, de laquelle on pourra chasser volont

l'inconnue p ou l'inconnue r, l'aide de la formule trigonomtrique dduite

de la considration du triangle qui a pour sommets la plante, le Soleil et la

57-
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Terre. On retrouvera de cette manire l'quation connue qui s'abaisse au

septime degr, quand on la dbarrasse d'un facteur tranger la question.
En rsum, la dtermination des lments de l'orbite d'une plante

peut tre rduite la dtermination des valeurs qu'acquirent une poque
donne ses longitude et latitude gocentriques ,

et leurs drives du premier
et du second ordre, et la rsolution d'une quation du septime degr.
Toutefois, cette rduction suppose que la plante se meut bors du plan de

l'cliptique. Si elle dcrivait une orbite renferme dans ce mme plan, il

n'y aurait plus lieu considrer ni la longitude du nud ascendant, ni l'in-

clinaison; par suite, les lments inconnus du mouvement elliptique seraient

au nombre de quatre seulement; et en mme temps les quations de condi-

tion par lesquelles le mouvement effectif de la plante se trouve li son

mouvement apparent vu del Terre se rduiraient deux . Donc
,
en liminant

entre ces deux quations la distance de la plante la Terre, on obtiendrait

un quation unique qui pourrait tre cense ne renfermer d'autres inconnues

que les quatre lments. Pour dduire de cette quation unique les quatre
lments dont il s'agit, il faudrait la transformer en quatre quations diverses,

en l'appliquant successivement quatre observations distinctes. Si d'ailleurs

ces quatre observations se rapprochent indfiniment l'une de l'autre, le sys-

tme des formules obtenues sera quivalent celui auquel on- parviendrait

en joignant l'quation ici mentionne ses drives du premier, du deuxime

et du troisime ordre, fournies par des diffrentiations relatives au temps.
Il en rsulte que, dans l'hypothse admise, on pourra rduire la dtermi-

nation des quatre lments, et, par suite, d'une inconnue quelconque, la

dtermination de la longitude gocentrique de la plante et de ses drives

du premier, du deuxime et du troisime ordre.

Concevons, en particulier, que l'on prenne pour inconnue la distance r

de la plante au Soleil. Pour rduire la dtermination de cette inconnue

celle de la longitude gocentrique et de ses drives des trois premiers

ordres, il faudra commencer par liminer les quatre lments entre l'qua-
tion de condition ci-dessus indique et ses drives des trois premiers or-

dres. Or on vitera cette limination, si l'quation dont il s'agit on sub-

stitue : i les deux quations diffrentielles du mouvement de la plante

qui ne renferment aucun lment; ia les drives du premier ordre de ces

mmes quations, et si, aprs y avoir exprim les coordonnes rectangu-

laires de la plante par rapport au centre du Soleil pris pour origine en

fonction de la distance p de la plante la Terre
,
on limine la premire

drive de r et les drives de p des trois premiers ordres, entre les quatre
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quations trouves et la drive de la formule Irigonomtrique dduite de

la considration du triangle qui a pour sommets la plante, le Soleil et la

Terre. En effet, en oprant ainsi, on obtiendra entre les inconnues r et p

une quation unique de laquelle on pourra chasser, laide de la formule

trigonomtrique, ou l'inconnue p
ou l'inconnue r. On se trouvera conduit,

de cette manire, une quation eu r ou en p, qui sera du dix-huitime

degr et s'abaissera au dix-septime, quand ou la dbarrassera d'un facteur

tranger la question.

Ainsi, quand l'orbite de la plante que l'on considre est comprise
dans le plan de l'cliptique, on obtient, pour dterminer la distance r de la

plante au Soleil, non plus l'quation connue du septime degr qui de-

vient insuffisante, et laisse indtermine la valeur de cette distance, mais une

quation du dix-septime degr.
Si l'orbite de la plante, sans tre rigoureusement comprise dans le

plan de l'cliptique, est trs-peu incline sur ce plan, alors, en oprant
comme dans le cas o l'inclinaison est nulle

,
on obtiendra entre les incon-

nues r et p une quation qui renfermera, outre la longitude gocentrique de

la plante et ses drives des trois premiers ordres, la latitude gocentrique
et sa drive du premier ordre; et cette dernire quation, qui mrite

d'tre remarque, sera celle qu'a donne M. Villarceau
,
dont nous venons

prcisment d indiquer la mthode. En liminant l'inconnue p entre cette

dernire et la formule trigonomtrique dduite de la considration du

triangle qui a pour sommets les trois astres, fauteur obtient, comme dans le

cas prcdent, une quation en r rductible au dix-septime degr.
M. Villarceau a indiqu deux cas particuliers, clans lesquels la nouvelle

quation se trouve notablement simplifie. Ces cas sont celui o la plante
est stationnaire en longitude ,

et celui o on l'observe l'poque de l'oppo-
sition. Dans le premier cas

, l'quation finale en
p peut tre aisment rsolue

l'aide d'une lgante construction donne par M. Binet.

Quant la dtermination des drives des longitude et latitude go-
centriques, M. Villarceau l'effectue l'aide de la formule gnrale d'inter-

polation donne par l'un de nous en i835.

Enfiu M. Villarceau, pour ne laisser aucun doute sur l'utilit de sa nou-

velle formule, l'a spcialement applique, en terminant son Mmoire, au

calcul des lments corrigs de l'orbite de la plante Iris.

Les Commissaires pensent que le Mmoire de M. Villarceau est digne
de lapprobation de l'Acadmie; ils proposeraient de l'insrer dans la
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collection des Savants trangers, si l'auteur ne lavait destin un autre

Recueil.

Fies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

voyages. Rapport sur les travaux et les recherches d histoire

naturelle faits par M. Morelet pendant son voyage dans VAmrique
centrale.

(Commissaires, MM. Dumril, de Jussieu, Milne Edwards, Valenciennes

rapporteur.)

>< L'Acadmie peut se rappeler que M. Morelet l'informa du projet de

voyage qu'il
voulait entreprendre, ses propres frais, dans l'Amrique cen-

trale
,
afin de faire connatre l'histoire naturelle de cette contre encore peu

explore ;
il demanda l'Acadmie de lui donner des instructions pour le

guider dans ses recherches. Une Commission fut charge de les rdiger, elles

furent approuves par l'Acadmie dans une sance du mois de novem-

bre 1846, et remises ce voyageur.

M. Morelet est venu rcemment rendre compte l'Acadmie du r-

sultat de ses travaux pendant le voyage dont il avait trac l'itinraire.

Nous avons t chargs d'examiner les produits de cette exploration ,

et nous vous soumettons le rsultat de cet examen.

Vos Commissaires ont remarqu avec plaisir que M. Morelet a suivi

exactement le trac du voyage annonc l'Acadmie, en sachant aplanir les

difficults de diverses natures qui se sont rencontres sur sa route.

En quittant l'le de Cuba, M. Morelet gagna Campche, d'o il se rendit

sur la Laguna de Terminas, et l'le de Carmen, principal entrept du

commerce des bois de teinture. *

Pour pntrer de l vers l'intrieur de l'Amrique centrale, il remonta

le rio Usumasinla, l'un des fleuves les plus considrables de cette contre.

Aprs une navigation d'une centaine de lieues, il se trouva arrt par des

rapides qui le forcrent d'abandonner le cours de cette rivire. Il traversa

alors les forts vierges de ce pays, et il finit par atteindre le Peten et le grand
lac intrieur de ce district, dpendance de la rpublique de Guatemala.

Les collections recueillies pendant ce trajet prouvent que le sol, le

climat et les productions de cette province ont une ressemblance frappante

avec les parties chaudes ou tempres du Mexique. L'isthme tout entier

parat se trouver dans les mmes conditions, et ce n'est qu'en s'approchanl
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de Panama que la nature commence montrer des formes nouvelles, d'une

physionomie plus mridionale.

Les difficults du transport ont empch M. Morelet de faire des collec-

tions gologiques un peu importantes. Il a cependant profit des occasions

que les escarpements des ravins lui ont offertes pour rapporter quelques fos-

siles intressants , parmi lesquels on peut remarquer des oursins et des

hutres d'assez grandes dimensions et caractrisant des tages tertiaires.

Il ne faut pas d'ailleurs oublier que les tudes zoologiques sont plus

familires M. Morelet que celles des autres parties des sciences naturelles;

aussi ce laborieux voyageur s'est-il attach davantage runir des espces
de ce rgne.

Vos Commissaires ont d'ailleurs pu se rendre un compte exact des

recherches de M. Morelet, parce qu'il a gnreusement donn au Musum
d'Histoire naturelle toutes les collections

,
fruits de ses explorations.

Cette partie zoologique est forme d'un nombre considrable d'espces
de toutes ls classes du rgne animal.

Les mammifres, les oiseaux, les reptiles, les poissons dans le groupe
des vertbrs, les mollusques, les coquilles, les insectes, les zoophytes,
les ponges parmi les invertbrs, y sont reprsents.

Conformment aux rglements et aux usages tablis dans l'admiriistration

du Musum d'Histoire naturelle, il a t dress des catalogues qui ont t

envoys ensuite au Ministre de l'Instruction publique.

Ceux des Mammifres et des Oiseaux ont t faits, sous la direction de

notre confrre M. Geoffroy Saint-Hilaire
, par M. le docteur Pucheran. Ils

tablissent qu'il y a quarante-sept espces de mammifres, parmi lesquelles

on a remarqu plusieurs chauves-souris nouvelles. C'est un des points de

recherches qui avait t signal M. Morelet dans les instructions de l'Aca-

dmie. Il lui avait t aussi recommand de porter son attention sur les ron-

geurs. M. Morelet a rapport, entre autres, trois espces nouvelles de Sac-

comys, genre dont ou ne connaissait qu'une seule indique, plutt que
dcrite

, par Shaw sous le nom de Mus bursarius.

La collection d'oiseaux se compose de soixante-quatre espces repr-
sentes par un assez grand nombre d'individus d'ge et de sexe diffrents,

ce qui rendra leur histoire naturelle plus complte. Nous dirons aussi que
M. Morelet n'a pas oubli de collecter les nids et les ufs de ces animaux.

Les catalogues de reptiles remis la Commission par M. Dumril,
ont rendu facile le travail du rapporteur. Parmi les nombreuses espces nou^

velles de cette classe, on peut signaler un genre nouveau que M. Dumril
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a nomm yclosaunis, OEdipus platydactylus ,
et un grand crocodile

du lac Peten, de prs de 3 mtres de long, et que notre savant confrre

>e propose de faire connatre, dans son ouvrage sur l'histoire naturelle des

reptiles, sous le nom de Crocodilus Moreletti.

Soixante poissons et trente-trois espces de cette classe offrent une suite

trs-intressante de ces vertbrs. Ils sont presque tous du lac Peten et de ses

affluents. On y compte neuf espces nouvelles de Chromis, sept du genre

Pcilie, deux Mollinisia, un nouveau genre de la famille des soces.

Le catalogue des Mollusques et des Zoophytes, fait par M. L. Rousseau,
I un des aides-naturalistes du Musum, prouve que M. Morelet a trouv un

grand nombre d'espces qui avaient chapp aux recherches de MM. Nyst ,

Pfeiffer, Sowerby et autres conchyliologistes.

M. Blanchard a aussi fourni l'un des membres de la Commission, pro-
fesseur d'entomologie au Musum, la liste des insectes, des crustacs, des

myriapodes qui constitueront des genres nouveaux, et augmenteront nos

connaissances et nos richesses entomologiques.
M. de Jussieu a donn, sur les collections botaniques, un expos de

l'examen des plantes recueillies par les soins de M. Morelet.

Cette partie des collections se borne un Herbier de quatre-vingts et

quelques plantes, en gnral dans un tat satisfaisant de conservation, et

munies de leurs organes essentiels.

Les Fougres y sont relativement nombreuses, on en compte quinze,
six Lgumineuses, douze Composes, cinq Convolvulaces, cinq Solanes,

quatre Cypraces et trois Gramines. Pour toutes les autres familles, qui
sont les suivantes (Lycopodiaces, Potames, Pontdriaces, Cannaces,

Salicines, Pipraces, Urtices, Coccolobes, Nyctagines, Malpighiaces,

Capparides, Ochnaces, Rutaces, Amplides, Malvaces, Cdrilaces,
Mlastomaces. Turnraces, Onagraries, Ardisiaces, Jasmines, Labies,

Scrofularines, Acanthaces, Bignoniaces, Gentianes, Apocines, Ascl-

piades, Rubiaces, Lobeliaces), elles ne se trouvent reprsentes que par
une espce ou deux, trs-rarement plus. Avec une telle varit, il faudrait

des recherches fort longues et des comparaisons trs-nombreuses pour con-

stater l'intrt de nouveaut que peuvent prsenter plusieurs de ces plantes.

II n'est pas douteux que ce ne soit le cas pour quelques-unes. M. Naudin, qui

s'occupe depuis longtemps de la monographie des Mlastomaces, a pu en re-

connatre deux nouvelles dans cet herbier, une, comme espce, qu'il rapporte
au genre Heteronema; l'autre, comme genre, auquel il propose de donner le

nom de Sarcomeris, et d'assigner les caractres suivants : Fleurs en pa-
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meules pauciflores, conrtement pdicells. Calice pais, longuement tur-

bin, peine dcoup sur le bord de son limbe, dont les six lobes,

trs-obtus, portent sur leur. face externe un paississement en forme de

tubercule. Six ptales charnus, irrguliers, courtement unguiculs; douze

tamines,dont les anthres, sans prolongement ni appendices du connectif,

s'ouvrent par un pore unique. Ovaire presque entirement adhrent,

quadiloculaire; style filiforme, stigmate obtus.

Le Dahlia, dont la culture dans nos jardins a si profondment modifi

les formes et l'aspect, reparat dans cet herbier avec le port que lui a donn

la nature, et sous lequel il nous arriva
,
mais qui aujourd'hui est presque

entirement effac et oubli. Un examen rapide ne nous a pas permis de re-

connatre encore plusieurs autres espces. Nous venons de dire que plusieurs

de ces plantes sont inconnues; l'un des pays o elles ont t recueillies, pays
dont nos herbiers ne possdent que fort peu de vgtaux ,

donne quelque prix

cette collection, toute petite qu'elle est, et fait vivement regretter qu'elle

ne soit pas plus considrable.

M. Morelet joint ses connaissances positives et tendues en zoologie

un talent de dessin trs-facile. Il a eu le soin de peindre, d'aprs le vivant,

des reptiles, des poissons, des mollusques, de prendre le ton des yeux, des

caroncules, des pieds, et de plusieurs autres parties des mammifres et des

oiseaux ,
dont les couleurs s'effacent par suite de la dessiccation. 11 en rsulte

que ces dessins, qui ont t mis sous nos yeux, joints aux Notes manuscrites

prises sur les lieux
,
seront d'un grand secours pour une publication que l'au-

teur projette. Les Commissaires sont d'avis qu'elle serait fort utile, surtout

pour la zoologie; aussi ils n'hsitent pas de proposer l'Acadmie de donner

un tmoignage de sa satisfaction au voyageur qui a mis tant de soin suivre

les instructions qu'elle lui avait remises, et engager M. Morelet faire tout

ce qui dpendra de lui pour hter la publication des excellents matriaux

qu'il
a rapports

NOMINATIONS.

M. le Ministre des Travaux publics invite l'Acadmie choisir parmi ses

Membres trois Commissaires qui, aux termes du dcret du a5 aot 180/4,

doivent faire partie du jury charg de prononcer sur le mrite des pices
de concours produites par les lves de l'cole des Ponts et Chausses.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, celte nomination.

MM. Dufrnoy, Poncelet, Lionville runissent la majorit des suffrages.

'C. H., [*<5o, 1" Semestre ,T XXX, P 13 )
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MMOIRES LUS.

physique applique. Mmoire sur la tlgraphie lectrique; par
M. Werner Siemens. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Regnault, Pouillet, Sguier.)

Dans le premier chapitre de ce Mmoire, je traite de l'tablissement

du circuit tlgraphique. Je commence par faire remarquer que l'immense

majorit des perturbations auxquelles sont sujets les tlgraphes lectriques

provient des variations dans l'intensit des courants employs. Ces varia-

tions, leur tour, ont leur source surtout dans les conditions variables du

circuit conducteur. J'numre les causes des perturbations qui agissent prin-

cipalement dans les circuits tablis l'aide de fils ariens. On en peut dis-

tinguer trois classes, savoir : i les perturbations qui rsultent des variations

dans l'tat d'isolement du fil; 2 celles qui sont produites par des courants

trangers dus des variaiions de l'lectricit atmosphrique, y compris les

dgts causs par de vritables dcharges en temps d'orage; 3 celles qui
drivent de lsions du circuit par accident ou par malveillance. Ces nom-
breux inconvnients attachs la situation expose des fils ariens ont fait

natre de bonne heure l'ide de s'en garantir en installant les fils sous terre.

Cependant, les efforts tents avant moi dans cette direction sont rests, en

gnral, infructueux. Au printemps 1848, le gouvernement prussien, sur

ma proposition, adopta le systme des fils souterrains enduits de gutta-

percha. Aujourd'hui, sept grandes lignes souterraines, d'une longueur dve-

loppe de plus de 2 5oo kilomtres, excutes en grande partie sous ma
surveillance, runissent Berlin aux points les plus distants du nord de l'Alle-

magne. Aprs avoir fait l'historique de ces travaux, je passe dcrire les

procds qui servent: i fabriquer le fil souterrain; i s'assurer de son

isolement avant de l'enterrer; 3 l'tablir convenablement sur les lignes

tlgraphiques; 4 explorer l'isolement et la continuit du fil en terre;
enfin 5 dcouvrir le lieu prcis de solutions de continuit, soit de l'enduit,
soit du fil mtallique. Cela se fait l'aide d'une formule qui donne le lieu de
la lsion un centime prs de la longueur de lignes tant soit peu tendues,

et, pour le reste, moyennant la mthode que j'ai appele de bissection. Le

prix de revient des fils souterrains en place excde, la vrit, celui des

fils ariens, d'une fraction variable selon les circonstances; mais, en dernire

analyse, l'avantage mme, sous le rapport des frais, se trouvera du ct



( 435 )

des fils souterrains. Ceux-ci, en" effet, selon toutes les probabilits , jouiront
d'une dure presque indfinie, tandis que les fils ariens ont besoin d'tre

renouvels des poques plus ou moins rapproches , cause de la pourri-
ture des poteaux et d'une modification molculaire qui, aprs un certain

temps, altre la cohsion des fils tlgraphiques et les rend cassants au

point de se rompre par le moindre effort. Quant la sret du service,

autant qu'elle dpend de l'intgrit du circuit, il n'y a pas, en ralit, de

comparaison tablir entre les deux systmes des fils ariens et souterrains.

Cela est vident d'abord pour les lsions provenant d'accident, ou causes

par la malveillance
; mais, de plus, l'tat d'isolement des fils souterrains

est tout fait exempt des variations auxquelles est sujet celui des fils ariens,

et, grce la couche conductrice de sol humide qui les recouvre, les fils

souterrains ne sont plus, comme les fils ariens, le sige d'incessantes fluctua-

tions lectriques par leffet des variations de l'lectricit atmosphrique,
outre qu'ils sont soustraits aux effets destructeurs du tonnerre. En un mot,

les fils souterrains satisfont pleinement la condition trs-importante de ne

donner lieu, presque en aucune manire, des variations dans l'intensit

des courants employs. Je termine en signalant plusieurs phnomnes
remarquables qu'offrent les lignes souterraines, et dont le plus saillant est

d ce que le fil souterrain, avec son enduit isolant, reprsente une norme

jarre de Leyde qui est charge par la pile, comme cela a lieu dans une

exprience bien connue de Volta.

Dans le second chapitre, je traite des appareils destins transmettre

et recevoir les signaux, et en particulier des appareils tlgraphiques de

mon invention
, adopts par le gouvernement prussien ,

et d'un usage presque

gnral dans tout le nord de l'Allemagne. Je donne, en gnral, la prf-
rence aux tlgraphes dits rotatoires ou cadran sur les tlgraphes ai-

guilles et autres, dans lesquels les lettres de l'alphabet ou les signaux tl-

graphiques sont composs l'aide de signaux lmentaires, par la raison que
les avantages qu'offrent ces derniers, sous le double rapport de la simplicit

de construction et de la rapidit de la correspondance, ne sauraient jamais
balancer le dfaut de sret dans la transmission des dpches qu'on a droit

leur reprocher. Mon tlgraphe se distingue du tlgraphe cadran de

Wheatstone et de ceux construits sur le mme type en ce point capital,
<

qu'il n'y a chaque station qu'un seul et mme appareil pour la trans-

mission et la rception des signaux ,
et que cet appareil est une vritable

machine lectromagntique doue d'un mouvement propre. Qu'on s'imagine

une pice de fer doux qui sert d'armature aux deux ples d'un aimant tempo-
58..
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raire, dont toutefois un ressort tend constamment la tenir loigne. Ds
qu'on ferme le circuit, l'armature est attire; mais, dans son mouvement, elle

rouvre aussitt le circuit, et le ressort reprend le dessus. Mais, dans le mou-

vement imprim l'armature par le ressort, le circuit venant tre ferm de

nouveau, le mme jeu se renouvelle indfiniment, et il en rsulte des oscil-

lations de l'armature plus ou moins rapides, qui servent faire mouvoir une

aiguille sur un cadran horizontal, sur lequel sont inscrites les lettres de l'al-

phabet ou tels signes qu'on voudra. Pour faire eu sorte que l'aiguille s'arrte

une lettre donne, il n'y a qu' presser la touche correspondante d'un cla-

vier dispos autour du cadran; alors, par un mcanisme particulier, l'ai-

guille arrive cette lettre, le circuit ne peut plus se fermer de nouveau

par le jeu du ressort, et le moteur est entrav dans sa marche. Maintenant ,

qu'on s'imagine un nombre quelconque d'appareils semblables, tons disposs

dans le mme circuit. Gomme il suffit de l'interruption du circuit en un

seul endroit pour enrayer le courant dans toute son tendue, il est vident

que les oscillations des armatures de tous ces appareils devront tre syn-

chrones, et, par suite, les temps de marche et d'arrt de leurs aiguilles;

enfin, il n'y aura qu' presser une touche d'un de ces appareils pour en voir

les aiguilles s'arrter toutes la fois la mme lettre. Cette disposition offre

les avantages suivants : i l'appareil n'exige, pour tre mani, aucune dext-

rit particulire; a le circuit tant interrompu par chaque attraction de

l'armature, il est impossible qu'un accroissement disproportionn de l'intensit

du courant entrane jamais sa suite une trop forte adhrence de l'armature

et les perturbations qui en rsulienl dans les autres tlgraphes en usage;

3 la vitesse de la marche de l'appareil tant, tout au contraire, proportion-

nelle l'intensit du courant, mon tlgraphe, chose remarquable, fonc-

tionne d'autant mieux et d'autant plus rapidement, jusqu' une certaine

limite, que le circuit est moins bien isol; 4 tout instant et chaque sta-

tion
,
tous les appareils qui font partie du mme circuit peuvent tre arrts

volont, sans que les aiguilles courent risque de se dtacher; 5 l'aide

d'un mcanisme appropri, ce tlgraphe admet l'emploi d'une pile auxi-

liaire dans le cas o il s'agit de le faire fonctionner, sans station intermdiaire,

de trs-grandes distances, par exemple de plus de 5oo kilomtres; enfin ,

6 il suffit d'un seul fil et d'un seul stationnaire chaque station pour le ser-

vice du tlgraphe. La construction de mes carillons d'alarme repose sur le

mme principe que celle du tlgraphe mme, en sorte qu'il donne le rveil

indfiniment jusqu' ce qu'il ait attir l'attention du stationnaire, qui l'te

alors du circuit pour le remplacer par le tlgraphe. A chacun de mes
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tlgraphes, on peut ajouter, volont, un appareil qui imprime la dpche
en caractres ordinaires, sans que la marche du tlgraphe en soit d'ailleurs

affecte. Dans cet appareil, il y a d'abord un aimant temporaire qui attire

son armature et l'abandonne chaque fois que le tlgraphe ferme et rouvre le

circuit. Les oscillations de l'armature sont employes, comme dans le tl-

graphe, faire tourner un axe Mais cet axe, au lieu d'une aiguille, porte
cette fois-ci la roue-type de Wheatstone. Dans le mouvement de la roue, le

poinon correspondant la lettre qu'indique chaque instant l'aiguille du

cadran, vient se placer prcisment au-dessus d'un marteau. Les oscillations

de l'armature, outre qu'elles font tourner la roue, ferment et rouvrent le cir-

cuit d'une pile additionnelle dont le courant met en action un second aimant

temporaire. Cet aimant, en attirant son armature, fait trois choses : i il force

le marteau appuyer le poinon contre un cylindre noirci, entre lequel et

le poinon se trouve la bande de papier; l'impression faite, i l'armature fait

tourner le cylindre d'une fraction de sa circonfrence gale la largeur d'un

caractre; enfin, 3 pour empcher que l'armature reste trop longtemps

attire, elle rouvre elle-mme, en arrivant au terme de sa course, le circuit

de l'aimant temporaire, en sorte que le marteau retombe aussitt
qu'il

a

frapp son coup, et n'entrave jamais la marche de la roue-type. Mais toutes

ces oprations n'ont pas lieu pour chaque lettre que l'aiguille du cadran

indique successivement dans sa course rapide, parce que, dans ce cas, le

circuit de l'aimant temporaire ne reste pas ferm assez longtemps pour per-
mettre l'aimant d'acqurir la force ncessaire. Au contraire, quand on arrte

uu instant le tlgraphe en appuyant sur une touche, cette condition se

trouve ralise et l'impression se fait. Quant au nombre des signaux transmis

par minute, le tlgraphe, sans le mcanisme additionnel mentionn plus

hnut, fournit soixante caractres imprims, y compris les blancs; avec le

mcanisme additionnel qui devient ncessaire pour les distances au del de

5oo kilomtres, ce chiffre se rduit peu prs aux trois quarts.
>

physique. Recherches sur la vitesse de propagation de l'lectricit ;

par MM. H. Fizevu et E. Gounelle. (Extrait par les auteurs.)

(Commission prcdemment nomme.)

Jusque dans ces derniers temps, toutes les tentatives faites pour con-

natre la vitesse avec laquelle l'lectricit se propage avaient t infructueuses.

En 1 834 1
M- Wheatstone a donn la description d'une mthode fonde sur

les proprits d'un miroir tournant avec une grande rapidit, et au moyeu
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de laquelle il a pu reudre sensible et valuer cette vitesse. D'aprs M. Wheats-

tone, 1 lectricit se propage dans un fil de cuivre avec une vitesse de

460000 kilomtres par seconde; cette vitesse est une fois et demie plus

grande que celle de la lumire. En 1849, ^ a t fait, en Amrique, de nou-

velles recherches sur ce sujet par M. Walker. Des expriences avaient t

entreprises pour faire servir les tlgraphes lectriques la dtermination

des diffrences de longitude, et l'on s'aperut bientt que la dure de la

transmission des signaux n'tait pas ngligeable ,
et qu'elle indiquait une

vitesse de propagation beaucoup plus faible que celle qui avait t trouve

par M. Wheatstone. M. Walker trouve, en effet, pour cette vitesse,

18700 milles ou 3oooo kilomtres. Ce nombre est quinze fois plus faible

que le prcdent. Quoique la mthode de M. Walker soit sujette plusieurs

objections,
il est difficile de ne pas considrer ses expriences comme indi-

quant que la vitesse est trs-diffrente de celle qui a t trouve par

M. Wheatstone.

Fies recherches qui font le sujet de ce Mmoire ont t faites par une

mthode diffrente des deux prcdentes. Le principe sur lequel elle repose

consiste interrompre un courant des intervalles de temps trs-rapprochs
et simultanment dans deux points trs-loigns d'un conducteur, et observer

sur un galvanomtre les dviations produites, lesquelles varient avec le -

nombre des interruptions, et deviennent maximum pour un certain nombre

d'interruptions ,
et minimum pour un autre.

Ces expriences ont t faites sur les fils des tlgraphe lectriques de

Paris Rouen et de Paris Amiens, dont il nous a t permis de disposer

plusieurs reprises, grce l'extrme obligeance de M. Lematre et de M. Foy,
successivement administrateurs en chef des lignes tlgraphiques. Les deux

fils de chacune de ces lignes pouvaient tre runis Rouen et Amiens, et

prsentaient ainsi des conducteurs dune longueur norme, dont les extr-

mits aboutissaient une mme salle du Ministre de l'Intrieur. Pour la

ligne d'Amiens, on avait ainsi une longueur de 3i 4 kilomtres
; pour celle

de Rouen
,
288. La premire est construite en fil de fer; la seconde pour un

tiers environ en fil de fer et pour les deux tiers en fil de cuivre. Cette circon-

stance, fort heureuse pour nos recherches, nous a permis de reconnatre

que la vitesse n'est pas la mme dans des conducteurs diffrents. Les inter-

ruptions taient produites de la manire suivante : Une roue en bois de

5o millimtres portait sur sa circonfrence trente-six divisions gales, dix-

huit de platine et dix-huit de bois
,
alternant entre elles. Cette roue tait

monte sur l'axe d'une machine rotative de M. Froment, dans laquelle un
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compteur permet de mesurer la vitesse. Des lames de platine disposes par

paires, et isoles entre elles, venaient s'appuyer sur les divisions; chaque

paire formait ainsi un interrupteur distinct. Les uns et les autres pouvaient
tre rgls de manire produire des interruptions concordantes ou alter-

natives. L'exprience a t dispose de plusieurs manires : la meilleure con-

siste dans l'emploi d'un galvanomtre diffrentiel ou deux fils, et de trois

interrupteurs A, B, G. Ces derniers sont rgls de manire que A alterne

avec B, et concorde avec G.

Soit une pile en communication avec la terre par un de ses ples, par

l'autre avec A, puis avec un des fils du tlgraphe ;
les deux fils tant runis

l'autre extrmit de la ligne ,
le courant revient par l'autre fil : ce dernier

est mis en communication avec B et avec G , chacun de ceux-ci avec un des

fils du galvanomtre, enfin chacun de ces fils avec la terre. Le courant peut
ainsi se rendre la lerre par deux chemins qui sont alternativement ouverts

ou ferms; et suivant que le passage a lieu par l'un ou par l'autre, l'aiguille

du galvanomtre est dvie en sens contraire. Pendant la rotation de la roue

il ne passe dans Je galvanomtre que des courants discontinus; mais l'on

sait, d'aprs les expriences de M. Pouillet, que, lorsque les interruptions

se succdent rapidement , l'aiguille est dvie d'une manire stable comme
si le courant tait continu. Dans cette disposition, la vitesse de propagation
est rvle par des changements priodiques dans les dviations correspon-
dantes des vitesses de rotation de plus en plus grandes; mais les priodes
ne sont pas toutes semblables : la deuxime est moins marque que la pre-

mire, la troisime est peine sensible. Pour la ligne d'Amiens, la premire

priode avait lieu avec une vitesse de 9 tours par seconde; pour la ligne de

Bouen, avec une vitesse de i3toars
,58.

Les expriences que nous avons faites par cette mthode conduisent aux

conclusions suivantes :

i. Dans un fil de fer, dont le diamtre est 4 millimtres, l'lectricit

se propage avec une vitesse de 101710 kilomtres par seconde : soit

1 00 000 kilomtres
;

2. Dans un fil de cuivre, dont le diamtre est 2mm,5, cette vitesse est

de 177722 kilomtres : soit 180000 kilomtres;
3. Les deux lectricits se propagent avec la mme vitesse;

4- je nombre et la nature des lments dont la pile est forme, et

par consquent la tension de l'lectricit et l'intensit du courant, n'ont pas

d'influence sur la vitesse de propagation ;
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5. Dans des conducteurs de nature diffrente ,
les vitesses ne sont pas

proportionnelles aux conductibilits lectriques;

i 6. Lorsque les courants discontinus se propagent dans un conducteur,

ils prouvent une diffusion en vertu de laquelle ils occupent un espace

plus grand au point d'arrive qu'au point de dpart;

7. La vitesse de propagation parat ne pas varier avec la section des

conducteurs; nos expriences nous font considrer ce principe comme trs-

probable;

8. Si ce principe est vrai, la vitesse de propagation ne change qu'avec
la nature du conducteur, et les nombres que nous donnons reprsentent les

vitesses absolues dans le fer et dans le cuivre.

MMOIRES PRSENTS

chirurgie. Mmoire sur les fistules recto-vaginales , et leur traitement

autoplastique ; par M. Jobert (de Lamballe). (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

Ce genre de lsion ne se prsente gure que sur la cloison recto-vagi-

nale, presque toujours sur la ligne mdiane, trs-rarement sur les cts. Ce

n'est qu'exceptionnellement que l'orifice vaginal de la fistule est situ sur les

cts. Il n'y a ordinairement qu'une ouverture vaginale. Lorsqu'on en trouve

plusieurs, on est peu prs sr que la fistule est le rsultat d'une lsion or-

ganique grave du rectum.

Ces fistules proviennent d'une cause interne ou d'une cause externe
;

mais, quel que soit d'ailleurs leur point de dpart, elles prsentent entre

elles des dissemblances sous les rapports de leur forme, de leur dimension,

de leur direction. Parmi les causes, viennent se ranger les rtrcissements

du rectum, dtermins par le cancer, l'engorgement syphilitique, les ulc-

rations de mme nature, les abcs; puis, dans un autre groupe, toutes les

causes extrieures : introduction maladroite d'instruments dans le vagin ou

le rectum, introduction de corps trangers d'un volume excessif, les ma-

nuvres de l'accouchement avec le forceps, etc.

Le trajet de ces fistules est variable, tantt direct, tantt indirect,

quelquefois remarquable par sa grande obliquit. Les fistules directes sont

avec perte de substance, et reprsentent un trou ou une fente large; les

fistules indirectes sont peu prs toujours caractrises par la prsence d'un
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ou plusieurs orifices. Les premires avaient pour cause la compression, l'ul-

cration, la gangrne; celles-ci sont le rsultat de ramollissements partiels,

d'abcs, etc., sans perte de substance. Ces fistules modifient les fonctions du

rectum d'une manire d'autant plus grave, qu'elles offrent plus de largeur
et sont plus directes.

Plusieurs moyens ont t opposs cette affection.

i. La compression pratique par Gullerier parat avoir russi; mais

nul depuis n'a t aussi heureux que lui. C'est, du reste, un moyen plus in-

gnieux qu'utile.

a. La cautrisation actuelle et potentielle ne produit que des rsultats

temporaires; l'ouverture anormale se rtablit bientt.

> 3. La suture a quelquefois russi, mais bien plus souvent chou.

4- Le ston n'est cit que comme histoire; il ne peut convenir que
dans des cas exceptionnels, et lorsqu'il sera possible de dtourner le cours

des matires, afin d'obtenir l'oblitration de l'orifice vaginal ou vulvaire.

5. Autoplastie. L'autoplastie , par la mthode indienne, a t mise

excution par M. Jobert plusieurs fois, et le rsultat n'ayant pas rpondu
son attente, il a d chercher un meilleur procd. Partant de ce principe,

que l'on avait le plus souvent affaire une fistule directe avec perte de

substance, contre laquelle la suture tait insuffisante, moins que l'ouver-

ture ne ft trs-petite, il est arriv crer un procd nouveau , qui consiste

favoriser l'action de la suture par le dplacement de l'organe vulvo-utrin :

en voici la description succincte.

Aprs avoir convenablement prpar la malade, on procde l'op-
ration de la manire suivante :

i. La malade est place sur le bord d'un lit convenablement maintenu

par des aides, comme pour l'opration de la taille.

2. Le chirurgien pratique en trois temps : le ravivement, la suture, le

dbridement des parois du vagin.
" Ravivement. Si l'ouverture fistulaire est trs-apparente, le chirurgien

saisit avec des pinces dents la circonfrence de la fistule, dont il enlve

toute la cicatrice, en portant le ravivement une certaine distance sur le

rectum et le vagin. Quelquefois la manuvre ne s'excute pas aussi faci-

lement, et le chirurgien est oblig de faire tirer la cloison recto-vaginale
l'extrieur avec des rignes, des pinces, ou prfrablement le doigt d'un

aide introduit dans le rectum. Celui-ci s'occupe alors de renverser la cloison,

et de la porter, avec son doigt dirig en crochet ou lgrement recourb,
l'ouverture vulvaire. Lorsque le ravivement est bien fait, il s'chappe une

C R., i85o, i" Semestre. {T. XXX, N 18.) 5g
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certaine quantit de sang fourni par des capillaires, quelquefois par des

artrioles. Toujours est-il qu'on l'arrte facilement par la suture.

Suture. M. Jobert met en usa{;e la suture entrecoupe. Les points, en

nombre variable, sont assez rapprochs pour que la suture soit exacte, et pas
assez multiplis cependant pour qu'ils puissent produire une inflammation.

La suture se fait l'aide de fils bien cirs, un peu larges, afin de ne pas

couper les tissus trop tt. Pour passer ces fils sans accident, on introduit les

doigts dans le rectum
, et, avec une aiguille courbe

,
on traverse les lvres

de la fistule, du rectum vers le vagin. Cette manuvre exige que le mme
fil ait ses extrmits deux aiguilles courbes. M. Jobert se sert quelquefois
d'une seule aiguille; mais alors il traverse la premire lvre du vagin vers le

rectum, et la seconde de l'intestin vers le vagin. Les fils en place reprsentent
des espces d'anses convexit rectale. Des injections d'eau froide tant

pratiques, il rapproche ensuite assez les lvres de la plaie pour qu'elles

soient bien en contact, et la constriction se fait de manire les maintenir

fixement dans cette position par un double nud. Avant de serrer d'une ma-

nire dfinitive la ligature, on doit surveiller bien le premier nud, car il

arrive souvent qu'il se relche, et alors les lvres ravives de la fistule ces-

sent d'tre en contact; si l'on venait alors faire le second nud ,
il faudrait

recommencer, car les lvres ne seraient pas en contact dans cette anse d-
finitive. On fixe le premier nud avec une sonde de femme

,
le bout du doigt

ou une pince.

Troisime temps. Ce troisime temps est consacr au relchement

des tissus et au dplacement, par consquent , d'une partie de l'paisseur

de la cloison qui peut tre ainsi mobilise jusqu' un certain point.

Que la fistule soit transversale ou longitudinale, le chirurgien prati-

quera une ou plusieurs incisions, suivant que l'altration se prsentera avec

une petite ou une grande perte de substance. Le relchement du vagin

peut tre obtenu par des incisions parallles son axe ou par une incision

transversale sa longueur.
Pour pratiquer ce troisime temps: i l'oprateur commence par le-

ver contre les parties, le plus possible, avec un spculum une valve, les

parties molles qui s'y rencontrent
;
2 il abaisse et fixe la paroi postrieure

du vagin avec une rigne, lorsqu'il veut inciser transversalement le conduit

vulvo-utrin; et lorsqu'il pratique des incisions longitudinales, il porte alter-

nativement droite et gauche la paroi postrieure du vagin, afin de

distendre ce conduit pour pouvoir l'inciser plus aisment.

Incision transversale. Comme le pritoine, chez quelques personnes,
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descend plus bas que chez d'autres
,
comme d'ailleurs il peut exister des

adhrences, et que la membrane sreuse peut tre refoule en bas par des

causes diverses, il convient de dtacher le vagin demi-circulairement, non

pas au niveau de la partie infrieure de la lvre postrieure du museau de

tanche, mais un peu au-dessous et toujours en portant le bistouri de haut

en bas, et non de bas en haut. L'incision ne doit pas pntrer plus avant

que i millimtres environ. L'incision peut dpasser l'tendue du museau de

tanche, mais il est inutile de l'avancer trop latralement, cause des lacis

veineux assez abondants, et des ligaments larges qui existent en cet endroit.

Cette incision tant pratique ,
on aperoit la partie antrieure du rectum.

Il se produit alors un cartement entre les lvres de la plaie , que l'on peut

augmenter volont, en exerant des tractions sur la cloison recto-vagi-

nale. On a ainsi un dplacement de la partie suprieure du vagin qui des-

cend vers la fistule.

Incisions latrales. Elles doivent tre un peu plus longues que la

fistule elle-mme
, elles doivent se diriger obliquement de dedans en dehors

de manire viter le rectum et les bosselures qu'il peut offrir par suite de

dilatation anormale. L'oprateur aura prsente l'esprit sans cesse l'pais-
seur du vagin qui va en diminuant, de l'extrmit vulvaire vers l'extrmit

utrine du conduit vulvo-utrin. La crainte de toucher au tissu rectile

du vagin , pas plus que la lsion de quelques artrioles vaginales ou

hmorrhodaires ,
ne doivent proccuper le chirurgien. L'opration tant

termine, on nettoie le vagin avec des injections froides. Un tampon

d'agaric est introduit dans le vagin pour prveuir tout coulement de sang.

Il est retir le lendemain. Tous les jours, s'd y a de la suppuration, on

nettoie avec des injections d'eau tide. La malade est sonde plusieurs

fois par jour, si l'on ne laisse une sonde demeure dans la vessie pour viter

les accumulations de l'urine.

Les fils sont enlevs dater du sixime jour, lei uns aprs les autres,

en mettant un jour d'intervalle entre chaque section de fil.

Pendant toute la dure de la cicatrisation, et quelques jours aprs, ou

doit favoriser la constipation pour viter les mouvements de la cicatrice.

n M. Jobert, aprs avoir donn la description anatomique de la rgion,
et dsign les points o les incisions peuvent tre pratiques de prfrence,
termine son Mmoire par une observation l'appui , choisie parmi celles

que lui a fournies sa pratique.

Une planche annexe au Mmoire indique les points sur lesquels l'instru-

ment peut tre port quand on dbride le vagin.

5c,.



*
( 444 )

chirurgie. Mmoire sur la cure radicale des tumeurs et desfistules

lacrymales ; par M. Girault. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Veipeau, Roux, Lallemand.)

Les auteurs qui se sont occups de la compression pour la cure de la

fistule lacrymale ont d en tirer un avantage; mais il leur a fallu de grandes

prcautions pour ne pas comprimer les conduits lacrymaux ,
et occasionner

les adhrences que craignent les mdecins
, qui repoussent pour cette mala-

die l'emploi de la compression dont ils me semblent d'ailleurs avoir consi-

drablement exagr les inconvnients.

Dans la mthode de compression que je propose, toutes ces craintes

doivent disparatre, le bandage ne donnant que la force ncessaire pour

rapprocher les parois sans les presser l'Une contre l'autre. Cette compression ,

qui est douce, peu gnante, donne au malade la patience d'attendre et le

temps aux parois du sac de se rapprocher et de reprendre leur contractilit

perdue par le sjour prolong du pus ou des larmes dans le sac lacrymal.

Traitement. Je fais commencer le traitement par des purgatifs quatre
ou six jours d'intervalle

,
comme drivatifs sur le canal intestinal. Je fais faire

des frictions, soir et matin, sur le nez, du ct de la maladie, avec une

pommade d'iodure de plomb (2 grammes pour 20 d'axonge aromatise avec

l'huile essentielle de citron). Tous les matins, avant de commencer les fric-

tions, je fais laver les parties avec une dissolution alcaline et enlever le corps

gras de la pommade, afin qu'il ne rancisse pas et n'occasionne pas d'rysiple,
comme cela arrive quand on ne prend pas cette prcaution. Quand il existe

une inflammation chronique de la conjonctive, ce qui arrive assez souvent,

je fais instiller, cinq six fois par jour, cinq six gouttes d'un collyre astrin-

gent (3o centigrammes de sulfate de zinc dans 3o grammes d'eau), ou le

collyre l'azotate d'argent (10 i5 centigrammes dans 3o (\o grammes
d'eau distille). Si les follicules du bord libre des paupires sont malades, ce

qui est assez frquent, je fais oindre, soir et matin, ces parties avec la

pommade de Janin au nitrate de mercure ou de celui d'argent, ou la pom-
made de Dessault. Je fais des injections par le canal nasal en introduisant une

canule double courbure par le nez, au-dessous des cornets infrieurs,

j'adapte une seringue la grosse extrmit du cathter, et j'introduis une

injection d'eau froide avec assez de promptitude pour faire sortir l'injec-

tion par les points lacrymaux dans les cas o il y a tumeur, et par l'ulc-

ration quand il y a fistule, ce qui arrive la troisime ou quatrime fois,
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sinon aux premires. Lorsque l'on est parvenu faire sortir l'injection par les

points lacrymaux, on change l'eau froide pour une dissolution de sulfate de

zinc (5o centigrammes pour 35 grammes d'eau ); injection que l'on continue

pendant dix vingt jours. Il est rare qu'on soit oblig de prolonger ce moyen

plus longtemps.

Bandage. Le bandage est compos d'un ressort de montre de

3 millimtres de largeur ; chaque extrmit est adapt un disque en laiton :

celui qui doit tre appliqu sur le point malade doit tre ovale, de 14 milli-

mtres de largeur sur 23 25 de longueur, et d'un tiers un demi-millimtre

d'paisseur; celui de l'autre extrmit a ao 22 millimtres de diamtre,
de mme paisseur que le premier. Le ressort doit tre assez long pour qiw
le disque ovale soit appliqu sur la partie malade, et l'autre sur l'apophyse
mastode du ct oppos. On fait chauffer la chandelle l'extrmit cen-

trale de la spire du ressort pour la courber 5o degrs en sens inverse

d'elle. On fait un trou cette extrmit courbe qui s'adapte au trou central

du disque ovale, avec un petit rivet qui maintient ce ressort avec le disque ,

assez solidement cependant en le laissant tourner, afin de lui donner la posi-

tion ncessaire pour qu'il porte bien sur la partie malade. On procde de

la mme manire pour l'autre extrmit qui porte le disque mastodien. Fia

construction de ce bandage est si facile, qu'un serrurier quelconque peut

l'excuter, et qu'ainsi on peut se le procurer partout.

Lorsque l'on veut appliquer ce bandage, on coupe un morceau d'agaric,

de la forme du disque ovale et plus troit que ce dernier, peu prs d'un

tiers un demi-millimtre; on enveloppe l'agaric d'un peu de linge fin. On

applique cet appareil pendant cinq six jours, en faisant suivre la longueur
du disque ovale le bord de la paupire infrieure, de faon faire porter en

plein celte partie de l'instrument sur le grand angle de l'il. On fait passer

le ressort au-dessus du pavillon de l'oreille, pour aller appliquer le disque de

l'autre extrmit sur l'apophyse mastode du ct oppos. Un ruban passe
dans la fente du disque mastodien, fait le tour de la tte, s'attache sur le

front, le consolide et le maintient. Pour plus de sret, le malade peut s'en-

velopper la tte d'un foulard; on le laisse dans cet tat (s'il
ne se drange

pas), et, aprs ce temps, on y ajoute un morceau d'agaric, toujours avec la

prcaution de le faire plus troit d'un demi-millimtre que le premier; on

continue d'en ajouter un tous les six ou huit jours. Il doit tre rare que l'on

soit oblig d'en mettre quatre ,
la forme de la partie interne de l'angle de

l'il ayant repris son tat normal, et une fois cet tat rtabli, on n'a plus



( 446 )

besoin que de le maintenir, jusqu' ce que les parois du sac lacrymal aient

repris leur contractilit naturelle, ce qui ne se fait pas longtemps attendre.

Le Mmoire est termin par sept observations de fistules traites et guries

par la mthode qui vient d'tre expose.

chirurgie. Sur un cas de rtention d'urine cause par une valvule du

col de la vessie et gurie Vaide d'une nouvelle opration; par
M Mercier.

(Commissaires, MM. Roux, Civiale.)

L'opration nouvelle, annonce dans le titre de ce Mmoire, consiste

dans Xexcision de la valvule qui se fait au moyen d'un instrument un

peu diffrent de celui que l'auteur employait quand il se bornait la

simple incision. L'observation est relative un malade qui souffrait depuis

longues annes d'une rtention d'urine, et qui portait dans la vessie un calcul

dont il fallut le dlivrer par une opration de lithotritie avant de pratiquer

l'excision de la valvule.

godsie. Recherches sur les formes les plus avantageuses donner aux

triangles godsiques ; par M. Hossard.

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Caucherel sur la mme
question.)

L'auteur, dans ce travail, se propose de soutenir l'opinion gnralement
admise par les topographes, mais rcemment conteste, savoir: que le

triangle quilatral est celui dont la forme prsente les meilleures conditions

d'exactitude dans les oprations godsiques.

gomtrie. Emploi de la boussole topographique pour mettre en

perspective les objets naturels sur une surface quelconque; par
M. Robert-Lefvre.

(Commissaires, MM. Mauvais, Largeteau.)

L'auteur fait une application de sa mthode au trac des panoramas, et

joint sa Note une vue de la ville de Constantine obtenue par ce procd.
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Mdecine. Observations sur l'pidmie de cholra-morbus de 1849 dans

la ville et dans le port de Brest; par M. Pellarin.

(Commission nomme pour de prcdentes communications de l'auteur sur

la mme maladie.)

L'auteur croit trouver, dans la manire dont l'pidmie a dbut Brest

en septembre 1849 une nouvelle preuve l'appui de la thse soutenue dans

ses prcdentes communications, que le cholra peut prendre naissance

dans nos pays par certains foyers d'infection qui s'y dveloppent.

chimie applique. Addition une prcdente Note sur l'emploi du

chlorure d'tain; par M. Maumen.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur indique un nouvel emploi de ce ractif pour des matires dont

la composition est analogue celle du sucre. < Le chlorure d'tain, dit-il,

donne un moyen sr de reconnatre dans les tissus blancs ou de couleur

claire le mlange de coton ou de lin avec la laine et la soie ;
les premiers fils,

en effet, sous l'influence du bichlorure et de la chaleur, deviennent entire-

ment noirs, tandis que les autres conservent leur couleur.

conomie rurale. Note sur l'hutre du bassin d'Arcachon, sa dispa-
rition de ce bassin, la possibilit et la ncessit de l'en repeupler,-

par M. Carbonnel.

(Commissaires, MM. Valenciennes, Milne Edwards.)

Dans un Mmoire sur l'hutre des ctes de France, prsent l'Acadmie

en i845, Mmoire dans lequel je montrais la possibilit d'tablir des bancs

d'hutres artificiels afin de remplacer les bancs naturels qui avaient disparu
de notre littoral maritime, jeus occasion de parler du bassin d'Arcachon.

Aujourd'hui, je viens apporter les nouvelles observations que j'ai faites sur les

hutres de ce bassin.

De mme que cela est arriv sur presque tous les points de notre littoral,

les hutres du bassin d'Arcachon ont disparu, au grand dtriment des nom-

breuses populations de pcheurs; peu soucieux du lendemain, comme le sont

trop souvent les habitants des ctes, ils ont compltement dtruit ces pr-
cieuses mines zoologiques.

Le bassin d'Arcachon n'a jamais eu de bancs d'hutres, c'est--dire des

couches ayant une paisseur assez considrable , comme on en trouvait autre-
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fois sur les ctes de la Saintonge, et comme on en voit encore l'tat fossile

dans l'intrieur de nos contineats; aussi, on n'y apercevait jamais d'hutre de

forme irrgulire ou arrondie comme celle dite marron; elles taient tales

sur le fond de ce bassin, et en tapissaient, pour ainsi dire, toute l'tendue.

lia couche de ces mollusques prsentait une paisseur de 10 12 centi-

mtres, et jamais on n'en trouvait plus de trois quatre les unes sur les

autres. Ces hutres, qu'on appelle vulgairement gravette, cause de leur

petite taille
,
sont les plus estimes de toutes ;

elles sont mme suprieures, par
leur got et leur finesse, celles de Marennes, qui jouissent, juste titre, d'une

grande rputation gastronomique; elles n'atteignent jamais une dimension de

plus de 5 centimtres de diamtre : on pourrait en cela les comparer celles

d'Ostende, quoique, par leur got et leur forme, elles en diffrent essentiel-

lement, tant presque plates, et n'ayant pas, comme ces dernires, la valve

infrieure trs-concave, puisqu' peine on y remarque une tendance le

devenir. Ces petits mollusques se distinguent de tous les autres par la ma-

nire dont la valve se dveloppe. Vers les extrmits
,
les lames de croissance

prsentent la forme de feuillets multiples parfaitement spars les uns des

autres, et analogues ceux de la valve suprieure ;
enfin les deux valves sont

presque semblables : leur couleur est gnralement d'un gris jaune assez

prononc. L'animal vit, en ce lieu ,
en parfait tat de sant, et

, except l'-

poque o il se reproduit, on est toujours certain de le trouver gras. Sa couleur

est d'un gris bleut. Celte hutre doit sa couleur, sa graisse ,
et par consquent

son bon got, l'influence des eaux de la petite rivire de Leyre , qui se jette

dans cet immense bassin, et qui, lorsqu'elle dborde, y entrane des my-
riades de molcules grises ,

tant soit peu olagineuses , qu'elle recueille dans

sa course travers les sables siliceux qui composent le sol des landes de

Gascogne.
La particularit de la presque conformit des deux valves m'a naturelle-

ment conduit examiner l'animal au point de vue anatomique, pensant en

trouver la cause dans la conformation du manteau. Aprs un examen minu-

tieux, j'ai pu me convaincre que les deux lobes qui forment le manteau

n'avaient aucune dissemblance, et que leurs bords frangs taient exactement

pareils ceux des hutres communes. L'analyse anatomique ne m'ayant
rien appris ce sujet, j'ai

d diriger mes recherches d'un autre ct. J'ai pris

cent hutres l'tat de naissin, de 1 centimtres de diamtre
; j'en ai dpos

cinquante dans le bassin d'Arcachon, sur un fond que j'avais dispos l'a-

vance, et o se trouvaient, pour I animal , de meilleures conditions de vie

que celles qui lui sont donnes par la nature mme de ce bassin. Les cinquante
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autres, je les ai emportes Marennes, et mises dans un parc ordinaire; l,

elles ont t soumises au mme traitement que les hutres vertes de ce pays.

Aprs les avoir laisses ainsi deux saisons de croissance (c'est--dire deux ts,

les hutres restant sans crotre pendant l'hiver) , je les ai recueillies. Les

deux tiers de celles qui provenaient du bassin d'Arcachon avaient atteint

un dveloppement de
7
centimtres de diamtre; l'autre tiers, 8cent,5o. Leur

valve infrieure tait trs-concave, la suprieure plate, presque operculaire

et feuillets spars; leur couleur -tait d'un blanc sale passant au jaune,

vein de bleu; l'animal, quoique tant devenu plus gros, n'en avait pas

moins conserv sa couleur primitive. Enfin , cela prs de la couleur des

valves qui pouvait les faire distinguer, elles prsentaient tous les caractres

des hutres communes comme celles consommes Paris. Les cinquante
hutres traites Marennes avaient presque toutes atteint un dveloppement
de 9 10 centimtres de diamtre; les deux valves taient conformes de la

mme manire que celles qui avaient servi 1 exprience d bassin d'Arca-

chon. Leur couleur tait d'un violet trs-prononc et peine vein de blanc.

A cela prs de la couleur et de leur grosseur, elles ne prsentaient aucune

diffrence avec les hutres dites de Marennes; l'animal tait devenu gros et

gras , et avait pris la couleur verte qui caractrise ces hutres.

Ainsi les rsultats de mes observations et de mes expriences m'ont

donn la certitude.

i. Que la petite hutre gravette du bassin d'Arcachon est la mme que
l'hutre comestible de Granville consomme Paris, et qu'elle ne constitue

pas une espce particulire ;

2 . Que l'tat de petitesse dans lequel on la trouve Arcachon
, n'est

que la consquence des conditions du milieu o elle vit;

3. Qu'il serait facile, en la mettant dans de meilleures conditions de

bien-tre, d'en faire des hutres de Marennes ou de Granville;

4- Qu'enfin il est plus que probable que les hutres des ctes de France,
si dissemblables qu'elles puissent paratre, ne sont toutes qu'une seule et

mme espce plus ou moins dgnre.

M. Legrand demande l'ouverture d'un paquet cachet adress par lui

en novembre 1846. Le paquet, ouvert en sance, renferme une Note ayant

pour titre : Des signes de la mort relle. L'auteur de cette Note la rsume

lui-mme dans les termes suivants :

Un il sain, pendant la vie, donne trois images de la flamme d'une

bougie qu'on place devant lui. Il continue de les donner peu de temps
C. R., i85o, 1" Semestre. (T. XXX, N 18.)

&>
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aprs la mort; mais dj elles sont moins nettes, elles ont moins declat,
elles ont des contours moins bien arrts. Ces modifications deviennent de

plus en plus marques au fur et mesure que , par l'vaporation des liquides ,

qui conservaient l'il sa forme, qui le maintenaient humide, il survient

une altration de plus en plus profonde dans les conditions physiques des

surfaces rflchissantes, jusqu' ce qu'elles perdent entirement cette fa-

cult; de telle sorte que, gnralement, la troisime image, qui peut cesser

de se manifester presque immdiatement aprs la mort, disparat la pre-
mire par suite de la diaphanit du cristallin; puis la seconde quand il

est devenu presque entirement opaque ,
ou par suite de l'obscurcissement

graduel de la corne. Enfin la premire image, de plus en plus confuse au

fur et mesure que la corne transparente , que la sclrotique se fltrissent

davantage, finit par ne plus tre perue; et alors la mort, dj bien pro-
bable par la disparition de la seconde image, ne saurait plus tre rvoque
en doute quand la premire image cesse de se produire, ou est seulement

fort confuse.

Aussi les phnomnes de dformation se manifestant presque imm-
diatement aprs la mort, celle-ci ne serait jamais douteuse six heures au plus

aprs qu'elle serait survenue, si, au lieu de les fermer, on maintenait les

paupires spares, de manire que l'il restt ouvert, et elle ne l'est pas

davantage douze heures aprs, dans la gnralit des cas, malgr l'usage qui
consiste les fermer.

Enfin, dans les cas o aprs ce temps coul elle resterait encore dou-

teuse, elle deviendrait rapidement certaine en favorisant, comme j'ai indiqu

plus haut de le faire, l'vaporation des humeurs de l'il, de telle faon qu'il

ne serait jamais ncessaire d'attendre la putrfaction pour pouvoir procder
l'inhumation avec toute scurit.

(Commissaires, MM. Magendie, Andral
,'
Lallemand.

)

M. Ge\duo\ demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui

en i85o et qui renferme une Note sur l'emploi des capsules d'alkekenge
comme fbrifuge. Depuis la date de ce dpt, l'auteur a fait de nouveaux

essais qui ont t galement suivis de succs. Il annonce, de plus, n'avoir

observ dans l'action de cette solane aucun effet toxique.

Cette Note, avec les additions contenues dans la nouvelle Lettre de l'au-

teur, est renvoye l'examen d'une Commission compose de MM. Andral .

Rayer, de Jussieu.
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M. Prister adresse, de Trieste, une Note crite en italien sur la nature

et le traitement du cholra.

L'auteur croit pouvoir conclure ,
des observations qu'il a faites dans cette

ville et dans quelques autres parties de l'istrie durant les derniers mois de

1849, (
l
ue 'e chl ra est une affection vermineuse qu'il faut combattre par

les drastiques et les anthelmintiques.

(Commissaires, MM. Serres, Valenciennes.
)

M. Deleuil soumet au jugement de l'Acadmie une pile de Bunsen dans

la disposition de laquelle il a introduit une modification qu'il considre

comme fort importante pour le service des piles lectriques.

La modification dont il s'agit consiste, dit M. Deleuil, dans le rempla-
cement des colliers en mtal, qui se corrodaient et s'oxydaient trs-prompte-
ment, par des colliers en verre, qui rsisteront l'action corrosive des

acides, ce qui assurera ces instruments une dure presque indfinie. Il est

remarquer que ces colliers en verre peuvent supporter une pression du

dedans au dehors, c'est--dire sur le coin en contact avec le charbon, de

1 20 kilogrammes, w

Une batterie de 10 lments, ainsi dispose, est mise sous les yeux de

l'Acadmie.

(Renvoi la Commission dj charge d'examiner d'autres appareils prsents

par M. Deleuil.)

CORRESPONDANCE.

M. Geist, en son nom et au nom de son collaborateur M. Bibra, adresse

des remercments l'Acadmie, qui, dans la sance publique dH 4 mars 1800,
leur a dcern une mdaille de la valeur de 1 000 francs pour leur travail

sur les- maladies auxquelles sont exposs les ouvriers employs la fabri-
cation des allumettes chimiques.

physique. Note sur l'tat sphrodal; incombustibilit humaine ; cause

de l'immunit; par M. J. Lgal, de Dieppe. (Extrait.)

... M. Boutigny a tabli, par de nombreuses expriences, que l'eau,

l'tat sphrodal, ne se volatilise que trs-lentement; qu'en oprant dans

une capsule chauffe -+- aoo degrs, levaporation de l'eau, sous cet tat,

60..
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est cinquante fois plus lente que par l'bullition; enfin, quelle est d'autant

plus rapide, que la temprature du vase qui la contient est plus leve.

Cette lenteur de l'vaporation de l'eau l'tat sphrodal pourrait bien tre

la cause de l'immunit dans le cas qui m'occupe, peut-tre mme la seule

cause. A l'appui de cette opinion, je rappellerai un fait bien connu, et

qui me parat prsenter la plus grande analogie avec celui dont il est ici

question.

Les navigateurs qui ont parcouru les rgions polaires racontent qu'eux
et leurs compagnons supportaient, sans souffrance, une temprature de

4o et l\i degrs, pourvu, toutefois, que l'air ft tranquille, tandis

tju'un froid de 25 3o degrs, accompagn d'une lgre brise, tait

intolrable, et pouvait donner lieu aux plus graves accidents.

En rapprochant ce fait de celui qui fait le sujet de cette Note, l'ana-

logie me parat frappante. Seulement pour l'un il s'agit du froid, c'est--

dire du calorique en moins, tandis que pour l'autre, c'est de la chaleur, ou

du calorique en plus, qu'il est question. En effet l'air froid, 25 degrs,
mais agit, soustrait aux parties avec lesquelles il est incessamment en

contact le calorique que celles-ci contiennent, abaisse rapidement leur

temprature, et peut mme produire la conglation; de mme que l'eau

bouillante, par la rapidit de sou vaporation, ajoute, d'une manire inces-

sante et rapide, une quantit de calorique au calorique de la partie im-

merge, et produit la brlure. Au contraire, l'air froid, 4 u 4 2 de-

grs, mais tranquille, reprsente parfaitement l'eau l'tat sphrodal et sa

vaporisation lente. Dans le premier cas, c'est une couche d'air froid qui,

restant longtemps en contact avec les parties du corps exposes son action
,

se met en quilibre de temprature avec celles-ci, mais assez lentement

pour que la puissance calorifique de l'individu suffise et au deKi rparer
cette perte. De l point de sensation douloureuse, point de conglation.

Dans le deuxime cas, la lenteur de l'vaporation du liquide protecteur,

liquide, il faut se le rappeler, qui est l'tat sphrodal, lors de l'im-

mersion du doigt ou de la main dans le mtal en fusion, permet une

mme quantit de vapeur de rester plus longtemps en contact avec ces

parties
: alors l'quilibre de temprature tend s'tablir entre le liquide et

la parue immerge, et il s'tablirait, en effet, si la courte dure des preuves

n'tait un obstacle. De l absence de brlure, et seulement sensation de

chaleur variable, suivant le degr de temprature du liquide protecteur et la

dure de l'immersion. Quelques expriences que j'ai faites paraissent cor-

roborer l'opinion que je viens d'mettre.
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J'ai fait tondre, dans une marmite de fer, une certaine quantit
de

plomb; lorsque la fusion a t complte, j'ai plong, plusieurs reprises,

la main dans le mtal, aprs l'avoir pralablement recouverte, une pre-

mire fois d'ther, une seconde fois d'eau, et une troisime fois d'essence de

trbenthine. Or, d'aprs les expriences de M. Boutigny, la temprature
de l'ther l'tat sphrodal est de -+- 34, 25; celle de l'eau de + 96 , 5;

celle de l'essence, l'eau tant prise pour terme de comparaison, doit tre de

+ 1 35 degrs environ. Dans ces trois expriences j'ai prouv, avec l'ther,

une sensation defraoheur; avec l'eau, une sensation de chaleur douce, et

avec l'essence de trbenthine, la chaleur a t un peu plus intense. La

dure de l'immersion a t la mme clans les trois cas. J'ai vari ces exp-
riences de la manire suivante : Aprs avoir dbarrass le plomb fondu des

scories et de la mince couche d'oxyde qui se trouvaient sa surface, j'ai

projet sur ce mtal d'abord quelques grammes d'ther, et successivement

quelques grammes d'eau et d'essence de trbenthine; puis successivement

aussi
j'ai plong le doigt dans chacun de ces sphrodes, avec prcaution

toutefois, afin d'viter de pntrer jusqu'au mtal lui-mme, et le rsultat a

t exactement le mme que dans les expriences prcdentes.

Ainsi, d'aprs ce qui prcde, on voit que la sensation de chaleur est

d'autant plus vive que le point dbullition du liquide protecteur, et par

consquent sa temprature l'tat sphrodal sont eux-mmes plus levs;

ce qui n'est d'ailleurs que la confirmation des observations de M. Boutigny.
Mais ce qu'on voit aussi, c'est que cette sensation est bien diffrente, quant

l'intensit, de celle que produiraient ces mmes liquides soit en bullition,

soit une temprature voisine de leur point dbullition, En effet, l'essence

de trbenthine, par exemple, qui l'tat sphrodal ne donne lieu qu'

une sensation de chaleur trs-supportable, ne laisserait pas que de produire
une profonde brlure si l'on plongeait la main dans une bassine remplie de

ce liquide bouillant ou sur le point de bouillir.

M. Parola prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission qui a t

charge d'examiner ses recherches sur Vergot des Gramines.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Guettet demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il
avait prcdemment prsent, Mmoire sur lequel il n'a pas encore t

fait de Rapport. Ce travail a pour titre : Mmoire sur quelques applications

de l'hydraulique la circulation du sang.
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M. Demonville demande et obtient l'autorisation de reprendre diverses

communications sur le systme du monde qu'il avait adresses l'Acadmie

par l'intermdiaire du Ministre de l'Instruction publique et sur lesquelles il

n'a pas t fait de Rapport.

M. A. Miquel, qui avait adress successivement diffrentes Notes concer-

nant des inventions dont il croit possible de faire des applications utiles, de-

mande que l'Acadmie donne de la publicit ces communications et lui

fournisse les moyens de mettre excution les inventions qui y sont exposes.

Cette demande n'a pu tre prise en considration.

M. Thode annonce l'intention de soumettre au jugement de l'Acadmie

un travail sur la thorie de la musique.

M. Sabatti demande des informations touchant certaines conditions

remplir par les personnes qui concourent pour les prix de la fondation

Montyon.
Les produits chimiques ou pharmaceutiques, que l'auteur de la Lettre

semble dans l'iutention d'adresser, devront, pour tre admis, tre accom-

pagns d'une description du procd de fabrication.

M. Chastellain adresse deux paquets cachets.

L'Acadmie en accepte le dpt.

L Acadmie accepte galement le dpt de paquets cachets prsents

par M. Chatin , par MM. Fizeau et Gounelle, par M. A. Grimaud, par

M. Violette, par M. Woestyn.

A 4 heures trois quarts ,
l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i5 avril i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de t Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o; n i4; in-4-

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vueul, Dumas, Pelouze, Boussingault et RegnaulT; 3e srie ,
t. XXVIll;

avril i85o; in-8.

Rapport prsent M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce par
l'Acadmie nationale de Mdecine, sur les vaccinations pratiques en France

pendant l'anne 1847- P31"^ >85o; in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 107. Mulhouse, i85o;

in-8.

Revue mdicale franaise et trangre. Journal des progrs de la mdecine

hippocratique ; par M. J.-B. Cayol; n 6; 3i mars i85o; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; mars i85o; in-8.

The Quarterly. . . Journal trimestriel de la Socit chimique de Londres,

publi par M. E. Ronalds; n 9. Londres, i85o; in-8.

Proceedings... Procs-Verbaux des sances de la Socit philosophique am-
ricaine; vol. IV; n08

36, 37, 38, 39; et vol. V; n 40, 4i> 4^ et 43; juillet

1846 septembre 1849; m-8.

Dlia tubercolosi. . . De l'affection tuberculeuse en gnral, et spcialement
de la phthisie pulmonaire; par M. le docteur L. Parola; fascicules 1 3.

Turin, 1849 * i85o; in-4.

L'Abeille mdicale; n 8; i5 avril i85o; in-8.

Magasin pittoresque ; tome XVIII
;

1 5
e
livraison .

Gazette mdicale de Paris; n" i5; in-4-

Gazette des Hpitaux; n* 43 45.

ERIUTA.

(Sance du i
er

avril i85o.
)

Page 395, ligne 10, au lieu de M. Vicot, lisez M. Vicat.
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ASTRONOMIE. Nouvelles recherches sur les mouvements des plantes

(deuxime Mmoire); par M. Le Verrier. (Extrait.)

Ingalits du mouvement de la Terre.

u J'ai expos, dans la sance du i Juillet dernier, quel tait le but final

que je me proposais de poursuivre dans ces nouvelles recherches. Mon pre-

mier Mmoire avait pour objet le dveloppement de la jonction perturba-

trice, dont
j'ai

donn l'expression explicite, tendue jusqu'aux termes du

septime ordre compris. Il tait naturel d'en commencer les applications par
la thorie du mouvement de la Terre, qui sert de base aux observations, et

dont les Tables figurent en Astronomie sous le nom de Tables du Soleil. Tel

est effectivement
l'objet du Mmoire actuel. Les astronomes qui ont discut

d'anciennes observations du Soleil, faites en dehors des poques considres

dans la construction des Tables, savent combien la comparaison de la thorie

avec les observations laisse quelquefois dsirer. C'est surtout dans le calcul

des poques des nombreux passages de Mercure sur le Soleil que les erreurs

C. R., i85o, l
r Semestre. {T. XXX, N 16.)

6 '
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deviennent manifestes. Les observations mridiennes du Soleil, faites de nos

jours, accusent aussi des difficults qu'il n'est plus permis de ngliger.
Le rsum de la thorie du mouvement de la Terre a t donn par

Laplace dans le dixime chapitre du sixime livre de la Mcanique cleste.

C'est ce rsum que je comparerai mes rsultats , aprs avoir ramen ceux

de Laplace l'poque du i" Janvier i85o, midi moyen de Paris, poque

que j'ai prise pour origine du temps.
Je ne parlerai ici que des ingalits de la longitude. On trouvera dans

mon travail les dveloppements numriques et complets des fonctions per-

turbatrices provenant des plantes Mercure, Vnus, Mars
, Jupiter, Saturne

et Uranus. Neptune n'a aucune action sensible sur la position de la Terre.

On trouvera galement les expressions des perturbations que ces plantes

produisent sur les lments de l'ellipse terrestre, et enfin les ingalits de la

latitude de la Terre et de sa distance au Soleil. Je me suis astreint con-

server dans la dtermiuation des ingalits des lments tout terme qui, pris

isolment, s'lve o",ooi4- Cette exactitude tait ncessaire, si l'on vou-

lait se mettre plus srement l'abri des erreurs que peut produire dans

la longitude de la Terre l'accumulation des petits termes qu'on avait l'habi-

tude d'omettre. En outre, la prcision des observations va sans cesse en

augmentant : la thorie laquelle on les compare a besoin d'acqurir la plus

grande rigueur, si l'on ne veut pas s'exposer ce qu'elle devienne prompte-
ment insuffisante; sous ce rapport, j'ai pouss l'exactitude assez loin pour

qu'on puisse rpondre de o",oi dans la position gocentrique des plantes,
ce qui ncessitait une exactitude plus grande dans la longitude hliocentrique
de la Terre.

J'ai admis, pour les masses des plantes, rapportes celle du Soleil
,

i i

les valeurs suivantes :

Mercure o ,000 . 000 . 333 . 33

Vnus o , 000 . 002 . 488 . 5 1

La Terre o
,
000 . 002 . 8 1 7 . 4

Mars 0,000. 000. 3^3. 09

Jupiter 0,000. 952. 38i

Saturne o ,000 . 284 .738
Uranus o ,000 . 04 1 . 667

Elles diffrent de celles que Laplace a donnes dans le sixime chapitre du

sixime livre de la Mcanique cleste. J'en ai tenu compte dans les compa-
raisons que j'aurai prsenter.
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Ingalits sculaires.

En dsignant par t un nombre d'annes juliennes, par e" l'excentricit,

et par zs" la longitude du prihlie de la Terre, j'ai
trouv :

Se" = 0,089.61 t 0,000.002.82^,

e"8vs"->r 0,ig2.83f -f- 0,000.001 .17^.

Les termes proportionnels au temps ne diffrent que de quantits insen-

sibles de ceux que j'ai dj donns dans la Connaissance des Temps

pour 1 844- Les diffrences qu'ils prsentent avec ceux de la Mcanique
cleste ont pour rsultat d'ajouter l'quation du centre la correction

o"5o.T.sin(/" <-+- i66i'io"),

/" tant la longitude moyenne de la Terre, etTle nombre de sicles couls

depuis i85o. Nous dsignerons de mme, dans la suite, par l, V ,
l"

, /'", l",

Z
v et/V1

les longitudes moyennes de Mercure, Vnus, Mars, Jupiter, Saturne

et Uranus, comptes partir de lequinoxe moyen du i
er

janvier i85o.

Ingalits proportionnelles la masse de Mercure.

>< Soit v" la longitude hliocentrique vraie de la Terre; ses principales

ingalits, dues Mercure, sont les suivantes :

Se" ~ o"o45 sin(4/" /) 4- o",o2o cos(4/" /)

0,024 s*n
(

'"

0,022 sin(3/" /) 0,021 cos(3/" /)

+ etc.

La premire est la seule qui ait t donne par Laplace. Delambre l'a n-

glige dans ses Tables du Soleil.

Ingalits proportionnelles la masse de Vnus.

r> Lorsqu'on pousse l'exactitude aussi loin que je l'ai fait, ces ingalits
deviennent trs-nombreuses : il n'y en a pas moins de soixante. Les bornes

de ce rsum ne me permettent pas d'en donner les valeurs compltes ; voici

simplement les principales corrections qui, d'aprs mon travail, doivent tre

apportes la thorie donne dans la Mcanique cleste :

61.
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H

+ o,i3a sin( /" /')

o,ia3 sin( a/" 7,1')

o,i56 sin( 2/" /') -f- o,o3o cos( 2I" l')

+ o,i56 sin( 61" 4/') -+- 0,049 *
(
6 '" 4'')

0,122 sin( 7/" 5/') o,o32 cos( 7/" 5/')

-I- 0,062 sin( 8/" 5/') o,i3g cos( 8/" 5/')

i,283 sin(i3/" 8/') -4- 1,425 cos(i3/" 8/')

0,014 sin( 4/" 3/') 0,080 cos( 4/" 3/')

-I- o,o38 sin( Si" 4/') -f- o,o54 cos
(
5/" 4/')

etc., etc.

La troisime de ces corrections vient de ce que deux des termes, p. io5

du 3e
vol. de la Mcanique cleste, savoir :

-f- o,'448o83 sin(2"f rit +2t" '

ni")

o,52i 547 sin(2"f rit +2" s' ct'
)

ont des signes inexacts.

L'ingalit dpendant de l'argument i3/" 8/' est celle qui a t

reconnue et dtermine par M. Airy. Les termes du cinquime ordre, que j'ai

calculs, s'accordent compltement avec ceux donns par M. Airy. La

diffrence qu'on remarquera entre les chiffres que je rapporte ici et ceux

de l'astronome royal d'Angleterre vient de ce que j'ai tenu compte des termes

du septime ordre.

Ingalits proportionnelles la masse de Mars.

Elles sont galement au nombre de plus de soixante. Les dtermina-

tions de la Mcanique cleste doivent recevoir les additions suivantes :

o/o4o sin
(
il" 7.1")

o,o44 sin( t* )
o"o33 cos( /*

)

-+- o,o3i sin( 7.1"
)

-h 0,079 (
6/'" 4/") + 0*162 cos( 6/"' 4/")

0,027 sin
( l 1'"- Sl")

-
> 51 cos

( l 1
" 5/")

0,009 sin
(
6r 3/ ") + '

IIS cos
(
6/ '"

3/ ")

0,014 sin( 7/" 4/") -f- 0,126 cos( il'" 4/")

o,oo5 sin( 8/" 5/") 4- o,o65 cos( 8/'" 5/")

o,o43 sin( 9/" 5/") -+- o,o59 cos
( 9/'" 5/")

o,o49 sin (ii/'" 6/") H- 0,019 cos(nr 6/")

o,o56 sin(i3/'" 7/") o,oro cos(i3/'" 7/")

0,175 sin(i5r 8/")
- o,i56 cos(i5/" 8/")

0,008 sin (17/'" 9/")
- o,o37 cos (17/"- 9/")

etc., etc.
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On remarquera que la dernire ligne offre ici une ingalit du huitime

ordre, tandis que mes dveloppements gnraux ne vont que jusqu'au sep-

time. Voici par quel artifice j'ai pu arriver ce rsultat :

Considrons, par exemple, l'un des termes

NB e
w" cos [(/+ )/"* il"na"] t

de la fonction perturbatrice. N se calcule directement tant que n ne sur-

passe pas 7, et
j'ai

trouv ainsi :

Diffr. Diffr.

prem. sec.

logN, = 0,187 4- 4'9 + 48

logNj = 0,606 -f- 467 -+- 25

logN3 = 1,074 +- 493 + 6

logN4
= i,566 -l- 5og -f- 11

logNs = 2,075 4- 520 4- 8

logN6 = 2,5q4 4- 527

logN, = 3,122

On reconnat, au premier coup d'il, la marche des diffrences, que le

rapport de Nn+1 N tend devenir constant, du moins dans les limites o

est restreint n ; et l'on en dduit
, log N 8

= 3
, 654 i

avec une exactitude

suprieure celle dont on a besoin dans l'ingalit du huitime ordre qu'il

s'agit de calculer.

Ingalits proportionnelles la masse de Jupiter.

On doit ajouter, aux dterminations de la Mcanique cleste, les termes

suivants :

+ 0*016 sin( l
tr

l") o"i36 cos( l" /")

0,020 sin( 2/ ,T + 3J") o,o65 cos
(

2 /" + 3 /")

0,073 sin( zl"
) 4- 0,009 cos

(
2 '

1

)

4- 0.120 sin( 3/ ,T
l") 4- 0,174 cos

(
3/ ,v

/")

0,078 sin( 4'
1V

2/") 4- 0,021 cos( 4/
,v

2.1"),

etc. , etc.

Nous renvoyons au Mmoire pour ce qui concerne les ingalits propor-
tionnelles aux masses de Saturne et d'Uranus.

Si l'on rduit un seul les termes dpendants d'un mme argument, et

qu'on fasse la somme des valeurs absolues des coefficients des termes prio-

diques non employs dans les Tables du Soleil, on trouvera, en omettant
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la perturbation dpendante de 1 3 Z" 8 /'
, que cette somme selve :

u
Pour l'action de Mercure, 0,142

Vnus, i ,490

Mars ,
1

, 654"

Jupiter, o,go5

Saturne, 0,160

Uranus, o,o33

Total 4,384

Ces termes, il est vrai, se compenseront en partie les uns les autres, quand
on les calculera pour une mme poque. Leur influence cependant ne lais-

sera pas d'tre sensible et comparable aux difficults qu'on rencontre dans

ces thories; d'autant plus qu'on doit encore ajouter quelques ingalits

dpendantes des produits des masses, et dont il me reste parler.

Ingalit proportionnelle au produit des masses de Vnus et de Mars.

Quatre fois le moyen mouvement de Mars, augment de trois fois le

moyen mouvement de Vnus, et diminu de sept fois celui de la Terre,

donnent un trs-petit angle gal 42 86",73. Il en rsulte une ingalit sen-

sible, dont la priode est de 3oa annes.

Cette ingalit se compose de deux parties: lune, A, qu'on obtient

lorsqu'en calculant l'action de Vnus sur la Terre on tient compte du dpla-
cement de la Terre par l'action de Mars; l'autre, B, qui se prsente lors-

qu'en dterminant l'action de Mars sur la Terre on tient compte du dpla-
cement de la Terre par Vnus. On trouve ainsi

A = + o",i76sin(4r + 3/' 7/") o",n9 costf/"' -+- 3/' 7/"),

B = +o, o89sin(4r + 3/' 7/") o , o54 cos(4/'" 4- 3 /' 7/") ;

et l'on en dduit la perturbation totale

Sv" = o", 265 sin(4/
w + 31' 7/") o",i73 cos(4r -(- 3/' - 7 /").

Ingalit proportionnelle au produit des masses de Mars et de Jupiter.

Huit fois le moyen mouvement de Mars, diminu de quatre fois le

moyen mouvement de la Terre et de trois fois celui de Jupiter, donnent un

trs-petit angle gal 728", 16 seulement. Il en rsulte dans le mouvement

de la Terre une ingalit qui devient trs-forte avec le temps, et dont la p-
riode est d'environ dix-huit cents ans. Bien que cette perturbation renferme

des termes du premier ordre , il a fallu tenir compte des termes d'ordre
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suprieur jusqu'au septime, pour avoir un rsultat suffisamment exact.

Appelons M la partie de cette ingalit qu'on obtient lorsqu'en calculant

l'action de Mars sur la Terre, on tient compte du dplacement de Mars par

Jupiter; N celle qui se prsente lorsqu'en calculant l'action de Jupiter sur

la Terre, on a gard au dplacement de la Terre par l'influence de Mars.

On trouve :

M= 2",2o4sin(8r 4/" 3/'") -t-8",o87 cos(8/" ^l" 3/"),
N = o,83i sin(8r \l" 3/' v

)
1

, o58 cos (81'" 4/" 31") ;

et en runissant ces deux parties on obtient la perturbation totale

9S> = i",37 3 sin(8/'"
-

4/" - 31") +f ,02g cos(8/'* 4/" 3/").

Si l'on transforme ces deux termes en un seul, et qu'on mette la place de

/'", 1" et /'
v leurs valeurs exprimes en fonctions du temps ,

on trouvera

Se" = 7", 162 sin(2a5 i3'53" + 728", 16*)-

Ce qui donne de l'importance l'ensemble des faibles corrections que
nous avons dtermines plus haut, c'est la prcision des observations qui ont

indiqu dans la thorie du Soleil des erreurs certaines, mais qui ne s'lvent

pas cependant jusqu'au maximum de la dernire ingalit que nous venons

de calculer. Pour rpondre cette difficult apparente, dont la solution se

trouve dans la longueur de la priode, dveloppons le sinus qui entre dans

la valeur de v', suivant les puissances du temps, nous aurons

Sy" = 5*o85

0,017.805.*
-t- o

,
000 . o3 1 . 683 . t

2

-+- 0,000. 000. o36. 983. t
2

0,000.000.000.032.903 t'

0,000.000.000.000 023.045 t h

expression approche qui, pendant 200 ans, soit avant
,
soit aprs i85o,

donnera les mmes rsultats que l'expression rigoureuse. Or, sous cette

forme, on voit que les deux premiers termes se confondent avec le mou-
vement elliptique du Soleil, et ont eu pour effet de diminuer sa longitude

moyenne, en i85o, d'environ cinq secondes, et de faire paratre le moyen
mouvement annuel de cet astre plus faible de o", 0178 qu'il ne l'est rel-

lement. Nos observations exactes ne remontant pas au del de 200 ans, on

pourra donc, pendant 200 ans encore, partir de i85o, rduire cette in-

galit aux termes en ', 2
8

, t*, et t
5 de la formule prcdente ,

ce qui aurait

l'avantage de moins altrer les longitudes moyennes reues dans les Tables
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du Soleil. La perturbation prendrait ainsi les valeurs suivantes :
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occasionner d'erreur dans la dtermination de la masse. Nous eu dirions

autant de la masse de Vnus dont les dterminations, tires de diffrents

phnomnes astronomiques, ne s'accordent pas entre elles autant qu'on

pourrait le dsirer.

thorie de la lumire. Note sur Vintensit de la lumire dans les

rayons rflchis par la suiface d'un corps transparent ou opaque; par
M. Augustin Cauchy.

" Les derniers Mmoires de M. Arago sur la photomtrie ont naturelle-

ment report mon attention vers les formules analytiques propres fournir

l'intensit de la lumire rflchie par la surface d'un corps transparent ou

opaque. Or, en comparant les rsultats jusqu'ici noncs par notre illustre

confrre ceux que donnent les formules
, j

ai vu avec satisfaction qu'il y
avait un accord parfait entre les uns et les autres. Je me bornerai aujourd'hui

citer, l'appui de cette assertion
,
deux exemples qui me paraissent dignes

de remarque.
Diverses inductions ont conduit les physiciens prendre pour mesure

de l'intensit de la lumire, dans un rayon dou de la polarisation rectiligne,

le carr de l'amplitude des vibrations molculaires du fluide thr. Ce prin-

cipe tant admis, si l'on dcompose un rayon polaris rectilignement en deux

autres dont les plans de polarisation soient rectangulaires entre eux
,
les in-

tensits de la lumire dans les rayons composants seront l'intensit de la

lumire dans le rayon rsultant comme les carrs des cosinus des angles que
les plans de polarisation des deux premiers rayons formeront avec le plan

de polarisation du dernier. Si d'ailleurs le rayon rsultant tombe perpendi-
culairement sur la surface d'un cristal doublement rfringent et un seul axe

optique, les rayons composants pourront tre censs concider avec ceux qui

subiront, leur entre dans le cristal, la double rfraction ordinaire et la

double rfraction extraordinaire. Donc, par suite, si un rayon de lumire

tombe perpendiculairement sur la surface d'une plaque cristallise, la portion
de cette lumire qui subira la rfraction ordinaire sera proportionnelle au

carr du cosinus de l'angle form par la section principale du cristal avec le

plan de polarisation du rayon incident. Cette loi que Malus a donne, et que
confirment les expriences de M. Arago, est donc, ainsi que l'a remarqu
Fresnel

,
un corollaire des principes sur lesquels repose la thorie des

ondulations.

Concevons maintenant qu'un rayon lumineux
,
dou de la polarisation

C. B., i5o, i" Semestre. ,T. XXX, IN'-- 16.) 6d
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rectiligne, rencontre, sous une incidence quelconque, une plaque isophane
faces parallles. Aprs avoir t rfract par la surface extrieure de la

plaque, il sera rflchi, au moins en partie, par la surface intrieure, une

autre partie pouvant constituer, aprs une rfraction nouvelle, un rayon

mergent. D'ailleurs, en ayant gard l'existence des rayons vanescents

que fera natre la rflexion opre par la surface intrieure, on pourra

tablir les lois de cette rflexion
,
et ces lois seront celles que fourniront les

formules renfermes dans les Mmoires que j'ai prsents l'Acadmie le

9 dcembre i83g, et le i janvier 1849- ^ r *' rsulte de ces formules,

i que, si le rayon rfract par la surface extrieure forme, avec la normale

cette surface, un angle dont le sinus surpasse l'unit divise par l'indice de

rfraction de la plaque, le rayon mergent disparatra ;
2 que, dans le cas

o cette disparition a lieu, la rflexion du rayon rfract opre par la sur-

face intrieure ne fait pas varier l'intensit de la lumire. Donc alors on

peut affirmer que la rflexion est totale; ce qui s'accorde, d'une part, avec

la locution gnralement admise, et, d'autre part, avec les expriences de

M. Arago.

Ajoutons que, si l'on dcompose le rayon rfract en deux autres qui

soient polariss, l'un dans le plan d'incidence, l'autre perpendiculairement

ce plan, la diffrence de marche entre les deux rayons composants se

dduira sans peine, quand la rflexion sera totale, des formules tablies

dans le Mmoire du 2 janvier 18/19. ^' sera d'ailleurs facile d'apprcier le

degr de confiance que pourront mriter ces formules, en comparant,
comme M. Jamin se propose de le faire, les rsultats qu'elles donnent

ceux que lui ont fourni de nouvelles expriences faites avec beaucoup de

soin.

ANALYSE.

Concevons qu'un rayon de lumire, dou del polarisation rectiligne,

rencontre la surface qui spare un milieu isophane, dans lequel il se meut,

d'une lame d'air juxtapose, de manire former avec la normale cette

surface un angle t suprieur l'angle X de rflexion totale. Si l'on nomme
l'anomalie du rayon rflchi, c'est--dire, la diffrence entre les phases de

deux rayons composants qui seraient polariss (*), l'un dans le plan d'inci-

dence, l'autre perpendiculairement ce plan; alors, en appelant s le coeffi-

(*) Le rayon polaris clans un plan est celui dans lequel les vibrations des molcules

thres sont diriges suivant des droites perpendiculaires ce plan.
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cient trs-petit qu'ont dtermin les expriences de M. .lamin
,

et qu'il a

nomm coefficient d'ellipticit , on aura

i s
tang a _ sin'( T *)sin'( T + X)

cos t sin 2
1

Si le coefficient i s'vanouit, ou si on le nglige, on aura simplement

S sin^T X)sin
T
(T-HX)

tansf- = ^ - s

2 suit tangr

Cette dernire formule, qui se trouve dj inscrite dans le Mmoire du

9 dcembre i83;, s'accorde avec une formule quivalente donne par
Fresnel.

M. Roux commence la lecture d'un Mmoire sur la staphyloraphie.

Cette lecture sera continue dans une prochaine sance.

RAPPORTS

chimie. Rapport fait l'Acadmie des Sciences sur un Mmoire

de M. Ciiatin, ayant pour titre : Existence de l'iode dans les plantes

d'eau douce.

(Commissaires, MM. Tbenard, Gaudichaud
, Bussy rapporteur.)

Depuis le mmorable travail que notre savant confrre, M. Gay-Lussac,

a prsent cette Acadmie, travail dans lequel il a fait connatre la vri-

table nature de l'iode, et trac l'histoire si complte des proprits essen-

tielles ce corps simple, peu de faits d'une importance relle ont t ajouts
ceux qu'il nous avait signals.

Les chimistes, dans leurs travaux ultrieurs, se sont pies particulire-

ment attachs rechercher l'iode dans les diverses productions naturelles.

C'est ainsi qu'il a t successivement rencontr dans plusieurs espces
de fucus et de varechs, dans les ponges, dans certains minerais d'argent,

de zinc
,
dans diffrents mollusques , polypiers et autres corps organiss vi-

vant au sein de la mer. Il a t signal dans l'eau de la mer
,
dans la Mdi-

terrane, l'Ocan, la Baltique ;
dans l'eau de plusieurs salines; dans les eaux

sulfureuses des Pyrnes, par M. Henry; dans presque toutes les eaux ther-

males. L'un de nous l'a rencontr dans les houilles de Commentry, Duflos,

dans celles de Silsie, etc.

62..
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Bien que les conditions dans lesquelles on rencontre l'iode soient, comme
on le voit, trs-varies, cependant l'on admet encore gnralement qu'il existe,

sinon d'une manire exclusive
,
du moins plus spcialement dans les pro-

duits marins. Ce n'est donc pas sans quelque tonnement que l'on a pu

apprendre que Muller avait rencontr l'iode dans la cendre d'une plante ,
le

cresson (Nasturtium officinale) , qui crot en dehors du contact de l'eau de

mer ou des sources sales (i). Ce fait devait particulirement frapper l'at-

tention d'un botaniste qui s'est dj occup de recherches chimiques appli-

ques la vgtation.

L'espoir de rencontrer ce corps simple dans les autres plantes de la

famille des Crucifres
,
ou tout au moins dans les genres voisins des Nastur-

tium, a port M. Chatin faire quelques recherches dans cette direction ;

mais, ainsi qu'il arrive souvent, l'ide sous l'impression de laquelle ces re-

cherches avaient t entreprises ne s'est point ralise. Nanmoins il ne les

a pas abandonnes; et, en les tendant au del de sa premire pense, il est

arriv une consquence beaucoup plus gnrale que celle qu'il avait prvue
d'abord.

Ses expriences, en effet, ne permettent pas de conclure, comme il

l'avait suppos, et comme les analogies botaniques portaient le croire, que
l'iode se rencontre dans toutes les plantes de la famille des Crucifres; mais

M. Chatin arrive ce rsultat beaucoup plus inattendu et extrmement

remarquable, savoir, que toutes les plantes qui se dveloppent dans l'eau

contiennent de l'iode; de sorte que la prsence de l'iode dans les plantes

serait indpendante de leur place dans l'ordre naturel, et rsulterait seule-

ment du milieu dans lequel elles vivent.

Ainsi le raifort [Cochlearia armoracia), le radis (Raphanus sativus) ,

la girofle (Ckeiranthus Cheiri) ,
la bourse--pasteur (Capsella bursa pas-

toris), le chou (Brassica olerecea) , XArabis alpina, YErysimum (Sisym-
brium officinale), toutes plantes de la famille des Crucifres qui vgtent
hors de l'eau, ne renfermeraient pas d'iode

,
tandis

qu'il
existe dans le cresson,

le raifort d'eau {Nasturtium amphibium) ,
veuus dans les eaux de la Seine

;

(i) L'exprience de Millier, rapporte par John Lindley [the vegetable Kingdom),
remonte 1847. *' est ^ 'a connaissance personnelle du Rapporteur que, ds le mois de

dcembre 1849, M. *-"n> Lamy a trouv de l'iode dans les cendres de betteraves, provenant

de la sucrerie de Waghasel (grand-duch de Bade); et que M. Personne, prparateur
l'Ecole de Pharmacie, l'a rencontr dans la cendre de conferves recueillies dans un cours

d'eau des environs d'Autun. Bien antrieurement il avait t rencontr dans les agaves et la

barilie qui croissent dans les lacs d'eau douce au Mexique.
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il en serait de mme, d'aprs M. Chatin, pour toutes les plantes qui

croissent dans l'eau
, quelle que soit la famille laquelle elles appartiennent.

I^es plantes aquatiques elles-mmes se diviseraient en deux sries, rela-

tivement la proportion d'iode qu'elles contiennent. Celles qui croissent

dans les eaux courantes ou dans de grandes masses d'eau agites, en renfer-

meraient, toutes choses gales d'ailleurs, plus que celles qui se dveloppent
dans les eaux stagnantes.

Ainsi le cresson recueilli dans les eaux stagnantes sous la terrasse de

Saint-Germain ,
serait moins riche en iode que celui des eaux courantes de

la Nonette , prs de Senlis. Il en serait de mme pour plusieurs autres plantes.

Ce fait remarquable s'expliquerait, d'aprs l'auteur, en observant que,
dans une petite masse d'eau qui n'est pas renouvele, soit par l'influence

des sources, soit par l'action d'un courant continu, la proportion d'iode

ne tarde pas diminuer par l'acte mme de la vgtation , tandis qu'elle doit

rester peu prs constante dans le cas contraire.

Cette explication, quelque plausible qu'elle paraisse d'ailleurs, aurait

besoin, pour tre admise d'une manire dfinitive et absolue, dtre appuye
sur des faits plus nombreux et plus concluants que ceux sur lesquels elle

repose jusqu' prsent. Il suffira de dire que M. Chatin n'a pas dos par la

balance les quantits d'iode qu'il a obtenues; il a d, dans la rapidit de

ses premires recherches, se borner constater seulement la prsence
de ce corps.

C'est la nettet plus ou moins grande de la raction qui seule l'a port

conclure que dans telle plante il y avait plus d'iode que dans telle autre.

Mais on sait, et ce fait n'a point chapp M. Chatin, que les indications

qui servent signaler aux chimistes la prsence de l'iode, particulirement
la coloration bleue par l'amidon, peuvent varier souvent par l'influence de

causes qu'il n'est pas toujours facile d'apprcier.

Voici le procd qu'il a suivi: il consiste incinrer la plante, faire

bouillir la cendre dans quatre fois son poids d'eau distille pendant un

quart d'heure, et verser dans la dissolution filtre, aprs y avoir ajout
de l'amidon, soit de l'acide sulfurique, soit de l'acide azotique, soit de

l'acide sulfurique et du nitrate de potasse; dans chacun de ces trois cas, la

liqueur qui contient de l'iode prend une couleur bleue d'autant plus intense

que la proportion d'iode est plus forte.

M. Chatin fait observer avec raison que lorsque les liqueurs sont trop

tendues, la raction peut manquer; qu'elle manque encore quelquefois

lorsque , par l'action des acides
,
la temprature s'lve trop , l'acide carbo-
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nique qui se dgage entrane alors la petite quantit diode qui pourrait
avoir t mise nu; que, dans beaucoup de cas, l'action du chlore ne donne
lieu aucune coloration, lors mme que l'iode existe dans le mlange; que
cet effet a lieu surtout lorsque les liqueurs sont trs-alcalines.

Nous ajouterons aux remarques de M. Chatin que, suivant la manire
dont la calcination est conduite, on peut perdre une quantit trs-notable

d'iode , particulirement dans le cas o ce corps serait combin au sodium
;

que lorsque la lessive des cendres est trs-concentre et qu'elle contient

beaucoup de chlorures, si l'on emploie l'acide azotique pour mettre l'iode

nu, on dgage en mme temps du chlore qui s'oppose la raction.

Enfin, que pour avoir une raction plus sre et exempte des inconv-

nients signals, il serait bien, au lieu d'oprer sur la dissolution aqueuse des

cendres, d'vaporer celle-ci siccit
,
de traiter le rsidu par l'alcool qui

dissout l'iodure de potassium et laisse indissoute la plus grande partie des

sels trangers. Cette dissolution alcoolique, vapore et reprise par l'eau
,

donne une solution plus concentre d'une part et dans laquelle les ractions

ont beaucoup plus de nettet.

L'existence de l'iode dans les plantes aquatiques impliquerait ncessaire-

ment l'existence de ce corps simple dans le milieu o elles se dveloppent,
bien que sa prsence ne puisse pas toujours y tre dmontre par les ractifs

extrmement prcis que nous possdons. C'est qu'en beaucoup de circon-

stances les organes vivants sont des moyens d'analyse infiniment plus sen-

sibles que nos ractifs eux-mmes. Les exemples de cette nature ne sont pas

rares d'ailleurs.

MM. Malaguti et Durocher ont dmontr rcemment, dans certaines

productions marines, la prsence de l'argent et du plomb, mtaux qu'on ne

peut dcouvrir directement dans l'eau de la mer qui ncessairement doit les

contenir. On sait depuis longtemps que les plantes, les crales surtout,

enlvent la terre de l'acide phosphorique que nous ne pouvons pas toujours

dcouvrir dans le sol o elles ont vgt.
En dehors mme de l'organisme vivant, nous voyons que certaines sub-

stances dont la prsence dans l'eau ne peut tre dmontre directement, en

raison de leur trs-petite quantit, deviennent sensibles et apprciables par

leur accumulation dans les dpts ou sdiments provenant de ces mmes
eaux. C'est ainsi que plusieurs chimistes ont signal la prsence de l'arsenic

et celle du cuivre dans les dpts ocracs de presque toutes les eaux ferrugi-

neuses, dans lesquelles, jusqu' prsent, on n'avait pu dcouvrir directe-

ment l'existence de ces deux corps.
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En ce qui concerne l'extraction conomique de l'iode des plantes aqua-

tiques, il n'est gure permis d'exprimer, quant prsent, une opinion pr-
cise sur cette question ,

et nous ne pouvons que donner une entire appro-

bation la rserve dans laquelle M. Cbatin s'est tenu cet gard. C'est

l'avenir qui dcidera si les quantits d'iode, dont l'existence seulement est

signale par M. Chatin, sont assez considrables pour pouvoir tre extraites

utilement des plantes qui croissent dans nos rivires. C'est aussi l'avenir qui

nous fera connatre si la proportion d'iode contenue dans le cresson, le

raifort, le beccabunga, le Irfle d'eau, la phellandrie aquatique, est suffisante

pour expliquer l'action thrapeutique incontestable de ces plantes. La prf-
rence que l'on donne unanimement au cresson de fontaine sur celui des

marais vient d'ailleurs, nous devons le dire, parfaitement l'appui des

observations de M. Chatin.

C'est lui qu'il appartient de les complter. L'extraction de l'iode, sa

dtermination pondrale donneront ses recherches le degr de prcision
ncessaire pour qu'on puisse rigoureusement en tirer toutes les consquences

qu'elles comportent. Nous savons qu'il a dj soumis l'exprience des al-

cyonelles, des ponges d'eau douce, et qu'il annonce y avoir rencontr

galement de l'iode, ainsi que dans beaucoup d'autres animaux appartenant

aux groupes des amorphes, des rayonnes, des mollusques, des articuls et

des vertbrs.

En attendant ce nouveau travail, nous pensons que le Mmoire de

M. Chatin, contenant une srie de faits nouveaux et importants, mrite

d'tre insr dans le Recueil des Savants trangers.

Depuis la rdaction de ce Rapport, M. Chatin a annonc la Com-

mission qu'il avait dcouvert l'iode dans l'eau de l'Onrcq, dans celle de la

Seine, dans celle de la Marne, de l'Oise, dans les tangs de Ville-d'Avray

et de Meudon, dans l'eau du puits de Grenelle.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

mdecine. Rapport sur une demande de mission scientifique adresse

M. le Ministre de l'Instruction publique et renvoye l'acadmie des

Sciences pour avoir son avis.

(Commissaires, MM. Pouillet, Magendie rapporteur.)

" M. le docteur Gouraud, professeur agrg la Facult de Mdecine
de Paris, sollicite, de M. le Ministre de l'Instruction publique, une mission
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en Allemagne pour y tudier les effets des traitements des maladies par
les eaux minrales et l'eau froide.

En excution d'un arrt ministriel de date rcente
, cette demande a

t transmise l'Acadmie par M. le Ministre, et nous avons t dsigns
M. Pouillet et moi, pour l'examiner.

Vos Commissaires viennent vous rendre compte de la tche quelque

peu dlicate que vous leur avez confie.

Que dans l'espace de deux on trois mois, un jeune mdecin visite les

principales eaux minrales de l'Allemagne ainsi que les nouveaux tablisse-

ments dits hjdrothrapiques, ce voyage sera pour lui, sans aucun doute,

instructif et mme agrable, surtout si l'tat en fait les frais. Une semblable

excursion est le complment d'ducation peu prs indispensable aujour-
d'hui tous ceux qui veulent exercer la mdecine avec une certaine

distinction.

Cependant, oblig de voir trs-rapidement un grand nombre d'tablis-

sements divers, souvent trs-loigns les uns des autres, ne pouvant sjourner
dans chacun au del de quelques jours, le mdecin voyageur ne peut y re-

cueillir que des donnes trs-superficielles et des renseignements fort in-

complets; c'est, du moins, ce qui est arriv tous ceux qui, pour leur

instruction particulire, ont ralis ce genre de prgrination.
Mais ce n'est pas pour son avantage personnel que M. le docteur Gou-

raud dsire obtenir la mission qu'il sollicite : son ambition est beaucoup plus

leve; il pense que son voyage sera utile l'enseignement et la pratique

de la mdecine dans notre pays. Non-seulement il tudierait les tablisse-

ments d'eaux minrales et hydrothrapiques de l'dllemagne , mais il les

ferait connatre la France.

Vos Commissaires ne sauraient partager les gnreuses esprances de

M. le docteur Gouraud; il leur semble trs-difficile, sinon impossible, que,

dans un parcours ncessairement rapide, on puisse se livrer des tudes s-

rieuses sur les proprits mdicales des eaux minrales : nous le dirons ga-

lement des merveilles produites, dit-on, par l'emploi de l'eau froide comme

moyen thrapeutique. Comment sparer, pour ainsi dire
,
d'un seul coup

d'il, ce qui est simple exploitation de la crdulit humaine, de ce qui est

rellement efficace et profitable pour la sant des malades?

C'est en sjournant dans les tablissements d'eaux minrales, c'est en y

mettant profit les moyens rigoureux d'investigations que possdent main-

tenant les sciences physiques et physiologiques, c'est en tudiant par l'ana-

lyse chimique les modifications qu'prouvent les scrtions sous l'influence
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de l'action des eaux employes, etc., qu'on obtiendra des rsultats qui

pourront rellement devenir utiles Yenseignement et la pratique de la

mdecine.

En rsum et pour conclusions, vos Commissaires sont d'avis de r-

pondre M. le Ministre de l'Instruction publique :

n i. Que si la mission que sollicite M. le docteur Gouraud devait se

borner une sorte de promenade mdicale aux tablissements d'eaux min-
rales et hydrothrapiqnes d'Allemagne durant la belle saison, cette mission

aurait peu de probabilit de rsultats avantageux pour la science;

2. Que si, au contraire, cette mission consistait en un sjour prolong

pendant quelques annes dans l'un des principaux tablissements thrapeu-

tiques de cette contre, M. le docteur Gouraud, par son titre de professeur

agrg, offrant de plausibles garanties, il y aurait lieu de donner suite la

demande qu'il a formule.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde , par la voie du scrutin
,

la nomination d'une

Commission de cinq Membres qui sera charge d'examiner les pices
adresses an concours pour le prix de Physiologie exprimentale.
MM. Magendie, Flourens, Rayer, Milne Edwards et Serres runissent

la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

conomie rurale. Expriences sur les moyens de transport de la

monte ou des jeunes anguilles; par M. Coste. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Lorsque j'ai communiqu l'Acadmie les premiers rsultats de mes

expriences sur la domestication des poissons, je n'ai point indiqu les

moyens l'aide desquels on pouvait transporter la monte de l'embouchure

des fleuves o on la recueille, jusqu'aux lieux o on veut la dposer. Mes

essais n'taient pas alors assez nombreux pour qu'on pt proposer de faire

entrer dans le domaine de la pratique les procds que j'avais employs. Mais

aujourd'hui que de nouvelles tentatives ne me laissent plus de doute sur

l'efficacit de ces procds , je m'empresse d'en informer l'Acadmie
, afin

C. K., i85o, 1" Semestre. (T. XXX, N 16.) 63
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que chacun puisse mettre le rsuliat profit, car nous sommes au moment

o la monte fait son apparition.

Transport par voie de terre. Je me suis servi de paniers en osier,

trs-plats et trs-larges, mailles assez troites pour empcher les jeunes

anguilles de passer, pas assez serres pour tre un obstacle l'entre et au

renouvellement de l'air. J'ai fait remplir ces paniers d'herbes aquatiques et

de paille pralablement imbibe d'eau, puis on y a vers une certaine quan-

tit de monte, et les jeunes anguilles s'tant glisses peu peu' entre les

brins d'herbe ou de paille,
se sont rparties dans les interstices de mauire

viter ainsi la trop grande pression laquelle on les expose quand on les

entasse. Cette opration termine, les paniers ont t ferms avec leurs cou-

vercles et mis immdiatement aprs la diligence. Partis de Gaen six heures

du soir, ils ne sont arrivs au Collge de France que le lendemain de midi

une heure, et cependant la plus grande partie de la monte qu'ils renfer-

maient tait encore vivante, comme l'Acadmie peut en juger par celle que

j'ai
l'honneur de mettre sous ses yeux.

J'ai choisi dessein, pour rendre ces essais plus significatifs, un lieu

loign n'ayant point avec Paris de communication directe par un chemin

de fer; mais si l'on votdait avoir un rsultat encore plus complet, on n'aurait

qu' faire venir la monte de Rouen, d'o elle peut arriver en cinq heures.

Dans tous les cas
,

il faut ne la mettre dans les paniers qu'au moment du

dpart du convoi, afin qu'elle ne reste hors de l'eau que le temps ncessaire

pour le transport.

Transport par la navigation. Quant aux moyens de transport par
la voie de la navigation, il suffira de se procurer des tonneaux dont les fonds,

remplacs par des diaphragmes en osier ou par un grillage quelconque,
soient permables l'eau du fleuve sans laisser passer les jeunes anguilles.

Ces tonneaux, quand on les aura remplis d'herbe et de monte, seront placs
verticalement pour que leur contenu ne soit pas refoul par le couran! , et

lis entre eux par des traverses en bois solidaires les unes des autres, de

manire former un radeau flottant, immerg jusqu' la surface, tran par
un bateau remorqueur, ou par des chevaux s'il y a un chemin de halage.

Par ce moyen, on pourra transporter la fois toute la rcolte de l'em-

bouchure de chaque fleuve ou de chaque rivire, et l'amener vivante jus-

qu'aux points les plus rapprochs des lieux o il y aura des eaux peupler,

et, de l, on la transportera, par voie de terre, aprs l'avoir verse dans des

paniers, partout o l'on voudra. Si, pendant qu'on remontera ainsi le cours

des fleuves, des propritaires de bassins veulent faire leur provision de
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monte, on dtachera de la flotille un ou plusieurs tonneaux qu'on leur

livrera en passant.

En ayant recours aux procds que je viens d'indiquer, non-seulement

on pourra se procurer, facilement et peu de frais, autant de monte qu'on
en voudra puisqu'elle est inpuisable, mais on rendra productives toutes les

eaux qui ont t jusqu'ici peu ou mal exploites. Ainsi, par exemple, si au

lieu de laisser se perdre l'immense rcolte qui surgit tous les ans l'embou-

chure de la Loire, on avait le soin de la faire transporter dans les eaux du
Berri et de la Sologne, on rendrait ces contres un service minent, et je

ne doute pas que la pisciculture, pratique en grand, ne devienne pour
leurs habitants une source de richesse qu'ils trouveront difficilement dans

toute autre voie; car le desschement de leurs marcages ne met, le plus

souvent, nu qu'un sol strile ou qu'une premire rcolte puise. Ce ne

serait donc plus de l'coulement des eaux qu'il faudrait se proccuper, mais

de leur conservation et de leur appropriation cette nouvelle industrie.

MMOIRES PRSENTS
chimie applique. Note sur l'existence des iodures et bromures alcalins,

dans les plantes de lafamille des Oscillaries, qui vivent dans les eaux

thermales de Dax [dpartement des Landes); par M. V. Meyrac,

pharmacien Dax.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le Mmoire de

M. Chatin.)

Il y a quarante ans, MM. Thore, docteur en mdecine, et Pierre Meyrac,

pharmacien, firent paratre un Mmoire sur les eaux et boues thermales de Dax,

Prchac, Saubusse et Tercis. Depuis cette poque, la chimie ayant enrichi

la science de la dcouverte d'un certain nombre de corps la prsence des-

quels plusieurs eaux minrales doivent leur action thrapeutique, j'ai
cru

utile de me livrer une nouvelle analyse des eaux thermales et des eaux

sulfureuses de notre dpartement, connues et frquentes depuis plusieurs

sicles. A ce travail, que j'ai entrepris depuis plus d'une anne, sans avoir pu
le terminer encore, je viens prendre seulement quelques observations faites

sur les plantes qui vivent dans les eaux thermales, et
j'ai

l'honneur de les

soumettre l'Acadmie.

Le Mmoire de M. Chatin, dont je viens de lire l'extrait dans les Comptes
rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, m'a dtermin ne plus

63..
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attendre pour publier les faits que j'ai
recueillis il y a dj longtemps, mais

dont le seul mrite aujourd'hui est de venir confirmer les observations de

M. Chatin.

On voit dans la ville de Dax une fontaine connue au xme sicle sous le

nom de fontaine de Nh. Elle est remarquable par la limpidit de son eau,

par son abondance qui est toujours la mme (donnant 38 pieds cubes par

minute), par sa temprature leve (60 degrs centigrades), par la grande

quantit d'azote qui s'en dgage, enfin par une plante qui appartient la

famille des Oscillaries, qui crot dans cette eau minrale avec une abon-

dance et une rapidit peu commune. Thore (Chloris Landaise) lui donna le

nom de Tremella thermalis; plus tard, Bory de Saint-Viucent la classa dans

son genre Anabaine, et la dsigna sous le nom iAnabaina thermalis. Cette

plante tapisse le fond et les cts du bassin de la fontaine; elle crot sur la

chaux sulfate et carbonate que cette eau dpose.
De l'il de la source, on voit constamment s'lever des bulles de gaz,

que j'ai
recueillies et reconnues n'tre que de l'azote.

L'analyse de XAnabaina thermalis a dmontr l'existence d'une quan-

tit remarquable d'iode, quelle enlve l'eau dans laquelle elle vit. Elle lui

en laisse si peu , que c'est peine si on peut l'y
dcouvrir.

Au pied des murs extrieurs de la ville, on remarque aussi une source

d'eau thermale, dite fontaine de Saint-Pierre. Dans cette fontaine, crot une

Oscillarie laquelle Bory donne le nom de Oscillaria Gratelupi. L'aualyse

de cette plante m'a prouv qu'elle tait riche en iodure.

Une conferve qui vit dans une troisime source d'eau thermale, sou-

vent mle l'eau de l'Adour sur le bord duquel elle se trouve place, m'a

donn aussi de l'iode, mais trs-peu.
Ces Oscillaries assimilent l'iodure avec tant d'nergie et ont pour lui

une telle affinit, que je n'ai pu leur en enlever la plus minime partie par
leur bullition de vingt-quatre heures dans de l'eau que j'enlevais et que je

renouvelais. Mais, en revanche, elles abandonnent ce liquide, et en abon-

dance, une substance glatineuse qui prsente presque tous les caractres

physiques et chimiques de la colle animale. Cette substance particulire se

Irouve aussi dissoute dans nos eaux thermales, dans lesquelles vivent ces

Oscillaries.

Dans les nombreuses analyses que j'ai
faites sur les Oscillaries, dans le

but d'y dcouvrir l'iode, j'ai mis en usage les procds indiqus par
MM. O. Henri, Alvaro Reynoso et Thorel; ils ne m'ont pas toujours gale-

ment russi. L'iode, par sa facile transformation eu acide iodhydrique et
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iodique, chappe souvent aux ractifs les plus sensibles. Il serait dsirer

qu'on trouvt le moyen de le dcouvrir toujours et partout avec facilit. Car,

aujourd'hui, il n'est plus douteux qu'il ne fasse partie de la composition
d'un grand nombre de corps. Je l'ai dcouvert dans l'eau sulfureuse alcaline

de Bastennes, trs-riche en chlorure de sodium; il est probable que toules

les eaux sulfureuses du dpartement en contiennent aussi. Le procd qui

m'a le plus souvent russi, dans les divers traitements auxquels j'ai
soumis

les Oscillaries, est celui que j'indique ici.

Je traite, une temprature de 5o 60 degrs, la plante que je sup-

pose contenir un iodure par l'acide chlorhydrique tendu de quatre fois son

poids d'eau. Je la lave plusieurs eaux portes une douce temprature; je

l'exprime pour lui en enlever une bonne partie. Dans cet tat, je la mle au

huitime de son poids de tartrate de potasse. Je mets le mlange dans un

creuset de Hesse, que je ne remplis, tout au plus, qu' moiti. Je ne calcine

pas vivement ,
et j'enlve le creuset du feu avant que la matire ait perdu

tout son carbone. Je lessive les cendres avec de l'alcool 75 degrs. Je filtre

la liqueur que je mets dans un verre expriences. J'y ajoute de la colle

d'amidon. J'y verse goutte goutte ou de l'acide azotique ou sulfurique. Si

la liqueur contient un iodure, l'amidon qui occupe le fond du vase prend
tout aussitt une teinte rose, violette, ou bleue, selon sa plus ou moins

grande richesse en iodure.

Si l'on ajoutait une trop grande quantit de ces acides, la couleur rose

ou bleue ne se manifesterait pas. Il ne convient pas d'employer l'acide chlor-

hydrique.
Pour reconnatre la prsence du bromure dans ces Oscillaries et pour

en dgager le brome, voici le procd que j'ai employ.
J'ai incinr et trait l'Oscillarie par l'alcool affaibli, comme pour

rechercher l'iodure. Ensuite, j'ai vapor petit feu, siccit, la solution

alcoolique. J'ai dissous ce rsidu dans l'eau, j'y
ai ajout une solution d'a^

inidon. J'ai mis ce mlange dans un flacon long et troit, je l'ai couvert de

1 a centimtres d'lher sulfurique. J'ai fait tomber goutte goutte l'acide

azotique qui a agi d'abord sur l'iodure; aussi la liqueur aqueuse et amidonne

a-t-elle pris la teinte rose et bleue par une addition de quelques gouttes de

plus d'acide. Alors j'ai agit ce mlange; le bromure a t dcompos; j'ai

vu l'ther prendre la teinte jaune que donne le brome, et venir surnager le

Hquide.
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chimie applique. Note sur l 'existence de l'iode dans certaines plantes
d'eau douce ; par M. J. Personne.

(Renvoi la Commission qui a fait le Rapport sur le travail de M. Chatin.
)

* L'anne dernire, l'poque des vacances, je rapportai de la campagne
une petite plante agame, dont l'odeur d'pong m'avait frapp. Je voulais

voir si, ce caractre de plante marine, ne correspondrait pas une compo-
sition analogue, quant aux substances salines, et principalement si elle ne

contiendrait pas d'iodure mtallique. Cette prvision se ralisa, en effet, et

M. le professeur Bussy fut tmoin de la constatation de l'iode dans cette plante

recueillie sur un petit ruisseau du Morvan , vers les confins des dpartements
de la Nivre et de la Cte-d'Or. M. Decaisne, qui a eu l'obligeance d'exa-

miner cette acotyldone, l'a reconnue pour la Jungennania pinguis, de

Linn, ou A'ncura pinguis, de Dumortier.

> Le sol sur lequel coule la rivire est granitique par excellence, et le

terrain environnant n'est couvert que de quelques dcimtres d'humus.

Bien que j'eusse
fait mes expriences ds le mois d'octobre

, j'avais cru

devoir en diffrer la publication , parce que je me proposais de profiter d'une

autre occasion pour faire vaporer une grande quantit d'eau de ce ruisseau
,

et de rechercher l'iode dans le rsidu salin; mais la communication que
M. Chatin a faite l'Acadmie, dans la sance du a5 mars dernier, m'oblige

lui faire part immdiatement de mes propres observations.

physique applique. Sur quelques amliorations rcemment introduites

dans les tlgraphes lectriques ; par M. Al. Bain.

(Commissaires, MM. Regnault, Pouillet, Babinet
, Seguier.)

L'ensemble de mes inventions, dit l'auteur, prsente les avantages

suivants :

i. Plus d'conomie et de simplicit dans la construction primitive.

> a. Plus de rapidit dans la transmission des dpches. Un seul fil,

avec un isolement assez bon
, peut transmettre douze cents lettres par mi-

nute, ou vingt lettres par seconde. C'est dix fois autant qu'on pourrait en

communiquer, avec rgularit et certitude, par les appareils actuellement

en usage.

3. Les dpches s'crivent par l'appareil qui les transmet et aussi

rapidement qu'elles sont communiques.
4- Un courant lectrique, plus faible que d'ordinaire, suffit pour faire
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fonctionner l'appareil, et par consquent on est expos moins de chances

d'interruption par l'imperfection de l'isolement qui rsulte quelquefois des

vicissitudes du temps et d'autres circonstances.

5. Plus de simplicit et d'conomie dans l'entretien et la surveillance.

6. Moins de chances d'erreur dans les dpches transmises.

Les moyens l'aide desquels ces avantages s'obtiennent, sont exposs
dans le Mmoire que j'ai

l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie.

Cependant, comme preuve pratique de la ralit de ces avantages, je dois

rappeler ce fait, que plus de 3ooo kilomtres de communications tlgra-

phiques oprent sur ce principe avec un succs complet aux tats-Unis, et

3oo kilomtres en Angleterre.

physique. Rclamation de priorit l'occasion des communications

rcentes de M. Du Bois-Reymond ,
sur des recherches d'lectricit. (Lettre

de M. Matteccci.)

(Commission nomme pour les Mmoires de M. Du Bois-Keymond. J

Il n'y a pas un devoir qui me soit plus pnible exercer que celui qui

m'oblige d'attirer l'attention de l'Acadmie sur des rclamations relatives

mes propres travaux, et ce n'est que l'encouragement qu'elle a toujours ac-

cord ces mmes travaux qui me fait vaincre cette rpugnance.
Mes recherches d'lectrophysiologie , qui ont commenc en i836, ont

t successivement prsentes l'Acadmie des Sciences, et ont paru dans

les Comptes rendus , dans la Bibliothque universelle, dans les Annales de

Chimie et de Physique, et enfin dans les Philosophical Transactions.

D'aprs ces recherches
(i) qui ont commenc par des expriences sur la

torpille et sur l'action physio logique du courant lectrique, j'ai dmontr
l'existence et les lois du courant lectrique musculaire dirig de l'intrieur

du muscle sa surface dans le muscle mme, et
j'ai ensuite montr que le

courant que Nobili avait appel le courant propre de la grenouille, n'tait

qu'un cas du courant musculaire. J'ai, la mme poque, dmontr l'in-

fluence de la contraction et de l'tat ttanique sur ces courants, j'ai
dcouvert

le fait de la contraction induite, c est--dire de celle qui s'veille dans la

grenouille galvanoscopique, dont le nerf est pos sur le muscle en contrac-

tion. Ces faits sont incontestables et acquis la science.

(i) Bibliothque universelle, 1837 et i838. Rapport de M. Becquerel, Comptes rendus ,

1837. Essai sur les phnomnes lectrophysiologiques des animaux; Paris, i83g. Annales

de Chimie et de Physique, 1847 et annes suivantes.
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i La Note de M. Du Bois-Reymond , prsente l'Acadmie dans la sance

du iB mars dernier, parle de la dcouverte publie par lui dans Tanne

i843, du dveloppement d'un courant lectrique musculaire, dirig dans un

arc conducteur externe, de la coupe transversale artificielle ou naturelle du

muscle la coupe longitudinale artificielle et naturelle du mme muscle } et

de la modification de ce courant musculaire par Veffet de la contraction ,

tudie l'aide de la grenouille rhoscopique.
Je n'ai d'autre but, en crivant ces lignes, que de faire observer : i que

le courant musculaire qui s'tablit dans un arc conducteur entre la coupe
transversale artificielle d'un muscle et sa coupe longitudinale n'est autre

chose
,
comme il est bien facile de le concevoir, que le courant musculaire que

j'ai
dcouvert dirig de l'intrieur la surface du muscle

;
i que le courant

entre ce que M. Du Bois-Reymond appelle la coupe transversale naturelle du

muscle et la coupe longitudinale naturelle, n'est autre chose que le courant

propre de la grenouille, comme on l'appelait, et que j'ai
dmontr exister dans

tous les animaux, et pouvoir tre regard comme un cas du courant mus-

culaire, cause de la terminaison des faisceaux musculaires primitifs, avec

le tendon : ce fait, que le professeur Gima de Gagliari avait trouv peu

prs dans le mme temps que moi, fut aussi dcouvert par M. Du Bois-

Reymond ,
comme j'ai pu l'apprendre quelque temps aprs avoir publi

mes recherches ce sujet; 3 que la grenouille galvanoscopique que j'ai

applique le premier avec sret l'tude des courants lectrophysiologiques,
et que j'ai toujours employe dans mes recherches ,

n'est autre chose que la

grenouille que M. Du Bois-Raymond appelle rhoscopique ; 4 que la modi-

fication du courant musculaire dont parle la Note cite n'est autre chose

que la contraction que j'ai appele induite. Cela tant bien compris, et il est

impossible qu'il en soit autrement, car je cite des faits et des dates vus

et connus de tout le monde, et qu'il est trs-facile de vrifier, je m'arrte et

je m'empresse de dclarer qu'en ayant voulu rclamer ce qui m'appartient,

je n'entends pas contester M. Du Bois-Reymond le mrite de ses expriences
et des gnralisations thoriques qu'il en a dduites en changeant les dno-
minations que j'avais adoptes; je lui souhaite sincrement l'honneur de

russira nous donner, comme il l'assure, une thorie positive de l'agent
nerveux et de la puissance motrice des muscles.



( 48. )

hygine publique. Mmoire sur l'altration qu'prouve l'eau des puits;

par M. C. Blonde/vu.

(Commissaires, MM. Chevreul, Payen.)

L'auteur en terminant son Mmoire rsume, dans les termes suivants, les

consquences qui se dduisent de ses recherches :

i. L'eau des puits de Rodez peut tre altre par deux causes, par la

prsence des sels minraux maintenus en dissolution et par la prsence des

matires animales.

2. Les substances minrales que l'on trouve dissoutes sont de la silice
,

de l'alumine, des carbonates de chaux et de magnsie, des phosphates des

mmes bases
,
des sulfates de chaux et de magnsie ,

de l'alun base de

potasse, des chlorures de calcium, de magnsium et de sodium, des azotates

des mmes bases.

Ces diffrentes substances n'exercent pas d'action nuisible sur l'conomie

lorsquelles ne se trouvent qu'en petite quantit dans les eaux. Une eau de

puits, qui ne renferme que 4 5 dcigrammes de ces corps en dissolution
,

peut servir tous les usages domestiques, pourvu quelle ne contienne pas
une trop forte proportion de matire animale.

3. Une eau qui renferme par litre i gramme des substances prc-
demment mentionnes peut encore tre bonne pour la boisson, mais elle

cesse d'tre propre la cuisson des lgumes et au blanchissage du linge

lorsqu'elle renferme ogr
,i de chaux ou de magnsie.

4- Une eau devient impropre tous les usages domestiques, lorsque,

renfermant ogr
,

i de chaux ou de magnsie par litre, elle contient, en outre,

o*r
,

i de matire organique.

5. Il est de la plus haute importance de signaler l'existence et de doser

la quantit de matires animales e'n dissolution dans les eaux
,
car lorsqu'elles

dpassent la limite que nous venons de fixer, elles exercent une action fu-

neste sur l'conomie; elles peuvent donner la dyssenterie et une foule de

maladies qui paraissent contagieuses parce que toute une population va en

puiser les germes aux mmes sources.

6. La prsence de la magnsie ,
dans les eaux potables ,

ne produit pas

une action aussi nuisible que quelques savants paraissent le supposer. Les

eaux des puits de Rodez contiennent, eu moyenne, cinq fois plus de ma-

gnsie que les eaux de la valle de l'Isre, analyses par M. Grange, et ce-

C.R., i85o, i" Semestre. T. XXX, TV" 16.) 64
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pendant les maladies endmiques, telles que le goitre, le crtinisme, sont

compltement inconnues dans le chef-lieu de l'Aveyron.

7 . L'eau de certains puits possde une saveur terreuse fort dsagrable;
ce got provient de l'alumine maintenue en dissolution par l'acide carbo-

nique : nous avons observ que c'est dans l'eau des puits o cette base

existe en plus grande quantit que la saveur terreuse se manifeste d'une

manire plus prononce.
8. Il rsulte encore, de nos expriences, qu'une classification des eaux

potables fonde sur les rapports qui existent entre les sulfates et les chlo-

rures, serait une classification vicieuse, car ce rapport varie dans des limites

assez tendues pour une mme espce d'eau, et on n'est jamais sr que celle

sur laquelle on opre n'a pas rencontr dans son parcours, soit au-dessus,

soit au-dessous du sol, des substances qui l'aient altre, et chang les

rapports suivant lesquels ces sels entrent dans les eaux.

chimie applique. De l'utilit de la potasse et de la soude caustiques

pour distinguer le papier de Jil pur du papier contenant du coton, et de

Vapplication de ces alcalis la prparation d'une liqueur propre faire
reconnatre instantanment, et sans hsitation possible, la nature des

toiles, tojfes et tissus de tout genre; par M. Cysvseca.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Pelouze, Boussingault. )

M. l'abb Mcller adresse un journal et un rsum des observations mto-

rologiques faites Goersdorff en 1 849-

(Commissaires, MM. Arago, Boussingault.)

M. Hcjgo.v soumet au jugement de l'Acadmie divers appareils de son

invention destins la construction et l'entretien des chausses des grandes
routes.

(Commissaires, MM. Piobert, Morin.)

M. Cvudyx prsente une Notice sur un nouveau systme dejiltres destins

rendre potable l'eau de mer.

Cet appareil consiste ei un siphon dont le long tube est 1 empli de

charbon pulvris. L'auteur annonce que de l'eau de mer, aprs avoir tra-

vers ce siphon (qu'on amorait avec de l'eau douce), avait perdu toute
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saveur nausabonde, et que la saveur sale qu'elle conservait n'tait pas assez

prononce pour empcher qu'on en ft usage en boisson aprs l'avoir

mlange avec du vin.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

La Commission charge d'examiner un travail de M. Lamperierre sur les

moyens de reconnatre la quantit et la qualit du lait chez la femme ayant

demand l'adjonction d'un chimiste, M. Bussy a t dsign cet effet.

CORRESPONDANCE

M le Ministre de l'Instruction publique accuse rception du procs-
verbal de l'lection faite par l'Acadmie, dans la sance du 8 avril, pour la

prsentation d'un candidat la chaire de culture du Musum d'Histoire natu-

relle. M. le Ministre annonce que M. Decaisne, candidat prsent par l'Aca-

dmie
,
a t nomm professeur titulaire de cette chaire.

M. le Ministre de l'Instruction publique accuse rception du Rapport qui

a t fait, d'aprs son invitation, sur une demande de mission scientifique

Madre et dans l'Amrique, adresse son dpartement par M. Payer.

chimie. Note sur quelques faits nouveaux relatifs aux proprits

chimiques du gaz oxyde de carbone; par M. Flix Leblanc

u En voulant dterminer l'oxygne dans un gaz clairage par le proto-

chlorure de cuivre ammoniacal, nous avons reconnu, MM. Stas, Doyre et

moi, un fait qui n'avait pas encore t signal. Le ractif en question dissout

une grande quantit d'oxyde de carbone, il dissout mme du gaz olfiant.

J'ai entrepris l'tude de cette proprit, et voici les rsultats que j'ai

dj observs :

Lorsqu'on fait passer un courant d'oxyde de carbone dans une disso-

lution de protochlorure de cuivre dans l'acide chlorhydrique, le gaz est

absorb en quantit considrable, et avec une rapidit comparable celle

qui accompagne l'absorption de l'acide carbonique par la potasse; mais la

temprature ne s'lve que peu comparativement.

64..
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Le protochlorure de cuivre ammoniacal
,

l'abri du contact de l'air, se

comporte de la mme manire, et la quantit de gaz absorb est la mme
pour une mme quantit de cuivre dissous. Cette dissolution bleuit ensuite

au contact de l'air et peut encore servir absorber l'oxygne.
Le protochlorure de cuivre acide, satur d'oxyde de carbone, peut

tre tendu d'eau, mme en grande quantit, sans qu'il y ait prcipitation

de protochlorure de cuivre comme avant l'absorption et saus dgagement
de gaz. L'addition de l'alcool ne manifeste aucun trouble; l'ther parat d-
truire, au moins partiellement, le compos. Jusqu' prsent je n'ai pu russir

obtenir l'tat solide le compos que cette raction faisait pressentir.

L'bullition et un vide complet chassent le gaz; nanmoins
, je ne dses-

pre pas encore de parvenir isoler la combinaison.

Le fait de l'absorption de l'oxyde de carbone par le protochlorure de

cuivre parat du mme ordre que l'absorption du bioxyde d'azote par les

sels de protoxyde de fer, en ce sens que l'absorption parat se faire en pro-

portions dfinies.

J'ai d me servir, cet effet, d'une liqueur cuivreuse d'un titre connu,

et dterminer, soit le volume, soit le poids de l'oxyde de carbone fix cor-

respondant une quantit de cuivre connue. Les nombres se rapprochent

d'tre des quivalents gaux de cuivre et d'oxyde de carbone.

Les sels de fer et d'tain au minimum n'agissent point sur l'oxyde de

carbone.

Les divers sels de protoxyde de cuivre en dissolution dans l'ammo-

niaque, absorbent l'oxyde de carbone comme le protochlorure de cuivre,

par exemple le sulfite ammoniacal.

L'emploi de l'ingnieux appareil de M. Doyre rend de vritables ser-

vices pour des tudes de ce genre.

Ces faits ajoutent, ce me semble, un nouvel intrt l'histoire chi-

mique de l'oxyde de carbone. Indpendamment d'un nouveau ractif pour

l'oxyde de carbone et l'analyse des mlanges gazeux, on trouve ici un nouvel

argument en faveur de l'hypothse mise il y a dj un certain nombre d'an-

nes par M. Dumas, d'aprs la constitution et les proprits de l'acide

chloroxycarbonique et le rle prsum de l'oxyde de carbone dans l'oxa-

mide. A ce point de vue, l'oxyde de carbone fonctionnerait comme un radical

compos comparable, certains gards, au cyanogne.

L'absorption de l'oxyde de carbone par le potassium, pour former un

compos qui renferme les lments de l'oxyde de carbone condens, vient
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aussi l'appui de ce point de vue, et tablit une analogie de plus entre

l'oxyde de carbone et le cyanogne.
Je reviendrai sur cette question dans une prochaine communication.

J'ai constat, au surplus, que le cyanogne agit sur le protochlorure
de cuivre qui l'absorbe avec formation d'un dpt d'un jaune de chrome

dont la couleur se modifie rapidement l'air.

M. Doyre s'est occup, de son ct, de ces proprits au point de

vue de leur emploi dans l'analyse des mlanges gazeux. Il a reconnu que cet

emploi est susceptible d'une grande prcision.

M. Lanulois adresse, de Metz, une analyse de quelques minerais de Jer
du dpartement de la Moselle, et annonce que cette Note est le commence-

ment d'un travail plus complet sur tous les minerais de fer du mme dpar-
tement, travail qu'il doit entreprendre de concert avec M. Jacquot , ingnieur
des mines.

M. Porbo prsente une deuxime Note sur les paratonnerres. Il y traite

de nouveau la question concernant le choix des mtaux employer pour
mettre ces appareils en communication avec le sol

,
et met, quant l'tendue

de leur sphre d'activit, des opinions qui diffrent de celles qu'on admet

gnralement.

M. Logeman envoie un aimant artificiel construit d'aprs une mthode
nouvelle due M. Elias, de Haarlem. Cet aimant, du poids de ok,472 , peut

supporter un poids de 12 kilogrammes. L'auteur annonce qu'il est en mesure

de construire, d'aprs les mmes principes, des aimants d'un prix peu lev

et d'une force de 200 3oo kilogrammes.

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

mission l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur l'extraction

immdiate des calculs vsicaux par les voies naturelles. M. Heurteloup

exprime le dsir que MM. les membres de la Commission veuillent bien

assister une opration qu'il
va faire prochainement, d'aprs la mthode;

expose dans son Mmoire.

M. Zat.ewski prsente des considrations sur Ylectricit et sur l'at-

traction.
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M. Leboeuf rclame contre une inexactitude qui aurait t commise
,

suivant lui, dans un article du Compte rendu relatif une de ses communi-
cations (sance du 27 aot). Fie Secrtaire dclare ne pas comprendre la

rclamation.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par
M. Gori.ky et par M. Mandl.

La sance est leve 5 heures. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 22 avril i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85o; n i5;iu-4.

Cours lmentaire d'Agriculture; par MM. J. Girardin et A. Du Breuil;

tome I
er

. Paris, i85o; in- 12.

Analyse chimique de l'humus, et rle des engrais dans l'alimentation des

plantes; par M. E. Soureiran. Rouen, i85o; broch. in-8. (Une analyse

manuscrite de ce travail a t adresse en mme temps par l'auteur.)

Notice sur les filons de fer de ta rgion mridionale des Vosges , et sur la

corrlation des gites mtallifres des Vosges et de lafort Noire; par M. Daurre ;

broch. in-4.

Observations sur les alluvions anciennes et modernes d'une partie du bassin du

Rhin; par le mme. (Extrait des Mmoires de Ut Socit d'Histoire naturelle de

Strasbourg , tome IV.) In-4.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances; 2
e

srie;

tome V; n 4; in-8.

Bulletin de iAcadmie nationale de Mdecine; tome XV; n i3; i5 avril

i85o; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. DiDOT frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 287
e

290
e
livraisons; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicalts , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
; n8; i5 avril i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n 8;

16 avril i85o; tome III; in-8.

Bperloire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le Dr A. Bou-

CHARDAT; 6e
anne, tome VI, n 10; avril i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi , journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le docteur FuSTER ; n 7 ;
1 5 avril i85o; in-8.

Conspectus systemalis Ichthyologi ,
Caroli-Luciani Bonaparte. Editio

reformat.t
; 18J0; in-fol.

Illustraiiones plantarum orientatium ; par MM. Jaubert et Ed. Spach ;

29
e
livraison; in-4.
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Royal astronomical. . . Socit royale astronomique; vol. X; nos
2 et 3;

in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 711.

Mmorial. . Mmorial des Ingnieurs; 4
e
anne; nos

7 a 12; in-8.

Estado. . . Etat du corps des Ingnieurs militaires d'Espagne au i
er

janvier

i85o; in-8.

Resumen . . . Rsum des Actes de l'Acadmie royale des Sciences de Madrid

pendant l'anne acadmique 1847 1848, lu dans la sance du 6 octobre,

par le secrtaire perptuel docteur D. Mariano Lorente. Madrid, 1849;

in-8.

Resumen. . . Rsum des Actes de l'Acadmie royale des Sciences de Madrid

pendant l'anne acadmique de 1848 1849, ^u ^ans ^a sance du i[\ octobre
,

par le mme; in-8.

Memorie sopra.. . Mmoires sur la lumire, le calorique, l'lectricit, le

magntisme ,
l' lectro-magntisme , et autres objets ; par M. Ambroise Fusinieri.

Padoue, 1846; in-4.

Memorie di . . . Mmoires de mtorologie , contenant l'exposition de nou-

veaux faits et de leurs consquences thoriques ; par le mme. Padoue, 1847;

in-4.

Annali . . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. Bernab

Tortolini; avril i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 16; in-4.

Gazette des Hpitaux ; nos
46 48.

Magasin pittoresque ; tome XVIH
;
16e livraison.
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optique. Quatrime Mmoire sur la photomtrie . Constitution

physique du Soleil; par M. Arago.

La lecture de ce Mmoire sera continue dans une des prochaines sances.

optique. Note sur le systme d'expriences, propos en i838, pour

prononcer dfinitivement entre la thorie des ondes et la thorie de

l'mission; par M. Arago.

A la fin de i838, je rendis compte l'Acadmie d'un projet d'exp-
rience que j'avais imagin pour rsoudre directement et dfinitivement cette

question, toujours dbattue entre les physiciens : La lumire est-elle une

matire mise par les corps rayonnants, ou le rsultat de la vibration d'un

milieu trs-rare et trs- lastique qu'on est convenu d'appeler Yther?

Les circonstances m'amnent traiter aujourd'hui la question au point

de vue historique.

M. Wheatstone tait parvenu trs-ingnieusement, l'aide d'un appareil

dans lequel figurait, pour la premire fois, un miroir rotatif, dterminer

C. R., i85o, i" Semestre. (T XXX, IN" 17.)
65
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la vitesse de propagation de l'lectricit. Cette belle mthode m'avait paru

un titre plus que suffisant pour que M. Wheatstone occupt un rang distingu

dans la liste de candidats une place de correspondant vacante dans la

Section de Physique. Les Membres de la Section avec lesquels je me trou-

vais en dsaccord ce sujet, prtendaient que la mthode que j'exaltais,

disaient-ils, outre mesure, ne pourrait pas s'appliquer d'autres recherches

que celles dont M. Wheatstone avait dj prsent les rsultats.

Je m'engageai prouver, contrairement l'opinion de mes confrres,

que le miroir rotatif du physicien anglais servirait la dtermination des

vitesses comparatives de la lumire dans les liquides et dans l'air, c'est--dire

la solution d'une des plus difficiles questions de la philosophie naturelle.

Tel fut l'objet de la Note imprime dans le Compte rendu de la sance

du 3 dcembre i838.

Cette Note tablissait que, dans des hypothses fort admissibles sur les

dviations angulaires susceptibles d'tre observes avec une lunette ordinaire,

il ne serait pas impossible de dterminer la vitesse comparative de la lumire

dans le carbure de soufre et dans l'air, sans recourir une longueur de tube

exagre ,
et un miroir faisant plus de i ooo tours par seconde. Or le

miroir dont s'tait servi M. Wheatstone faisait dj 800 tours dans le mme
intervalle de temps.

Il tait vident que, dans ce systme d'observation, et pour un carte-

ment angulaire donn, la longueur du tube renfermant le liquide devait tre

d'autant plus courte
, que le mouvement de rotation du miroir serait plus

rapide. C'est pour cela que je m'tais attach suppler ce mouvement de

rotation
, qui ne peut pratiquement dpasser certaines limites ,

en combinant

plusieurs miroirs rotatifs.

Les deux rayons ,
tombant l'un travers le liquide ,

l'autre travers

l'air sur un premier miroir rotatif, forment un certain angle; cet angle est

doubl lorsque ces rayons tombent sur un second miroir tournant dans un

sens convenable avec la mme vitesse; l'angle est tripl si ces rayons tombent

sur un troisime miroir tournant, et ainsi de suite. On peut ainsi, par la

multiplication des miroirs rotatifs, arriver au mme rsultat que si un miroir

unique tournait avec une vitesse double, triple,...
de celle qu'il

est possible

d'obtenir avec sret sans dtruire la denture des roues et sans dtremper
les axes.

Mou ami, M. Brguet fils, se chargea de raliser cette conception, par

un mcanisme dans lequel toutes les communications de mouvement s'effec-

tuaient l'aide d'engrenages. Il mit en uvre une disposition particulire
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de la denture dont la premire ide appartient White. On a pu voir le

systme des trois mouvements dj excut, l'une des anciennes expositions

des produits de l'industrie.

En visant l'image rflchie par le miroir qu'entranait le troisime

rouage, les effets observs devaient tre identiques avec ceux qu'aurait

fournis un miroir rotatif unique faisant 3 ooo tours par seconde. Ds ce

moment, le succs de l'exprience projete tait mis hors de doute; on

pouvait regretter seulement que , par trois rflexions successives sur trois

miroirs diffrents, la lumire dt prouver un affaiblissement notable. Il

tait donc dsirer qu'on arrivt au rsultat par une seule rflexion; c'est

quoi les expriences dont je vais rendre compte parurent conduire.

Dans ses recherches sur les causes qui empchaient de faire tourner

un miroir avec plus de i ooo tours par seconde, M. Brgu et s'avisa de d-

charger le dernier axe du poids du miroir qu'il supportait; de faire tour-

ner l'axe tout seul
,
et il russit

,
non sans tonnement

,
faire faire cet axe

8 ooo tours par seconde. L'obstacle qui empchait de faire tourner le mme
axe, lorsqu'il portait le miroir, avec une vitesse de plus de rooo tours par

seconde, parut vident: c'tait, devait-on penser, la rsistance de l'air. Je

crus moi-mme l'existence de cette cause, et toutes nos penses se por-
trent sur les moyens de faire tourner le miroir dans le vide. On construisit

aussitt un rcipient en mtal, destin contenir l'appareil rotatif. Ce rci-

pient tait perc de plusieurs ouvertures, dont l'une devait donner entre

aux rayons de lumire ayant travers les deux colonnes d'air et de liquide.

En face des autres auraient t les objectifs des lunettes destines observer

les deux rayons rflchis par le miroir rotatif. Des communications conve-

nables taient tablies, par l'intermdiaire de botes toupes , entre l'appa-

reil et le poids moteur. Un tube particulier mettait l'intrieur du rcipient en

communication avec une machine pneumatique.
Tout cela tait dispos, tabli sur une colonne en pierre dans la salle

de la mridienne de l'Observatoire. Il ne restait plus qu' faire l'observa-

tion.... Le miroir, dmentant toutes nos prvisions, n'a presque pas tourn

plus vite dans le vide que dans l'air. Cette circonstance a montr, une fois

de plus, la vrit du proverbe: Le mieux est l'ennemi du bien. Il a fallu

songer revenir l'appareil primitif compos de trois rouages et de trois

miroirs spars, appareil auquel je n'avais renonc que pour conserver aux

faisceaux rflchis une forte intensit.

La ncessit de recourir ce premier moyen d'exprience s'est fait

sentir au moment o ma vue affaiblie ne me permettrait pas d'y prendre
65..
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part. Mes prtentions doivent donc se borner avoir pos le problme et

avoir indiqu des moyens certains de le rsoudre. Ces moyens peuvent ,

dans l'excution, prouver des modifications qui les rendront applicables,

avec plus ou moins de facilit ,
sans changer leur caractre essentiel. Je

donnerai ici quelques dtails sur les observations et les propositions qui m'ont

t faites touchant ces expriences.

L'ingnieux M. Wheatstone, comme nous l'avons dit, s'tait content,

dans son beau Mmoire imprim dans les Transactions philosophiques, de

parler de l'application du miroir rotatif la dtermination de la vitesse de

l'lectricit. Aprs la publication de ma Note, il m'crivit une Lettre dont je

vais citer divers passages :

Lettre de M. Wheatstone.

1
er

juin i83g.

... J'ai lu avec un grand plaisir votre Notice insre dans le Compte
rendu du 3 dcembre sur un systme d'expriences l'aide duquel
la thorie de l'mission et celle des ondes seront soumises des preuves

dcisives
; projet qui runit tant d'ides ingnieuses et de grande valeur.

Les consquences auxquelles vous avez montr que conduisent mes exp-
riences, n'avaient pas chapp antrieurement ma propre attention.

L'application du principe en question, i la mesure de la vitesse de

la lumire dans l'atmosphre terrestre; a la comparaison de cette vi-

tesse dans deux diffrents milieux, comme moyen de dcider entre les

deux thories rivales de la lumire, s'tait prsente de boune heure

mon esprit, quoique je n'aie rien publi cet gard.

En i833, avant le dpart de sir John Herschel pour l'hmisphre du

Sud, j'eus quelques conversations avec lui sur ce sujet, et je reus une

Lettre du cap de Bonne-Esprance, en date du 5 septembre i835, dans

laquelle il me suggre une disposition particulire adopter pour la der-

nire exprience. Je reproduis avec sa permission un passage de cette

Lettre. J'ai eu aussi, dans les dernires quatre annes, plusieurs en-

trrtiens avec le colonel Colby, le directeur du lev trigonomtrique de

la Grande-Bretagne, touchant la possibilit
de rsoudre le premier pro-

blme, en profitant des mesures faites pour la carte. Il parut n'y avoir

aucune objection insurmontable au plan que je proposais. Les principaux

obstacles son accomplissement sont la difficult et la dpense pour pr-

parer, avec l'exactitude requise, des instruments de mesure d'une con-

struction aussi inusite.
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Extrait d'une Lettre de sir John Herschel M. Wheatstone, date de

Feldhansen , cap de Bonne-Esprance , 8 septembre 1 835.

Votre principe pour dterminer la vitesse de l'lectricit tant gale-

ment applicable la vitesse de la lumire, je voudrais vous rappeler une

exprience que je vous suggrai ainsi que vous pouvez vous en souvenir,

comme digne d'tre essaye, quand j'eus le plaisir de vous voir Sloug.

La voici : Pour dterminer par des expriences directes quelle est la vitesse

de la lumire non-seulement dans l'air, mais aussi dans l'eau, et par l

trancher une fois pour toutes la question entre la thorie de l'mission

et celle des ondes, il n'est pas ncessaire que votre miroir tourne dans

l'eau. Il suffit que la lumire, soit qu'elle provienne du soleil ou d'une

dcharge lectrique, aprs avoir subi la subdivision requise (comme, par

exemple, par une rflexion partielle sur une surface transparente) arrive

l'oeil, une portion directement travers l'air, l'autre aprs la transmis-

sion travers un mille d'eau (un tiers de lieue). La grande difficult serait

d'avoir un mille d'eau bien claire et d'une gale temprature; pour cet

objet, un tube sous la terre serait indispensable, et alors s'lve la ques-
tion de savoir si l'on pourrait trouver une lumire assez intense pour af-

fecter l'il aprs avoir subi l'absorption d'un mille d'eau. Bref, il y a des

difficults, et probablement la dpense serait grande.... Peut-tre l'alcool

aurait plus de transparence que l'eau, sans colorer la lumire. Peut-tre

aussi des moyens pourraient tre trouvs pour envoyer la lumire en avant

et en arrire, ou tout autour d'un carr par des rflexions totales l'int-

rieur de prismes, travers la mme portion de liquide dans un tube

dune longueur modre.
Ces extraits des Lettres de MM. Wheatstone et Herschel donnent lieu

des rflexions qui doivent trouver place ici.

M. Wheatstone avait sans conteste, puisqu'il le dclare, song dter-

miner, l'aide de son miroir rotatif, la vitesse comparative de la lumire
dans l'air et dans l'eau; mais, comme cette pense n'avait reu aucune publi-

cit, elle tait pour tout le monde comme non avenue: la publication est

le seul moyen d'tablir en ce genre la priorit. M. Wheatstone remarquera

que je me suis appliqu nagure ce principe mon dtriment, l'gard d'une

de ses plus ingnieuses inventions, celle de son horloge chromatique.
Je ne veux, pour montrer l'inconvnient qu'il y aurait prendre pour

guide, dans des questions de priorit, des souvenirs vagues de quelques an-

ciennes conversations, que la diffrence que l'on remarque entre les termes
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de la Lettre de M. Wheatstone et ceux de la Lettre de M. Herschel. Le pre-
mier dit, en effet: J'avais song dterminer la diffrence de vitesse en

question; le second crit: Je vous suggrai l'exprience, ainsi que
vous pouvez vous en souvenir !

Une chose qui rsulte, au reste, avec une entire vidence, des extraits

qu'on vient de lire, c'est que les deux clbres physiciens anglais n'avaient

nullement conu des moyens d'exprience ralisables l'poque de leur

conversation. Transmettre la lumire, travers un tiers de lieue de liquide,

soit directement, soit par des rflexions multiples, est un moyen purement

thorique et idal.

Je n'ajoute plus qu'un seul mot : la publicit donne mon systme d'ob-

servation a d tre considre par M. Wheatstone lui-mme comme une

raison de s'abstenir. En effet, il n'a pas fait l'exprience, quoiqu'il et les

appareils ncessaires pour cela. Il est vrai qu'en gnral on recule devant les

difficults, lorsqu'il s'agit de tenter une preuve indique par un autre, et

qu'on ignore la part que le public consentirait vous attribuer dans le succs.

Quant moi, si
j'ai apport de longs retards la ralisation de ce que j'avais

annonc, cela a tenu, en grande partie, aux obligations que M. Brguet,
mon collaborateur, avait contractes avec le gouvernement pour la fourni-

ture de tlgraphes lectriques, et au dsir que j'avais d'oprer, ainsi que

je l'ai dit, avec un miroir faisant 8000 tours par seconde.

Peut-tre aussi me reposais-je avec confiance sur la pense que personne

n'excuterait, sans y tre autoris par moi, une exprience fonde sur des

principes et des moyens d'excution auxquels j'avais initi le public dans les

plus grands dtails.

M. Bessel, aprs ma publication dans le Compte rendu, m'annona

qu'il avait song une modification de mon appareil compos de trois

rouages successifs surmonts chacun d'un miroir: il recevait, lui, les rayons

rflchis par le premier miroir rotatif, non plus sur un second miroir tour-

nant, mais sur un miroir fixe qui le renvoyait au premier miroir; aprs
cette seconde rflexion, les rayons tombaient encore sur un miroir fixe d'o

ils se rflchissaient, une troisime fois, sur le miroir mobile, etc. C'est

aprs la dernire rflexion sur le miroir mobile unique que M. Bessel voulait

observer 1 eeartement angulaire du rayon. Cette mthode
, plus simple que

celle que j'avais propose, en ce sens qu'elle n'exigeait qu'un rouage, avait

l'inconvnient trs-grave d'affaiblir beaucoup plus la lumire, puisqu'il y

avait de plus que dans l'autre mthode, la rflexion sur les miroirs fixes. En

me communiquant son systme, l'illustre astronome de Knigsberg ajoutait
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ces mots: Quoique mon procd me paraisse plus simple, comme il n'est

qu'une modification du vtre, je ne l'essayerai pas : l'ide de l'exprience
vous appartient; vous avez dmontr la possibilit de sa ralisation; aussi

le rsultat, quel qu'il soit, vous appartiendra.

M. Silberman
,
sans avoir connaissance de la communication antrieure

de M. Bessel
,
me fit une proposition analogue celle de l'illustre observateur

de Knigsberg.
Enfin, un professeur dont

j'ai
oubli le nom

, n'ayant malheureusement

conserv dans mes papiers qu'un fragment de sa Lettre, m'indiqua aussi

quelques modifications apporter mon projet d'expriences, pour en

rendre l'excution plus facile.

Les choses taient dans cet tat, lorsque M. Fizeau dtermina, par une

exprience si ingnieuse, la vitesse de la lumire dans l'atmosphre. Cette

exprience n'tait pas indique dans mon Mmoire, l'auteur avait donc le

droit de la faire sans s'exposer au plus lger reproche d'indlicatesse.

Quant l'exprience de la vitesse comparative de la lumire dans un

liquide et dans l'air, l'auteur m'crivait : Je n'ai fait encore aucun essai

dans ce sens, et je ne m'en occuperai que sur votre invitation formelle .

Cette rserve loyale ne pouvait qu'ajouter l'estime que le caractre et les

travaux de M. Fizeau m'ont inspire, et je me suis empress d'autoriser

M. Brguet lui prter un ou plusieurs de mes miroirs rotatifs.

M. Foucault, dont l'Acadmie connat l'esprit inventif, est venu lui-

mme me faire part du dsir qu'il avait de soumettre l'preuve de l'exp-
rience une modification qu'il voulait apporter mes appareils.

Je ne puis, dans l'tat actuel de ma vue
, qu'accompagner de mes vux

les exprimentateurs qui veulent suivre mes ides et ajouter une nouvelle

preuve, en faveur du systme des ondes, celle que j'ai
dduite d'un

phnomne d'interfrence
, trop bien connu des physiciens pour que j'aie

besoin de le rappeler ici.

M. Milne Edwards prsente l'Acadmie un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de Recherches anatomiques et zoologiques

faites pendant un voyage sur les ctes de la Sicile et sur divers points du

littoral de la France. Cet ouvrage se compose de trois volumes in-4, et

renferme environ quatre-vingt-dix planches. Le premier volume est occup

par les observations de M. Milne Edwards sur la circulation chez les Mol-

lusques, sur le dveloppement des Annlides, et sur la distribution mtho-
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dique des Gastropodes; le second contient les rsultats des recherches

faites par M. de Quatrefages sur l'organisation de l'Amphyoxus, des Pla-

naires, des Nmertes, etc. Enfin le troisime volume est consacr au travail

sur l'anatomie des Vers intestinaux que M. Blanchard avait commenc

pendant qu'il accompagnait M. Milne Edwards en Sicile, et
qu'il

a pour-
suivi avec une grande persvrance depuis son retour Paris.

M. Milne-Edwards prsente galement l'Acadmie un Rapport qu'il

vient d'adresser au Ministre de l'Agriculture et du Commerce sur la production
et la consommation du sel en Angleterre. Dans ce travail

,
l'auteur fait la

statistique des salines de la Grande-Bretagne, et tudie la marche de l'in-

dustrie saunire depuis la fin du sicle dernier. Tl traite ensuite de l'emploi

du sel dans le rgime alimentaire de l'homme, dans les industries chimiques
et dans les travaux de l'agriculture. 11 fait voir que les rsultats fournis par
la pratique ne s'accordent en aucune faon avec les ides que beaucoup de

publicistes ont propages en France, touchant la vertu fertilisante du sel, et

que l'exprience acquise par les agronomes de l'Ecosse et de l'Angleterre

n'est pas favorable l'opinion mise dans ces derniers temps relativement

l'influence acclratrice de cette matire sur l'engraissement des animaux

domestiques.

optique. Sur quelques phnomnes de polarisation qui ont rapport avec

la diffraction opre par les surfaces rayes; par sir David Brewstek ,

Associ tranger.

En i83o j'ai dcrit, dans les Transactions philosophiques, une nou-

velle espce de franges ou bandes produites par les surfaces rayes, quand
les intervalles entre les raies sont excessivement petits. Pour former ces

raies, la surface primitive de l'acier avait t enleve par le diamant. Ces

bandes taient perpendiculaires aux raies et aux bandes prismatiques, si

bien expliques par M. Babinet; et, ce que je sache, elles n'ont jamais

t expliques par la thorie dis ondulations. En Angleterre, on est depuis

longtemps accoutum entendre dire que cette thorie-l est capable d'expli-

quer tous les phnomnes de l'optique physique: mais, quoique j'aie, plu-

sieurs reprises et publiquement, appel l'attention des avocats de cette

thorie sur le caractre remarquable de ces bandes, et que mme je les

aie provoqus en donner une explication, pourtant elles restent sans tre

expliques; et, de plus, elles n'ont jamais t cites comme un fait dans la
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science, dans aucun de leurs crits. Je viens de mentionner ces bandes de

diffraction transverse, parce que c'est dans leur lumire que sont produits
les phnomnes que je vais dcrire.

A l'exception des faits remarquables dcouverts par lord Brougham, et

qui indiquent l'existence d'une nouvelle proprit des cts des rayons qui
ont subi une inflexion

, je ne me rappelle aucun phnomne ressemblant

la polarisation ordinaire accompagnant les phnomnes de la diffraction, et

qu'on puisse rapporter clairement la diffraction comme sa cause; c'est

pourquoi j'ai beaucoup dsir tudier la polarisation que j'avais observe

comme dveloppe dans les diffrents ordres de franges transverses, et de

constater la loi du phnomne comme ayant rapport avec l'angle d'incidence

et avec l'angle d'azimut que forme le rayon incident avec le cours ou la

direction des raies, ou avec la largeur des franges. A cause, cependant, de

la difficult d'obtenir des surfaces rayes adaptes au but de mes recher-

ches, j'ai t du dans tous mes efforts pour suivre cette recherche, et

je dois, par consquent, borner mes remarques la description des phno-
mnes que j'ai observs dans un chantillon d'acier raies trs-serres, qui
fait voir seulement le premier ordre des franges transverses.

Cet chantillon
, qui se trouve cette heure sur la table de l'Acadmie,

me fut fait par feu sir J. Barton, avec la machine diviser du clbre
M. Narrison. Il contient six sries de raies, de 3i5 10000 au pouce; les

bandes transverses sont visibles seulement dans les raies de 1 5oo et i oooopar
pouce anglais, et les phnomnes de polarisation seulement dans celles-ci.

Lorsqu'un rayon de lumire ordinaire est rflchi de la plaque d'acier de

ioooo raies par pouce, la lumire rflchie directement est blanche l'inci-

dence de 90 degrs, et d'un bleu verddtre l'incidence perpendiculaire.

Lorsque l'angle d'incidence est d'environ 3o degrs, la couleur du pinceau
rflchi est pourpre, et la couleur reste la mme pour tout azimut du plan
d'incidence.

Lorsque ce plan est perpendiculaire aux raies, le pinceau de rflexion

est compos de deux pinceaux, l'un rouge polaris dans le plan de rflexion,
et l'autre bleu, polaris perpendiculairement ce plan. A des angles d'inci-

dence au-dessus et au-dessous de 3o degrs, la polarisation des pinceaux est

moins marque.

Lorsque le plan d'incidence forme un angle avec le plan perpendiculaire
la direction des raies, les pinceaux rouges ei bleus ne sont plus polariss

dans le plan d'incidence, et perpendiculairement ce plan, comme ci-

devant; et lorsque le plan d'incidence est concident avec la direction des

C. H. iS5o, i Semestre. (T. XXX, N 17.)
"^
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raies, ou qu'il fait avec cette direction un angle de go degrs, le pinceau

rouge est polaris perpendiculairement au plan d'incidence, et le pinceau
bleu est polaris suivant ce plan. Dans ce plan nanmoins, c'est--dire dans

le plan concident avec la direction des raies, il n'y a qu'une petite portion

du pinceau qui soit polarise, le maximum d'effet tant produit dans le plan

perpendiculaire la direction des raies.

De ces faits, et de ceux que contient le Mmoire dj cit
(
Transac-

tions philosophiques, i83o), on peut conclure ce qui suit :

i. Lorsque la lumire homogne est incidente sur une surface trs-

troite, soit de mtal, soit de toute autre substance, il y a des angles d'in-

cidence, quelquefois quatre ciuq, auxquels aucune lumire n'est rflchie
,

la lumire rflchie s'accroissant partir de cet angle jusqu' un maximum

qui a lieu des distances intermdiaires;

2. Ces incidences augmentent en nombre avec la petitesse de la sur-

face, et les angles de ces incidences, lorsque l'espace est galement troit,

varient pour les rayons de diffrentes couleurs : plus petits pour les bleus,

plus grands pour les rouges;
n 3. La polarisation des deux pinceaux est rgle par la direction des

raies, et non pas par le plan d'incidence, comme dans les surfaces qui

n'appartiennent pas aux cristaux rguliers;

4- Lorsque la lumire est rflchie d'une surface d'une longueur ind-

finie ,
et d'une trs-petite largeur, la polarisation des pinceaux et la dviation

de leur plan de polarisation par rapport leur plan d'incidence, sont rgles

par la longueur de la ligne que le plan d'incidence dcrit sur la surface

rflchissante.

Il reste dtermiuer si, oui ou non, ces phnomnes dpendent de l'in-

tervalle entre les espaces rflchissants, lorsque ces espaces sont de la mme
largeur ;

et si
,
oui ou non, il existe des points de polarisation maximum dans

les diffrentes franges, lorsqu'elles sont formes par la lumire ordinaire ou

par la lumire homogne.

RAPPORTS.

thorie DE la lumire. Rapport sur une Note relative aux anneaux

colors de Newton; par MM. F. de la Provostaye et Paul Desains.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Gauchy rapporteur.)

On sait que la superposition des divers rayons lumineux, successive-

ment rflchis par les deux surfaces qui terminent une lame d'air trs-mince,.
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comprise entre deux lentilles de verre, produit des anneaux colors. On
sait encore que ces anneaux, observs par Newton, taient attribus, par ce

grand gomtre, des accs de facile rflexion et de facile transmission que
les molcules lumineuses subissaient priodiquement. On sait enfin que cette

doctrine singulire des accs, laquelle Newton s'est vu oblig de recourir

parce qu'il admettait l'hypothse de l'mission, se trouve heureusement

remplace, dans le systme des ondulations, par la thorie des interfrences

qui fournit une explication simple et naturelle du phnomne des anneaux

colors et de ses diverses circonstances. Toutefois il restait claircir une

difficult grave, et un point sur lequel l'exprience semblait n'tre pas
d'accord avec la thorie. Lorsqu'on observe, sous diverses incidences, les

anneaux forms entre deux lentilles de verre, et que l'on dtermine, pour
un anneau donn, l'paisseur de la lame d'air comprise entre ces lentilles,

on trouve que cette paisseur varie avec l'angle d'incidence. Or, en vertu de

la thorie des interfrences , l'paisseur dont il s'agit doit tre proportionnelle
la scante de l'angle t form par le rayon lumineux qui traverse la lame

d'air avec la normale aux deux surfaces sensiblement parallles qui la ter-

minent. D'autre part, dans la formule que Newton a dduite de ses exp-
riences

, l'angle t se trouve remplac par un autre angle dont le sinus est

sinr dans un rapport constant gal

.06 + i

107

dsignant l'indice de rfraction du verre. Fresnel et Herschel ont re-

cherch les causes de cette diffrence. Mais les explications qu'ils en ont

donnes sont sujettes de graves objections, et les auteurs du travail soumis

notre examen sont parvenus lever compltement la difficult, en prou-
vant que le dsaccord nonc n'existe pas. Ils ont observ, sous diverses

incidences, les anneaux forms entre deux verres par une lumire homogne
provenant de la combustion de l'alcool sal. L'inclinaison leur tait donne

par un thodolite de Gambey, et le systme des deux verres, plac sur un

support horizontal, tait mis en mouvement par une vis micromtrique dont

l'axe tait perpendiculaire au plan du cercle vertical du thodolite. Ils ame-

naient successivement la partie la plus sombre de chaque anneau noir sous

le fil vertical de la lunette; et la marche de la vis, qui permettait de mesurer

jusqu' un deux-centime de millimtre, leur faisait connatre les diamtres

66..



(
5oo )

rels des anneaux. Les diamtres, ainsi trouvs, ont pu tre facilement

compars d'une part ceux que dterminait la thorie des interfrences,

d'autre part ceux qui se dduisaient de la formule indique par Newton.

Or il est rsult des observations faites par MM. de la Provostaye et Desains

que l'exprience et la thorie des ondulations s'accordent parfaitement jus-

qu'aux dernires limites o il leur a t possible d'apercevoir nettement les

auneaux colors, c'est--dire, depuis l'incidence perpendiculaire jusqu' l'in-

cidence de 85 1 1'. Au contraire, les diamtres dduits de la formule de

Newton diffrent sensiblement, quand l'incidence devient considrable, des

diamtres observs. Ainsi, en particulier, sous l'incidence de 85 ai', le

diamtre du septime anneau noir, exprim en millionimes de millimtre,

tait, d'aprs l'observation, 47,53 ; d'aprs les formules fournies par la thorie

des interfrences, 47,55 ;
et d'aprs la formule de Newton, 4o, 1 1 seulement.

En rsum, les Commissaires pensent que le travail de MM. F. de la

Provostaye et Desains
,
en rectifiant une erreur appuye sur l'autorit mme

de Newton, a fait compltement disparatre une objection grave contre la

thorie des ondulations lumineuses. Ils proposent, en consquence, l'Aca-

dmie d'approuver ce travail, et d'en ordonner l'insertion dans le Recueil

des Savants trangers, v

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

physique applique. Rapport sur les appareils tlgraphiques
de M. Siemens (de Berlin).

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

Le tlgraphe que M. Siemens prsente l'Acadmie est du genre des

tlgraphes alphabtiques, c'est--dire que les mouvements produits par le

courant de la pile ont pour objet de signaler la station plus ou moins loi-

gne qui reoit la dpche, les lettres successives qui en composent les

mots.

Avant les perfectionnements considrables introduits par M. Siemens,

les tlgraphes de cette espce taient, en gnral, tablis dans les conditions

suivantes.

Deux fils de mtal joignent les deux stations qui doivent correspondre,

par exemple Paris et Berlin; ils sont isols avec soin, ne communiquent

lectriquement ni entre eux ni avec le sol, soit qu'on les ait suspendus en

l'air en les soutenant par des poteaux espacs de 5o mtres en 5o mtres,
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soit qu'on les ait enfouis sous terre aprs les avoir envelopps d'un enduit non

conducteur presque inaltrable, comme la gulta-percha convenablement

prpare.
Si, Berlin, une pile est dispose, ayant son ple positif en communi-

cation avec l'un de ces fils et son ple ngatif avec l'autre, cela ne suffit pas

pour que le courant s'tablisse; car, Paris, le circuit reste ouvert, puisque

les extrmits des deux fils ne communiquent pas entre elles. Mais si,

Paris, l'on ferme le circuit en joignant les deux fils ou en les runissant par

un arc conducteur quelconque, le courant s'tablit l'instant, le fluide lec-

trique circule d'une manire permanente, avec la vitesse qui lui est propre,
dans toute l'tendue des fils et dans tous les appareils qui les runissent

l'une et l'autre de leurs extrmits.

On dit alors que le fluide vient de Berlin Paris par le fil qui com-

munique avec le ple positif de la pile, et qu'il retourne de Paris Berlin

par le fil qui communique avec son ple ngatif.

Cependant il faut bien se garder de prendre la lettre ces expressions

d'aller, de retour et de circulation qui sont reues dans la science; elles ne

veulent pas dire que le fluide lectrique circule en effet, ou qu'il prouve un

mouvement de translation analogue celui du liquide qui se meut dans un

tube, ou celui du gaz qui va du gazomtre au bec d'clairage; elles signi-

fient seulement que le fluide lectrique fait sentir ses effets sur les diffrents

points du circuit.

Quand le son va frapper un cho et revient son origine, on peut dire

aussi qu'il a un mouvement d'aller et de retour ou un mouvement de circu-

lation, et l'on sait bien cependant qu'en ralit ce n'est pas l'air lui-mme

qui se transporte depuis le point o il est branl jusqu' la surface qui fait

l'cho, et depuis cette surface jusqu'au point primitif de dpart; au lieu de

se transporter, l'air vibre, et ce sont ces vibrations qui se transmettent suc-

cessivement, et de proche en proche, avec une certaine vitesse: c'est donc

le mouvement qui va et qui revient, qui se transmet et qui circule, et non

pas le fluide lui-mme ou, en gnral, le milieu dans lequel le mouvement

s'accomplit.

C'est l ce qu'il faut entendre quand on parle de la transmission de l'-

lectricit, comme quand on parle de la transmission du son ou de la lumire.

Le courant lectrique circule donc de Berlin Paris et de Paris Berlin

sous la condition, i que la pile donne de l'lectricit; 2 que les fils soient

bien isols; 3 que le circuit reste exactement ferm sur tous les points de

son trajet, sans offrir nulle part la moindre solution de continuit.
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S'il arrive que les fils communiquent lectriquement entre eux, si pat

exemple on les runit par un fil fin de mtal, par un filet d'eau ou d'bumi-

dil, ou en gnral par un arc conducteur, cet arc conducteur devient

l'instant le sige d'un courant driv qui affaiblit dans une certaine pro-

portion le courant dvolu la portion restante du circuit.

Ce qui arrive pour une seule drivation arrive pour un nombre quel-

conque, et l'on conoit que si les poteaux o s'attachent les fils ne leur don-

nent pas uu isolement parfait, il en rsulte autant de courants drivs que
de poteaux, c'est--dire vingt par kilomtre, et qu'alors les piles les plus

nergiques deviennent bientt insuffisantes pour faire passer un courant effi-

cace dans une ligne tlgraphique d'une tendue considrable.

La thorie permet de calculer les intensits du courant dans les diverses

portions d'un circuit ainsi ramifi de la manire la plus complexe, pourvu

que l'on connaisse tous les lments de ces ramifications.

La thorie avait pareillement indiqu un moyen doublement cono-

mique d'tablir un circuit entre deux points trs-loigns ,
comme Berlin et

Paris; ce moyen consiste remplacer l'un des fils par la terre elle-mme.

Supposons, en effet, qu'il n'y ait qu'un seul fil de mtal tendu entre ces

deux points, et qu' Paris son extrmit communique au sol par une large

plaque de mtal plongeant dans la Seine ou seulement dans l'eau d'un puits;

qu' Berlin le ple ngatif de la pile communique aussi l'eau d'un puits,

et, par suite, aux eaux de la Spre; on comprend qu' l'instant o le ple po-

sitif touchera l'extrmit du fil
,
le courant viendra

,
comme tout l'heure ,

de Berlin Paris par le fil de mtal; mais qu'au lieu de retourner de Paris

Berlin par le second fil qui n'existe plus, il s'en retournera par les eaux de la

Seine, de la mer du Nord
,
de l'Elbe et de la Spre, et, de plus, par toutes

les portions du sol dont la conductibilit est suffisante pour lui livrer pas-

sage. On dit alors que la terre fait partie du circuit, et l'on ralise ainsi une

double conomie en ce que l'on vite la dpense d'un second fil, et en ce

que la terre, raison de l'norme section qu'elle offre au courant, lui oppose
bien moins de rsistance que le deuxime fil dont elle tient la place.

Ajoutons un mot sur les signes tlgraphiques.
Le courant qui passe d'une manire continue dans un circuit form par

deux fils ou par un seul fil et la terre, ne produisant qu'un effet constant et

uniforme, est peu propre donner les signes essentiellement varis qui sont

indispensables l'expression de la pense. Il est donc ncessaire de tirer du

courant des effets diffrents, et de combiner entre eux ces effets jusqu' ce

i|ue Ion obtienne enfin autant de signes qu'il en faut pour reproduire tout
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ce que les langues humaines peuvent exprimer. On y parvient d'une manire

trs-simple en interrompant le courant pour le rtablir ensuite, et en dis-

posant les choses pour que ces alternatives donnent naissance un mouve-

ment de va-et-vient plus ou moins rapide; pour cela, on introduit dans le

circuit un lectro-aimant qui devient aimant pendant que le courant passe ,

et qui cesse de l'tre aussitt que le courant cesse. Pendant qu'il est aimant,

il attire son armature, et ds que le courant cesse, il y a un ressort gui la

rappelle; ainsi l'armature oscille ou vibre, en quelque sorte, entre l'action

du ressort et celle de l'lectro-aimant. Ces vibrations peuvent se faire avec

une rapidit presque incroyable, car il est trs-facile de construire des ap-

pareils qui en excutent plusieurs centaines dans une seconde, et assurment

l'on parviendrait sans peine dcupler ce nombre. Mais, comme on le voit,

il y a l une condition essentielle remplir, c'est un rapport ncessaire entre

la vivacit du ressort qui rappelle l'armature et la puissance attractive de

l'aimant qui l'entrane en sens contraire, puissance qui dpend elle-mme de

plusieurs donnes, et surtout de l'intensit du courant.

Ce mouvement de va-et-vient une fois obtenu avec la rgularit et la

vitesse que l'on veut lui donner, il est facile de le transformer en mouve-
ment de rotation, et d'avoir ainsi une aiguille parcourant un cadran sur le-

quel on inscrit, ou les lettres de l'alphabet, ou d'autres signes conventionnels.

Alors il suffit d'arrter, pendant un instant trs-court, par exemple un tiers

ou un quart de seconde, l'aiguille vis--vis de la lettre ou du signe que l'on

veut faire. Par ces moments d'arrt, on peut dire en quelque sorte que le cou-

rant montre du doigt, celui qui reoit la dpche, la srie des signes dont

elle se compose; il n'a plus qu' les crire quand le mot est fini, ce qui
s'annonce par un signal particulier, ou, s'il veut aller plus vite, les dicter

quelqu'un qui ait la main assez prompte pour crire aussi vite que parle le

tlgraphe.
Dans le systme dont il s'agit ici, chaque oscillation simple pour-

rait correspondre une lettre du cadran, mais il vaut mieux, en gnral,
disposer les choses pour que l'oscillation double ne fasse passer qu'une lettre;

ainsi, s'il y a trente signes sur le cadran, il faudra trente oscillations doubles
de l'armature pour que l'aiguille fasse un tour entier. Alors l'aiguille n'est

arrte un instant qu' la fin de l'oscillation double, c'est--dire pendant que
l'armature est sous l'action du ressort, et non pas sous l'action attractive de
l'lectro-aimant.

h 1) reste faire comprendre comment l'oprateur de Berlin qui envoie.
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la dpche parvient interrompre le courant avec la vitesse et la rgularit

convenables, et comment il est sr d'arrter l'aiguille de l'autre station, c'est-

-dire de Paris, trs-exactement sur les lettres qu'il veut signaler. Il a pour
cela un interrupteur, c'est--dire une roue ayant par exemple 60 centimtres
de circonfrence, et divise en soixante parties gales; ces divisions, formant

une surface cylindrique sur la priphrie de la roue, sont alternativement

de mtal et d'ivoire, c'est--dire conductrices et non conductrices: vis--vis

de ces dernires, qui sont au nombre de trente, sont reproduits dans le

mme ordre les trente sigues du cadran de Paris qui reoit la dpche. Les

deux bouls du fil qui doivent se toucher pour complter le circuit viennent

s'appuyer sur la priphrie de l'interrupteur, touchant en mme temps l'une

des soixante divisions qui s'y trouvent; si c'est une division de mtal, le

courant passe; si c'est une division d'ivoire, il ne passe pas. Par consquent,
si l'oprateur fait tourner la roue avec la main pour qu'elle accomplisse une

rvolution entire en partant d'une division d'ivoire, il est certain que le

courant aura pass trente fois et aura t trente fois interrompu , que l'lec-

tro-aimant de Paris sera devenu trente fois lectro-aimant et aura trente fois

cess de l'tre, que l'armature aura fait trente vibrations doubles, et qu enfin

l'aiguille du cadran aura fait un tour entier comme l'interrupteur de Berlin.

S'ils taient d'accord, c'est--dire s'ils correspondaient an mme signe ou

la mme lettre en commenant, ils seront d'accord en finissant; et rien n'est

plus facile, par la correspondance elle-mme, que d'tablir cet accord et

de le vrifier aussi souvent que l'on veut.

Chaque station doit avoir les deux appareils dont nous venons de

parler, l'interrupteur pour envoyer la dpche, et le cadran pour la recevoir;

on ajoute encore un troisime appareil, le carillon d'alarme, qui n'est intro-

duit dans le circuit que dans les intervalles o la correspondance est sus-

pendue : alors celui qui veut envoyer une dpche fait sonner le carillon

de l'autre station pour appeler au travail les employs qui doivent la re-

cevoir.

Tous les tlgraphes alphabtiques construits antrieurement M. Sie-

mens ressemblent celui que nous venons de dcrire; on peut les carac-

triser d'une manire gnrale en disant qu'ils ont ncessairement un inter-

rupteur qui se meut la main par celui qui envoie la dpche, et que,

par suite, celui qui reoit la dpche est oblig de se taire et de rester

passif jusqu' ce que son correspondant lui laisse la libert de parler son

tour. Que si les divers appareils dont on a fait usage prsentent entre eux
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quelques diffrences, elles ne portent pas sur ces deux points, mais seulement

sur le mcanisme qui sert transformer le mouvement de va-et-vient en

mouvement de rotation, ou sur la disposition du cadran, ou sur la forme de

l'interrupteur, ou enfin sur le nombre des divisions tant conductrices que
non conductrices dont il se compose.

M. Siemens a considr sous un tout autre aspect le problme du tl-

graphe alphabtique, et il est entr dans une voie tout fait nouvelle en

se proposant de maintenir l'oprateur qui reoit la dpche, pendant
mme qu'il la reoit et qu'il l'crit, son action directe et immdiate sur

l'oprateur qui la lui envoie
,
et cela sans avoir recours un second fil

,
sans

rompre l'accord des cadrans et des appareils, et sans amener la moindre

perturbation dans la srie des signes dont la transmission est commence.
La mthode ordinaire refuse absolument cet avantage celui qui

reoit la dpche; car s'il voulait parler pendant qu'on lui parle, il en rsul-

terait coup sr une confusion dont on aurait peine sortir. S'il voit son

appareil se dranger, faire un signe pour un autre et rpter toute autre

chose que ce qu'on lui dit, il n'a qu'un seul moyen sa disposition, c'est de

rompre le circuit, c'est--dire de couper la parole son correspondant. Alors

ce n'est qu'aprs des pourparlers et des pertes de temps considrables que
la dpche peut tre reprise.

Par la mthode de M. Siemens, celui qui reoit la dpche peut au

contraire, chaque instant et sans aucun trouble, parler celui qui la lui

donne, signaler une erreur, ou demander la rptition d'un signe mal fait

ou mal compris.
Pour raliser cet avantage, qui est d'une haute importance, M. Sie-

mens supprime tout fait l'interrupteur dont nous avons parl, et il dispose
son appareil cadran pour qu'il agisse absolument de la mme manire,
soit qu'il doive envoyer une dpche, soit qu'il doive la recevoir. Essayons
de faire comprendre ce mcanisme ingnieux qui fonctionne en mme
temps avec une grande vitesse et avec une rgularit parfaite.

L'armature de l'lectro-aimant porte un levier d'environ i dcimtre de

longueur qui exerce deux actions trs-diffrentes.

Par la premire, il fait passer, chaque vibration double (aller et

retour), une dent de la roue sur l'axe de laquelle est monte l'aiguille indi-

catrice du cadran
,
et par consquent il porte cette aiguille d'une lettre la

lettre qui suit.

Par la seconde action, il rompt le circuit et arrte le courant dont il a

C R., 1350, l
tr Semestre. {T. XXX, N 17.) 67
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lui-mme reu le mouvement; mais il ne l'arrte qu'au moment o il est lui-

mme arrt par un buttoir dans son excursion d'aller, c'est--dire quand

l'armature, attire par l'lectro-aimant, est venue aussi prs des ples qu'elle

doive le faire: alors le circuit tant rompu, l'armature cesse d'tre attire',

et se trouvant immdiatement rappele par son ressort, le levier accomplit

son retour. A peine touche-t-il cette autre limite de son excursion, qu'il

complte de nouveau le circuit, rtablit le courant, et l'instant se trouve

de nouveau emport par l'armature pour accomplir son deuxime aller qui ,

par la mme cause, est suivi d'un deuxime retour. Ces vibrations iso-

chrones s'accompliraient ainsi indfiniment tant que la pile fournirait un

courant de mme intensit; puis, elles deviendraient plus lentes quand la

pile s'affaiblirait
,

et enfin elles cesseraient aprs un temps plus ou moins

long quand l'action du courant serait devenue trop faible pour que la force

attractive de l'lectro-aimant pt vaincre 1 inertie de l'armature et la tension

du ressort qui la retient loigne des ples (i).

Deux appareils semblables introduits dans le circuit, l'un Berlin,

l'autre Paris, marcheraient de pair et avec un synchronisme parfait, sauf

la vitesse de l'lectricit qui peut ici tre nglige ; et s'ils taient d'accord

au premier instant, c'est--dire si les aiguilles correspondaient au mme
signe, elles feraient des milliers de tours et marcheraienl pendant des jour-

nes ou des annes entires en se trouvant toujours d'accord, c'est--dire

toujours au mme instant vis--vis des mmes signes.

Aucun oprateur n'est ncessaire; la pile se charge de tout.

Cependant, jusque-l, l'aiguille indicatrice du cadran n'aurait qu'un
mouvement rgulier et saccad analogue celui de l'aiguille secondes

d'une pendule; seulement il serait bien plus rapide, car l'aiguille indicatrice

pourrait faire une rvolution entire par seconde, ne mettant qu'un tren-

time de seconde pour passer d'un signe du cadran au signe suivant, ce qui

suppose, dans le levier de l'armature, trente vibrations doubles par seconde.

(i) En i843, M. de la Rive augmentait l'action chimique d'un simple lment, en intro-

duisant dans le circuit un lectro-aimant dont l'armature, par ses vibrations lentes, dtermi-

nait des ruptures successives. En 1846, M. Froment, appliquant le mme principe sous une

autre forme, faisait vibrer l'armature d'un lectro-aimant avec une vitesse assez grande pour

produire des sons et mme des sons trs-aigus ( Comptes rendus, tome XXIV, page 428); la

mme poque ,
M. Froment employait ces vibrations comme moteur, aprs avoir ajout son

appareil un mcanisme qui se rglait volont et oprait la rupture du circuit une priode

quelconque de l'excursion.
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II est vrai que M. Siemens n'essaye ses appareils qu'avec une vitesse moiti

de celle-ci ,
c'est--dire un tour en deux secondes

,
ou une vibration double

du levier de l'armature en un quinzime de seconde. Gela ne veut pas dire tou-

tefois que son tlgraphe puisse faire quinze signes par seconde ou neuf cents

par minute, car l'il pourrait peine suivre
l'aiguille; d'ailleurs, avec cette

vitesse rgulire et uniformment saccade
,
elle montre tous les signes ga-

lement, et fait en dernier rsultat la mme chose que si elle n'en montrait

aucun, puisque l'observateur qui la suit ne peut rien distinguer, rien dmler
dans ses mouvements: elle fait peu prs comme quelqu'un qui rciterait

l'alphabet plusieurs fois de suite, d'une voix parfaitement rgle et mono-

tone, sans faire sentir aucune lettre en particulier; coup sr il serait bien

impossible de dmler ce qu'il a voulu dire.

Il faut donc ajouter quelque chose au mcanisme dont nous venons de

parler; il faut arrter l'aiguille dans sa course, non pas longtemps, mais

pendant une demi-seconde
,
un tiers de seconde ou peut-tre un quart de

seconde, suivant la justesse des mouvements de celui qui envoie la dpche,
et le coup d'il plus ou moins prompt de celui qui la reoit : par l l'aiguille

montre, choisit, ou, si l'on veut, prononce en quelque sorte les lettres sur

lesquelles l'oprateur doit exclusivement porter son attention. Pour obtenir

ce rsultat, M. Siemens adapte circulairement autour de son cadran autant

de touches qu'il porte de signes ,
et sur chaque touche est rpt, en carac-

tre trs-apparent, le signe auquel elle correspond. En posant le doigt sur

une touche, on abaisse une petite tige verticale de i ou 2 millimtres de dia-

mtre, qui vient alors barrer le passage un levier horizontal parallle

l'aiguille et mont sur son axe. C'est exactement comme si l'on arrtait

l'aiguille elle-mme; mais le mcanisme est cach au-dessous du cadran pour
n'en pas troubler l'aspect, et pour ne pas fatiguer l'attention de l'oprateur.
Il ne suffit pas que l'aiguille soit bien fidlement arrte vis--vis du signe

qu'elle doit indiquer, il importe de plus que le levier moteur, li l'arma-

ture , dont le mme obstacle arrte aussi la vibration, se trouve alors vers

le milieu de son retour, c'est--dire vers le milieu de l'excursion qu'il fait sous

l'inflHence du ressort qui le rappelle. On comprend, en effet, qu' cet

instant le circuit tant rompu depuis un certain temps, et les effets du cou-

rant ayant cess, il y a moins de chance pour que l'armature contracte une

polarit magntique capable de troubler la marche rgulire de l'appareil.

Ces conditions sont trs-habilement remplies par M. Siemens.

Celui qui envoie la dpche n'a donc qu'une seule opration faire:

67..
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poser le doigt successivement sur toutes les touches qui correspondent la

srie des signes qu'il veut transmettre. Il abaisse une touche, et
l'aiguille indi-

catrice de son appareil, emporte par le mouvement rgulier qui l'anime,

n'prouve rien encore; elle continue sa marche jusqu' l'instant o elle arrive

au signe dont la touche est abaisse : l elle s'arrte. L'aiguille de l'autre

station, mue par la mme force et soumise au synchronisme, ne peut pas ce-

pendant s'arrter mathmatiquement au mme instant, carie levier qui la

fait mouvoir, rappel aussi par son ressort, achve forcment son retour,

puisqu'il ne rencontre pas, comme son homologue de la premire station,

un obstacle matriel qui l'arrte; il achve donc son retour, et prend la posi-

tion o, pour sa part, il complte le circuit et rtablit le courant. Cepen-
dant ce qu'il fait l ne peut pas avoir l'instant mme son efficacit, puisque

son homologue de la premire station est alors retenu en un point o il rompt
le circuit. C'est ainsi que l'oprateur qui envoie la dpche, posant le doigt

sur une touche pendant une certaine fraction de seconde
,
dtermine un in-

stant d'arrt pareil dans l'aiguille de la seconde station
; mais, il faut bien le

remarquer, les deux aiguilles ne peuvent pas s'arrter au mme instant : la

seconde ne s'arrte qu'aprs un temps qui quivaut peu prs au quart de

la dure d'une vibration complte. Cette circonstance est importante par
l'influence qu'elle exerce sur le nombre des signes qui peuvent tre transmis

dans un temps donn.

Quand celui qui envoie la dpche lve le doigt qu'il avait pos sur la

premire touche pour le porter sur la seconde et faire le deuxime signe ,

les phnomnes suivants s'accomplissent. Le levier de son appareil ,
obissant

l'action du ressort qui le tire
,

est libre enfin d'achever son retour, et il

l'achve en effet. Alors, le circuit tant partout ferm, le courant se rtablit;

les armatures des deux stations sont attires simultanment, et les aiguilles

reprennent leur marche concordante jusqu' l'instant o celle de la premire
station marque le second signe ; l'aiguille de la seconde station le rpte son

tour, et les mmes phnomnes se reproduisent jusqu' la fin de la dpche.
Si tout se passe bien, l'oprateur de la seconde station n'a rien autre

chose faire qu' suivre d'un il attentif les mouvements de son aiguille indi-

catrice
,
et crire ou dicter les sines qu'elle lui a dsigns ;

si
,
au contraire

,

il a un doute, ou s'il estsurvenu quelque drangement, il pose le doigt sur une

touche; alors l'aiguille de la premire station s'arrte ce signe, et celui qui

envoie la dpche est prvenu par l que son correspondant veut parler :

l'entretien s'engage, les explications s'changent ,
et bientt le travail primitif
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reprend son cours. On peut dire que c'est une conversation bien ordonne ,

entre deux personnes qui veulent s'entendre, chacune ayant une gale libert

de placer son mot propos.

L'appareil dont nous venons de donner une ide se suffit lui-mme;
il n'a besoin d'aucun auxiliaire

, lorsqu'on veut s'en rapporter au manuscrit

de l'oprateur, et courir la chance des erreurs qu'il a pu commettre
,
soit en

lisant les mouvements de l'aiguille , soit en crivant les signes aprs les

avoir lus.

Mais, pour viter jusqu' la possibilit des erreurs de cette espce,
M. Siemens joint au besoin, son appareil, une imprimerie magntique qui

donne la dpche aussi bien imprime qu'elle pourrait l'tre par la presse

ordinaire. Alors le stationnaire n'a pas s'en mler; il peut se promener pen-
dant que son appareil travaille, et s'il revient au bout de quelques minutes,

il trouve une bande de papier sur laquelle sont imprimes avec une grande

perfection toutes les lettres de la dpche; elles ne sont pas seulement mises

la suite l'une de l'autre, mais les blancs sont observs avec soin, petits

entre les lettres et grands entre les mots. Rien n'empcherait d'y mettre la

ponctuation la plus correcte, si elle devenait ncessaire l'intelligence du

texte; mais, en gnral, ce serait perdre un temps prcieux faire des

signes inutiles.

Essayons de donner une ide de cet appareil, qui est trs-bien conu
et parfaitement excut.

Un axe vertical
,
en tout semblable celui qui porte l'aiguille indicatrice

du cadran
,

et recevant un mouvement de rotation par un mcanisme
absolument pareil, reoit, sa partie suprieure, trente rayons horizontaux

disposs dans le mme plan et espacs galement : chacun de ces rayons , vers

son extrmit la plus loigne de l'axe, c'est--dire 4 ou 5 centimtres de

distance, porte en relief assez saillant, et sur sa face suprieure, l'une des

lettres du cadran; ces rayons tant flexibles et faisant ressort, il suffira d'en

pousser un de bas en haut contre la bande de papier qui se trouve un peu
au-dessus pour qu'il vienne la presser avec plus ou moins de force. Cette bande

de papier embrasse, sur un arc d'environ une demi-circonfrence, un rou-

leau imprimer couvert d'une encre assez ferme. L o le papier est forte-

ment press par le relief de la lettre, il s'imprime nettement, ailleurs il ne

reoit pas mme de taches.

Mais il reste bien des mouvements combiner pour remplir fidlement

les deux conditions suivantes, savoir :
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i. Pour que le rouleau imprimer, qui doit tre immobile au moment

o il imprime, tourne d'une quantit convenable et emporte avec lui le pa-

pier pour faire un blanc, aussitt qu'il a reu la pression d'une lettre, et un

blanc plus grand quand il termine un mot;
2. Pour que le marteau qui vient en dessous frapper la lettre, vienne

juste au moment o elle s'arrte elle-mme, pendant peut-tre un tiers ou un

quart de seconde, pour recevoir le coup.
Nous avons dj dit que les rayons qui portent les lettres en relief se

meuvent comme l'aiguille du cadran, c'est--dire qu'ils forment eux-mmes
une espce de cadran tournant, de telle sorte que toutes les lettres en relief

viennent tour tour passer au-dessus du marteau, qui est dispos pour agir

de bas en haut, et toujours au mme point. Or, la station qui envoie la

dpche, l'oprateur mettant le doigt sur une touche, arrte un instant la

lettre en relief de la deuxime station, comme il y arrte l'aiguille du ca-

dran, lorsqu'on se sert de l'appareil cadran; il ne reste donc qu' faire

jouer le marteau pendant cet instant trs-court, pour que l'impression soit

accomplie.

C'est un lectro-aimant puissant qui est charg de cet office ;
il est mis

en jeu par une pile particulire ou pile auxiliaire, dont le courant n'entre

pas dans le circuit tlgraphique. Chaque fois que le levier moteur du tl-

graphe excute une vibration pour faire passer uue des lettres en relief, il

tablit une communication entre les ples de la pile auxiliaire, ou , en

d'autres termes, il ferme le circuit de Tlectro-aimant d'impression, et ce-

pendant celui-ci reste inactif, parce qu'il est construit pour obir plus lente-

ment l'action de son courant; mais lorsque le levier moteur s'arrte un

instant sous l'action de son ressort, c est--dire sa limite de retour, afin de

rpter le signe que la premire station lui fait parvenir, alors l'lectro-

aimant d'impression reoit du courant qui le traverse une force assez pro-

longe pour que sa lourde armature obisse l'attraction qu'elle prouve.

Dans ce mouvement elle produit les effets suivants :

i. Par un levier un peu long qui fait corps avec elle, elle donne le coup
de marteau la lettre en relief qui l'attendait;

a, Par un second levier qui agit un peu plus tardivement sur uue roue

rochet, elle fait tourner d'un cran le rouleau imprimeur et la bande de

papier qui 1 entoure; les prcautions sont prises pour que le rouleau se

dplace aussi dans le sens longitudinal ,
et puisse imprimer ainsi par les divers

points de sa surface;
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3. Par un troisime levier, elle vient rompre enfin le circuit de la pile

auxiliaire, et anantir ainsi la puissance qui l'avait attire; l'instant cette

lourde armature, ayant pour cette fois termin son rle, reprend elle-mme

sa place, obissant l'action du ressort qui la sollicite, et qui devient alors

prdominante;
4- Pai* un quatrime levier qui ne fonctionne qu' la fin de chaque

mot, l'armature de l'lectro-aimant d'impression fait rsonner un timbre,

et le stationnaire peut apprcier par l si les appareils conservent leur accord
;

ce dernier effet rsulte d'une disposition ingnieuse : chaque mot se termine

par une touche blanche, et celui des trente rayons qui correspond cette

touche ne porte aucun relief; alors le marteau, qui frappe comme s'il

devait imprimer, n'prouvant pas la rsistance due l'paisseur du relief,

fait une course un peu plus longue, et permet l'armature dont il fait partie
de faire elle-mme un peu plus de chemin. C'est par cet excs d'amplitude
dans le mouvement que le quatrime levier peut arriver jusqu'au timbre la

fin de chaque mot, et n'y arrive pas quand c'est une lettre qui s'imprime.

Enfin, M. Siemens joint encore aux appareils prcdents, un appareil

nouveau, qu'il appelle transmetteur, et qui est exclusivement destin

transmettre les dpches entre deux stations trs- loignes l'une de l'autre.

Ce troisime appareil repose encore sur le mme principe; mais, de plus, il

prsente une application intressante de la thorie des courants drivs. Le

courant qui circule entre les stations, le courant tlgraphique proprement

dit, peut tre trs faible, parce qu'on ne lui demande presque aucun ser-

vice; sa seule fonction est d'ouvrir et de fermer le circuit en temps opportun.
Alors les courants des piles de chaque station passant presque exclusive-

ment dans les appareils signaux, ont toujours assez de puissance pour les

faire marcher; puis, quand leur rle est fini, le faible courant tlgraphique

agit son tour pour prparer l'appareil excuter le signe suivant.

La Commission a examin avec un trs-vif intrt les divers appareils
de M. Siemens; elle y a trouv partout une parfaite intelligence de la

thorie , et, en habile observateur, M. Siemens a su tenir compte de tous les

phnomnes si complexes qui se manifestent dans les conducteurs et dans les

lectro-aimants, surtout quand les actions doivent tre d'une trs-courte

dure.

Son systme, mdiocrement excut, donnerait sans doute des rsultats

trs-mdiocres; mais bien excut, comme il l'est par M. Halske, il nous

parat avoir une incontestable supriorit sur les appareils du mme genre ,
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c'est--dire sur les appareils alphabtiques ordinaires, en ce que ceux-ci ne

fonctionnent pas avec le mme degr de sret et de prcision. Quant la

vitesse, nous sommes ports croire que l'appareil de M. Siemens ne le cde
non plus aucun appareil alphabtique; nous regardons mme comme

probable que les perfectionnements ingnieux que M. Siemens a apports
dans la construction des lectro-aimants sont propres lui assurer de

l'avantage, surtout lorsqu'on a soin de ne mettre en rapport que des appa-
reils ayant peu prs la mme sensibilit relative, et de ne jamais associer

deux lectro-aimants, dont l'un serait vif, et l'autre paresseux.

>< En consquence, nous proposons l'Acadmie de dcider que le M-
moire de M. Siemens et la description de ses appareils seront publis dans

le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES PRSENTS
physiologie. Rponse la rclamation de priorit de M. Matteucci.

(Lettre de M. Emile du Bois-Reymond
,
de Berlin.)

(Commission prcdemment nomme.)
En janvier i843, je publiai dans les Annales de PoggendorffxxxY M-

moire dans lequel je prouvai : i que le soi-disant courant de la grenouille ,

loin d'appartenir exclusivement cet animal
,
se trouve dans tous les membres

de tous les animaux; i que tous les muscles de tous les animaux, quand on

applique leurs extrmits tendineuses les extrmits du galvanomtre ,

donnent des courants d'intensit et de direction diffrentes dans les diffrents

muscles ,
mais constantes dans le mme muscle

;
3 que , dans tous les muscles

,

l'extrmit tendineuse est ngative par l'apport la surface charnue
; 4 qu'une

coupe transversale artificielle du muscle se comporte comme l'extrmit

tendineuse ; 5 qu'au point de vue lectrique, le tendon n'est autre chose

qu'un revtement inerte et simplement conducteur de la coupe transversale

naturelle du muscle, et, qu'en gnral, il ne s'opre pas d'action lectro-

motrice apprciable au contact des diffrents tissus animaux; 6 que la sur-

face charnue peut tre remplace dans son rle ngatif par une coupe longi-

tudinale artificielle. Cela mne la loi du courant musculaire telle que je l'ai

fait connatre l'Acadmie ,
il y a peu de temps. Je dmontrai 7 l'existence

d'htrognits distribues d'aprs la mme loi jusque sur des fragments de

muscle presque microscopiques. Je fis voir 8 que les courants des muscles
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intacts mentionns en second lieu, ainsi que ceux des membres tout entiers,

y compris le courant de la grenouille, ne sont que des manifestations des

mmes htrognits. Si l'on ne russit pas dduire de la loi du courant

musculaire l'intensit et la direction de ces courants-l, cela tient la com-

plication du problme qui rsulte de la forme irrgulire des muscles intacts

et des membres des animaux. Enfin g je prouvai qu'au point de vue

lectrique, les nerfs ne jouent, par rapport aux muscles, que le rle

de conducteurs inertes, quoique dans leur intrieur ils reclent des htro-

gnits distribues d'aprs la mme loi qui gouverne le courant muscu-

laire.

La dernire publication de M. Matteucci, antrieure au Mmoire cit,

est du mois de novembre 1842 [Archives de l'lectricit, tome il).
Il y est

question de deux courants bien distincts l'un de l'autre dans la pense de

l'auteur, du courant propre d'abord, dcouvert par Nobili en 1827, et d'un

courant que M. Matteucci appelle musculaire, et qu'il obtient en disposant

des cuisses de grenouille coupes moiti
,
de manire que la section trans-

versale de l'un des tronons touche la surface externe quelconque, soit

charnue, soit tendineuse, soit osseuse du tronon avoisinant. Voici comment

M. Matteucci se rsume ce propos : < i que la grenouille et les animaux

sang chaux donnent un courant lectrique, lorsque la partie interne

d'une masse musculaire et sa surface sont mises en communication;

2 que le nerf et tout le systme nerveux en gnral peuvent faire l'oliicc

del partie interne d'un muscle; 3 que le courant est dirig dans 1 animal

de l'intrieur du muscle ou de son nerf sa surface ou son tendon;

4 qu'il arrive dans la seule grenouille que le courant qu'on obtient en

mettant en communication les muscles ou les tendons de la jambe , et les

nerfs ou les muscles de la cuisse, est dirig, dans l'animal
,
de la jambe

la cuisse ou au nerf; 5 il reste donc expliquer, et c'est peut-tre l'ana-

tomie qu'on devra la solution de cette question, comment, dans la gre-

nouille, les muscles de la jambe, et particulirement les tendons par les-

quels ils se terminent, ont, dans la production du courant propre, la

mme influence qu'a ,
dans les animaux sang chaud et dans les mmes

grenouilles, la partie interne des muscles ou les nerfs qui s'y distribuent.

On voit donc qu' l'poque o parut mon Mmoire, M. Matteucci se

trouvait encore dans l'obscurit la plus complte relativement tous les

points sur lesquels il vient aujourd'hui me disputer la priorit, savoir, la

loi du courant musculaire, au rle que jouent les tendons dans la produc-
tion de ce courant, et son identit avec le soi-disant courant propre. A

C. R., i5o, \" Semestre. ;
T. XXX, N* 17.) 68
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celte poqne, M. Matteucci n'avait pas mme encore obtenu des signes de

courant de muscle ou de fragments de muscle pris isolment; il n'oprait

que sur des membres entiers ou des tronons informes de membres. Mais

il y a plus : M. Matteucci, dans celte matire, n'a pas fait le moindre progrs

jusqu'en i845, poque laquelle venait de paratre le second volume de la

traduction du Manuel de Physiologie de M. J. Muller, par Jourdan, o il

est question de mes recherches. En 1 844 encore, dans son Trait des ph-
nomnes lectrophysiologiques des animaux , page (29, M. Matteucci disait:

J'ai cherch inutilement l'existence d'un courant analogue au courant

propre de la grenouille dans un trs-grand nombre d'animaux, je n'ai

jamais trouv que le courant musculaire.... En voulant rapprocher l'ori-

gine du courant propre de celle que nous avons admise pour le courant

musculaire, nous devrions supposer que, par une liaison qui nous est

tout fait inconnue , et qu'il appartient peut-tre l'anatomie de d-

couvrir, la surface tendineuse qui compose la plus grande partie de la

jambe de la grenouille reprsente l'intrieur du muscle; mais tout cela

doit rester dans le domaine des vagues et pures hypothses. Mais, dans

une Lettre insre au Compte rendu du 1 4 avril 1 845 , tome XX, page 1096,
M. Matteucci en vient tout coup affirmer que le soi-disant courant

propre n'appartient pas exclusivement la grenouille ,
mais qu'il se manifeste

dans tous les muscles de tous les animaux, pourvu que(ce qui d'ailleurs est

inexact) ces muscles prsentent leurs extrmits une terminaison tendineuse

ingale. Et voici, textuellement, comment il explique le rle ngatif des apo-

nvroses musculaires : Les fibres tendineuses se continuent avec les fibres

musculaires, tandis que le sarcolme ne fait qu'envelopper les seules

fibres musculaires. Cette explication laisse dsirer bien des choses;

cependant M. Matteucci en est rest l depuis lors. Il ne s'exprime pas autre-

ment en substance dans les nombreuses publications qu'il
a faites depuis sili-

ce sujet, et dans lesquelles toutes, l'exception d'une dont il va tre question

tout l'heure, il s'attribue la priorit des dcouvertes dont il
s'agit.

Aujourd'hui, M. Matteucci vient porter la discussion devant l'Acadmie

des Sciences. Cette discussion, j'ai d'autant moins lieu de la redouter, que je

puis m'y appuyer contre les rclamations de M. Matteucci, du jugement de

M. Matteucci lui-mme.

En effet, dans une Lettre M. Dumas, du mois de septembre i845,

M. Matteucci a lui-mme crit ces paroles : Il est juste de dire que M. du

Bois-Reymond a le mrite d'avoir indiqu, le premier, le rle de la sub-
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stance tendineuse dans le courant propre. (dnnales de Chimie et de

Physique, 3e srie, tome XV, page 67.) (1).
*

anatomik compahe. Mmoire sur le systme nerveux des Annlides ;

par M. A. de Qcatrefages. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Valenciennes, Rayer.)

Ds ] 844 > j'avais publi une Note sur ce sujet, alors presque entire-

ment neuf. Depuis, j'ai repris ce travail, combl des lacunes et relev des

erreurs invitables dans des recherches aussi difficiles. Aujourd'hui, mes

investigations ont port sur un grand nombre d'espces rparties dans vingt-

trois genres appartenant aux principales familles, et je crois pouvoir pr-
senter avec confiance les rsultats de cette tude.

On peut distinguer dans le systme nerveux des Annlides, le systme
nerveux gnral du corps compos du cerveau, de ses connectifs et de deux

chanes ganglionnaires abdominales, puis le systme nerveux viscral.

Le cerveau est tantt form par une seule masse lobuleuse, tantt com-

pos de plusieurs masses symtriques plus ou moins cartes, et runies par

des commissures. On trouve des exemples de ces deux dispositions aussi

bien chez les Annlides errantes que chez les Tubicoles. Parfois deux genres,

trs-voisins d'ailleurs, diffrent sous ce rapport (Sabelle, Trbelle, Serpule,

Pratule).

Les yeux cphaliques sont tantt placs sur les masses latrales (Sabelle),

tantt ils paraissent appartenir aux masses centrales (Eunice, Nride,

Aphrodite, etc.).

fies connectifs du cerveau tantt fournissent un petit nombre de nerfs

[Cirrhatule, Glycre, etc.), tantt sont comme hrisss de filets nerveux

trs-fins et trs-rapprochs (Clymne).
Les dispositions de la double chane ganglionnaire abdominale mritent

toute notre attention. On trouve ici tous les degrs possibles de concen-

tration, sans que rien dans le reste de l'organisme semble motiver ces diff-

(1) Consultez, pour l'historique de la dcouverte de la loi du courant musculaire, le

premier volume de mes Recherches, p. 527 et suiv. M. Ciina, de Cagliari, croit aussi avoir

des droits cette dcouverte antrieurs ceux de M. Matteucci et aux miens. Il se peut qu'il

ait raison par rapport M. Matteucci. Quant moi, comme M. Cima cite lui-mme le mois

de dcembre i844 comme la date de ses travaux, il est vident qu'il se trouve dans l'erreur

relativement celle des miens, qui remonte deux annes plus haut.
(
Zakteokschi

,

Raccolta fisico-chimica italiana, ec, vol. III, p. 507. )

68..
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rences ou en tre la consquence ncessaire. Dans certains cas, les rapports

entre les deux chanes rappellent ce qui existe, en gnral, chez les Insectes

et les Hirudines. Les ganglions correspondants sont souds sur la ligne

mdiane, et les connectifs sont isols*(Chlorme, Phjlladoc, etc.). Souvent

les connectifs sont souds aussi bien que les ganglions ( Eonice, Nride,

Goniade, etc.). Parfois, les ganglions sont comme noys dans une bandelette

nerveuse bords parallles ,
et ne se distinguent gure que par des diff-

rences de teintes [Cirrhatule, Clymn). D'autres fois, au contraire, les chanes

sont trs-loignes lune de l'autre, et les ganglions ne tiennent entre eux

que par de grles commissures. Mais cette disposition peut rgner dans toute

l'tendue des corps, aussi bien chez les Tubicoles que chez les Errantes [Her-

melle, Sabelle, Aone, Malacocre, etc.), ou bien les deux chanes runies

antrieurement peuvent tre spares en arrire [Trbelle). lia disposition

inverse s'observe chez les Aphrodites. Ici les trois premiers ganglions non-

seulement ne sont pas souds l'un l'autre
, mais il n'y a pas mme de com-

missure entre eux. Rien de semblable n'existe chez les Polynos, si voisines

pourtant des Aphrodites.
Il est presque inutile d'ajouter que la forme des ganglions, le nombre

des nerfs qui en partent, etc., varient galement beaucoup. Ici se prsente

pourtant un fait qui me parat tre constant. J'ai toujours trouv l'extr-

mit des nerfs pdieux, des ganglions de renforcement analogues ceux que

j'ai dj signals chez les Hermelles.

Le systme nerveux viscral dont
j'ai

fait connatre l'existence en 1 844 >

ne prsente pas plus de fixit que les portions principales de l'appareil. Son

origine n'est pas toujours la mme : tantt il nat par deux grosses racines

des portions centrales du cerveau [Eunice, Lysidice), tantt il se dtache

d'une sorte de ganglion accessoire plac dans le voisinage du cerveau [Aphro-

dite], tantt il tient des racines multiples manant la fois des masses

centrales et des masses latrales du cerveau [Sabelle), enfin ,
dans quelques

circonstances, il m'a sembl que le connectif lui-mme contribuait la for-

mation [Clymne).
La disposition ,

le plus ou moins de complication du systme nerveux

viscral varie extrmement, et je ne puis entrer ici dans des dtails ncessai-

rement trop longs. Je me bornerai noncer un fait gnral. Le plus ou le

moins de dveloppement de ce systme est toujours en rapport direct avec

l'importance de la trompe et l'tendue de ses mouvements. Il est vident que
le systme nerveux viscral est surtout destin animer cet organe, et, sous

ce rapport, il mrite pleinement l'pithte de proboscidien que je lui al
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donn dans mon premier travail. Chez les Eunices, les Nrides, etc., ce

systme prsente un grand nombre de ganglions diversement disposs, et sa

complication est bien plus grande que chez les Insectes. Chez les Annlides,

le systme nerveux viscral fournit la fois des nerfs de la vie animale et des

nerfs de la vie vgtative. On voit des filets sortis du mme ganglion se

rendre les uns des muscles volontaires, et les autres des vaisseaux san-

guins. Ce fait, constat cliez l'Eunice sanguine, c'est--dire chez une Ann-
lide o le systme dont nous parlons est beaucoup plus compliqu que chez

un Coloptre par exemple, me parat trs-intressant. Il nous apprend que

la division du travail physiologique n'est nullement en rapport ncessaire

avec le dveloppement anatomique ,
et que ,

chez les Annlides
,
cette division

est porte moins loin que chez les Insectes. Cela seul serait pour elles l'in-

dice d'une infriorit bien dcide.

De cette confusion dans le travail physiologique, de cette variabilit

extrme dans les dispositions anatomiques du systme nerveux chez les Ann-

lides,. il rsulte videmment que ce systme n'a pas, dans le groupe dont

nous parlons, uue valeur philosophique gale celle qu'on lui attribue,

juste titre, dans les groupes typefixe. Des diffrences qui, partout ailleurs,

dtermineraient la sparation ou la runion des genres en groupes naturels,

ne sont ici que d'une importance secondaire. On ne saurait, par exemple,

placer dans deux familles diffrentes les Aphrodites et les Polynos; on ne

saurait partager le groupe entier des Annlides en trois ou quatre classes

distinctes.

Ce qui prcde nous amne une conclusion plus gnrale encore. La

sparation de plus en plus marque des deux chanes ganglionnaires abdo-

minales conduit, par des nuances presque insensibles, leur sparation

complte. Entre les Annels ordinaires et les Annels pteuronres, nous avons

aujourd'hui presque tous les intermdiaires possibles. Il me semble donc

ncessaire, ne ft-ce qu'au point de vue de la nettet des caractres anato-

miques, de chercher ailleurs que dans le systme nerveux un moyen d'ap-

prcier les rapports existants entre les divisions primordiales du sous-embran-

chement des Vers. Si je ne me trompe, il y a l une confirmation des ides

que j'ai exposes ailleurs
,
et qui consistent voir l'expression de ces rapports

fondamentaux dans la runion ou la sparation des sexes sur un mme
individu.

Ees prparations relatives ce travail ont t places sous les yeux de

plusieurs personnes, et entre autre sous ceux de MM. Rayer et Valenciennes,

qui ont bien voulu consacrer plusieurs heures leur examen.
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mdecine. Recherches sur le goitre; par Al. Granoe. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans les divers travaux que j'ai
eu l'honneur de prsenter l'Acadmie,

l'occasion de mes tudes sur la cause du goitre et du crtinisme et les

moyens den prserver les populations, j'ai essay de montrer que ces affec-

tions endmiques taient indpendantes des circonstances mtorologiques
et orographiques comme causes premires dterminantes, et que la prsence
du goitre sur les terrains magnsiens et au voisinage des eaux riches en sels

magnsiens tait extrmement gnrale. Tous les faits que j'ai tudis dans

ces derniers mois sont venus confirmer mes premires observations.

.1 Beaucoup de savants, qui ont eu la bont de s'occuper de mes travaux,

ont pens que la constatation de ce fait remarquable tait et devait tre

dsormais le seul but de mes travaux. Je m'empresse de dclarer que je ne

considre la solution de celte question que comme une partie de la tche

qui m'est impose. Je dois faire l'histoire du goitre et du crtinisme en me
rendant aussi indpendant que possible de toute ide thorique, et, trs-

heureusement, mes moyens d'investigations sont de telle nature, qu'ils seront

ncessairement accepts par mes contradicteurs eux-mmes. Pour l'tude

des faits, je donne des cartes de la distribution du goitre au moyen des

tableaux du recrutement, qui sont les tableaux de statistique les plus exacts

que nous ayons en gnral, parce que les faits sont examins contradictoi-

rement par un jury qui n'examine qu'un petit nombre de cas. Gomme tude

des terrains, j'accepte et je prends pour bases les cartes et les travaux des

gologues les plus connus. Ainsi la carte gologique de France de MM. lie

de Beaumont et Dufrnoy, la carte de la Suisse de M. Studer, les cartes

d'Angleterre et d'Allemage. Pour l'tude des eaux et des aliments
, j'ai

recours

l'analyse chimique que chacun peut contrler. Bien n'est plus facile que
de tenir compte des cotes de hauteur dans nos cartes d'Europe; je ne crois

pas qu'il y ait au point de vue de l'tude des circonstances dans lesquelles

les maladies se dveloppent, une affection dont on puisse faire l'histoire

avec une aussi grande exactitude.

J'ai 1 honneur de prsenter l'Acadmie une grande carte de la distri-

bution du goitre et du crtinisme en France par canton, que j'ai
dresse en

prenant la moyenne des individus exempts pour goitre de 1837 1848.

Plus tard, je publierai des cartes dtailles, par communes, des dix dparte-
ments o l'tude du goitre prsentera les faits les plus importants. On verra,
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par la carte que je prsente aujourd'hui, que, contrairement l'opinion g-
nralement reue

,
le goitre est trs-rpandu dans les pays de plaine. Nous

le trouvons endmique sur le sol des dpartements de l'Oise, de l'Aisne, de

la Somme, du Nord, dans les pays o les montagnes sont d'une moyenne
hauteur, mais ne sont pas comparables aux grandes masses des Alpes; dans

les Vosges, le Lyonnais, dans quelques cantons du Jura, dans une partie

de l'Isre, dans la Drme, dans les dpartements qui forment le versant

mridional du plateau central de la France, sur une zone considrable qui

s'tend de Nontrou Saint-Affrique, sur les terrains du lias et sur les grs du

trias, sur les grandes chanes dans les Alpes franaises, et enfin dans les

Pyrnes.
En rsum, le goitre se montre dans les circonstances topographiques

les plus opposes, les plus contradictoires. Aussi dans les pays de plaines et

sur le-; montagnes les plus leves, dans les bassins les plus larges, dans les

valles les plus troites, toutes les expositions; toutes les valles qui des-

cendent en rayonnant autour du Mont-Blanc, dans toutes les circonstances

imaginables, sont galement atteintes.... Pour connatre les rapports de l'affec-

tion scrofnleuse avec le goitre, j'ai
fait une carte de la distribution des scro-

fules par les mmes tableaux de recrutement qui m'ont servi faire l'his-

toire du goitre, et
j'ai joint ma carte de la distribution de cette maladie,

un double tableau de la quantit proportionnelle des goitreux et des scrofu-

leux exempts par dpartement; la simple lecture de ces tableaux
,
on

est convaincu qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux maladies. Les dpar-
tements o il y a le plus de scrofuleux sont exempts de goitre, et rcipro-

quement, des dpartements o le goitre fait beaucoup de ravages se trouvent

prcisment tre ceux o ce vice scrofuleux en fait le moins. Tels sont les

dpartements des Pyrnes. Je me propose de publier prochainement une

srie de cartes des maladies endmiques dont
j'ai runi dj tous les lments

numriques.
Le goitre se trouve partout sur la molasse marine (Suisse, Dauphin,

Basses-Alpes), sur les terrains d'alluvion provenant des Alpes (Haut-Rhin,

Bas-Rhin), sur les terrains d'alluvion de la Bresse, mais en quantit beau-

coup moins considrable
;
dans les terrains tertiaires du Nord qui reposent sur

les calcaires dolomitiques anciens si frquents dans la Belgique, spciale-
ment dans la province de Namur (dpartement du Nord, arrondissements

d'Avesne, de Valenciennes, Aisne et Oise); dans les terrains jurassiques,
sur les formations du lias et des grs infraliasiques, sur les terrains du trias,

du grs des Vosges, du zechstein, du grs rouge, sur les calcaires dolomi-
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tiques de la formation carbonifre
;
enfin sur quelques points des terrains gra-

nitiques, lorsque ces granits contiennent des silicates magnsiens, amphibole,

serpentine, talc et spcialement des sources qui contiennent de la magnsie ,

telles que celles de Nris et autres.

Dans une communication prochaine, je soumettrai l'Acadmie une

suite d'analyses des eaux des points les plus importants de la Suisse, de la

Savoie, du Pimont et de la France, que j'ai faite cette anne. Je puis an-

noncer ds aujourd'hui qu'aucune des eaux que j'ai analyses et qui prove-
naient de localits goitre de la Suisse, de la Savoie et de la France, ne s'est

trouve exempte d'une quantit de magnsie bien suprieure celles indi-

ques par les analyses dans les eaux du bassin de la Loire
,
de la Gironde , o

celte affection est inconnue.

gologie. Mmoire sur le terrain gneissique de la Vende;

par M. Rivire. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

La Vende est un pays classique pour l'tude des terrains anciens et

des passages que prsentent les roches. On trouve en Vende
, comme en

Bretagne, dans le Limousin et d'autres contres de la France, la partie de

la crote du globe la plus anciennement forme. Je donne cette partie,

qui constitue proprement parler le vritable terrain primitif, et qui com-

prend un ensemble de roches lies intimement entre elles, et indpendantes
des autres roches

,
le nom de terrain gneissique, parce que le gneiss en forme

l'un des lments les plus essentiels.

Les seules divisions naturelles que l'on puisse tablir dans le terrain

gneissique, sont celles qui reposent sur le mode de formation, et celles

qui reposent sur la composition minralogique en grand; composition qui

est, jusqu' un certain point, en rapport avec l'ordre de superposition, et,

par consquent, avec celui des formations successives : toutes les autres divi-

sions que l'on tenterait seraient arbitraires.

Je divise donc ce terrain en deux genres de formation; ensuite je sub-

divise le premier genre en quatre membres, savoir : i le granit avec ses

roches accidentelles ou subordonnes; i le gneiss avec ses roches acciden-

telles ou subordonnes; 3 le micaschiste avec ses roches accidentelles ou

subordonnes; 4 l talcschiste et la talorthosite avec leurs roches acciden-

telles ou subordonnes : le deuxime genre en deux membres, savoir: i le

granit avec ses roches accidentelles; i la pegmatite avec ses roches acci-
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dentelles. Quant aux filons ou veines de quartz, de fluorine, etc., je les

rattache, pour plus de simplicit, aux roches dans lesquelles ils se trouvent.

Les roches que j'indique comme appartenant au premier genre de for-

mation
, ne se trouvent pas toutes runies sur un mme point; mais, dans

aucun cas, l'ordre normal de superposition n'est interverti; s'il y a inter-

version, elle n'est qu'apparente ou accidentelle. En d'autres termes, cette

interversion provient de renversements ou d'accidents minralogiques des

roches normales considres en grand.
Le granit, le gneiss, le micaschiste, le talcschiste, etc.

, pris en grand ,

forment donc des horizons gognostiques diffrents; cependant il rsulte,

de nombreuses observations
, que, diverses roches manquant sur beaucoup de

points, celles qu'on y trouve ont occup de tout temps le mme horizon

gognostique, et qu'elles proviennent du mme bain fluide, qui tait com-

pos diffremment sur des points diffrents; par exemple, le talcschiste,

qui repose directement sur le granit, a d s'y former en mme temps que
celui qui repose sur le micaschiste : cette observation s'applique aussi

d'autres roches. En sorte que les horizons gognostiques dont je viens de

parler, ne sont pas des horizons absolus, et que, par consquent, le mica-

schiste peut tre au mme horizon que le gneiss, etc.

Le terrain gneissique se distingue des autres terrains, surtout par sa

position plus infrieure, par la liaison plus intime de ses roches, par un plus

grand nombre de fentes diverses, de filons, de dislocations, d'entrecroise-

ments de directions, de dmantlements, de lambeaux, etc.; par cons-

quent, par une allure plus complexe, plus tourmente, plus difficile

dterminer, par l'absence de brches, de poudingues, etc.; enfin, par une

discordance de stratification avec les autres terrains; discordance constate

soit au moyen de la direction des gtes pris en grand ou des clivages, et de

la fissilit des roches du terrain gneissique, soit au moyen de dgradations
ou des anfractuosits dans lesquelles se sont disposs les autres terrains.

Les directions que prsentent les roches du terrain gneissique sont

assez diffrentes les unes des autres, si l'on tient compte de toutes les di-

rections normales et exceptionnelles. Nanmoins, la moyenne des direc-

tions de toutes les roches dtermines l'aide des massifs, des bandes, des

filons, des feuillets strates, des fissilits, etc., court du nord-ouest un pe
nord au sud-est un peu sud. Cette direction, non-seulement est une direc-

tion moyenne, mais elle est encore la direction la plus habituelle; elle est,

par consquent, la direction gnrale et propre du terrain gneissique. Elle

a t obtenue l'aide de cent soixante directions
, savoir, neuf pour le groupe

C. H., i85o, x" Semestre. (T . XXX, N 17.) %
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du granit, soixante-deux pour celui du gneiss, trente-quatre pour celui du

micaschiste, cinquante- cinq pour celui du talcschite et antres roches. Les

directions qui s'cartent notablement de cette direction moyenne ou ty-

pique, et qui, du reste, sont peu nombreuses, rsultent d'accidents locaux

ou bien appartiennent des systmes de dislocations postrieurs celui

de la Vende: ce sont celles qu'affectent principalement certains filons,

failles, etc., et qui se poursuivent dans des couches ou autres dpts de

formation plus moderne que celle du terrain gneissique; tandis qu'on ne

trouve point la direclion nord-ouest un peu nord au sud-est un peu sud

dans les dpts qui lui sont suprieurs.
" D'un autre ct

,
le terrain gneissique qui a subi une foule de disloca-

tions partielles pendant sa formation ,
a t affect non-seulement par le

systme de dislocations qui lui est propre, mais encore d'une manire

notable par celui du Morbihan et par celui qui a donn une allure spciale
au terraiu houiller de la Vende.

Quoi qu'il en soit, j'ai
runi toutes les directions normales du terrain

gneissique pour en former un systme de dislocations distinct sous le nom

de systme de la Vende. C'est le premier qui ait affect normalement
,
et

d'une manire gnrale, le terrain gneissique de la Vende; tandis que les

autres systmes postrieurs n'y ont produit ordinairement que des entre-

croisements. Le systme de la Vende n'offre aucune trace dans les terrains

suprieurs au terrain gneissique, ni en Vende, ni en Bretagne. On peut
donc le regarder comme le plus ancien qui se soit manifest dans cette

partie de la France.

Les ctes de la Vende sont, comme le relief et les cours d'eau de ce

pays, composes de diffrentes directions suivant les diffrents points. Leur

contour tant rationnellement dcompos, trahit un certain nombre de

lignes de dislocations diffrentes
;
mais si on le considre dans son ensemble,

on voit que la direction dominante est celle qui reprsente le systme de la

Vende. Ce systme peut donc tre reconnu non-seulement au moyen des

caractres stratigraphiques proprement dits, mais encore par les lments

qui constituent le contour des ctes, un grand nombre d'artes, de reliefs

de divers ordres, des valles, des cours d'eau, etc.

Le systme de la Vende se manifeste en bien d'autres contres : je

citerai, comme lieu loign de la Vende, la Fougerolle (aux enviions de

Saint Flour), o le gneiss prsente des directions qui ont lieu entre le nord-

nord-ouest et le nord-ouest, mais gnralement plus prs du nord-nord-

ouest que du nord. En Bretagne, ce systme parat avoir eu peu d'intensit
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et avoir peu contribu au relief de ce pays ;
aussi les terrains suprieurs au

terrain gneissique s'y sont-ils forms avec plus ou moins de dveloppement,
tandis qu'en Vende les formations ont t en grande partie interrompues

aprs le relvement du terrain gneissique.

Le systme de la Vende
, qui est peut-tre le systme ancien dont les

directions composantes sont les plus voisines des mridiens, est probable-
ment le plus ancien systme normal, du moins c'est le plus ancien systme
reconnu. S'il avait t prcd par d'autres systmes, il faudrait chercher

ceux-ci, soit dans le nord de la Russie, soit en Amrique, o les couches de

transition paraissent tre sensiblement horizontales. >

gomtrie. Sur les dveloppes imparfaites conjugues des courbes

planes i par M. l'abb Aocst. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Cauchy, Binel.)

La dveloppe imparfaite d'une courbe plane est le lieu des intersec-

tions successives d'une droite qui se meut sur la courbe en formant, avec la

tangente cette courbe au point d'intersection, un angle variable avec les

coordonnes de ce point. Eu appelant rayon de la dveloppe imparfaite la

longueur de la droite mobile comprise entre la courbe donne et sa dve-

loppe imparfaite, on voit que, pendant le mouvement de la droite mobile,

les deux extrmits du rayon dcriront, l'une l'arc de la courbe donne, et

l'autre l'arc de sa dveloppe imparfaite, qu'on appelle arcs correspondants,
et le rayon balaye une aire dtermine.

Si une courbe (a) est donne, et qu'on nomme A,, A a ,
. . .

,
A les

angles variables
<|iie

n droites mobiles issues d'un point O pris sur la courbe 'a)

font avec la tangente cette courbe en ce point, j'appelle conjugues

d'aprs la loi Fies dveloppes imparfaites dcrites par ces n lignes mobiles,

lorsque le point O se dplaant sur la courbe (), les angles A, ,
A 2 ,.

. .

,
A

satisfont l'quation F(A, A a . . . A) = C, C tant une constante.

Cela pos, je me suis propos d'tudier les lois auxquelles sont soumis

les rayons de n dveloppes imparfaites conjugues d'aprs la loi F, les aies

correspondants de ces courbes et les aires balayes par les rayons. J'ai trouv

trois lois distinctes assez simples : la premire, relative aux rayons; la

deuxime, aux arcs correspondants; et la troisime, aux aires balayes par
les rayons.

Ces lois me paraissent prsenter quelque utilit pour la rsolution des

questions principales que l'on peut se proposer sur les dveloppes impar-
faites conjugues, et j'en ai fait l'application aux questions suivantes :

69-
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i. Connaissant la courbe (a) et les n dveloppes imparfaites, trouver

la fonction F d'aprs laquelle elles sont conjugues;
2. Connaissant la courbe (a) et i dveloppes imparfaites, trouver

la n'
me

dveloppe, la fonction F, d'aprs laquelle les n dveloppes sont

conjugues, tant connue;
3. Connaissant F, les aros de la courbe (a) et de

( i) dveloppes
imparfaites, rectifier la ri

eme
dveloppe;

4- Connaissant les n dveloppes imparfaites conjugues d'aprs la

loi F, qui est aussi connue, trouver la courbe (a);

5. Connaissant la fonction F, la courbe (a) et (n i) dveloppes
imparfaites, trouver la dveloppante de la """dveloppe, sans connatre

cette n'
eme

dveloppe.
Parmi les diffrentes formes de la fonction F, deux me paraissent plus

importantes que les autres cause des rsultats auxquels elles conduisent.

La premire est lorsque la fonction F est linaire par rapport aux angles

A,, A2 ,...A; la seconde, lorsque la fonction F est linaire par rapport

aux cosinus des mmes angles.

mdecine. De l'emploi de l'oxygne contre les accidents du chloroforme

et les asphyxies ; par M. Duroy.

(Commissaires, MM. Flourens, Velpeau, Rayer.)

L'auteur avait eu occasion de reconnatre que lorsqu'on prpare du

chloroforme il se produit abondamment de l'oxygne qui se sature et entrane

une proportion assez notable de chloroforme. De plus, il avait cru remar-

quer que ce mlange gazeux pouvait tre respir impunment, et il en tira

cette consquence que vraisemblablement on pourrait employer avec avan-

tage le gaz oxygne pour combattre les accidents dus l'inhalation peu m-
nage du chloroforme. Cette conjecture le dtermina entreprendre les

recherches dont il prsente aujourd'hui les rsultats l'Acadmie.

M. Duroy s'est propos de rsoudre, par voie d'expriences, les trois ques-

tions suivantes: i L'introduction de l'oxygne dans les voies ariennes

offre-t-elle des dangers? i L'oxygne respir en mme temps que le chloro-

forme combat-il l'action soporative de cet agent? 3 L'oxygne est-il capable

de combattre les effets conscutifs et les accidents qui suivent l'emploi du

chloroforme? Le rsultat des expriences qui sont exposes dans ce Mmoire
semble rsoudre affirmativement ces trois questions. L'auteur s'est, en outre,

occup de l'application de l'oxygne dans l'asphyxie produite par les gaz du
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charbon. Enfin il a cherch quel tait
,
dans les cas o cet agent thrapeu-

tique semblait indiqu, le procd le plus convenable pour en faire l'appli-

cation.

physique applique. Supplment un prcdent Mmoire sur quelques
amliorations dans les tlgraphes lectriques; par M. Bain.

Dans ce supplment, l'auteur rend compte d'une exprience qu'il a faite ,

le aa de ce mois, au bureau tlgraphique du Ministre de l'intrieur, et

donne les rsultats obtenus comme une nouvelle preuve des avantages qu'on

peut retirer de son systme de tlgraphie.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Laurent soumet au jugement de l'Acadmie un projet de recherches

sur les animaux invertbrs marins considrs aux points de vue zoolo-

gique, anatomique et physiologique.

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.)

M. Bavard soumet au jugement de l'Acadmie une nouvelle Note con-

cernant Xinjluence de la vaccine sur la mortalit.

Cette Note est renvoye l'examen de la Commission charge de faire

un Rapport sur diverses communications de M. Carnot relatives la mme
question.

M. Foxtenau prsente un appareil de sret pour lesfusils percussion.

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

M. Brachet envoie une nouvelle Note sur l'application des rflecteurs et

des lentilles l'clairage des salles publiques.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Aurert Schwickardj expose ses ides sur la thorie des mares, et

exprime le dsir d'obtenir, sur sa Note, le jugement de l'Acadmie.

M. Largeteau est invit prendre connaissance de cette Note, et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

COBBESPONDANCE.

M. Lorente, Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences de Madrid,

accuse rception d'un nouvel envoi des Comptes rendus des sances de

l 'Acadmie .



( 5*6 )

M. Floureins donne, d'aprs sa correspondance particulire, quelques
dtails sur des recherches de M. le docteur Meigs, de Philadelphie, concer-

nant Yorigine des tubercules pulmonaires. L'auteur part de cette observation

que, dans les hmorragies, le sang qui coule le premier est toujours le plus

liquide, d'o il rsulte que celui qui reste dans le corps est ncessairement plus

cougulable; c'est de cette faon que s'explique la formation d'un caillot dans

l'ouverture auriculo-veutriculaire droite; c'est encore par la formation de

trs-petits caillots dans la masse du sang, et par leur transport dans le tor-

r< nt de la circulation et leur arrt dans les capillaires pulmonaires, que
M. Meigs explique la premire formation des tubercules.

physique Sur la chaleur latente de fusion de la glace ;

par M. C.-C. Person. (Extrait par l'auteur.)

fia chaleur, qui devient latenle lors de la fusion de la glace, a t

mesure bien des fois. Black a donn le chiffre de 80 qui, cause du pro-
cd employ, ne peut pas inspirer de confiance. Wilke trouvait 72; Lavoi-

sier et Laplace ^5 : nombres dont le premier surtout est considrablement

erron. Dernirement, les expriences de M. Regnault, et celles de MM. de

la Provostaye et Desains, se sont accordes pour assigner trs-peu prs le

nombre 79 , qui est universellement adopt. Aujourd'hui , je me propose
d'tablir que c'est le chiffre 80 qui est le chiffre vritable. Je suis bien loin

d'lever aucune objection contre les expriences de MM. Regnault, de la

Provostaye et Desains; je prtends seulement qu'en traitant le cas considr

par Black, Wilke, Lavoisier et Laplace, ils n'ont pas rsolu compltement
le problme, et que, pour le rsoudre compltement, il faut partir, non

pas de zro, mais de quelques degrs au-dessous.

Quand on tudie la fusion en gnral ,
on reconnat que les corps ne

passent pas brusquement de l'tat solide l'tat liquide; il y a toujours un

ramollissement pralable pendant lequel une certaine quantit de chaleur

devient latente. Pour certains corps, pour la cire par exemple, le ramollis-

sement commence trs-loin du point de fusion
;

et mme la chaleur, qui

devient latente pendant le ramollissement, surpasse celle qui devient latente

pendant la fusion proprement dite. Pour la glace, le ramollissement com-

mence seulement 1 on 2 degrs au-dessous du point de fusion; et la cha-

leur, qui devient latente dans cet intervalle, est peu considrable. Cependant
on ferait une erreur sensible en la ngligeant. Si l'on calcule, par exemple,
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ce qu'il faut de chaleur pour fondre i kilogramme de glace 2 degrs,
on trouve 80 calories, d'aprs les donnes gnralement admises, tandis que

l'exprience donne 81 .

Fia vritable mesure de la chaleur latente de fusion est en gnral

A-c(t-t)-c'(t'-i);

A est la chaleur absorbe par l'unit de poids entre les tempratures t et t',

assez loignes du point de fusion t pour qu'on ait l'tat vritablement solide

et l'tat vritablement liquide avec les chaleurs spcifiques c et c% trs-peu

prs constantes. De cette manire, on comprend dans la chaleur latente de

fusion tout ce qui dpasse c et c' dans les degrs voisins de x. C'est ce qu'on
faisait dj pour les degrs suprieurs t. Il est logique de le faire aussi pour
les degrs infrieurs; d'autant mieux qu'il n'y a rellement pas de dmarca-
tion entre les divers degrs de ramollissement et la fusion proprement dite.

J'ai employ dans ces recherches un calorimtre fond sur la mthode
des mlanges, o la perte de chaleur, pendant les expriences, est rduite

presque rien. Le principe consiste placer le vase du mlange dans une

enceinte dont on fait varier la temprature de manire suivre celle du

vase; ou, plutt, de manire compenser la perte qui peut encore se faire

par le couvercle. Ce calorimtre a t soumis diffrentes vrifications,

notamment la dtermination de la chaleur spcifique de l'eau. La moyenne
de quatre expriences bien concordantes est 1,0016 entre 7 et 42 degrs; et

ce chiffre doit tre trs-prs de la vrit, car il s'accorde avec les rsultats

trouvs par M. Regnault.

Aprs avoir vrifi le calorimtre, on a vrifi la chaleur spcifique de la

glace, on a eu c = 0,48 entre 21 degrs et 2 degrs; prcdemment,
on avait trouv o,5o; mais il y avait des causes d'erreur, maintenant recon-

nues, qui devaient forcer la valeur.

Pour la chaleur latente de fusion, l'on a opr sur des cylindres de

glace qu'on obtenait sans bulles d'air en refondant des morceaux choisis. Un
canal troit tait rserv dans l'axe du cylindre, et dans ce canal on plaait
un thermomtre long rservoir donnant les centimes de degr. Dans le

cylindre se trouvait pris uu fil de laiton descendant assez bas pour maintenir

immerge la dernire portion de glace fondre, lorsque le cylindre tait

plong dans le calorimtre; le couvercle de celui-ci maintenait le fil frot-

tement. On enfermait dans un tui de fer-blanc le cylindre de glace avec

son thermomtre; il y avait en outre, dans l'tui, un second thermomtre

en contact avec la surface du cylindre. Le tout tait pes sur une balance
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sensible au demi-centigramme, dans un appartement trs-sec et trs-froid.

L tui tait alors plac dans une enceinte maintenue un cerlain nombre de

degrs au-dessous de zro par un mlange rfrigrant. On suivait la marche

des deux thermomtres; et quand ils taient devenus stationnaires, avec une

diffrence de quelques centimes de degrs seulement ,
on enlevait le ther-

momtre plac dans la glace, et l'on plongeait celle-ci dans le calorimtre;

l'tui, moins la glace, tait ensuite pes.
Six expriences faites cet hiver, dans des circonstances favorables, ont

donn pour moyenne Z = 80,02. Les valeurs extrmes sont 79,90 et 8o,i4-

La temprature initiale de la glace a vari depuis 1 degrs jusqu'

21 degrs.
. Une confirmation remarquable est donne par les expriences mmes

de M. Regnault, quand on y tient compte de la chaleur spcifique de la

glace qui n'tait pas connue l'poque o il les a publies. On trouve, en

effet
,
dans le Mmoire de M. Regnault les rsultats de quatre expriences

faites sur de la neige une temprature un peu infrieure o degr. Ces

expriences, calcules avec la chaleur spcifique, aujourd'hui connue, de la

glace, donnent des nombres d'autant plus forts que la temprature de la glace

est plus basse, ainsi qu'on le voit dans le tableau suivant :

Temprature in i



( 5*9 )

mtorologie. Note sur quelques halos vus Vendme en jvrier,
mars et avril i85o; par M. Renou.

On sait que le halo ordinaire de 22 degrs de rayon est trs-commun;

il se voit autour du soleil ou de la lune toutes les fois qu'il existe un cirro-

stratus qui n'est ni trop pais ,
ni trop irrgulier. Il n'en est pas de mme

des autres cercles produits par le passage de la lumire travers les prismes

de glace; ils sont extrmement rares dans nos climats. Plusieurs de ces

apparences se sont prsentes Vendme dans les mois de fvrier, mars

et avril de cette anne.

Le 20 fvrier, 11 heures du matin, par une temprature de 7,8, un

vent faible du sud-ouest et un cirro-stratus lger et homogne venant de la

direction ouest-nord-ouest, on apercevait un halo complet avec une chan-

crure excessivement brillante la partie suprieure, et droite un parhlie
vivement iris. Vers n h 3om il y avait deux parhlies; de la partie sup-
rieure du halo partaient deux arcs blancs, de 35 4 degrs, extrieurs

et symtriques : ils paraissaient appartenir deux cercles gaux au halo

ordinaire, et dont les centres auraient t situs quelques degrs droite

et gauche du sien; ils ont disparu avant midi, tandis qu'on a vu, avec des

interruptions, l'un ou l'autre parhlie jusqu' 3 heures.

Le 23
,
de 3 4 heures, par un cirro-stratus lger en bandes ouest ve-

nant du nord-ouest et un vent est-nord-est, on voyait uu lger halo avec

deux parhlies vivement prononcs.
Le 24, 4 heures du matin, et jusqu'au coucher de la lune, on voyait

un halo complet avec deux paraslnes brillants, longs prolongements
horizontaux et portant en haut une chancrure trs-brillante, analogue pro-
bablement celle du ao fvrier. Mais ce qu'il y avait de plus remarquable,
c'tait une croix droite, quatre bras gaux de 6 ou 7 degrs de longueur,
dont le centre concidait avec celui de la lune; la largeur de ces bandes,

gale celle de la lune, diminuait un peu aux extrmits; cette croix avait

une lumire plus faible que celle du halo.

A 10 heures du matin, on voyait deux parhlies nets et brillants avec

des queues blanches de plusieurs degrs; il n'y avait pas trace de halo, ni

ni mme de cirrus; le ciel tait magnifique, la temprature 7 degrs, et le

vent faible est-nord-est; tout le reste du jour le ciel a t d'une puret re-

marquable ,
mais les parhlies ont dur peu de temps.

Le 28 fvrier, trace de halo, deux parhlies; celui de droite trs-vif

C. K
, i83o, i Semestre. (T. XXX, N 17.) 70
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avec un prolongement horizontal de 10 ou 12 degrs au moins: ces appa-
rences se sont prsentes avec des interruptions de 1 3h 3om

, heure la-

quelle on ne voyait plus que le parhlie de droite.

Le 22 mars, 5 heures du soir, cirro-stratus en bandes ouest venant du

nord; vent nord-ouest faible, temprature 8,5 ; parhlie de droite trs-vif

et iris, avec une queue courte.

Le i
er

avril, midi
, temprature i6,7, cirro-stratus venant de l'ouest;

on voyait le halo ordinaire avec deux arcs extrieurs, celui de droite de

60 degrs ,
celui de gauche de 85 degrs : ils taient blancs, trs-brillants et

s'loignaient de 4 degrs environ droite et gauche du halo ordinaire. On
n'en distinguait nulle trace l'intrieur : en haut, la rencontre des trois

cercles, on ne voyait pas d'chancrure comme le 20 fvrier, quoique ce ft
videmment le mme phnomne; mais la lumire y tait blanche et d'une

vivacit extrme. A 2 heures, les mmes apparences se sont reproduites;
c'tait alors le cercle de droite qui tait le plus tendu. Ce halo a de l'ana-

logie avec celui qui a t observ le 23 mars Fcamp, par M. Marchand;
mais il est moins compliqu. Je suis port croire qu'il se prsente assez

souvent, au moins l'tat rudimentaire, car il n'est pas rare de voir un halo

un peu dform et plus brillant la partie suprieure que dans tout le reste

de la circonfrence.
-

cristallographie. Sur une cause de variations dans les angles des

cristaux, etc. ; par M. J. IVicrls.

'

Le 4 septembre 1848, j'ai appel l'attention de l'Acadmie sur certaines

variations que l'on remarque parfois dans les angles des cristaux. Ce phno-
mne tait surtout prononc sur des cristaux de bimalate d'ammoniaque

que je dcrivis en dtail dans ce Mmoire, et sur des prismes de mono-

hydrate de zinc que j'avais tudis prcdemment (annales de Chimie et

de Physique, 3e
srie, janvier 1848, tome XXV, page 32). Les expriences

que je fis cette occasion m'ayant dmontr que la cause de ces variations

est insaisissable l'analyse chimique, je fus amen, par une autre voie,

penser que cette cause est due Xintervention des suhstances trangres.

Depuis j'ai
eu occasion de contrler, plus d'une fois, la justesse de cette ide.

Dans mes recherches sur le sucre de glatine, etc., prsentes en extrait

l'Acadmie le 24 septembre 1849, et publies en dtail dans la Revue scien-

tifique,
tome XXXVI, page 36 1

, j'ai
rencontr les mmes variations dans les

angles des prismes du sucre de glatine.
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Voici un nouveau fait qui permet de vrifier sans peine la part d'in-

fluence qu'une petite quautit de substances trangres peut exercer sur la

forme cristalline des corps qui se dposent en sa prsence. Quand on aban-

donne elle-mme une dissolution de chlorure de cobalt contenant un excs

de sel ammoniac, on obtient des cristaux de sel ammoniac plus ou moins

colors , et dont les angles oscillent toujours autour de 90 degrs sans jamais

atteindre ce chiffre; la diffrence dpasse souvent 1 degr, et pourtant ces

cristaux ne renferment que o,5o 1 pour 100 de chlorure de cobalt. Le

mme fait a t observ sur des cristaux de chlorhydrate d'ammoniaque d-
poss en prsence du bichlorure de platine, du chlorure de nickel, et sur

des cristaux de chlorure de potassium qui s'taient forms dans les mmes
circonstances. Mes observations ont t confirmes

, depuis, par M. Woehler,

et, tout rcemment, par M. Hugard. Dans ses dernires recherches sur l'ai

lantone (Annalen der Chemie und Pharmacie, t. LXX, p. a3a), l'illustre

savant de Goettingue a vu que l'allantone, extraite de l'urine de veau
,
cristal-

lise dans des formes qui prsentent l'allure gnrale des cristaux d'allantone

retirs du liquide amniotique ; cependant les premiers offraient des diff-

rences qui disparurent compltement quand, par un traitement convenable
,

on les eut dbarrasss d'une substance trangre qui s'y trouvait en quantit

tellement minime
, qu'elle chappait l'analyse la plus minutieuse.

> Ne connaissant pas mes expriences ,
et ignorant galement celles de

M. Woehler qui n'avaient pas encore t publies en France
,
M. Hugard

est arriv, de son ct, aux mmes conclusions que moi. Dans le Mmoire

qu'il a prsent l'Acadmie, le i
er de ce mois, il signale, entre autres, cer-

taines variations dans l'angle du prisme de la strontiane sulfate
,

et il pense

que ces variations doivent tre attribues des mlanges , puis il ajoute : Per-

sonne, que je 6ache, n'a parl de l'influence des mlanges. Or il suffit

de jeter un regard sur mon Mmoire pour s'assurer que le fait en question a

t signal, en termes prcis, depuis plus de dix-huit mois.

M. Hkurteloup annonce qu'il n'a pu faire l'application de son percuteur
cuiller dans le cas dont il avait prcdemment entretenu l'Acadmie; des

circonstances qu'on ne pouvait prvoir ayant contre-indiqu l'emploi de cet

instrument. Je prie l'Acadmie, ajoute M. Heurteloup, de vouloir bien

considrer que je n'ai soumis, son apprciation ,
le percuteur cuiller que

comme un moyen de gurir les malades qui ne peuvent vacuer de fragments,
et qui, par consquent, sont peu prs ingurissables par le brisement

simple, et c'est uniquement sous ce point de vue que je demande tre

jug,
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M. de Caumont, en qualit de prsident de l'Institut des provinces,
adresse le programme de la prochaine session, qui doit avoir lieu au mois de

juin Glermont, et invite MM. les Membres de l'Acadmie des Sciences

lui faire part des remarques que pourrait leur suggrer la lecture de ce

programme, relativement la direction donner aux recherches qui doivent

tre faites dans les dpartements.

M. Demoimville fait remarquer que ,
dans une Lettre qu'il a adresse rcem-

ment, il ne demandait pas l'autorisation de reprendre les Mmoires et Notes

qu'il avait adresss par l'intermdiaire du Ministre de l'Instruction publique;
le dsir qu'il exprimait tait que ces pices fussent renvoyes au Ministre,

si elles ne devaient pas tre l'objet d'un Rapport.

M. Ed. Robin adresse un paquet cachet'.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 5 heures et demie, 1 Acadmie se forme eu comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 avril i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances ae l'Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85o; n 16; in-4-

Recherches anatomiques et zoologiques faites pendant un voyage sur les ctes

de la Sicile et sur divers points du littoral de la France; par MM. MlLNE Ed-

wards, de Quatrefages et Emile Blanchard; i
re

,
2e et 3e

partie; in-4.

Rapport sur la production et l'emploi du sel en Angleterre, adress M. le

Ministre de l'Agriculture et du Commerce; par M. Milne Edwards; bro-

chure in-4-

Recherches sur les organes de la circulation, de la digestion et de la respiration

des animaux infusoires ; par M. Pouchet; broch. in-4.
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SANCE DU LUNDI 6 MAI 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce l'Acadmie la perte douloureuse quelle vient

<!e faire dans la personne de M. de Blainville, dcd le i
er de ce mois.

Une Lettre de la famille annonce que les obsques auront lieu le len

demain.

M. Magendie, sur l'invitation de M. Arago, donne des nouvelles de la

sant de M. Gay-Lussac.

MM. Magendie et Serres sont invits transmettre l'illustre Acadmicien

l'expression des sentiments sympathiques de tous ses confrres.

optique mtorologique. Observations sur les points neutres de l'atmo-

sphre dcouverts par M. Arago et par M. Babinet; par sir David

Brewster , associ tranger.
-.

Les observations suivantes sur les points o la polarisation de l'atmo-

sphre est nulle, points dcouverts par MM. Arago et Babinet, furent faites

C. R., i85o, i" Semeurs. (T XXX, N 18.) 7 1
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dans l'hiver de 1842, Saint-Andrews, par 56ao' de latitude nord. Elles

montrent l'accroissement de distance entre le point neutre et le point anti-

solaire qui a lieu aprs le coucher du soleil, et ces observations ont t

choisies parmi un grand nombre d'autres, car le point neutre secondaire qui,

parfois, accompagne celui de M. Arago, et le halo de 45 degrs se mon-

traient au moment o elles furent faites.

La premire srie de ces observations date du i5 fvrier 1842, et en

voici les rsultats :

Fvrier i5.
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point neutre de M. Arago se fut lev plus haut, la polarisation ngative

l'emporta sur l'influence positive; les bandes ngatives apparurent au-dessous

du principal point neutre, et le point neutre secondaire se dveloppa plei-

nement. A mesure que la polarisation ngative s accroissait, le point neutre

secondaire s'affaiblissait, jusqu' ce qu'enfin il fut couvert par les bandes n-

gatives, l'influence positive ayant ds lors disparu, quoique son effet ft
encore sensible en diminuant l'intensit des bandes ngatives, jusqu' une

certaine distance de l'horizon.

Le a4 avril , le point neutre secondaire tait exactement l'horizon

6h iom
,
le point neutre principal tant une hauteur de 84o'.

" Le 26 avril , l'influence positive commena affaiblir les bandes nga-
tives un point situ 236' au-dessus de l'horizon.

Le 4 mai, le point neutre tait o,25' de hauteur, et sa dislance au

point antisolaire de 2ii'; 6h i6m ,
le second point neutre tait exacte-

ment l'horizon, et les bandes ngatives qui sparaient les deux points

neutres taient trs-distinctes.

Le 2 aot, 5h^m
,

le second point neutre tait l'horizon.

Le 4 aot, 6h
4i"\ le second point neutre tait pareillement l'ho-

rizon.

La srie suivante d'observations fut faite le 28 dcembre 1842 dans un

lat particulier de l'atmosphre.

Point neutre de M. Arago.

Dcembre 28.
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Durant ces observations, le baromtre se tint 29,56 pouces anglais,
et le temps tait clair avant midi. A i

h
4
m

> nanmoins, un changement
eut lieu et un halo blanc de 45 degrs parut autour du soleil, et persista

jusqu' 2 b 38m . Il tait lgrement bruu sa partie intrieure. La hauteur

de son point culminant tait de 3445\ concidant presque exactement avec

le point neutre de M. Babinet i
h
4
m

. La hauteur du soleil tait alors environ

de 9ao', ce qui donne environ 5o degrs pour le diamtre de la limite ext-

rieure du halo. A i
h a3m

,
la hauteur du point culminant du halo tait de

3aio'et la hauteur du soleil de 83o', ce qui donne a3 4o' pour le rayon
de la limite extrieure.

Au moment o le halo tait le plus brillant, je l'examinai avec le pola-

riscope bandes rectilignes. Les bandes croissaient en clat quand elles

traversaient perpendiculairement l'arc du halo vers son sommet; et elles

diminuaient d'clat quand elles le traversaient dans une direction horizon-

tale qui tait celle de son diamtre parallle l'horizon.

Cette observation prouve qu'il existait dans le halo un excs de

lumire polarise suivant un plan vertical; et comme le halo tait, sans

aucun doute, produit par des cristaux de glace flottant dans l'atmosphre,
il est possible que l'excs de lumire polarise verticalement rsultt de ce

qu'il y avait un plus grand nombre de cristaux avec leurs axes dans une

position verticale plutt que dans toute autre position, et d'une ingalit
dans l'intensit des deux pinceaux produits par leur double rfraction.

Le mme effet se produirait si les cristaux de glace avaient la structure

que M. Talbot a dsigne sous le nom de cristaux analytiques, lesquels,

dans certaines rgions, ne transmettent qu'un des deux faisceaux produits

par la double rfraction.

On verra, par les observations de l'aprs-midi du 28 dcembre, que la

polarisation atmosphrique fut tout coup et considrablement rduite par
la production des cristaux de glace qui occasionnrent le halo. Le halo

solaire de 45 degrs est un trs-rare phnomne en Ecosse. Le halo lunaire

est, au contraire, trs-frquent.
Dans les mesures donnes ci-dessus, la hauteur du soleil ne fut point

calcule. Elle fut obtenue par des projections correspondantes divers

degrs de latitude et de dclinaison. Avant donc de publier la totalit' de mes

observations, je calculerai exactement la hauteur du soleil, afin d'obtenir

des dterminations plus prcises de la position du point antisolaire. "
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chimie. Note sur l'extraction de l'iode des plantes et des produits

de la distillation de la koudle; par M. Bussy.

Dans la dernire sance de l'Acadmie, quelques doutes ont t expri-
ms sur l'exactitude des faits ayant pour but de dmontrer l'existence de

l'iode dans certaines plantes.

Un de nos honorables collgues a annonc qu'on n'avait pas pu, au moyen
d'un procd trs-perfectionn, obtenir avec le cresson les ractions carac-

tristiques de l'iode.

J'ai l'honneur de dposer sur le bureau de l'Acadmie un chantillon

du cresson sur lequel j'ai opr, et au moyen duquel l'on pourra obtenir les

ractions de l'iode en employant, soit le procd de M. Alvaro Reynoso,
soit tout autre procd connu des chimistes.

Je joins cet chantillon une portion du liquide contenant l'iodure de

potassium extrait de la mme plante.

Ce liquide a t obtenu en oprant sur un poids de matire ^al

l'chantillon lui-mme.

Cinq ou six gouttes suffiront pour produire d'une manire non qui-

voque les ractions de l'iode.

Le second chantillon est une plante que je crois plus riche en iode

que la premire. C'est un cratophyllum cueilli dans les petits cours d'eau

qui avoisinent l'tang de Ville-d'Avray.

Le flacon qui l'accompagne renferme, en dissolution, l'iodure de potas-

sium extrait de 100 grammes de cette plante sche; les ractions que don-

nent cette dissolution sont extrmement prononces, et je ne doute pas que
M. Chatin

, qui a signal l'iode dans cette plante, qui l'a retrouv, aprs
Muller, dans le cresson, ne parvienne, quand il le voudra, isoler compl-
tement ce corps simple et prsenter des chantillons l'Acadmie. C'est

une tche que je dois lui laisser la satisfaction de remplir.

Les essais auxquels j'ai
d me livrer, l'occasion du Mmoire de

M. Chatin, ont report mon attention sur un fait que j'avais signal

en 1839: l'existence de l'iode dans la houille de Commentry.
Cette houille est, dans quelques-unes de ses parties, trs-charge de

sulfure de fer; d'o il rsulte trs-souvent que les masses en exploitation

entrent, sous l'influence de l'air, dans une sorte de combustion lente. La

chaleur produite dans cette circonstance donne lieu d'paisses vapeurs qui
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viennent se condenser la surface du sol ou sur le bord des fissures commu-

niquant avec l'intrieur.

Parmi les produits condenss on trouve des sulfures d'arsenic et autres

composs arsenicaux
; on y rencontre aussi beaucoup de sel ammoniac. C'est

dans ce dernier que j'ai reconnu la prsence de l'iodbydrate d'ammoniaque.
Mais, cette poque, je me suis born constater les ractions propres
l'iode sans chercher isoler ce corps.

Les observations qui m'ont t adresses dans la dernire sance m'ont

fait natre l'ide de vrifier de nouveau ce fait et d'extraire l'iode de la houille.

N'ayant plus sous la main le produit naturel dans lequel je l'avais ren-

contr la premire fois, j'ai
eu recours au produit de la distillation artifi-

cielle de la houille, tel qu'on l'obtient dans les fabriques de gaz. Je me suis,

en consquence, procur une certaine quantit du liquide ammoniacal pro-
venant de la condensation des vapeurs aqueuses qu'entrane le gaz sa

sortie de la cornue, j'y
ai trouv une quantit notable d'iode que j'ai pu

isoler et doser.

Le procd que j'ai
suivi consiste ajouter, une quantit donne

d'eau de condensation, de la potasse pure pour transformer en iodure de

potassium l'iode qui doit y exister l'tat d'iodhydrate d'ammoniaque,

vaporer siccit, calciner pour dtruire tout le goudron ,
et traiter le

rsidu par l'alcool rectifi qui dissout l'iodure de potassium.

L'iode a t dos au moyen de l'iodure de palladium ,
et c'est de la d-

composition de ce dernier, au moyen de la chaleur, que j'ai
obtenu l'iode

dont j'ai l'honneur de prsenter un chantillon l'Acadmie.

3 k

,700 d'eau de condensation, que je dois l'obligeance de M. le direc-

teur de l'usine de la barrire Fontainebleau
,
m'ont donn ogr

,5g d'iode; c'est

peu prs ogr
, 1 1> par kilogramme.

J'ai essay de la mme manire les eaux de condensation que M. le

directeur de l'usine franaise du faubourg Poissonnire a bien voulu mettre

ma disposition ; j'y ai rencontr galement de l'iode, ce qui rend trs-

probable qu'on le trouvera dans beaucoup d'autres espces de houille.

Je dois faire observer que cette proportion d'iode ne reprsente pas

toute la quantit que la houille renferme.

Une proportion notable reste dans le coke et peut en tre retire par

l'incinration (i).

i) M. Cliatin a constat aussi de son ct la prsence de l'iode dans la cendre de houille.



( 539 )

Ainsi , a kilogrammes de cendres provenant de la combustion du

coke donnent, lorsqu'on les traite par l'eau, comme il a t dit plus haut

pour la cendre des plantes, les ractions caractristiques de l'iode.

Les quantits considrables de houille qu'on distille journellement pour
la prparation du gaz de l'clairage, permettent d'esprer qu'on pourra
obtenir conomiquement l'iode que renferment les eaux de condensation,

surtout si l'on parvient oprer l'extraction de ce corps simple sans nuire

la prparation des produits ammoniacaux qu'on retire aujourd'hui de ces

mmes eaux.

gographie. Note de M. Biot sur le Mmoire suivant.

Le clbre astronome M. Slruve, notre correspondant, m'a fait l'hon-

neur de m'adresser de Poulkowa deux Mmoires manuscrits, dont il me

prie de donner communication l'Acadmie, en lui exprimant le dsir qu'ils

puissent tre imprims dans les Comptes rendus. Je prsente seulement le

premier aujourd'hui, aprs m'lre assur que son tendue n'excde pas les

limites prescrites ce genre de publications, par nos rglements.
Ce travail de M. Struve contient la discussion dtaille des oprations

godsiques et astronomiques, excutes par trois habiles observateurs

russes, dans les provinces caucasiennes, en i836 et 1837, pour dterminer

le niveau relatif de la mer Caspienne et de la mer d'Azow. On y trouve l'in-

dication de la ligne suivie et des considrations qui l'ont fait choisir; la dsi-

gnation des instruments mis en uvre; l'expos de la mthode employe;
le tableau des rsultats obtenus.

On sait que la Caspienne est une mer intrieure, ferme de toutes

parts, et sans communication, du moins apparente, avec l'Ocan. La mer

d'Azow, au contraire, communique immdiatement avec la mer Noire,
de l la Mditerrane par le canal de Constantinople , enfin l'Ocan par-

le dtroit de Gibraltar. On a
, depuis longtemps, cherch savoir si la sur-

face de la mer Caspienne et la surface de l'Ocan sont en continuation sph-
rodale, ou s'il existe entre elles une diffrence de niveau brusque et finie.

La rsolution de ce problme a t tente successivement par divers pro-

cds, dont les incertitudes propres ont conduit des rsultats fort dissem-

blables. MM. Parrot et Engelhart, en i 8 12
, y appliqurent une chane d'ob-

servations baromtriques , s'tendant depuis l'embouchure de la rivire le

Kouban, dans la mer Noire, jusqu' l'embouchure de la rivire le Tereck
,,
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dans la Caspienne; et ils trouvrent entre ces deux points une diffrence

de niveau d'environ 107 mtres, dont la surface de cette dernire mer tait

relativement plus basse. Mais les incertitudes inhrentes au procd baro-

mtrique, la longueur de la ligne parcourue, et sa situation domine latra-

lement, sur toute son tendue, par l'influence des hautes cimes de la chane

du Caucase, rendaient cette valuation justement suspecte aux yeux mme
de ceux qui l'avaient obtenue, comme ils eurent la noble franchise de le

dire. En 1839 et t84o, M. Dhommaire-Dehel reprit ce pnible travail, par

un nivellement immdiat ,
effectu sur une ligne plus courte , entre l'embou-

chure du Don, dans la mer d'Azow, et l'embouchure de la rivire Kouma,
dans la Caspienne. Il trouva aussi la surface de cette dernire mer relative-

ment plus basse, mais seulement de 18 mtres; ce qu'il attribue avec vrai-

semblance, non pas une dpression loc;de du sphrode terrestre en ce point

du globe, mais la diminution survenue dans l'affluence actuelle des eaux

que reoit la Caspienne, comparativement la masse qui lui est enleve par

1 vaporation. Le rsum des oprations de M. Dhommaire-Dehel a t publi

par lui dans les Comptes rendus de l'Acadmie , pour le premier semestre

de [843, tome XVI, page 736. Mais il parat n'avoir connu alors les rsultats

des savants russes que par des annonces inexactes insres dans les journaux,

puisqu'il supposait leur travail effectu en 1839, trois ans aprs la date que
M. Struve lui assigne aujourd'hui; et, de plus, le nombre dfinitif qui s'en

dduit, n'a pu tre fix que par la discussion approfondie laquelle l'habile

astronome de Poulkowa vient de se livrer (1). Il le conclut sparment de

cinq sries d'observations indpendantes entre elles, qui conduisent des

valeurs finales, peine diffrentes les unes des autres. La moyenne lui donne

la surface de la mer Caspienne plus basse que celle de la mer Noire, de

26 mtres, l'poque du mois d'octobre 1837. Des oprations semblables,

ritres dans un ou plusieurs sicles, et rapportes la mme phase de

l'anne solaire, pourront apprendre si cette diffrence de niveau reste

maintenant constante, ou si elle varie avec le temps.

Ce court expos m'a paru ncessaire pour faire connatre le sujet et

l'importance du Mmoire que M. Struve adresse l'Acadmie. A prsent, je

le laisse parler lui-mme.

(1) M. Dhommaire-Dehel a rectifi ce premier nonc dans la relation de son voyage,

tome III, page 372. Il y rduit la diffrence de niveau des deux mers 12 mtres,

page 389.
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godsie. Rsultats des oprations godsitjues de MM. G. Ftiss, Sawitsch

et Sabler, excutes en i836 et 1837 dans la province Ciscaucasienne ;

par M. W. Struve. (Premier article.)

Diffrence entre le niveau de la mer Noire et celui de la mer Caspienne ; et positions

gographiques dans la province Ciscaucassiennc .

Je viens de publier, sous les auspices de l'Acadmie de Saint-Pters-

bourg, un volume in-4, intitul : Beshreibung der, zur Ermittelung. . .

[Exposition des oprations excutes en i836 et 1837, pour dterminer la

diffrence entre le niveau de la mer Noire et celui de la mer Caspienne ;

par MM. G. Fuss, Sawitsch et Sabler. Saint-Ptersbourg, 1849) Dsirant

donner aux rsultats principaux de cette expdition une publicit plus gn-
rale, j'ose en prsenter ici un rsum, tir d'une analyse que j'ai

adresse

notre Acadmie en guise de Rapport; et je prie l'Acadmie de Paris de vou-

loir bien, si cela se peut, accorder cet article une place dans ses Comptes
rendus.

1. Conformment au plan arrt par l'Acadmie, nos trois astronomes

avaient oprer sur une ligne, entre Kagalnik, sur les bords de la mer

d'Azow, et Tcherno-Rynok, sur la mer Caspienne. Le premier village se

trouve tout prs de la ville d'Azow, le second est 57 verstes (60 kilomtres),

au nord de Kislar. Cette ligne devait longer la grande route qui va, dans

uue direction sud-est et est, de Novotcherkask par Stavropol, Guorguievsk
et Mosdok Kislar; puis elle tournait au nord et formait un arc, en suivant

une portion de la route entre Kislar et Astrakhan, route qui passe

17 verstes (18 kilomtres) de Tcherno-Rynok. La longueur totale de cette

distance, compte par les relais de poste, est de 885 verstes {q\U kilomtres).
Sur une distance de 267 verstes (274 kilomtres), c'est--dire jusqu'

80 verstes (85 kilomtres) de Stavropol ,
il y a un terrain de steppes, enti-

rement dpourvu d'arbres et mme de buissons, mais parsem dans toutes les

directions de petits tertres de 5 10 mtres de haut, appels kourgans,

d'origine trs-incertaine
,
mais qui sout de grande utilit dans les oprations

godsiques. Ce terrain s'lve cependant peu peu une hauteur de

200 mtres. Dans la partie suivante, de 240 verstes (256 kilomtres), jus-

qu'aux environs de Guorguievsk, le terrain est plus ingal, et la nature un

peu plus attrayante. Il y a des lvations, des ravins, des bocages, et la ville

de Stavropol se trouve ici sur le plateau dominant de la province Ciscauca-

C. R.. .850, 1
er Semestre. (T. XXX, N 18.) 72



(542 )

sienne, daus une lvation de 5i4 mtres au-dessus de la nier Noire. Depuis

Guorguievsk jusqu' Naour, distance de 175 verstes (186 kilomtres), le

terrain redevient la steppe primitive; mais il descend dj par de longues
ondulations. A Naour commence un terrain de nature particulire : c'est

comme un fond de mer sablonneux, boulevers par des orages imptueux,
avec une infinit de petites collines et de valles peu profondes, mais qui

rendent les communications et les oprations godsiques extrmement

difficiles. Tout prs de la mer Caspienne, le sable cesse, mais le terrain est

entrecoup par des marais.

Il existe une autre ligne entre les deux mers, bien plus courte, de

620 verstes (661 kilomtres), depuis Kagalnik jusqu' l'embouchure de la

Kouma daus la mer Caspienne, et qui longe la rivire Manitsch. Cette ligne

fut rejete, parce qu'elle traverse un dsert inhabit et manquant de moyens
de subsistance et de communication. La ligne choisie runissait, au contraire,

toutes les conditions essentielles pour la russite de l'expdition, et avait ,
en

outre, l'avantage important d'offrir, sur la partie moyenne, la vue des mon-

tagnes du Caucase, et parla la possibilit d'en dterminer les hauteurs; sans

considrer le profit que l'expdition promettait la gographie du pays,
en fixant les positions des villes principales, villages, relais, etc., de cette

province.

2. Les instruments, destins aux diffrents travaux de l'expdition,
formaient la collection suivante :

i. Un instrument des passages transportable; lunette de 18 pouces
de foyer;

i. Un grand instrument universel d'Ertel; lunette de t8 pouces de

foyer ;

3. Deux cercles verticaux ou thodolites; lunettes de i3 pouces;

4- Un petit instrument universel
;
lunette de 10 pouces;

5. Trois chronomtres de bote ;

6. Echelle en fer; compas de verge, etc.
;

7 . Deux lunettes itinraires
;

8. Baromtres; thermomtres, etc.;

9 . Une collection de niveaux;

io. Appareils auxiliaires et de rserve.

Je remarque ici que dans les instruments 2
,
3 et 4 > employs la

mesure des distances au znith, le niveau tait attach directement au cercle

divis, et non pas sur l'axe; et que tous nos niveaux, remplis d'ther sulfu-
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riqne ,
taient des plus parfaits, travaills par MM. Repsold, Hambourg.

Les prparatifs ncessaires tant faits Novotscherkask, ville de gou-

vernement, les oprations elles-mmes commencrent Ragalnik le I
er no-

vembre 1 836, et furent continues jusqu' l'arrive de l'hiver, le 29 du

mme mois. Elles furent reprises le 6 avril 1837, et prolonges sans inter-

ruption jusqu'au i4 juillet. La saison des extrmes chaleurs engagea nos

astronomes une interruption des travaux pendant quatre semaines. Ils s'y

remirent le 10 aot, et terminrent les oprations le 3i octobre Tcherno-

Rynok; ce qui donne en tout 209 jours de campagne.
5. Par l'rection successive de cent vingt-quatre signaux P' P42

*,

placs par prfrence sur les kourgans ,
et pourvus de mires de couleur

blanche sur un fond noir, leves de 5 mtres au-dessus du sol
,
et visibles

des deux cts
,

la ligne d'opration fut transforme en un polygone non

ferm
,
et dont la somme des cts tait de 824 verstes (879 kilomtres). Au-

tant que la nature du terrain le permettait, les signaux taient placs gale

distance entre eux; d'o suit que la valeur moyenne d'un ct, c'est--dire

de la distance de deux signaux voisins, tait de 7120 mtres. A l'aide d'un

appareil d'une application facile, mais qui donnait l'exactitude requise, une

petite base A"Bn
fut mesure, mi-chemin entre chaque couple de signaux

voisins P" et Pn+< . C'est ainsi que nos astronomes ont effectu successivement

la mesure de 12'} bases, d'une longueur moyenne de 377 mtres. Formons
maintenant les deux triangles A"B"Pn et AnB"PnH"'

qui, joints, forment un

rhombe oblong, et nous n'aurons qu' mesurer les angles pour trouver

soit la valeur des cts, soit celle de la diagonale du rhombe, c'est--dire la

distance des deux signaux P" et P"+ '.

L'angle oppos la base, ayant une valeur moyenne de 544'> a t

mesur l'aide du grand instrument dErtel, avec l'exactitude d'une seconde

dans l'angle. Le mme instrument a t employ pour l'angle entre les deux

diagonales contigus pn Pn->
e t Pn Pn+ t

. Pour les angles aux deux extrmits
des bases, on se servait du petit instrument universel, mais qui donnait tou-

jours les angles 6 secondes prs. La somme des angles dans les diffrents

triangles, et les observations ritres garantissaient l'opration contre des

fautes de toute espce. Par ces voies, nos astronomes ont produit une va-

luation prcise de chaque distance isole P"P"+ ,

1
et de l'enchanement intime

des cent vingt-trois cts du polygone entre P 1

et P' 2
*. Une telle opration,

ds qu'elle est travaille avec soin dans toutes ses parties, offre une prci-
sion distingue, tant exempte, par suite du grand nombre de bases mesu-

72..
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res, de cette accumulation d'erreurs dans les distances
, que produit l'en-

chanement successif des triangles dans les oprations ordinaires. Dans notre

cas, il n'y a craindre qu'une accumulation d'erreurs dans les directions.

Nos astronomes, ponr obvier ce pril ,
ont dtermin

, par l'observation sur -

tout de la polaire, l'azimut absolu du signal voisin, non-seulement en P*

et P,4
,
mais en sus sur sept points intermdiaires, et en mme temps les

latitudes. Avec ces observations furent combines les directions azimutales

des cimes principales du Caucase, sur toutes les stations o elles se prsen-
taient l'il

,
dans des circonstances atmosphriques favorables l'obser-

vation.

J'ai examin l'influence que peuvent avoir exerce les diffrentes sources

possibles d'erreurs, sur l'exactitude des rsultats godsiques en sens hori-

zontal, dduits de notre opration. Cette recherche m'a fait voir que la

somme des cts du polygone depuis P 1 P,a
*, trouve par le calcul de nos

astronomes, est sujette une erreur probable de ^7,5^7 de sa valeur, ou de

3i mtres.

4. En combinant les oprations godsiques avec les observations clestes,

nos astronomes ont calcul, sur les dimensions de l'ellipsode terrestre selon

Bessel {Astron. Nachr., n 438), les positions gographiques de trente-deux

points principaux du pays. Novotcheikask leur avait servi de point de dpart

pour les longitudes. En effet, cinq passages du premier bord de la Lune et

quatre du second bord, observs par M. Sawitsch, en septembre et octobre

i836, et deux occultations d'toiles, observes plus tard, avaient donn

l'glise Saint-Nicolas de cette ville a h 3i m o',4 l'est de Paris. J'ai ajout

ce chiffre a s

, 4, d'aprs nos grandes oprations chronomtriques, excutes

depuis entre Greenwich, Altona, Poulkova, Moscou et plusieurs points m-
ridionaux de l'empire. Sur ces donnes repose le tableau suivant des posi-

tions gographiques gagnes.

.



( 545 )

Positions gographiques.

i

2

3

4
5

6

:

8

9
10

1 1

12

i3

4

i5

z6

'7

18

l 9
20

21

22

23

*4
25

26

27
28

29
3o

3i

32

NOUS DES LIEUX

Novo-Tcherkask , ville, glise Saint-Nicolas

Kagalnik, village, glise

Novo-Nicolaevka , village, glise
. .

Novo-Bataskaa , village, glise

Kagalnitzkaa, poste de Cosaques (stanitza), glise

Novo-Iegorlitzkoe, poste de Cosaques (stanitza), glise.

Sredni-Iegorlitzkoe , village, glise

Pestchanokopskoe , village, glise

Letnitzkoe , village, glise

Novo-Trotzkaa , poste de Cosaques, glise

Rojestvenskaa , poste de Cosaques , glise

Stavropol , ville, nouvelle cathdrale (Sobor)

Beschpaguir, poste de Cosaques , glise

Alexandrov, bourg, glise

Alexandria , poste de Cosaques , glise

Guorguievsk , ville , glise

Iekaterinogradskaa , poste de Cosaques , glise

Pavlodolskaa , poste de Cosaques, glise

Mosdok , ville
,
cathdrale

Mosdok, ville, glise armnienne

Kolouga, poste de Cosaques, glise

Istcherskaa
, poste de Cosaques , glise

Naour, poste de Cosaques, glise

Soukhoborodinsk ,
relais

Kislar, ville, cathdrale .

Kislar, ville , glise armnienne

Tcherno-Rynok', village, maison seigneuriale

Beschtau , mont prs de Patigorsk

Elbrous, mont, cime occidentale

Elbrous, mont, cime orientale

Anonymus, mont

Kasbek , mont ,

47.24.35

47 4 26

46.58.38

46.53.49

46.53. o

46.33.40

46.22. 14

46 . 1 2 . 9

46 . O . 52

45.22.47

45. 12.5 I

45. 3. n
45 . o . 5g

44.42.42

44 ! 3 . 27

44. 8.52

43.45.47

43.43. 10

43.43.58

43.44. i5

43.41.41

43.43. o

43.39. 5

43.52.3o

43.5i. o

43.5i.33

44.23. i3

44. 6. 7

43.2i .3o

43.21. 8

43. 3.i4

42.42. 4

LONGITUDE

l'est <le Paris

37.4542

36 . 5g . 11

37. 16.37

37.26.41

37.48.31
38. 19. 11

38.28.35

38.44.34

38.54.59

39.12. 9

39.29.12

39.39. 3

4o. 2.37

40.40. 12

4i. o.38

4i. 8.24

4< .53.23

42. 8. o

42.19.41

42. ig. 22

42.35.54

42.47 16

4a.58.22

44-i3. 56

44 22 . 10

44 22 . 35

44 1 2 . 40

40 . 40 . 54

4o. 5.5o

4o . 6 . 3o

4o.52. 20

42. 10.40

5. Je passe aux dterminations dans le sens vertical. Le problme
rsoudre de la part de nos voyageurs, tait d'valuer les diffrences succes-

sives de hauteur, entre les 124 mires du polygone, laide des angles d'l-

vation observs, en regardant les distances horizontales comme donnes.
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Ces diffrences ruuies devaient fournir le niveau relatif des deux mires P*

et P ,a4
, et, par les lvations linaires de ces deux mires au-dessus des niveaux

moyens respectifs des deux mers , directement mesures, finalement la diff-

rence cherche des deux mers. Or il est clair que cette dernire quantit,
tant le rsultat de la runion de cent ving-trois chiffres isols, rclame un

haut degr de perfection dans les diffrences partielles.

Pendant les heures matinales de chaque journe, nos astronomes s'oc-

cupaient de la mesure des bases et des angles horizontaux. L'aprs-midi tait

vou uniquement l'observation des angles verticaux terrestres
;
car c'est le

temps des images moins ondulantes, et, par consquent, le plus avantageux
aux observations. Nos voyageurs observaient chaque jour simultanment sur

trois points conscutifs, d'aprs la disposition suivante:

M. Fuss (F.) observait en B*^ les mires P"+< et P"+2
,

l'aide du tho-

dolite I;

M. Sabler (2.) observait en P"+ <
les mires P", B", Ba+ '

,
P n+a

,
l'aide

du grand instrument universel.

M. Sawitsch (S.) observait en B" les mires P" et P" -1

"', laide du tho-

dolite II.

Les observations s'achevaient entre 3 h 3om et 6h om . Le jour suivant, F.

observait en B"+a
,
2. en P"4" 2

,
et S. en Bn+<

. Chaque aprs-midi et sur chaque

station, ont t excutes trois quatre sries d'observations, dont les termes

moyens, distants entre eux de 5o minutes, taient simultans la minute

prs. Pour ce but, les montres de poche taient journalirement rgles sur

le temps vrai du lieu, laide d'un des chronomtres. Pour chaque srie, le

lieu du znith sur le limbe a t chang, afin de rencontrer d'autres divi-

sions du limbe et d'autres parties des verniers. En outre, dans chaque srie
,

l'poque moyenne de l'observation tait la mme pour les diffrents objets,

par suite d'un arrangement convenable; par exemple, 2. pointait ses mires

dans la succession suivante :

Le cercle divis gauche : P", B", Bn+ ', P
n+a

;

Le cercle divis droite : P"+a
,
Bn+l

, B", P".

6. Les irrgularits de la rfraction terrestre s'opposent l'exactitude

des oprations godsiques verticales. Mais il y a deux mthodes d'en li-

miner l'effet, au moins en majeure partie.

a, en combinant des observations rciproques et simultanes sur deux

stations;

b, eu dterminant, d'une station galement distante de deux autres, la

diffrence de hauteur pour ces deux
,

l'aide d'observations simultanes.
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La premire mthode liminerait entirement l'effet de la rfraction,

si la courbe du rayon visuel tait symtrique par rapport la ligne droite

qui joint les deux points. Mais, comme c'est l'influence de la temprature du

sol sur la densit des couches atmosphriques voisines qui modifie cette

courbe
,
une forme symtrique ne peut avoir lieu que dans les cas o ls

deux points d'observation se trouvent dans des conditions identiques relati-

vement au sol intermdiaire. En outre, dans les observations rciproques et

simultanes, il faut deux observateurs et deux instruments; d'o suit que la

diffrence des coefficients de flexion, propres aux deux instruments, entre

dans la diffrence des hauteurs. Or il est extrmement difficile de dter-

miner ces coefficients la rigueur. Par ces raisons, il a paru ncessaire

d'abandonner, pour notre opration ,
une mthode qui donnerait une erreur

de mme sens dans chacune des deux cent quarante-six mesures partielles dont

se composerait le rsultat final de la diffrence des deux mers, ds que les

observations marchaient d'aprs l'arrangement indiqu plus haut (5). Voil

pourquoi, dans les instructions prpares pour nos astronomes, il leur tait

dj dit de choisir par prfrence la seconde mthode; car c'est dans celle-

ci que l'influence de la flexion du tube disparat du rsultat tir des obser-

vations des deux cts. Mais pour faire russir cette mthode, il fallait agir

de sorte que les distances linaires, entre les cent vingt-quatre signaux suc-

cessifs, fussent peu prs les mmes, et que les petites bases se trouvassent

peu prs galement loignes respectivement des deux mires voisines. Nos

astronomes ont rempli ces conditions, autant que la nature du terrain l'a

permis. Mais la mthode de l'observation mi-chemin, pour tre rigoureuse,

suppose en outre l'galit du coefficient de la rfraction simultane, poul-

ies deux directions opposes, c'est--dire la forme symtrique du terrain,

des deux cts de la station o l'observation se fait. Cette supposition est

aussi juste que celle qui doit tre faite en se servant de la mthode des ob-

servations rciproques, et, ce qu'il parat, plus juste mme dans la plupart

des cas spciaux de notre expdition, vu que, d'ordinaire, les signaux P se

trouvaient sur des tertres, et les bases au milieu du terrain plat interm-

diaire.

A ces considrations, ajoutons encore que, dans des procds qui se

rptent par ceutaines de fois, il faut viter autant que possible toute occa-

sion d'une mprise. Sous ce point de vue, les observations mi-chemin ont

un avantage essentiel sur les observations rciproques. Dans celles-ci
,

il

faut rduire sur les deux stations la distance znithale que l'on observe d'un

statif plac ct du signal, celle qui a lieu au centre de la mire, rduction
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qui dpend de l'lvation de ce centre au-dessus de l'axe de la lunette. Dans

les observations mi-chemin, au contraire, la position de l'instrument s'li-

mine entirement dans la diffrence cherche des deux hauteurs. Ici
,
la

seule possibilit d'une mprise serait dans l'observation des angles verticaux.

Mais, pour ceux-ci, nous avons un contrle rigoureux dans l'identit des

lieux du znith, dduits de l'observation des diffrents objets, et un autre

contrle subsidiaire par la marche des angles verticaux du mme objet, dans

les sries successives, loignes entre elles de 5o minutes.

Si cette marche est soigneusement examine sur toutes les stations ,

nous apprendrons jusqu' quel point l'hypothse des coefficients gaux de

la rfraction, pour les objets observs des deux cts, est ou non admis-

sible; et nous verrons s'il y a lieu de modifier cette hypothse selon certaines

circonstances, et dont l'influence peut tre value au moins par approxi-
mation. Cette recherche conduira mme la connaissance de la loi gnrale
que suit, plus ou moins prs, la rfraction dans les heures successives de

l'aprs-midi, et par l la connaissance des poids relatifs des diffrentes

sries d'une mme journe ,
et finalement une juste valuation du rsultat

partiel pour chaque station, et de Terreur probable auquel ce rsultat est

sujet.

7. On comprendra aisment que le procd des oprations, indiqu

plus haut ,
a d conduire cinq suites d'observations mi-chemin ,

tendues

sur la ligne totale niveler, et entirement indpendantes entre elles; d'o

rsultent cinq suites indpendantes de diffrences partielles de hauteur. Les

sommes respectives ont d enfin donner cinq valeurs indpendantes de la

diffrence du niveau des deux mers. Ces suites sont :

i. La suite F, dduite l'aide des observations des mires P" et P"+l
,

qu'a faites M. Fuss aux ia3 stations B" des bases;

2. La suite S, dduite des observations de M. Sawitsch, faites aux

mmes ia3 stations B", mais chaque fois d'un jour plus tard;

3. La suite 2', dduite l'aide des observations des mires tablies

sur les extrmits des bases B" et B""*"', qu'a faites M. Sabler aux i3 sta-

tions P";

4- La suite I", dduite des observations des mires P"
- '

et P""
1"'

, qu'a

faites M. Sabler aux6i stations P", n indiquant un nombre pair;

5. La suite 2'", dduite des observations des mires P" et P"+a
, qu'a

faites M. Sabler aux stations impaires P""1" 1
.

> Sans entrer davantage dans les dtails des recherches et des calculs,

je donnerai maintenant les cinrj chiffres R = C A, c est--dire les valeurs
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M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de ses Frag-
ments sur les organes de la gnration.

M. Aiiago prsente, au nom de M. Mel,oni, correspondant de l'Aca-

dmie, la premire partie d'un ouvrage intitul : La thennochrse, ou la

coloration calorifique.

On trouve daus cet ouvrage, dit M. Arago, l'analyse des belles dcou-
vertes concernant le calorique rayonnant qui ont chang compltement la

face de cette partie de la science et immortalis leur auteur. M. Melloni s'est

particulirement attach y dvelopper les observations ingnieuses
l'aide desquelles il a prouv, sans conteste, qu'il existe dans tout flux calo-

rifique obscur des rayons de nature et de proprits distinctes, analogues
aux rayons de diffrentes couleurs, de diffrentes rfrangibilits dont se

compose la lumire blanche.

Le but final de tout ce travail est de dmontrer que le rayonnement
lumineux et le rayonnement calorifique possdent la mme constitution

htrogne, drivent d'un agent unique, et forment une seule srie de

radiations, dont une partie opre sur l'organe de la vue, et l'autre ne se

dvoile nos sens que par les phnomnes qui accompagnent l'chauffe-

ment des corps.

Nous n'en dirons pas davantage sur cet important ouvrage qui, cause

de sa nouveaut et de son intrt, sera bientt dans les mains de tous les

physiciens. Nous recommanderons cependant, en finissant, l'attention de

tout le monde, les expriences si curieuses de l'auteur sur les substances

qu'il appelle diathennanes , et particulirement sur le sel gemme dont les

proprits singulires occupent une des premires places parmi les dcou-

vertes dont la physique s'est enrichie dans ces derniers temps.

RAPPORTS.

M. Largeteau lit, au nom d'une Commission, un Rapport sur un appareil

pour la mesure des bases trigonomtriques, invent par M. Porro.

Par suite de quelques observations faites avant la mise aux voix
,
des

conclusions, la Commission consent reprendre ce Rapport pour le

prsenter dans une future sance avec les modifications qu'il lui semblera

ncessaire d'y faire.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission qui aura examiner les pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques (concours de 1849).

MM. Flourens, Serres, Rayer, Magendie, Milne Edwards obtiennent la

majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

physique. Mthode gnrale pour mesurer la vitesse de la lumire

dans Pair et les milieux transparents . Vitesses relatives de la lumire

dans l'air et dans Veau. Projet d'exprience sur la vitesse de propagation
du calorique rayonnant; par M. L. Foucault.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babinet, Regnault.)

La nouvelle mthode exprimentale que je propose pour valuer la

vitesse de la lumire se propageant petite distance, est fonde sur l'emploi

du miroir tournant invent par M. Wheatstone, et indiqu par M. Arago,
comme pouvant servir attaquer ce genre de question. Le miroir tournant

associ un appareil optique convenable permet en effet de constater,

moins d'un trentime prs, la dure du double parcours de la lumire

travers une colonne d'eau de 3 mtres de longueur, et lorsqu'on se propose

d'oprer seulement dans l'air, une lgre modification de cet appareil per-
met d'atteindre un degr de prcision dont il ne m'est pas encore possible

de prciser la limite. Une troisime modification
, ayant pour but de m-

nager beaucoup les pertes de lumire, servira, ainsi que j'ai pu m'en rendre

compte, constater par des indications tbermomtriques que le rayonne-
ment calorifique, jusqu'ici insparable de la lumire, se propage avec la

mme vitesse.

Pour faire connatre ces expriences, j'aurai dcrire les diverses dis-

positions du systme optique ainsi que la nouvelle machine qui me sert

animer le miroir tournant d'un mouvement rapide et promptement mesu-

rable: on opre avec la lumire solaire; on le peut aussi avec la lumire

lectrique.

Un faisceau de lumire directe, pntrant par une ouverture carre,
traverse presque aussitt un rseau, prsentant onze fils verticaux de platine

7 3..
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au millimtre
;
de l il se dirige vers une excellente lentille achromatique

long foyer, place une distance du rseau moindre que le double de la

distance focale principale. L'image du rseau tend se former au del sous

des dimensions plus ou moins amplifies ; mais, aprs avoir travers la len-

tille, le faisceau tombe avant sa convergence en foyer sur la surface du miroir

tournant
, et, entran d'un mouvement angulaire double de celui du miroir,

il forme dans l'espace une image du rseau qui se dplace avec une grande

rapidit. Dans une portion assez limite de son trajet, cette image rencontre

la surface d'un miroir concave ayant son centre de courbure sur le centre

de figure e* sur l'axe de rotation du miroir tournant, et pendant tout le

temps qu'elle se promne sa surface, la lumire qui a concouru la for-

mer rebrousse chemin et vient retomber sur le rseau lui-mme en une

image d'gale grandeur. Pour observer cette image, sans masquer le faisceau

d'origine, on place obliquement sur le faisceau, auprs du rseau, entre lui

et la lentille objective, une glace parallle, soit paisse, soit mince, et l'on

observe avec un puissant oculaire les images djetes sur le ct. Quand la

glace est paisse, les deux images sont plus ou moins compltement spares;
quand la glace est mince, elles se recouvrent en grande partie, et l'on

choisit pour l'inclinaison de la glace sur le faisceau un angle tel, qu'il y ait

superposition des lignes noires quidistantes dont elles sont sillonnes; par
ce moyen, l'on utilise les rflexions des deux surfaces. Le miroir en tournant

fait reparatre cette image chaque rvolution
,
et si la vitesse du mouve-

ment de rotation est uniforme, elle reste immobile dans l'espace. Pour des

vitesses qui ne dpassent pas 3o tours par seconde, ses apparitions succes-

sives sont plus ou moins distinctes , mais au del de 3o tours
,

il y a per-
sistance des impressions dans l'il, et l'image apparat absolument calme.

Il est facile de dmontrer que le miroir, en tournant de plus en plus

rapidement, doit dplacer cette image comme si elle tait entrane dans le

sens du mouvement. En effet, la lumire qui s'chappe entre les mailles

du rseau n'y revient qu'aprs avoir subi sur le miroir tournant deux r-
flexions spares par la dure de son double parcours du miroir tournant

au miroir concave. Or, si le miroir tourne trs-vite, la dure de ce va-et-

vient, mme dans une longueur restreinte de 4 mtres, ne peut passer pour
nulle, et le miroir a le temps de changer sensiblement de position ,

ce qui se

trahit par un dplacement de l'image forme par le rayon rflchi au retour.

Rigoureusement parlant, cet effet se produit ds que le miroir tourne
,

mme lentement; mais il ne devient observable que quand il acquiert une

certaine grandeur, et qu'on emploie pour le constater des prcautions par-
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ticulires. Tous mes efforts ont tendu rendre cette dviation aussi appa-

rente que possible.

Le principal obstacle surmonter tient ce que, dans un trajet aussi

compliqu ,
la lumire ne peut se reconstituer en un foyer bien net ;

l'tranglement que le faisceau prouve en se rflchissant deux fois sur

le miroir tournant trs-petite surface, dtruit ncessairement la nettet

de l'image, et apporte dans ses contours un trouble absolument invi-

table: c'est pour cela qu'on a pris pour source de lumire les espaces

linaires quidistants mnags entre les fils d'un rseau trs-fin. Bien que

l'image qu'on en obtient ne soit jamais nette, elle se prsente sous la forme

d'un systme de rayures blanches et noires semblables des franges inco-

lores, et dont chacune prsente un maximum et un minimum de lumire bien

dtermin. Ainsi que les fils mmes du rseau
,
ces espaces lumineux ou

obscurs sont distants les uns des autres de -^ de millimtre, et si, pour les

observer, on place dans l'oculaire un micromtre divis en diximes de mil-

limtre ,
les deux systmes de lignes fonctionnent, par leurs dplacements

relatifs, la manire du vernier, et permettent de saisir, sans quivoque, dans

l'image un dplacement de jfa de millimtre.

D'aprs la vitesse dj connue de la lumire
,
avec un objectif de i mtres

de foyer et en oprant sur un double parcours de 4 mtres, on trouve qu'il

ne faut pas donner au miroir une vitesse bien exagre (6 8oo tours) pour
obtenir des dplacements de a et 3 diximes de millimtre. Mais il est un

moyen bien simple de doubler l'tendue des dviations, et qui peut tre

utile en maintes circonstances; j'y
ai dj eu recours plusieurs fois, et je me

suis assur qu'il russit. Il consiste faire rflchir, comme l'indiqua Bessel,

le faisceau lumineux du miroir tournant sur un miroir fixe auxiliaire plac
tout prs, et de celui-ci sur le miroir tournant avant et aprs son excursion

sur le miroir concave. On obtient ainsi, par la considration de l'image vir-

tuelle du miroir tournant dans le miroir auxiliaire, le mme effet que M. Arago
a obtenu du concours de deux miroirs tournant simultanment en sens inverse,

.avec cet avantage que le miroir tournant et son image ont toujours des po-
sitions rigoureusement symtriques, mais en subissant les inconvnients d'une

notable diminution d'intensit et d'une augmentation du trouble de l'image.

Telle est la disposition de l'appareil optique qui m'a permis de constater

la propagation successive des rayons lumineux. Mes premires expriences
ont russi dans l'air avec un miroir qui ne faisait pas plus de 25 3o tours

par seconde, la longueur du double parcours tant de 4 mtres.
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< Pour les excuter dans l'eau, il n'y a qu' interposer au miroir tournant

et au miroir concave une colonne de ce liquide maintenu entre deux glaces

parallles dans un tube mtallique conique, intrieurement verni au copal,
afin que l'eau y demeure transparente et limpide, prendre les prcautions
ncessaires pour que les glaces terminales ne soient pas forces dans leurs

montures, et pour obvier l'inconvnient de l'allongement du foyer par

l'interposition d'une couche liquide faces parallles de 3 mtres d'paisseur.
On arrive en fin de compte assez facilement obtenir, avec le rayon affaibli

et verdtre qui a travers l'eau, une image aussi distincte que celle qui se

forme sans l'interposition du liquide. 11 n'y a donc plus absolument qu'

s'occuper de faire tourner le miroir et de mesurer avec prcision sa vitesse

de rotation, si l'on tient en dduire les vitesses absolues dans l'air et dans

l'eau, ou bien oprer simultanment sur ces deux milieux si l'on veut seu-

lement reconnatre le sens de la diffrence de ces deux vitesses.

Jusqu' prsent, pour communiquer un miroir un mouvement de

rotation rapide ,
on a eu recours deux moyens diffrents. M. Wheatstone

,
en

se servant d'un fil flexible agissant sur une poulie solidaire avec l'axe, a obtenu

une vitesse de 6 8oo tours par seconde. Aprs lui, M. Breguet, utilisant

les proprits prcieuses de l'engrenage de White, a obtenu de ooo

i 5oo tours. Il me semble que ces deux modes de communications de mou-

vement ont l'incouvnient d'tre trop rapidement destructeurs, de ne pas

permettre de changer la vitesse d'une manire continue, ou de la maintenir

constante pendant un temps suffisamment long.

L'appareil qui m'a servi est, je pense, l'abri de ces divers re-

proches; il communique au miroir une vitesse qui varie, volont, de 3o

8oo tours, et que l'on maintient suffisamment constante et mesurable au

moment mme de i'observation.

Il consiste en une petite turbine vapeur assez comparable la sirne,

mais qui donne comparativement peu de son. On emploie la vapeur fournie

par une chaudire sons une pression de j atmosphre, la vapeur est sur-

chauffe par une lampe l'alcool au moment o elle va s'engager dans la

machine. Elle s'chappe par deux orifices percs obliquement, sur un mme
diamtre, dans la paroi suprieure de la chambre place sous le plateau de

la turbine, qui lui-mme est perc de vingt-quatre trous inclius en sens

inverses, et spars les uns des autres par de minces parois. Ces parois sont

les aubes de la turbine qui, cause de leur peu de hauteur, n'ont pas

besoin d'tre courbes. Les orifices d'coulement de la vapeur ont un diamtre
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cinq ou six fois plus grand que l'paisseur des palettes, en sorte que l'coule-

ment de la vapeur est continu et ne donne que peu de son.

Ou conoit sans peine le principal avantage d'une pareille communi-

cation de mouvement. La force motrice engendre dans la chaudire se

communique sans choc l'axe de la turbine. Il n'y avait plus craindre que

l'effet de la pression suivant l'axe; pour l'annuler, j'ai
fait monter sur cet

axe un plateau de contre-pression, qui approche extrieurement la paroi

infrieure de la chambre de vapeur, laquelle est comprise entre le plateau

perc et le plateau plein. Sur ce dernier dbouchent des orifices qui exercent

une pression de sens inverse celle qui est due l'coulement des jets

moteurs sur le plan oblique des palettes; mais j'ai bientt reconnu que la

pression verticale que je voulais ainsi combattre resle infrieure pour \ at-

mosphre au poids de l'axe tournant et de ses appendices, et que cette

pression ne fait que soulager la machine. Mais je me rserve d'employer ce

plateau de contre-pression lorsque, poussant les choses l'extrme, j
es-

sayerai d'obtenir les plus grandes vitesses de rotation possibles.

L'axe de la turbine se prolonge infrieuremeut au-dessous de la chambre

de vapeur, et il est interrompu par un anneau d'acier, dans lequel on en-

gage le miroir de verre, maintenu en place comme les objectifs de lunette

dans leur barillet, entre deux viroles vis garnies de rondelles de plomb.
Ce miroir, est taill dans une glace parallle, et recouvert d'un dpt d'ar-

gent sur l'une de ses surfaces : il constitue une masse solide et cylindrique,
dont le centre de gravit passe au centre du mouvement, et qui rsiste ef-

ficacement aux dformations que tend produire le dveloppement excessif

de la force centrifuge. Au-dessous de l'anneau porte-miroir l'axe reparat,

tremp et termin en cne, comme son extrmit suprieure; il est d'ail-

leurs maintenu vertical entre deux vis d'acier non trempes, fixes au bii

de la machine par des conlre-crous, et perces, dans toute leur longueur,
d'un canal troit qui se termine par une empreinte conique, dont l'ouverture

s'accommode avec les cnes terminaux de l'axe de rotation. Le canal qui
traverse les vis d'outre en outre, est destin l'amnagement de l'huile, qui
afflue continuellement sous l'effort d'une pression d'une colonne de mer-

cure de 3o 4o centimtres de hauteur. Le constructeur, M. Froment, qui
m'a prt le concours de son zle et de son talent, a employ tous ses soins

au centrage exact de l'axe et de ses annexes ;
c est la seule partie dlicate de

la machine. Plus ce centrage est exact, moins le martelage invitable se fait

sentir aux points d'appui, et plus la marche de la machine est rapide,
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constante et durable. Du reste, on procde la rectification de cette pice
importante, avec la plus grande facilit.

Il va sans dire que, pour la mise en exprience, le miroir est abrit

par des crans convenablement disposs contre le jaillissement de la vapeur
ci de l'huile

,
et contre les courants d'air chauff. On peut mme le faire

tourbillonner dans une enceinte trs-limite, o l'on entretient par un

coulement constant une atmosphre artificielle de gaz hydrogne ,
dont

la trs-petite masse quivaut presque au vide; c'est encore une ressource

que je me rserve pour l'occasion o je me propose d'exprimenter sur de

trs-grandes vitesses.

> Je ne me hasarderai pas encore donner des nombres ni poser la

formule qui sert les interprter; je me bornerai seulement constater que
les dviations obtenues sur un trajet de 4 mtres sont observables au tren-

time de leur grandeur. Jusqu' prsent, la vitesse de rotation des miroirs

n'a t value que par la hauteur du son que donne en tournant l'axe qui
les porte, au moyen des battements

qu'il fournit avec le son d'un diapason
talonn. La turbine s'accorde du lieu mme o l'on observe, en rglant
l'coulement de la vapeur par le moyen d'un robinet dont la clef porte un long
levier que l'on fait manuvrer, distance

,
avec un fil qui s'enroule sur un

treuil plac sous la main. J'indiquerai plus loin un moyen beaucoup plus sr
et plus rapide pour valuer tout instant la vitesse de rotation des miroirs.

En me bornant des apprciations de la vitesse par le son, j'ai dj
constat, par deux observations successives, que la dviation de l'image

aprs le parcours de la lumire dans l'air est moindre qu'aprs son par-
cours dans Veau. J'ai fait aussi une autre exprience confirmative, qui
consistait observer 1 image forme en partie par la lumire qui a travers

l'air, et en partie par la lumire qui a travers l'eau. Pour des vitesses fai-

bles, les rayures de l'image mixte taient sensiblement continues les unes

aux autres, et par l'acclration du mouvement de rotation, l'image s est

transporte, et les rayures se sont rompues la ligne de jonction de l'image
arienne et de l'image aqueuse; les rayures de celles-ci prenant l'avance

dans le sens de la dviation gnrale. De plus, en tenant compte des lon-

gueurs d'air et d'eau traverses , les dviations se sont montres sensible-

ment proportionnelles aux indices de rfraction. Ces rsultats accusent une

vitesse de la lumire moindre dans Veau que dans l'air, et confirment

pleinement, selon les vues de M. Arago, les indications de la thorie des

ondulations.
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Il est remarquer, comme l'a fait observer M. Arago sance tenante,

que l'exprience ,
en dmontrant une vitesse moindre dans l'eau que dans

l'air, est tout fait dcisive et qu'elle prononce sans appel entre les deux

systmes. Si l'on et trouv un rsultat inverse, la thorie de Newton restait

encore soutenable, mais la thorie des ondulations n'tait pas ncessairement

renverse, attendu qu'il est possible de constituer ther de manire

expliquer, quel qu'en soit le sens ,
le changement de vitesse aux changements

de milieux.

Pour complter les prvisions de M. Arago , il ne resterait qu' con-

stater le sens de la dispersion qui accompagne ncessairement la dviation

du rayon qui a travers un milieu rfringent. La dlicatesse des moyens
d'observations inhrents la mthode me laisse l'espoir d'arriver fournir

ce complment dsirable.

Les expriences qui viennent d'tre rapportes ne comportent pas une

grande prcision, attendu qu'on est limit par la longueur donner la

colonne d'eau qui doit tre traverse deux fois par le faisceau lumineux;

moins de recourir des artifices nouveaux, il n'est gure possible de donner

cette colonne plus de 3 mtres de longueur, tant l'eau la plus transparente

absorbe de lumire en la colorant en vert. Je ne sais ce que produiront

dans les mmes circonstances d'autres liquides, tels que l'alcool, l'essence de

trbenthine, le sulfure de carbone, etc., sur lesquels je me propose

d'oprer; mais quand les expriences se font dans l'air seulement, il est

possible, en modifiant quelque peu la disposition optique, de faire inter-

venir des longueurs extrmement considrables, et d'arriver par suite des

mesures excessivement prcises. Les dviations peuvent tre singulirement

agrandies et se compter par centimtres. Dans ces nouvelles circonstances,

l'exactitude des mesures ne dpend plus de la grandeur du phnomne
optique qui peut tre value au demi-millime, mais de la difficult qu'on

rencontrerait donner au miroir un mouvement d'une exactitude du mme
ordre. Je vais essayer de dcrire le complment donner l'appareil optique

pour le rendre applicable des distances indfiniment croissantes.

Sans changer la disposition dj connue, rien n'empche de doubler,

de tripler le rayon de courbure du miroir concave, et de le placer une

distance double ou triple; seulement on est bientt arrt dans l'allongement

progressif de ce rayon, par plusieurs difficults. Si l'on ne veut pas perdre

d'intensit, il faut donner ce miroir, mesure qu'on l'loign, une surface

plus grande et proportionnelle au carr de la distance au miroir tournant;

et sans compter la difficult qu'on prouverait faire construire un pareil

G. K., iS5o, l" Semestre. ,T. XXX, N' 18 ) 74
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miroir pour une distance de 5o mtres, il devient de plus en plus difficile

aussi de l'orienter de faon placer son centre de courbure exactement sur

le centre de figure du miroir tournant. C'est pour lever du mme coup tous

ces obstacles que je place entre le miroir tournant et le miroir concave aussi

loigns qu'on les suppose l'un de l'autre, jusqu' concurrence de plusieurs

centaines de mtres, une chane d'un nombre pair d'objectifs long foyer,

qui se transmettent de deux en deux, et alternativement, l'image mobile du

rseau et l'image fixe du miroir tournant. L'extrmit de cette chane se ter-

mine par le miroir concave, qui conserve alors ses petites dimensions et son

petit rayon de courbure, qui reoit la dernire image du rseau, et qui est

orient de manire renvoyer la lumire dont elle est forme sur la surface

de l'objectif le plus voisin; on est sr, ds lors, que le faisceau remonte la

chane et repasse exactement par le miroir tournant sans pouvoir tre djet
dans aucune direction. En dfinitive, cette srie d'objectifs que la thorie

permet d'allonger indfiniment, que la pratique limitera sans doute, a pour
effet de saisir le faisceau ds qu'il tombe sur la lentille la plus voisine du

miroir tournant, de s'opposer sa divergence et de changer son mouvement

angulaire dans l'espace en un mouvement de serpentement qui le retient

dans la ligne d'exprience pendant un temps ncessaire l'excitation de la

sensibilit de la rtine.

Au premier abord une objection se prsente, laquelle je me hte de

rpondre. Le faisceau de lumire
,
au moment o il s'engage dans cette

srie de lentilles, tombe sur le bord de la premire d'entre elles, et il les

rencontre de deux en deux sur des bords alternativement opposs, puis,

un moment aprs, il tombe au centre de la premire lentille, et chemine

directement dans l'axe de tout le systme; il serait craindre que, dans

ces deux positions, le faisceau n'et parcourir des routes notablement

diffrentes, ce qui serait fcheux dans une exprience qui aurait pour but

d'arriver une haute prcision; mais je ferai remarquer d'abord qu'en raison

des foyers trs-longs qu'on emploie pour rduire le plus possible le nombre

des verres, cette obliquit est trs-faible; en outre, on dmontre qu'entre
deux foyers conjugus des lentilles, les rayons qui passent par le centre et

par les bords parcourent des chemins sinon gaux, du moins quivalents,
en sorte que l'objection devient nulle, et que la disposition demeure irr-

prochable.
> Reste enfin discuter la question relative la rgularit de la marche

du miroir et aux moyens de mesurer sa vitesse de rotation.

Remarquons d'abord que l'image raye qui semble permanente au
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foyer de l'oculaire a une certaine tendue, a millimtres carrs, que cette

image est, en ralit, intermittente ,
et que ses apparitions ritres sont en

mme nombre que les tours ries miroirs. Profitant des apparitions priodiques
de l'image, je masque la partie suprieure par le bord d'une roue de

5 centimtres de diamtre et fendue de 4oo dents. Supposant que cette

roue, mue par un appareil chronomtrique, fasse exactement i tours par

seconde, il est clair qu'en i seconde il passera 800 dents sous le regard de

l'observateur; mais si, de son ct, l'axe de la turbine donne 800 tours par
seconde, il y aura 800 apparitions de l'image du rseau, et, comme les

apparitions sont trs-courtes relativement -
8
-~ de seconde, les dents suc-

cessives de la roue se substitueront exactement les unes aux autres dans l'in-

tervalle de deux apparitions, et la roue paratra immobile. Puis, pour peu

qu'il y ait de discordance, soit en plus, soit en moins, entre les retours

successifs de l'image et les passages des dents, autrement dit: pour peu

que la turbine excute plus ou moins de 4o tours pour 1 tour de la roue

dente, celle-ci s'armera d'un mouvement apparent fie sens contraire ou

de mme sens que son mouvement rel; ds lois on saura dans quel sens il

faut agir sur l'coulement de vapeur pour tablir une concordance complte
accuse par une apparente immobilit du bord dent de la roue. Il est par-
faitement inutile de s'attacber maintenir cette concordance pendant plus
de quelques secondes, car il suffit de saisir le moment de l'apparente immo-
bilit de la roue pour faire aussitt l'observation de la dviation de l'image.
Ces deux observations, dont l'une concerne la vitesse de la turbine et l'autre

la dviation du faisceau rflchi, sont, pour ainsi dire, simultanes; la pre-
mire sert seulement d'avertissement pour procder immdiatement la

seconde. En ralit, l'appareil roue dente est un compteur surajout
la turbine qui, mcaniquement, n'influence aucunement sa marche et qui
nest qu'en simple relation optique avec elle.

Je terminerai en montrant que la mme mthode fournit les moyens
de mesurer approximativement la vitesse de propagation du rayonnement

calorifique. Les travaux des physiciens modernes, et particulirement de

M. Melloui, ne permettent plus de conserver de doute sur l'identit des

rayonnements lumineux et calorifiques; ce sont deux effets d'une mme
cause; toute modification qu'on imprime l'un doit se retrouver dans

l'autre. Si la lumire est dvie dans l'exprience qui vient d'tre dcrite,

le lieu de I influence calorifique doit se dplacer avec elle. Il me semble que
la constatation de ce fait mrite d'tre tente. On y arrivera par le thermo-

74..
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mtre mme, en mnageant convenablement l'intensit du faisceau

lumineux.

Lorsque le miroir tournant est au repos et qu'il se prsente sous l'in-

cidence voulue, tout l'appareil optique est incessamment travers par le

rayonnement lumineux, et l'image du rseau possde une intensit bien plus

(jue suffisante pour impressionner un de ces petits thermomtres que nous

avons employs avec M. Fizeau pour la recherche des interfrences calori-

fiques. Quand le miroir, agissant par ses deux faces, se met tourner, cette

image conserverait la mme intensit si, dans son mouvement de transla-

tion, l'image mobile ne cessait de tomber sur une surface miroitante rJl

sphrique ayant son centre sur le centre de mouvement. Or il est permis
de se rapprocher de ces conditions en multipliant les miroirs sphriques et

en les alignant sur le trajet de limage mobile; un petit thermomtre, plac

tout auprs de la source de lumire du ct vers lequel l'image fixe doit

se dvier, sera en effet impressionn ds que cette dviation sera suffisam-

ment agrandie par la vitesse de rotation. Je n'en dis pas davantage sur une

exprience qui est encore faire.

Ce Mmoire ne contient, eu ralit, qu'un seul rsultat: c'est la

russite, par des moyens nouveaux, de l'exprience dcisive imagine depuis

plusieurs annes par M. Arago pour prononcer dfinitivement entre les

deux thories rivales de la lumire
;
mais ce Mmoire a encore pour but de

prendre date pour une srie d'applications de la nouvelle mthode, laquelle

consiste essentiellement dans l'observation de l'image fixe d'une image
mobile.

Les circonstances qui m'ont oblig rdiger prcipitamment ce M-
moire ne m'ont pas permis de traiter la partie historique de la question. En

publiant la suite de mon travail
, je ne manquerai pas de rappeler les

magnifiques recherches de ceux qui m'ont prcd, de M. Wheatstone, d*

M. Arago et de M. Fizeau.

Si les physiciens accueillent favorablement le fruit de mes premiers

efforts, que tout l'honneur en revienne M. Arago qui, dans une pense
d'une hardiesse admirable, a montr que les questions relatives la vitesse

de la lumire devaient passer du domaine de l'astronomie dans celui de la

physique, et qui, par une gnreuse abngation, a permis aux jeunes savants

de se lancer avec ardeur dans la voie qu'il leur a trace.
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MMOIRES PRSENTS

M. le Ministre de la Marine transmet un procs-verbal d'expriences

faites, dans un des tablissements dpendants de son administration, sur

les rapports qui existent entre la temprature d'un bain mtallique et celle

dufourneau au-dessus de ce bain.

h Quelques expriences, dit M. le Ministre, ont eu lieu la fonderie de

canons que la marine possde Ruelle, prs Angoulme, pour dterminer

la temprature d'un bain de fonte de fer, en fusion, prte tre coule; et

les rsultats obtenus ont paru intressants, en ce qu'ils diffraient sensible-

ment de ceux que l'on connaissait dj et qui sont relats dans les ouvrages

scientifiques.

J'ai donc demand au directeur de cet tablissement le procs-verbal
de la srie d'expriences qui ont t faites. On voit dans ce document

, que
ce fonctionnaii e a t conduit penser, aprs de mres rflexions, qu'il

doit exister un rapport constant entre la temprature intrieure d'un bain

mtallique et la temprature du fourneau
,
au-dessus de ce bain.

S'il en tait ainsi, il suffirait de dterminer ce rapport, une fois pour

toutes, pour dduire la temprature du bain mtallique de celle indique

par des index placs au-dessus du fourneau.

Cette question tant des plus inlressantes pour la fabrication de l'artil-

lerie en fonte de fer, je dsirerais que l'Acadmie des Sciences ft appele
l'examiner et dcider si, effectivement, le rapport entre la temprature

d'un bain et celle au-dessus du fourneau doit tre constante, comme l'admet

le directeur de la fonderie de Ruelle.

Je vous serai donc oblig de vouloir bien transmettre cette Acadmie,

pour qu'il soit procd l'examen de cette question, les pices ci- jointes qui

consistent en deux Lettres du directeur de la fonderie de Ruelle, l'une

desquelles est annexe une Note descriptive des expriences qui ont t

excutes.

(Commissaires, MM. Poncelet, Piobert, Regnault, Moriu.)

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce envoie un Rapport fait

son dpartement par M. Gurin- Mneville, qui avait t charg, en i83(),

d'une mission concernant l'industrie sricicole.

(Commissaires, MM. Milne Edwards, Rayer, Decaisne.)
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physique applique. Tlgraphie lectrique.

M. Pouillet prsente l'Acadmie un tlgraphe de M. Froment; cet

appareil est un de ceux que l'administration des tlgraphes a demands, il y
a quelques mois, cet habile artiste : ce qui le distingue, c'est qu'il crit la

dpche, non pas en lettres, mais en signes, au moyen d'un crayon qui se

taille en crivant, parce qu'il tourne sur lui-mme en mme temps qu'il ex-

cute son mouvement de va-et-vient
;

le crayon est m d'une manire directe

et sans intermdiaire par l'armature de lelcctro-aimant et peut excuter
jus-

qu' trois ou quatre mille vibrations simples par minute.

Le premier modle de ce genre a t construit par M. Froment, il y
a plusieurs annes, la demande de M. Pouillet et sur ses indications;

M. Pouillet l'a fait fonctionner dans ses cours publics du Conservatoire des

Arts et Mtiers depuis l'anne j 845.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault.)

physique. Note sur l'exprience relative la vitesse comparative de la

lumire dans l'air et dans Veau; par MM. H. Fizeau et L. Breguet.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babinet, Regnault.)

Nous avons entrepris de raliser l'exprience importante dont M. Arago
a entretenu l'Acadmie dans sa dernire sance, et que l'tat de fatigue de

sa vue ne lui permet pas d'achever en ce moment.

L'appareil rotatif de M. Breguet porte un petit miroir de 1 1 millimtres

de diamtre qui peut atteindre une vitesse de prs de 2000 tours par se-

conde, et qui fait facilement 1 200 et 1 5oo tours.

La disposition optique que nous employons est fonde sur le retour

des rayons sur eux-mmes, produit au moyen d'une rflexion normale:

c'est la disposition que j'ai
dcrite dans un prcdent travail.

La lumire mane d'une image lumineuse forme au foyer dune

lunette, traverse l'objectif, rencontre le miroir tournant, et va se rflchit

normalement sur un miroir fixe; puis revient sur le miroir tournant
,

tra-

verse de uouveau l'objectif, et retourne enfin au foyer.

Le phnomne produit par la rotation consiste dans la dviation de

I image de retour, laquelle est une image permanente rsultant de la suc-

cession trs-rapide d'images instantanes qui se superposent; la dviation

rsulte du mouvement angulaire fait par le miroir tournant pendant que la

lumire parcourt deux fois l'espace qui la spare du miroir fixe. Aprs
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avoir observ les dviations dans l'air pour des distances que l'on a fait

varier afin d'obtenir la plus grande intensit lumineuse et la plus grande
nettet possible, nous avons dispos l'exprience de manire observer

simultanment les dviations correspondantes l'eau et l'air. Pour des

longueurs gales des deux milieux, le rapport entre les deux dviations

doit tre, d'aprs l'une ou l'autre des thories de la lumire, ou
-|
ou

-f.

Mais an lieu de prendre les longueurs gales, on peut les prendre telles,

qu'elles soient pour l'eau et pour l'air dans le rapport de 4 3. Dans la

thorie de l'mission, ces longueurs sont quivalentes ou parcourues dans

des temps gaux, et les dviations doivent tre gales. Dans la thorie des

ondulations , au contraire , ces longueurs doivent tre parcourues daus des

temps trs-diffrents qui sont pour l'eau et pour l'air dans le rapport de 16

9, et les dviations doivent tre dans le mme rapport.

Nous avons doue adopt pour l'eau une longueur de 3 mtres, pour
1 air une longueur de am,25.

F/exprience, se faisant simultanment sur les deux milieux, devient une

exprience diffrentielle trs-dlicate dans laquelle il n'est pas ncessaire de

connatre exactement la vitesse de rotation du miroir, il n'y a qu' compa-
rer les dviations simultanes de deux images.

lia disposition des appareils est compltement acheve, mais l'tat de

l'atmosphre ne nous a pas encore permis de faire l'observation
,

et ces

expriences exigent une lumire si vive, qu'il n'est pas possible de rem-

placer la lumire solaire par des lumires artificielles. Si le temps et t

dcouvert hier ou aujourd'hui, nous aurions pu faire l'observation et en

prsenter aujourd'hui le rsultat l'Acadmie; si nos expriences ne sont

pas encore termines, c'est que nous avons attendu pour les entreprendre

que M. Arago nous autorist nous occuper d'un sujet de recherches qui
lui appartenait.

physiologie. Seconde rponse la rclamation de priorit de

M. Matteucci. (Leltre de M. Emile du Bois-Reymoxd
,
de Berlin.)

(Commission prcdemment nomme.
)

Des faits tablis dans ma premire Lettre, il rsulte que c est tort que
M. Matteucci rclame la dcouverte du courant musculaire dans le sens qu'il

convient dsormais d'attacher ce mot. videmment , cette dcouverte ne

peut appartenir qu' celui qui le premier reconnut la loi d'aprs laquelle les

muscles exercent leur effet leclromoteur, et qui, par l, fut mis mme
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de ramener un principe unique le soi-disant courant de la grenouille ,

datant des anciens temps du galvanisme, et le soi-disant courant muscu-

laire dcouvert avant moi, quoique mon insu, presque simultanment,

par MM. Grimelli et Matteucci. Ces deux courants ne sont chacun qu'un cas

restreint observ dans des conditions excessivement compliques et restes,

d'ailleurs, tout fait incomprises, du vritable courant musculaire que j'ai

dcouvert en 1842. Si, contrairement ce principe, l'on veut attribuer la

dcouverte du courant musculaire celui qui le premier obtint de masses

musculaires des signes lectriques tels quels, alors Galvani et Volta ont tout

autant de droit cette dcouvene, le dernier surtout, qui connaissait par-

faitement le rle particulier que joue, dans la production du courant,

l'aponvrose du tendon d'Achille. [Collezione delV Opre, ec. Firenze, 181 6;

t. II, parte II, p. a56.) Et il n'est pas le moius du monde indiffrent quon
dise, comme moi, coupe longitudinale et transversale , ou, comme M. Mat-

teucci, surface externe, partie interne ; car, d'une part, la surface externe

de M. Matteucci embrassait, dans sa pense, les rgions charnues et tendi-

neuses de la surface naturelle d'un membre entier; de l'autre, l'nonc de

M. Matteucci plaait dans la masse musculaire elle-mme, prise en entier,

les htrognits d'o drive le courant. Mon nonc, au contraire, dis-

tingue dans cette surface naturelle la rgion charnue (coupe longitudinale

naturelle) de la rgion tendineuse (coupe transversale naturelle), la pre-
mire positive par rapport la seconde, et, de plus, cet nonc implique
l'existence des htrognits l'intrieur du muscle sur des parties aliquotes
de sa masse, d'uue petitesse arbitraire au dedans de certaines limites. Il y a

donc l une diffrence bien tranche dans le fait, et non pas seulement,

comme M. Matteucci parat le supposer, un simple jeu terminologique de
ma part.

Il me reste maintenant me justifier relativement aux deux autres griefs

que M. Matteucci a cru devoir soulever contre moi. M. Matteucci dit

3 que la grenouille galvanoscopique qu'il a applique le premier avec

sret l'tude des courants lectrophysiologiques, et qu'il a toujours

employe dans ses recherches, n'est autre chose que la grenouille que

j'appelle rhoscopique.
M. Matteucci a raison quant l'identit des deux grenouilles; mais je

ne pensais pas que l'usage de la grenouille dans l'tude des courants lec-

trophysiolofques pt devenir encore l'objet d'une rclamation
, aprs les

innombrables recherches faites depuis Galvani sur toutes sortes de courants,

l'aide de ce moyen rhoscopique , et, en particulier, aprs que Galvani
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en et dj lui-mme formellement enseign l'application aux dcharges
de la torpille (

5e Lettre Spallanzani ; Opre dite ed indite, ec. Bologna ,

i84 '
; in-4, p. 4' 1

)
et Nobili, au courant de la grenouille (annales de

Chimie et de Physique, 1828, 2e srie, t. XXXVIII, p. 225; i83o; 2 e
srie,

t. XLIV, p. 60). Ce n'est donc pas non plus, si telle, en gnral, pouvait

jamais tre ma pense, pour faire croire la nouveaut de la chose, que j'ai

prfr le terme de grenouille rhoscopique, mais c'est parce que celui de

grenouille galvanoscopique me semble impropre dsigner un moyen d'in-

vestigation qui s'applique galement bien aux courants d'induction et ceux

de l'lectricit ordinaire. Au reste, c'est bien moi qui ai le premier indiqu
le vritable usage faire de la grenouille rhoscopique dans l'tude des cou-

rants lectrophysiologiques. M. Matteucci l'emploie pour dcouvrir la pr-
sence et la direction de ces courants, fonction dans laquelle la grenouille
restera toujours incomparablement infrieure au galvanomtre. Son vri-
table usage, ainsi que je l'ai indiqu dans ma seconde Note, consiste bien

plutt tre applique l'exploration de variations instantanes de l'inten-

sit des courants, telles qu'elles chappent au galvanomtre, cause de

1 inertie de son
aiguille.

M. Matteucci dit 4 " que la modification du courant musculaire dont

parle ma premire Note n'est autre chose que la contraction qu'il a appele
induite. Lorsque, la fin de 1842, M. Matteucci publia le fait d'une con-

traction obtenue dans une grenouille en irritant les nerfs d'une autre gre-
nouille sur les muscles de laquelle les nerfs de la premire ont t placs au

hasard , je compris d'abord que cette contraction est produite par la varia-

tion d'intensit ngative du courant musculaire dans la contraction, variation

que j'avais dcouverte l't d'auparavant. Je m'en assurai bientt en prou-
vant que la contraction n'a lieu que quand le nerf est plac sur les muscles

stimuls directement de manire tre travers par un courant musculaire

intense, c'est--dire quand il touche la fois les deux faces htrognes du

muscle. Mon Mmoire tant dj imprim, je ne publiai cette explication
de la soi-disant contraction induite qu'en i844 dans le Manuel de Physio-

logie de M. Jean Muller
(t. 1, quatrime dition allemande, p. 557, traduc-

tion par Jourdan, mme page). En septembre 1 84 5 ,
dans une lettre

M. Dumas, M. Matteucci s'exprima, sur ce sujet, en ces termes : Il m'a

t impossible de me faire une ide de la valeur physique de ces expres-
sions. // parat que M. du Bois-Rejmond admet que le courant musculaire

ou propre s'affaiblit ou s'interrompt pendant la contraction musculaire ,

mais il n'y a aucunfait qui vienne l'appui de cette ide. Aujourd'hui ,

C. K., ib5o, i
er Semestre. (T. XXX, IS 18.) 75
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M. Matteucci se rend ma manire de voir. Il convient que la soi-disant

contraction induite n'est autre chose qu'un corollaire du fait, dcouvert

par moi en i84a, de la variation d'intensit ngative du courant musculaire

dans la contraction. Nous sommes donc bien d'accord sur ce point; mais ce

en quoi il me semble que M. Malteucci fait encore erreur, c'est lorsqu'il af-

firme avoir dmontr l'influence de la contraction et de l'tat ttanique sui-

te courant musculaire et le soi-disant courant propre. On voit, en effet

d'abord, qu'en septembre 1 845, M. Matteucci connaissait si peu ce qui se

passe dans la contraction, qu'il prenait pour une hypothse en l'air le rsultat

des expriences tout fait probantes et nettes que j'avais publies en janvier

i843. Conformment cela, M. Matteucci continua les efforts auxquels il

s'tait
dj.'i livr plusieurs reprises pour dcouvrir dans la contraction un

dveloppement d'lectricit, soit une augmentation d'intensit du courant

musculaire (Comptes rendus, *3 janvier 1 843, t. XVI, p. 197; Trait des

phnomnes lectrophjsiologiques des animaux, Paris, i844 P- i3o; Philoso-

phical Transactions , i845, 2
e
partie, p. 3o3). Il va sans dire que ces efforts

restrent inutiles. Aussi, voici comment M. Matteucci s'est encore exprim
ce

sujet, l't dernier, dans une lettre M. Despretz, dans laquelle il nie la

ralit du fait que M. de Humholdt avait communiqu l'Acadmie tou-

chant la production d'un courant dans la contraction volontaire des muscles

de l'homme :

C'est avec le plus vif intrt que j'ai rpt cette exprience. J'avais

espr qu'elle me tirerait, une fois pour toutes, de l'incertitude dans

laquelle je suis depuis la dcouverte de la contraction induite. 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. (Comptes
rendus, 1 5 juin 1849, t. XXVIII, p. 783.)

Depuis lors, M. Matteucci, que je sache, n'a rien publi sur ce sujet.

Mais, dussent ses tentatives, pour dmontrer l'influence de la contraction et

du ttanos sur le courant musculaire, s'tre trouves, depuis, couronnes de

succs, ma publication serait toujours antrieure de plus de six ans ses

expriences,
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navigation. Description et principales applications du double

planisphre; par ni. Keller. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Mathieu, Laugier, Largeteau.)

Cet instrument se compose de deux projections strographiques super-

poses et concentriques, donl le point de vue se trouve l'extrmit d'un

mme rayon perpendiculaire au plan du mridien servant de tableau aux

deux projections.

> Le planisphre suprieur, fixe et transparent, offre la perspective du

rseau, form de 5 en 5 degrs, par les mridiens et les parallles gogra-

phiques, ou par les cercles horaires et parallles de dclinaison des astres.

Le planisphre infrieur, mobile autour de son centre, reprsente la

perspective du rseau, form de 5 en 5 degrs, par les cercles azimutaux

qui tous passent par le znith et les divers cercles de hauteur au-dessus de

l'horizon astronomique. Le znith est muni d'un vernier l'aide duquel on

peut lire sa latitude moins d'une minute.

astronomie nautique. A chaque point de la zone iutertropicale du

planisphre fixe, rpond un cercle de dclinaison du soleil et un cercle ho-

raire, comme aussi un cercle de hauteur et un cercle azimutal qui varient

avec la latitude occupe par le znith mobile.

Donc, des cinq quantits suivantes: i la latitude; i l'heure du lieu;

3 la dclinaison du soleil; 4 son azimut; 5 sa hauteur au-dessus de l'ho-

rizon astronomique, trois tant donnes, le double planisphre fait con-

natre aussitt les deux autres. De l dix problmes nautiques dont il fournit

immdiatement la solution.

Navigation sur arc de grand cercle. Si l'on place le znith mobile

sur la latitude du point de dpart et si l'on marque sur le planisphre fixe le

point de destination l'intersection de son parallle de latitude avec le m-
ridien faisant avec celui initial un angle gal la diffrence de longitude des

deux points, l'arc de grand cercle suivre sera l'azimut passant par le point
de destination, et les angles sous lesquels cet arc coupe les mridiens succes-

sifs aux diverses latitudes seront les azimuts de route ces mmes latitudes

par une proprit inhrente aux projections strographiques.
Le double planisphre donne ainsi immdiatement deux des cinq

quantits suivantes quand les trois autres sont connues : i latitude du point

de dpart; a latitude du point d'arrive; 3 diffrence de longitude des

deux points-, 4 'eur distance; 5 leur grand cercle ou l'azimut initial. De l

dix problmes de route.

75-
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Variation magntique. La variation magntique se conclut de la

diffrence de l'azimut vrai du soleil et de sou azimut magntique observ

au mme instant avec un compas de variation. Or le double planisphre
donne l'azimut vrai du soleil quand on connat sa hauteur, sa dclinaison et

la latitude, ou bien quand on sait l'heure, la dclinaison et la latitude.

Gnomonique.Le double planisphre facilite la construction des tracs
des plans horaires sur un plan quelconque, et permet de doter d'un cadran

solaire tous les lieux o il est utile de savoir l'heure.

mtorologie. Note additionnelle au travail intitul: Observations

mtorologiques faites sur la chane des Pyrnes, pendant les ts
de 1848 et 1849; Par M - Rozet.

( Commission prcdemment nomme.
)

Depuis la lecture de mon Mmoire faite devant l'Acadmie le a5 f-
vrier dernier, deux physiciens pleins de mrite, qui excutent, depuis plu-
sieurs annes, des observations mtorologiques sur les cimes des Alpes,

m'ayant object qu'ils n'avaient jamais vu dans ces montagnes plusieurs des

phnomnes que j'ai observs dans les Pyrnes, et surtout la surface hori-

zontale terminant suprieurement la couche de vapeurs aqueuses qui donne

naissance aux nuages, j'ai cherch dans les ouvrages des mtorologistes
modernes qui ont parcouru ces montagnes, si je ne trouverais pas cits

quelques-uns de ces mmes phnomnes, et ce n'est que dans celui de

Saussure que, non-seulement
j'ai trouv cits, mais parfaitement dcrits,

les deux principaux. Voici textuellement les passages du Voyage dans les

Alpes de ce clbre observateur, se rapportant ces phnomnes :

(Tome IV, page 449-) " Dans cette journe que je passai sur le Mle
( 955 toises au-dessus de la mer), j'observai directement une vapeur
bleue parfaitement semblable, la densit prs, celle qui rgna pendant
l't de 1 ^83. Il est trs-rare de la voir aussi dense et aussi permanente

qu'elle le fut en 1783; mais il n'est pas rare de la voir dans un moindre

degr de densit; je l'avais frquemment observe avant 1783, et j'en ai

parl, d'aprs ces observations, dans mes Essais sur l'hygromtrie, 355

et 372. Quand cette vapeur a peu de densit et qu'on s'y trouve plong,
on ne l'aperoit qu'avec peine ; mais lorsque l'on est lev au-dessus

d'elle et cependant prs de sa limite suprieure ,
on la voit trs-distincte-

ment, et son bord suprieur parat trs-bien termin et toujours parfaite-

ment horizontal. En arrivant sur le Mle
, je ne l'aperus point; elle ne
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" devint sensible qu' i
h 3o,u

. Je la vis alors au niveau de la cime du mont
Salve 5oo toises au-dessus des eaux de notre lac

;
elle descendit ensuite

graduellement mesure que le soleil baissa; et comme je descendais la

montagne plus vite quelle, j'atteignis son bord suprieur vers les 4 heures,

environ 4oo toises au-dessus de la plaine; je m'arrtai alors pour ob-

server l'hygromtre, et je le trouvai 80 degrs, c'est--dire de 37
38 degrs plus l'humidit que sur la cime de la montagne, comme on peut
le voir en comparant la huitime observation avec la neuvime. Il est vrai

que, dans cet intervalle, la chaleur avait diminu, ce qui rduit la diff-

rence hygromtrique 3i,45; mais cette diffrence est toujours consid-

rable
,

et concourt prouver que cette vapeur, quoique bien moins

humide que le brouillard proprement dit
,
est pourtant toujours accom-

pagne de quelque humidit.

(Tome VH, page 467.) Quant aux orages, je n'en ai vu natre dans

les montagnes, que dans le moment de la rencontre ou du conflit de deux

ou de plusieurs nuages. Au col du Gant
, lorsque nous ne voyions dans

l'air ou sur la cime du Mont-Blanc qu'un seul nuage, quelque dense ou

quelque obscur qu'il ft, il n'en sortait point de tonnerre; mais s'il s'en

formait deux couches, l'une au-dessus de l'autre, ou s'il en montait des

plaines ou des valles qui vinssent atteindre ceux qui occupaient les cimes,

leur rencontre tait signale par des coups de vent, du tonnerre, de la

grle et de la pluie.

Je demande messieurs les Commissaires la permission de leur faire

observer que Saussure, aprs avoir dcrit les deux grands phnomnes qui
font la base de mon travail, sur lequel ils doivent faire un Rapport l'Aca-

dmie, n'en a point tir d'autres consquences que celles que je viens de

rapporter, preuve qu'il n'y attachait pas autant d'importance qu'ils en

mritent.

CORRESPONDANCE.

M. Hansen adresse ses remercments l'Acadmie, qui, dans la sance du

4 mars dernier, lui a dcern le grand prix de Mathmatiques de l'an-

ue 1846 (perturbations plantaires).

M. Hind, qui, dans la mme sance, a t dcerne une des mdailles

de Lalande pour 1847, adresse galement ses remercments l'Acadmie.



(
57o)

M. Brevvster prsente plusieurs images photographiques sur papier, faites

en Ecosse par un procd modifi conformment la dcouverte de

M. Niepce de Saint-Victor.

mtorologie. Extrait d'une Lettre, en date du 17 janvier i85o, sur

la comparaison du thermomtre centigrade avec le thermomtre de

Fahrenheit ; par M. Antoine d'Abbadie. (Communiqu par M. Babinet.)

M. d'Abbadie, dans son dernier voyage en Angleterre, s'est beaucoup
occup de comparer les thermomtres talons anglais avec les siens : ce qu'il
a pu faire pour Greenwich mme, grce la parfaite obligeance de M. Airy.
Il communiquera plus tard l'Acadmie le rsultat de ces comparaisons.

Comparaison des thermomtres centigrade et Fahrenheit, par M. d'Abbadie.

On rduit gnralement en grades les indications du thermomtre de

Fahrenheit par la formule

(F 32) x 100
C =

180

o G et F indiquent respectivement les grades et les degrs du thermomtre

de Fahrenheit.

Cette formule repose sur la supposition que 212 degrs Fahrenheit

quivalent 100 grades. Il n'en est pourtant pas ainsi; car, en Fraine, la

dfinition du point de 100 grades est le point o s'arrte le mercure d'un

thermomtre parfaitement calibr dans la vapeur d'eau bouillante, alors

que la hauteur du baromtre, rduite zro de temprature, est de

760 millimtres. En Angleterre, au contraire, et ici je me bornerai

parler du thermomtre anglais, le point d'eau bouillante, ou de 212 de-

grs Fahrenheit, est dtermin la pression de 3o inches , qui qui-

valent 76i
mm

,9862. Cette diffrence en produit une, petite il est vrai,

mais bien apprciable dans un bon thermomtre talon qui, par une pres-
sion de 76i

mm
,9862 , ne marquera pas 100 grades, mais bien 100^,0727.

A cette correction, il en faut ajouter une autre qui atteint le -^ de la

prcdente, et qui dpend de la diffrence dans l'intensit de la gravit a

Londres el Paris, ces deux villes tant les lieux o l'on talonne les bons

thermomtres de l'Angleterre et de la France. Si l'on reprsente par G la gra-

vit de Paris, et par g celle qu'on obtient Londres, en dduisant G et g des
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longueurs observes du pendule, on aura

p
logarithme = i .9998797.

On obtiendra par suite 759, 785 pour la hauteur du baromtre

zro, dans Londres, alors qu'un thermomtre talonn dans Paris marque,
dans la premire de ces deux villes, la temprature apparente de 100 grades.
La diffrence esf gale o ,aiI1

,2i5 qui correspond 0^0079.
Ces deux corrections devant s'appliquer dans le mme sens, l'talon

rgl Paris doit accuser ioog
,08066 quand l'talon anglais, construit

Londres, marque 212 degrs. Il faut donc modifier la formule ci-dessus,

et crire

p _ (F 32) x 100.08066
lj ~

180

> Cette correction est sans doute minime; mais dans les observations

exactes on lit son thermomtre bien moins de oB,o8, et il est dsirer

qu'une lgre erreur de thorie ne vienne jamais s'ajouter une erreur

d'observation.

hygine publique. Expriences comparatives concernant Les effets de

Voxyde de zinc, du carbonate et du sulfate de plomb sur l'conomie

animale; par M. Ch. Flandin.

< L'Acadmie, qui honore et encourage toutes les dcouvertes utiles, a

pris un grand intrt l'industrie rcemment fonde par M. Leclaire
,
et

qui a pour objet de substituer l'oxyde de zinc la cruse on carbonate de

plomb. Elle a pressenti qu'un heureux changement allait tre apport dans

une fabrication classe parmi les arts les plus insalubres, et qui, malgr des

amliorations successives, fait encore trop de victimes. Mais jusqu' quel

point l'oxyde de zinc employ et fabriqu en grand sera-t-il exempt d'action

toxique;' L'absorption lente et rpte d'un compos de zinc ne sera-t-elle

pas redouter, pour ainsi dire, l'gal d'un compos de plomb? C'est au temps

prononcer, ebaque industrie qui commence ayaut subir ses preuves. En

attendant une solution qui intresse au plus haut point l'hygine publique,
voici quelques expriences qui fortifieront peut-tre la bonne opinion qu'on
s'est dj faite gnralement sur le nouveau blanc prsent l'industrie par
M. Leclaire.

Il y a quelques annes, M. de Ruolz s'tait propos de remplacer la ce-



(5 7a)

ruse par le sulfate de plomb. Il a pens que ce sel, insoluble et plus stable

que le carbonate, serait moins facilement rduit ou dcompos par les forces

de l'organisme. Comme pour fortifier cette prsomption, un jour, un ouvrier

de la nouvelle fabrique avait aval, par mgarde, une assez grande quantit
du compos plombique (plus de i gramme), et il n'en avait ressenti aucune

atteinte dans sa sant. M. de Ruolz, en me communiquant le fait et ses esp-
rances, me pria d'essayer l'action du sulfate de plomb sur les animaux. Pour

me placer, autant que possible, dans les conditions o se trouvent les ou-

vriers exposs aux poussires ou manations de plomb, il me parut qu'il

fallait employer l'agent toxique en frictions sur la peau. Je pris un chien de

l'espce caniche que je fis tondre, et je le frottai chaque jour avec 4

5 grammes d'une pommade compose de parties gales d'axonge et de sulfate

de plomb. Ds et avant le dixime jour, on pouvait remarquer que l'animal

tait en proie des souffrances qui accusaient un commencement d'intoxi-

cation. Il avait de la constipation, refusait de manger et maigrissait sensi-

blement. Bientt le mal s'accrut, et la mort arriva le vingt-deuxime jour,

moins de 60 grammes ou de a onces de sulfate de plomb ayant t employs
dans les frictions. L'analyse chimique fit retrouver l'agent toxique dans les

organes, et spcialement dans le foie de l'animal. Assez peu de temps aprs
cette exprience, le contre-matre de la fabrique de M. de Ruolz fut atteint

de coliques mtalliques, et il succomba. M. de Ruolz fut le premier

renoncer son industrie et la proscrire.

Quand M. Leclaire ouvrit l'tablissement qui devait fournir au com-

merce du blanc de zinc, je fus l'une des personnes dsignes pour examiner

le nouveau produil ,
et indiquer les mesures propres prserver les ouvriers

dans la fabrication. Je me rappelai l'exprience que j'avais faite avec le sul-

fate de plomb, je rsolus de la rpter avec l'oxyde ou blanc de zinc. Je me

procurai un jeune chien que je dpouillai de ses poils sur une partie du

corps, et je le frictionnai chaque jour avec 4^5 grammes d'une pommade

compose par parties gales d'axonge et d'oxyde de zinc obtenu en fabrique.

Dix, vingt et trente jours se passrent, la friction ayant t rpte exacte-

ment toutes les vingt-quatre heures, sans que le chien prouvt le moindre

changement dans sa sant. Il fut purg, mais une fois seulement. Loin de

perdre l'apptit et de maigir, il engraissa notablement, parce que d'ailleurs on

le nourrissait bien. Dans l'intervalle des trente jours, on avait employ

i/Jo grammes de pommade, c'est--dire 70 grammes ou plus de 2 onces

d'oxyde de zinc.

Durant dix jours, on laissa reposer l'animal qui ne cessa et de se bien
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porter et de bien manger; puis, comme contre-preuve, on le soumit des

frictions faites chaque jour avec une pommade compose de parties gales

d'axonge et de cruse. La nouvelle pommade fut employe dans les mmes
proportions que les prcdentes. Au bout de dix jours, si ce n'est moins,

l'animal avait maigri et perdu l'apptit. Insensiblement tous les symptmes
de l'empoisonnement apparurent, la constipation, l'garement ou dlire, la

paraplgie, Pmaciation , et l'animal mourut le vingt-troisime jour, avant

qu'on et employ 120 grammes de pommade ou 60 grammes de carbonate

de plomb.
Ces expriences avaient eu des rsultats trop nets et qui concordaient

trop bien entre eux, pour qu'il me part ncessaire de les rpter. Je les

communique donc sans commentaires l'Acadmie, qui en conclura sans

doute avec moi que les composs de zinc n'ont pas, sur l'conomie animale,

l'influence pernicieuse des composs de plomb.

M. Novi prie l'Acadmie de vouloir bien bter le travail de la Commis-
sion l'examen de laquelle a t renvoye sa collection de fossiles des ter-

rains volcaniques du Pausilippe et des champs phlgrens , collection dont

il a fait hommage l'Institut et qui a t reue en 1848.

La Commission, qui se compose de MM. Cordier, lie de Beaumont et

Dufrnoy, sera invite faire son Rapport le plus promptement possible.

M. Bulard fait remarquer une inexactitude dans la mention qui a t faite

des dessins de certaines partie de la Lune qu'il avait autrefois mis sous les

yeux de l'Acadmie. C'est par erreur qu'on a crit que les observations de

l'astre avaient t faites avec le grand tlescope de lord Rosse ; elles avaient

t faites, dit M. Bulard
,
avec le tlescope de 3 pieds de diamtre, la

lgende des dessins indiquait ce fait.

M. Quesneviixe adresse les trois premiers numros d'un journal scienti-

fique quotidien qu'il fait paratre sous le titre de Moniteur universel des

Sciences, et exprime l'espoir que cette publication sera favorablement

accueillie par l'Acadmie.

M. Irvchet adresse une suite ses prcdentes communications sur

l'clairage des lieux publics.

M. l'abb Roxdon envoie une nouvelle Lettre concernant la question du

premier mridien.

La sance est leve 5 heures. A.

C. R
,
i85o , i" Semestre. I T. \XX

, N8
18.) 76
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Acadmie a reu, dans la sance du 29 avril i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

De la section des artres dans intervalle de deux ligatures, comme mthode

qnrale de traitement des hmorragies et des anvrismes; par M. C. Sdillot.

Paris, i85o; broch. in-8.

Du mode d'action des eaux minrales de Vichj, et de leurs applications th-

rapeutiques; par M. Charles Petit. Paris, i85o; broch. in-8.

Annales de la Socit entomologique de France ; 2e srie
;
tome XII

;
anne

1849; q atrime trimestre; in-8.

Prcis analytique des travaux de l'Acadmie des Sciences, Belles -Lettres et

Arts de Rouen, pendant l'anne 1849; 1 vol. in-8.

Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon, anne

1849; ' vo1 - in "8 "

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims
,
annes 1 849- 1 85o ;

nos 11 et 12.

Socit nationale de Mdecine de Marseille. Procs-Verbal de la Sance pu-

blique tenue le 3o dcembre 1 849, et Compte rendu des travaux pendant l'anne

mdicale 1 848- 1849; par M. le Dr PlERSON ,
secrtaire gnral; brochure

in-8.

Annales scientifiques,
littraires et industrielles de l'Auvergne; tome XXII,

septembre dcembre 1849; et tome XXIll, janvier et fvrier i85o; in-8.

Institut des provinces de France, et Socit franaise pour la conservation des

monuments historiques.
Runion Clermont-Ferrand ,

les 24. 25, 26, 27, 28

et 29 juin i85o; 1 feuille in-4-

Considrations gniales sur les oiseaux de proie nocturnes, et description dt

quelques espces peu connues de cet ordie, de la collection du Muse de Paris,-

par M. le docteur PuCHERAN ;
broch. in-8.

Sixime centurie dplantes cellulaires, tant exotiques qu'indignes; par M. C.

Montagne; broch. in-8.

Considrations sur lafamille des Nyctagines ; par M. le professeur Ghojsy;

broch. in-4.

De l'accroissement continu des incisives chez les Rongeurs et de leur reproduc-

tion
,
considrs sous le rapport de leur application l'tude de l anatomie com-

parative des dents , prcds de recherches nouvelles sur l'origine et le dvelop-

pement desfollicules dentaires; par M. J.-E. Oudet. Paris, i85o; broch. in-8.
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Du mode d'action de la chaleur sur les plantes, et en particulier de l'effet
des

rayons solaires; par M. Alph. de Candolle; brocb. in-8.

Expriences sur l'emploi du sel dans l'alimentation du btail; par MM. DE

Bhague et Emile Baudement; broch. in-8.

Revue des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; ie
srie;

tome III; n 7; avril r85o; in-8*.

Revue mdicale franaise et trangre; par J.-B. Gayol; nouvelle srie;

i5 avril, i85o; in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris
, publie sous la direction de M. Mal-

gaigne; 4
e anne; tome VII; avril i85o; in-8.

Annales de la propagation de ta Foi; n i3o; mai i85o; in-8.

Cacte in horlo Dyckensi cull anno 1 849, secundum tribus et gnera digest,

additis adnotationibus botanicis characteribusque specierum in enumeratione

diagnostica Cactearum doct. Pfeifferi non descriptarum ; a Ppe Jos. De Salm-

Dyck. Bonnse, i85o; 1 vol. in-8. (Prsent, au nom de l'auteur, par M. DE

Jussieu.)

On the existence. . . Sur l'existence de cristaux engags dans les cavits de

minraux, et ayant des formes primitives et des proprits physiques diffrentes

de celles des cristaux contenants , avec des observations sur les fluides au milieu

desquels se trouvent les cristaux contenus; par M. Brewster ; broch. in-4.

On the modification . . . Sur la modification de la double rfraction et dt

la structure physique de la topaze, par les forces lastiques manant de petites

cavits; par le mme
;
broch. in-4.

On the knowledge. . . Sur la connaissance de la distance donne par la

vision exerce en mme temps par les deux yeux; parle mme; broch. in-4-

On the dcomposition . . . Sur la dcomposition et. la dispersion de la lumire

dans les corps solides et fluides; par le mme; broch. in~4. (Ces quatre M-
moires sont extraits des Transactions de la Socit royale d'Edimbourg ;

tomes XV et XVI.)

Description. . . Description dediffrents nouveaux stroscopes ; par le mme;
broch. in-8.

Det Kongelige. . . Mmoires de l'Acadmie royale de Danemarck ; parties

mathmatique et physique; nouvelle srie;, tome 1
er

. Copenhague, 1849;

in-4.

Oversigt. . . Rapport sur les publications de l'Acadmie royale de Danemarck

et les travaux de ses Membres, pendant les annes 1847 et 1848 ; par le secr-

taire de la Socit, M. OErsted. Copenhague, 1848 et 1849; in-8.

Censura commentationum Societati Regi Danic Scientiarum an. 1847, ad
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prmium reporlandum oblatarum, etnov qucestiones,quasinan. \%l$ proposuit
Societas cum prmii promisso ; \ de feuille in-8.

Qustiones qu in an. 1 849 proponuntur a Societate Regia Danica Scientia-

rum cum prmii promisso;
- de feuille in-8.

Le Magasin pittoresque; tome XVIII
;

1 7
e livraison

;
in-8".

Gazette mdicale de Paris; n 1 7.

Gazette des Hpitaux ; n* 49 5 1 .

f/Acadmie a reu, dans la sance du 6 mai (85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Couples rendus hebdomadaires <les sances de l'Acadmie des Sciences;

1
" semestre 1 85o

;
n 1 7 ; in-4.

Fragments sur les organes de la gnration; par M. Duvernoy
;
broch. in-4.

Annales de Cliimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Che-

vkeul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e
srie, t. XXIX,

mai i85o; in-8.

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. Milne Edwards,
Ad. Brogniart et Decaisne; 3 e

srie; 6* anne; novembre 1849; in"8

La thermochrse ,
ou la Coloration calorifique ; par M. Melloni; premire

partie; 1 vol. in-8.

Hygine de l'enfance, ou Guide des mres de famille; par M. le docteur

Servais; i85o; i vol. in-8.

Expos d'un nouveau systme de dfense contre les cours d'eau torrentiels des

Alpes, et application de ce systme au torrent de la Romanche
, dans le dparte-

ment de l'Isre; par M. Scipion Gras. Paris, i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV; n i4; 3o avril

,85o; in-8.

Annales mdico-psychologiques; par MM. Baillarger, Brierre de B01S-

MONT et CERISE; 2 e
srie; 2e anne

;
tome II; avril i85o; in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. DlDOT frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 291
e

293
e
livraisons; in-8
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DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 13 MAI 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Duperrey, Prsident, en annonant la mort de M. Gay-Lussac,

s'exprime en ces termes :

Lorsque dans la sance prcdente nous vous annoncions le dcs de

M. de Blainville, nous tions menacs d'une perte prochaine et non moins

douloureuse, celle de M. Gay-Lussac, qui a succomb jmdi dernier une

maladie incurable dont il tait atteint depuis plusieurs mois. Les obsques de

M. Gay-Lussac ont eu lieu samedi avec la pompe et la solennit que
commandait l'clatante renomme de notre illustre confrre. L'Acadmie

des Sciences tout entire; de nombreux dlgus des corps savants; des

dputations de l'cole Polytechnique, de l'cole Normale, des Facults des

Sciences, de Mdecine et de Droit ont assist cette funbre crmonie et

ont cout, au milieu d'une foule considrable recueillie et profondment
mue, les discours prononcs sur la tombe, par MM. Arago, Becquerel,

Ghevreul, Pouillet, Thetiard et Despretz, qui sont venus rendre un dernier

et douloureux hommage au savant illustre, l'homme de bien dont le nom
est universellement admir et vnr.

C. R.
,
i85o. i Semestre. : T. XXX, IS 19.) 77*
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optique. Observations sur le spectre solaire; par sir David Brewster ,

Associ tranger.

Comme les phnomnes du spectre solaire sont intimement lis avec

presque toutes les branches de l'optique physique, j'ai
t conduit, d'aprs la

demande de plusieurs de mes honorables confrres, offrira l'Acadmie une

courte Notice sur quelques-uns des rsultats qui peuvent se dduire d'une

srie d'observations continue pendant environ quinze ans.

Ces observations ont t faites avec un tlescope construit par M. Dol-

lond, dans lequel l'aberration de sphricit seule avait t corrige. Le dia-

mtre de l'objectif tait d'environ 4 pouces anglais, et le prisme oue j'em-

ployai tait l'ouvrage de M. Merz, de Munich, et c'est, je pense, le plus grand

prisme qui fut excut jamais.

Gomme mes yeux manquent de sensibilit pour les rayons violets,je n'ai

pas pu tendre le spectre au del de la limite assigne par Fraunhofer aux

rayons les plus rftangibles; mais ce dfaut est compens par une extrme
sensibilit pour les rayons rouges, et, par suite., j'ai

t mme non-seule-

ment de dcouvrir un grand nombre de lignes intressantes et de bandes de

diverses intensits dans l'orang et clans le rouge, mais encore d'tendre la

portion la moins rfrangible du spectre beaucoup au del des limites que
Fraunhofer 1 ui avait assignes.

J'aurais dsir soumettre l'Acadmie des dessins reprsentant ces nou-

velles lignes et bandes qui viennent s'interposer entre les lignes que contient

le dessin donn par Fraunhofer; mais j'ai trouv la chose impraticable, du

moins pour le faire d'uue manire satisfaisante, parce que les phnomnes
consistent en bandes obscures ou ombres de diverses intensits, et ne

peuvent pas tre reprsents par des lignes tranches et nettes suivant la ma-

nire adopte par Fraunhofer. Je dois donc me contenter, pour le prsent,
de dposer sur la table de l'Acadmie les esquisses originales pour tre exa-

mines par ceux des membres que le sujet peut intresser spcialement.
Ces esquisses contiennent la reprsentation des lignes et des bandes dans

toutes les parties du spectre, mais je dsire appeler l'attention de l'Acadmie

principalement sur la partie du spectre qui est au del de la limite A de

Fraunhofer , laquelle, je pense, n'a t examine par aucune autre personne

que moi, et sur la portion trs-intressante de espace rouge compris entre

les lignes A et B, espace dans lequel Fraunhofer a plac seulement un groupe
de huit petites lignes qu'il a marques de la lettre a.
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La nouvelle partie du spectre qui s'tend au del de la limite A de

Fraunhofer est peu prs gale en longueur l'espace compris entre A etB.

Pour tudier cet espace, je trouvai ncessaire non-seulement d'exclure

par absorption tous les autres rayons qui pourraient tomber sur le prisme,

mais encore de tapisser le tube du tlescope l'intrieur par du velours noir,

et de plus de supprimer le fluide trop pais qui lubrifie la corne en excitant

l'il au moyen de la vapeur d'ammoniaque. De la sorte je dcouvris cinq

lignes principales et un grand nombre d'autres plus faibles avec plusieurs

bandes, les unes larges, les autres troites, possdant des degrs d'illumina-

tion trs-varis. La plus remarquable partie de cette rgion du spectre est un

groupe de douze lignes tout prs de A, et du ct le moins rfrangible de

cette ligne. Ces lignes sont de plus en plus spares les unes des autres me-

sure quelles s'loignent de A, de manire donner la partie du spectre

qu'elles occupent l'apparence d'une concavit cylindrique emporte dans un

solide rouge.

La portion du spectre entre A et B, dans le milieu de laquelle Fraunhofer

a plac le groupe de huit lignes marques a, peut tre divise en trois par-

ties: i la portion comprise entre la premire ligne du groupe et la ligne A,

et qu'on peut dsigner par Ai
;
2 le groupe a lui-mme ou l'espace compris

entre 1 et 8; et 3 la portion qui est entre la dernire ligne 8 de ce groupe et

B, ou bien 8B. Dans l'esquisse que j'ai trace de l'espace AB en gnral, j'ai

dessin les lignes sur une chelle correspondante un spectre de 1 1 pieds

anglais de longueur; et, de plus, cause de l'intrt particulier que mrite

le groupe a, auquel je m'attacherai maintenant, je l'ai donn sur une chelle

troisfois plus grande et correspondante a un spectre de trente-quatre pieds

anglais de longueur! Les lignes que ce groupe contient, au nombre de trente-

six, exigent que tout cet espace soit trs-distinctement spar, et la mme
chelle d'amplification est ncessaire pour rendre sensibles les espaces ob-

scurs et lumineux qui sont entre les lignes. La portion B, ou plutt B 8, con-

tient, tout prs de B, un groupe de lignes quidistantes bien tranches, spa-
res de B par un troit espace brillant. Les lignes deviennent de plus en plus

faibles mesure qu'elles s'approchent de a, et dterminent trois bandes lu-

mineuses et trois bandes obscures de largeurs trs-diffrentes. La portion Ai,

formant l'extrmit du spectre de Fraunhofer, et dans laquelle il n'a point

mis de lignes, est excessivement difficile rsoudre. Aprs beaucoup de ten-

tatives infructueuses, je parvins dcouvrir neuf ou dix bandes trs-faibles

dans le milieu de cet espace, avec un petit nombre de bandes plus troites

et mieux marques prs de ses deux extrmits A et 1.

77-
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Vers le coucher du soleil
,
en septembre i84ij la ligne A tait consid-*

rablement dilate de manire former un large ruban obscur; mais, ce qui

tait trs-remarquable, la portion centrale de cette large bande ou ruban,

gale environ au tiers de toute la bande, tait plus obscure que le reste et

distinctement spare des deux autres tiers de la bande entre lesquels elle

tait place, manifestant ainsi une plus grande disposition l'absorption

que les parties adjacentes.

En examinant ces parties du spectre qu'il est difficile de rsoudre, je

russis dcouvrir des lignes, qui autrement auraient t invisibles, en les

regardant avec un prisme dont le plan de rfraction concidait avec la di-

rection de la ligne. Un rsultat encore meilleur s'obtenait en se servant d'une

lentille cylindrique, d'un court foyer, qui peut tre considre elle-mme

comme l'assemblage d'un grand nombre de prismes d'angles rfringents va-

riables. En rfractant dans un plan unique les diffrents points du bord

imparfaitement dfini d'une ligne, l'effet produit tait, pour ainsi dire, de

polir ce bord de la ligne, et ainsi de la rendre bien plus visible.

Dans le spectre dessin par Fraunhofer, tous les phnomnes sont mar-

qus par des lignes noires bien distinctes et bien tranches. Suivant mes ob-

servations, faites avec de beaucoup plus grands pouvoirs amplificateurs que
ceux qu'employait Fraunhofer, le spectre consiste en un immense nombre

de bandes de diffrentes intensits spares par des lignes tranches de dif-

frentes largeurs. 11 est trs-possible que ces bandes ne soient que les effets

de l'absorption de l'atmosphre; et que des observations faites dans les plus

hautes rgions de l'air puissent donner le spectre comme il a t reprsent

par Fraunhofer. Il se peut encore qu'avec des prismes plus grands et plus

purs que ceux que nous possdons maintenant, les bandes obscures puissent

tre rsolues en lignes, comme les nbuleuses se rsolvent en toiles
; mais

jusqu' ce que ces observations soient faites, nous devons admettre le spectre,

ainsi que nous le voyons maintenant, comme compos de bandes de degrs
trs-diffrents d'intensit et dans lesquelles une portion seulement de la lu-

mire est teinte, soit par l'action de l'atmosphre du soleil, soit par celle de

l'atmosphre de la terre.

Cette assertion, que l'atmosphre de la terre joue un rle trs-important

pour modifier le spectre solaire, ne peut admettre l'ombre d'un doute.

Ayant eu l'occasion d'examiner ce spectre toutes les heures de la journe
et toutes les hauteurs du soleil dans nos latitudes, j'ai

observ les diff-

rents effets de l'absorption atmosphrique, et
j'ai

fait des dessins sans art

et la hle des diffrentes bandes qu'elle produit. Ces bandes sont termines
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par les lignes dfinies du spectre et sont quelquefois excessivement larges,

ressemblant celles que produit le gaz nitreux. Ces lignes, marques D, ra,

G, B, a, A et M, dans certains tals de l'atmosphre, se convertissent en

larges bandes noires, et il y a un espace considrable correspondant la

partie la plus lumineuse du spectre qui est presque entirement absorbe

au moment o le soleil s'abaisse au milieu d'un brillant rideau de lumire

rouge.

J'ai dj fait remarquer que l'espace AB est un des plus intressants.

Quand Fraunhofer compara le spectre form par la lumire blanche artifi-

cielle avec celui du soleil, il dcouvrit ce fait trs-remarquable, que, tan-

dis qu'il n'y avait point de raies obscures dans ces spectres, ils contenaient

deux lignes brillantes de lumire jaune qui concidaient exactement avec

les deux lignes noires qui forment la ligne D dans le spectre solaire. J'ai

trouv une proprit analogue et encore plus remarquable dans le spectre

produit par la combustion du nitre sur le charbon. Ce spectre offre des

lignes rouges brillantes concidant non-seulement avec les doubles lignes A
et B, mais encore avec chacune des huit lignes qui composent le groupe a

dans le spectre de Fraunhofer. Cet effet est reprsent dans le dessin plac
sur la table.

J'ai observ aussi des bandes brillantes bien dfinies par la combustion

du nitrate de strontiane dans la flamme de l'alcool, dans la partie du spectre

qui est entre D et E; mais quoiqu'e//ej paraissent concider avec certaines

lignes et bandes du spectre solaire, je n'ai pas pu mettre cette concidence

prsume hors de toute incertitude.

Je n'ai aucun doute que, dans la combustion de diffrents sels ou

mtaux, de semblables lignes brillantes ne doivent s'observer concidant avec

d'autres des principales raies du spectre ordinaire.

astronomie. Comte nouvelle. (Communiqu par M. Mauvais.)

M. Schumacher, dans une Lettre adresse M. Arago, lui a annonc

qu'une comte nouvelle avait t dcouverte le I
er mai dernier l'observa-

toire d'Altona, par M. Petersen. Cette comte est faible, mal dfinie et trs-

difficile observer. Le ciel presque constamment couvert, a fait, pendant

plusieurs jours, obstacle toute observation; cependant notre confrre
M. Laugier, avec le concours de MM. Goujon et Charles Mathieu, a pu,
vendredi soir, profiter d'une claircie pour dterminer la position du nouvel

astre, et hier soir, M. Goujon et moi avons pu l'observer de nouveau.
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Voici les deux positions apparentes que nous avons obtenues :

Leiomaii85o. T. M. de Paris, i i
h

7
m i8" *=i9

h
i i
m 22 s

,33, D^*=+7238' 17", i .

Lei2maii85o. T. M. deParis. i2h 33 ,n 56s a^*=igh 6m i3s
,6o, D^*=-H7257'26",6.

Le mouvement apparent de la comte est maintenant bien connu, et dans

quelques jours nous aurons tous les lments ncessaires pour calculer

l'orbite.

M. Flourens prsente, au nom de M. Rayer, prsident de la Socit de

biologie, un exemplaire du premier volume des Mmoires de cette Socit.

RAPPORTS.

navigation. Rapport sur un Mmoire prsent par M. Bourgois
,

lieutenant de vaisseau, et M. Moll
, ingnieur de la marine, sur des

expriences entreprises bord du Plican pendant Les campagnes de 1847
et 1848.

(Commissaires, MM. Arago, Dupin, Poncelet, Duperrey, Morin rapporteur.)

L'Acadmie a charg une Commission, compose de MM. Arago,

Dupin, Poncelet, Duperrey et Morin, d'examiner le nouveau travail que
lui a prsent M. Bourgois, officier de marine, conjointement avec M. Moll,

ingnieur de la marine, sur les expriences qui ont t excutes, en 1847
et 1848, sur le bateau vapeur hlice le Plican, mu par une machine

de 120 chevaux.

Ce travail est la suite d'un prcdent Mmoire sur les propulseurs
hlice soumis au jugement de l'Acadmie par M. Bourgois et dont elle a

ordonn l'insertion dans le Recueil des Savants trangers, sur le Rapport
d'une Commission compose de MM. Arago, Dupin et Poncelet rapporteur

(sance du i3 octobre 1 845).
" Ce nouveau travail, par l'tendue, la varit et limportance des ques-

tions tudier, offrait des difficults qui ont encore t accrues par les per-
turbations qu'y ont apportes les exigences du service que le btiment a t

appel faire diffrentes reprises. La ncessit impose par les ordres

ministriels de tenir le btiment toujours disponible pour le service tait,

en effet, une entrave considrable la continuit des recherches, et il faut

tout d'abord savoir gr M. Bourgois d'avoir persvr et d'avoir si active-

ment employ les moments dont il a pu disposer.
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Cet officier a t second successivement par plusieurs ingnieurs de la

marine, et en dernier lieu par M. Moll.

Le but principal des expriences entreprises par MM. Bourgois et Moll

a t de reconnatre quels sont les meilleurs rapports qu'il convient d'tablir

entre le diamtre, le pas, le nombre et l'amplitude des ailes d'une hlice

destine faire marcher un btiment.

La solution de ce problme dpend d'un si grand nombre d'lments,
sur lesquels la science et l'exprience ne nous ont encore appris que bien

peu de chose, que l'on ne saurait s'attendre ce que les auteurs aient pu

parvenir l'obtenir complte et absolue. S'ils ont seulement t assez heureux

pour arriver des consquences admissibles et applicables entre certaines

limites la construction et la marche des grands btiments, ils auront uti-

lement employ les ressources et les moyens mis leur disposition, fait faire

un progrs la science nautique, et l'on devra leur tenir compte la fois et

des difficults vaincues et des rsultats obtenus.

Si nous croyons devoir indiquer ainsi ds le dbut la rserve avec la-

quelle nous nous prononons sur le travail soumis par les auteurs au juge-

ment de l'Acadmie, c'est que nous dsirons que les observations et les cri-

tiques de dtail que nous croirons devoir faire en l'examinant ne soient pas

interprtes d'une manire dfavorable son ensemble
,
mais simplement re-

gardes comme des consquences en quelque sorte invitables des difficults

de la question.

Le btiment qui a servi aux expriences est le Plican, bateau vapeur
muni d'une machine de 120 chevaux; il a 4o mtres de longueur de l'trave

l'tambot, 6m,8o de largeur hauteur de la flottaison au matre-couple
ou section transversale de plus grande surface. La section immerge du

matre-couple a peu vari pendant les expriences , et sa surface moyenne a

t de iomq,2o; le dplacement total correspondant du btiment tait de

a58 tonneaux.

Le tirant d'eau l'arrire a t mnag plus grand de om,6o om,8o

qu' l'avant, afin de se donner la facilit d'installer une vis d'un diamtre

considrable, qui cependant n'a pu dpasser 2m,5o.

La machine vapeur esta deux cylindres oscillants, verticaux dans

leur position moyenne. Le diamtre des pistons est de i
m

, 12, leur course

de om,96. A l'aide de plusieurs cames, la dtente pouvait varier, et l'admis-

sion de la vapeur tre limite volont 0,08, o, i5, o,3o, o,5o, 0,70 et

0,80 de la course.
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Les chaudires sont tubes.

mq
La surface de chauffe du foyer est de. . . . 4'>49
Celle des tubes est de 17^,72

mq
Surface totale ai5,ai

me

Le volume rserv pour l'eau est de iA,oo11 1 j ;Le volume pour la vapeur est de 14,00

Volume total 28,00

La surface des grilles est de ". . '. 9,7

m q

2

La tension maximum n'a pas dpass om,76 de mercure en sus de celle

de l'air.

Le poids total de l'appareil est de 80 tonneaux, eau comprise.
Le diamtre des hlices essayes a t de 2,5o, 2m,o5o et de i^So,

formant ainsi une progression gomtrique dont la raison est 1,22.

N'ayant qu'un seul btiment leur disposition, les auteurs ont cherch

oprer, nanmoins, en soumettant l'hlice des rsistances variables, tant

pour parvenir des rsultats applicables de grands btiments, que

pour reconnatre les effets de ce propulseur lorsqu'un mme btiment

prouve des accroissements de rsistance provenant d'un veut debout
,
d'un

courant, etc. A cet effet, ils ont dispos l'avant un plan vertical qui pou-
vait tre descendu et plac perpendiculairement au sens de la marche, et

prsenter, par consquent, une rsistance additionnelle considrable. Le

btiment a march, dans les expriences, soit avec, soit sans l'addition de ce

plan rsistant.

Les lments qui influent sur la solution du problme que s'taient pro-

pos de rsoudre MM. Bourgois et Moll sont aussi nombreux que difficiles

observer : la vitesse de marche non pas seulement absolue
,
mais encore

relative celle du courant, la vitesse de ce courant lui-mme, la rsistance

de la carne selon ses formes et selon la vitesse de marche, gale et Contraire

l'effort exerc par celle-ci pour faire avancer le btiment
,
le travail relle-

ment transmis par la machine vapeur l'arbre de l'hlice, le rapport de

la marche relle du btiment par rapport au liquide ambiant
,
au pas de la

vis, d'aprs la proportion de ce pas au diamtre et celle du carr du dia-

mtre la section immerge du matre-couple, sont autant d'lments ou
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d'inconnues, dont la dtermination prsente de nombreuses difficults, et

laisse souvent de l'incertitude malgr le talent et le dvouement des obser-

vateurs.

Nous allons essayer de passer successivement en revue la marche suivie

et les moyens employs par les auteurs pour en obtenir la valeur.

Vitesse. La dtermination de la vitesse absolue du btiment dans

les expriences, a t faite par l'observation du temps employ parcourir
une parallle une base de 2017 mtres mesurs terre, partage en deux

parties peu prs gales par des alignements perpendiculaires de trois

lignes de jalons. Fie btiment tait manuvr de manire arriver dans la

direction de la base avec la vitesse de l'allure laquelle on devait expri-
menter.

Trois observateurs notaient sparment les heures du commencement
et de la fin du parcours, et les chiffres inscrits dans les tableaux sont les

moyennes des dures ainsi trouves, et dont les plus grandes diffrences

dpassent rarement une seconde.

Deux observateurs notaient en mme temps les nombres de tours de

la machine, et, d'aprs le rapport des engrenages, on en dduisait le nombre
de tours de la vis pour la dure et pour la longueur de chaque parcours.

Cependant, il ne suffisait pas de connatre la vitesse absolue du btiment,

parce qu'il ne naviguait pas dans une eau tranquille, mais bien dans un

liquide soumis aux mouvements, et, par consquent, aux courants produits

par la mare montante et la mare descendante : selon que le btiment mar-
chait dans le sens de ce courant ou en sens contraire, il avait, par rapport

l'eau
,
une vitesse relative gale l'excs de sa vitesse absolue sur celle du

liquide ou la somme de ces deux vitesses.

Mais cette vitesse du courant est elle-mme loin d'tre constante; elle

tait nulle pour la mer tale, croissante ensuite dans le sens du courant de

la rivire la mare descendante, diminuait et redevenait nulle mare
basse, et croissante ensuite en sens contraire du courant quand la mare
remontait, pour dcrotre et redevenir encore nulle mare haute.

La loi de variation de ces vitesses n'est, pas connue, et les auteurs

n'ont pas lait d'expriences spciales pour la dterminer; ce qui cependant
mritait leur attention, et pouvait au moins tre tent, avec des chances

d'exactitude suffisante pour le but qu'ils se proposaient, au moyen des divers

appareils hydromtriques. Ils ont cherch suppler cette absence d'ob-

servations directes, au moyen de quelques rsultats observs dans d'autres

expriences faites sur le Pingouin, bateau hlice, dans lesquelles on a

C. R., i85o, 1" Semestre. (T XXX, >< 19.} 7$
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conclu les vitesses du courant des vitesses de marche de ce btiment la re-

monte et la descente sous l'action d'une force motrice constante, en

admettant que ,
dans tous les cas, la rsistance croissait comme le carr de la

vitesse
(i). Dans ces expriences, on a ensuite reprsent graphiquement

les rsultats, en prenant les temps pour abscisses, et pour ordonnes posi-

tives les vitesses du flot montant, et ngatives pour celles du flot descen-

dant; ce qui a donn une courbe dont le point d'inflexion tait prcisment
sur la ligne des abscisses ou des temps. Or, une semblable courbe se con-

fondant peu prs dans une portion de son tendue avec la tangente au point

d'inflexion, il en rsulte que, dans cet intervalle, on peut, avec une certaine

approximation, regarder la vitesse comme variant proportionnellement aux

temps.
Telle est l'hypothse que les auteurs ont admise, et qui, pour leurs

expriences faites au voisinage de la mare haute, ne les a sans doute pas

conduits des erreurs notables. C'est, en effet, ce que semble prouver
l'accord des rsultats qu'ils ont obtenus, soit la remonte, soit la descente,

dans des cas d'ailleurs identiques.

Dans cette hypothse, les dures des diffrents parcours dans une mme
srie d'expriences, n'ayant pas vari au del des limites o on l'a regarde
comme admissible, il a t possible, l'aide de l'observation de la vitesse

absolue du btiment, dans trois expriences conscutives la mme marche ,

et des nombres de tours d'hlice observs pendant ces expriences ,
de

dterminer l'expression de la quantit que les auteurs ont nomme l'avance,

et qui est le chemin parcouru par le btiment chaque tour de l'hlice.

Mais l'on doit remarquer que cette expression suppose implicitement

cette quantit indpendante de la vitesse, tandis que les expriences mme
des auteurs ont montr qu'elle variait assez notablement avec cette quan-

(i) Si, par exemple, on appelle e la vitesse du courant, V et V les vitesses absolues du

btiment la remonte et la descente ; si la machine fournit le mme travail T la remonte

et la descente , on a

KB' (V+vf = T et KB'fV'-i'^T;
d'o ,

V + v = V v.

Les vitesses V etV tant dduites de l'observation ,
on en conclut

V V
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tit. Toutefois
,
les auteurs ayant opr dans toutes leurs sries d'expriences

des vitesses peu diffrentes, et les valeurs qu'ils ont obtenues, l'aide de

leurs hypothses, pour la quantit qu'ils ont nomme Xavance, prsentant un

grand accord entre elles, on peut en conclure que l'hypothse d'une vitesse

du courant, variant uniformment, est suffisamment voisine de la vrit.

Il faut aussi observer que l'on fait implicitement abstraction de l'in-

fluence du vent, qui, du reste, n'a jamais t trs-violent pendant les exp-
riences. Il est vrai que les auteurs ont cherch tenir compte de cette

influence, en comparant les vitesses observes directement avec les vitesses

fournies par le loch; mais les rsultats de cette comparaison ne paraissent

pas assez prcis pour qu'on puisse en dduire des consquences certaines :

ici, d'ailleurs, les auteurs ont encore nglig de dterminer les vitesses du

vent l'aide des instruments connus, qui en donnent au moins une estimation

approximative.
Il est ncessaire, ds prsent, de parler d'une quantit particulire

que les auteurs ont nomme le coefficient de recul, et qui est le rapport de

l'excs du pas sur l'avance ce pas lui-mme.

On conoit facilement que la grandeur de ce coefficient de recul ait

une grande importance dans les recherches dont il s'agit, car elle est intime-

ment lie la marche du btiment. En effet, si la vis, au lieu de tourner

dans une masse fluide qui chappe en partie son action, se mouvait dans

un crou solide, le btiment avancerait videmment chaque tour d'une

quantit gale au pas, et alors, l'excs du pas sur l'avance tant nul, le

coefficient de recul le serait aussi. Si, au contraire, la rsistance de carne

prouve par le navire est gale l'effort longitudinal que la vis peut pro-

duire, le btiment n'avancera pas, et le coefficient de recul sera gal

l'unit. Enfin, si la rsistance ou l'action du courant oppose la marche

tait suprieure l'effort longitudinal exerc par la vis, le btiment recu-

lerait, l'avance changerait dsigne, et le coefficient de recul serait plus grand

que l'unit.

On voit tout de suite par l que plus cette quantit sera petite, moins

il y aura de perte sur la marche du btiment par tour d'hlice.

Il est facile de sentir que le coefficient de recul doit tre influenc par
la vitesse de marche relative du btiment, et c'est aussi ce que les auteurs

ont constat par leurs observations et par une reprsentation graphique des

rsultats, en prenant les vitesses relatives pour abscisses et les coefficients de

recul pour ordonnes. Ces tracs ont montr que cette dernire quantit

78..
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augmente avec ia vitesse relative, et que, par consquent, l'avance augmente
de mme avec cette vitesse.

D'une autre part, si l'on appelle :

B 2
la surface immerge du matre-couple ou du profil transversal de

plus grande section
;

V la vitesse relative du btiment par rapport au liquide;

K un coefficient numrique dont on examinera plus tard la valeur;

la rsistance R de carne aura, d'aprs la loi gnralement admise de la

rsistance des fluides, pour expressions R = KB 2V2
,

et le travail qu'elle

dveloppera en une seconde sera RV = KB 2 V".

Le travail dvelopp par la vapeur sur le piston et mesur par l'aire

du diagramme fourni par l'indicateur tant dsign par la lettre T, le rapport
KB' V'3

du Iravail de la rsistance de carne ce travail T sera -
? et il a reu

des auteurs le nom A'utilisation.

" On comprend que la dtermination de cette quantit pour chaque forme

particulire de btiment, pour chaque proportion de l'hlice et pour chaque

vitesse, a d tre l'objet important et principal des recherches des auteurs.

La rsistance de carne aurait pu se dterminer directement, et l'tude

des lois qu elle suit par rapport l'aire de la section immerge du matre-

couple et par rapport la vitesse tait l'une des questions capitales dont la

solution exacte, ou du moins approximative, offre une si grande importance

pour les progrs de toute espce de navigation , que l'on a peine com-

prendre comment elle n'a pas depuis longtemps plus srieusement fix l'at-

tention de la marine. Les auteurs du Mmoire que nous examinons l'ont

senti, et, dans leur programme d'expriences, ils avaient compris la mesure

des rsistances de carne l'aide d'appareils dynamomtriques; mais, soit

qu'ils ne fussent pas alors suffisamment renseigns sur les moyens employer,
soit que ces moyens leur aient t refuss, toujours est-il qu'ils n'ont employ

qu'accidentellement des instruments imparfaits, et que leurs recherches ce

sujet paraissent incompltes, et que les rsultats qui s'en dduisent ne sont

pas exempts d'incertitude.

Nous considrons comme utile de rappeler que , depuis i83i
,
les instru-

ments propres l'excution de ces expriences existent
, qu'ils ont t em-

ploys par l'un de nous des recherches analogues, relatives au frottement,

au tirage des voitures, l rsistance au halage des bateaux rapides. Il con-

vient, en outre, de faire observer que, de 1 8/|3 1 844 un dynamomtre
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semblable
, pouvant mesurer des efforts de i ooo kilogrammes, a t employ

en Angleterre par M. Scott Russel faire des expriences sur la rsistance

de carne des grands paquebots transatlantiques construits en Angleterre.

Rien donc ne s'oppose dsormais ce que l'on construise des appareils de ce

genre, susceptibles de mesurer directement la rsistance des plus grands b-

timents; pour le Plican en particulier, dont la section immerge du matre-

couple tait d'environ 10 mtres carrs, la rsistance de carne s'lverait

au plus, aux grandes vitesses, 2 5oo kilogrammes, quantit dont la

mesure, par des dynamomtres styles, ne prsenterait pas de difficults,

en supposant mme que l'on s'abstnt de l'emploi d'aucun appareil interm-

diaire, tel que leviers, poulies mobiles ou palans, ce qui cependant offrirait

peu d'inconvnients.

Ce genre d'exprience peut, pour les btiments ordinaires et pour les

bateaux vapeur roues, se faire par la remorque, en plaant le dynamo-
mtre l'avant du btiment remorqu dont on cherche la rsistance; mais,

pour les btiments hlice, il peut en outre tre pratiqu en marche toute

vitesse, en oprant directement sur le navire. Il suffit, en effet, de mesurer

l'effort longitudinal avec lequelle la vis tend s'carter du btiment dans le

sens de son axe pendant qu'elle tourne, effort qui est prcisment celui

qu'elle exerce pour faire marcher le navire. Par une mme observation ainsi

faite, on aurait eu la fois et la rsistance de carne et l'effort utile exerc

par l'hlice selon ses formes et proportions, et la question fondamentale et
t rsolue. Au lieu de cette solution simple, les auteurs ont t obligs de

recourir des moyens dtourns, des comparaisons parfois incertaines. Il

serait fcheux que, par une conomie mal entendue, l'on et recul devant

l'emploi des appareils que nous venons d'indiquer, car leur installation et

peine cot i ooo francs, tandis que les dpenses pour les expriences se

sont leves plus de 60000 francs, et que les essais d'application de l'hlice

que l'on excute aujourd'hui sur des btiments de la flotte coteront plus
d'un million.

Pour montrer toute l'importance qu'auraient des expiiences directes,

nous rappellerons que la loi de la rsistance oppose par les liquides au

mouvement des corps flottants a dj t l'objet de nombreuses recherches,
et que, dans ces dernires annes, des faits remarquables, particulirement
relatifs la formation et la propagation des ondes, avaient conduit quel-

ques ingnieurs admettre et rpandre l'opinion que, mme avec les

formes les plus fines et le mieux proportionnes pour faciliter la dviation

des filets fluides
,
la rsistance, loin de crotre comme le carr de la vitesse,
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diminuait, dans certains cas, mesure que cette vitesse augmentait; d'o l'on

avait conclu que le faalage au galop sur les canaux offrait avec ces formes

moins de rsistance que le halage an trot.

Des expriences nombreuses, excutes par l'un de nous sur le canal

de l'Ourcq et sur le canal Saint-Denis, avec des bateaux semblables ou ana-

logues ceux qui avaient t prcdemment essays sur le canal de Paisley,

n'ont pas confirm cette conclusion, et elles ont montr que, toutes les fois

que la marche du bateau est rgulire, sans variation brusque dans la vitesse,

capable de produire le dplacement relatif des ondes qui se forment sur les

flancs de l'embarcation, de faon que le bateau se maintienne sensiblement

de niveau, la rsistance crot proportionnellement au carr de la vitesse et

l'aire de la section immerge du matre-couple. Cependant, la reprsen-
tation graphique des rsultats a sembl indiquer qu'outre le terme propor-
tionnel ces deux facteurs, l'expression de la rsistance devait contenir un

autre terme proportionnel la surface mouille et indpendant de la vitesse,

de sorte que la rsistance se trouvait reprsente par l'expression

R = S + KB2 V%

S tant la surface mouille du btiment en mtres carrs. La valeur de K,
fournie par ces expriences pour les diverses formes essayes, parat d-
pendre non seulement des formes et de la proportion de la longueur la

largeur, mais encore du rapport de la largeur du bateau celle du canal; la

rsistance semblant d'ailleurs plus grande dans les canaux grandes sections

que dans les canaux troits. Les formes les plus favorables ont fourni pour
le coefficient K. la valeur K = iok,54, et pour le coefficient constant a la

valeur ok,aio par mtre carr de surface mouille; de sorte que la formule

pratique qui donnerait la valeur de la rsistance de carne de ces btiments

rapides, que l'on a imits dans la construction des btiments vapeur de

rivires et mme pour quelques transatlantiques, serait

R = o\aioS-f- io\54B
2V 2

.

De leur ct, les auteurs du Mmoire ont trouv, pour le Plican et pour
d'autres bliments ou emb;ircatious dont les formes bien moins fines produi-
saient de6 remous considrables l'avant, des valeurs de K qui ne sont pas

constantes, mais qui restent presque toutes infrieures celle qui prcde.
" Enfin des expriences ,

et entre autres la remorque d'un bateau vapeur
de 160 chevaux du type Sphinx , excutes par la marine avec un dynamo-
mtre Rgnier, ont mme fourni pour le coefficient la valeur 4

k
>5.
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L'incertitude sur un lment aussi important de la question de la navi-

gation vapeur montre bien qu'il serait ncessaire d'tudier sparment cette

question de la rsistance de carne.

D'une autre part, les auteurs sont aussi ports conclure de leurs exp-
riences que le coefficient K. n'est pas constant, et qu'il varie trs-notable-

ment avec la vitesse. Il est possible que cela soit vrai dans certaines circon-

stances, surtout lorsque, comme avec le Plican, il se forme l'avant un

remous considrable quand le btiment est court par rapport sa largeur,
ou lorsque la forme de l'avant produit une dcomposition de la rsistance qui
tend le faire relever, d'autant plus que la vitesse est plus considrable.

Sans pousser plus loin cette discussion, elle suffit pour faire apprcier
de quelle utilit, et nous pouvons dire de quelle ncessit, il tait, pour la

solution des questions analogues, de faire des expriences directes, afin de

dterminer au moins, entre les limites ordinaires de la marche , la valeur de

la rsistance de carne.

Revenons l'examen du travail des auteurs, et, sans les suivre dans l'ta-

blissement des formules
qu'ils ont compares aux rsultats de l'exprience,

nous dirons qu'ils ont mis l'expression de l'utilisation ou du rapport du travail

consomm par la rsistance de carne au travail dvelopp par la vapeur dans

le cylindre sous la forme d'un produit de trois facteurs : le premier de ces

facteurs est compos de quantits peu prs constantes, ou peu variables dans

les limites des expriences; le second dpend du travail dvelopp par la va-

peur, et il tait fourni par la quadrature des diagrammes de l'indicateur ap-

pliqu sur le cylindre et par l'observation du nombre de coups du piston;
enfin le troisime dpend de l'avance ou du coefficient de recul que four-

nissaient aussi les expriences.
La discusssion des valeurs de l'utilisation ne dpendait donc, en dfi-

nitive, que de celle des deux derniers facteurs dduits de l'observation. Pour

reconnatre l'influence des diverses circonstances sur les valeurs de ces fac-

teurs et ensuite sur leur produit, il importait de discuter sparment les

rsultats obtenus pour ebacun des deux derniers facteurs en faisant varier

les vitesses, les pas, les fractions du pas et les diamtres des hlices. C'est ce

que les auteurs ont fait en employant successivement des hlices diffrentes.

Dans la campagne de 1848, avec une hlice de i
m
,68 de diamtre^

les auteurs ont employ des pas de i
m
,o,35, am,36i , a, 880, 3m,5i3 et

4
m
,a85, et pour chacun de ces pas ils ont donn aux hlices un dveloppe-^

ment correspondant aux fractions suivantes du pas total :

o,3oo, 0,375, o,45o, 0,600, 0,760;
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ce qui a fourni en tout, pour le mme diamtre, trente sries d'expriences.
k L'observation de la marche du btiment leur a permis de dterminer

l'avance ou le coefficient de recul. Pour discuter facilement les rsultats

obtenus en mme temps que pour les soumettre la continuit, ils les ont

reprsents graphiquement ,
en prenant les pas pour abscisses et les coeffi-

cients de recul pour ordonnes. Cette comparaison, faite pour les expriences
avec la simple carne du btiment employ et avec le plan rsistant, leur a

fourni deux sries de courbes suffisamment continues, qui montrent assez

clairement que le coefficient de recul diminue avec le pas, et mesure que
la fraction du pas augmente, et que par consquent, toutes choses gales

d'ailleurs, l'avance augmente dans les mmes circonstances.

Une discussion analogue, faite sparment sur le facteur relatif au travail

dvelopp par la vapeur, fourni directement par l'observation du nombre de

coups de piston en i', et par le relvement des diagrammes de l'indicateur,

a t excute.
>< Les abscisses tant encore les pas des hlices, les tracs ont montr que

ce facteur de l'utilisation croissait rapidement quand le pas diminuait, et

quand la fraction du pas diminuait.

- Les ordonnes tant proportionnelles aux quadratures des aires des dia -

grammes, les tracs ont fait voir que, pour un mme nombre de coups de

piston par minute
,

le travail moteur dpenser diminue quand le pas
diminue.

Faisant ensuite l; produit tie chacune des valeurs rgularises par
le trac des deux facteurs de l'utilisation ainsi tudis sparment ,

et

construisant d'autres sries de courbes ayant ces produits pour ordonnes et

les pas pour abscisses
,
ils ont eu des courbes nouvelles , aux ordonnes des-

quelles l'utilisation ou le rendement de la machine tait proportionnel ,
et

qui leur ont permis de discuter les conditions du maximum de l'utilisation. La

tonne de ces courbes montre tout d'abord que les auteurs ont t assez heu-

reux dans leurs prvisions pour avoir fait varier les lments de celte ques-
tion si complexe entre des limites qui comprenaient, nous ne dirons pas
constamment

(
cause de l'incertitude qui reste sur certaines donnes et cer-

tains rsultats), mais au moins, trs-probablement, le maximum d'effet.

Il est donc permis d'en dduire quelques consquences probables : et

d'abord, on remarquera que l'observation fournissant des valeurs, sinon

exactes, du moins approximatives des facteurs variables, dont le produit
est l'ordonne des courbes dont nous venons de parler , on en dduit celles

du produit de cette mme ordonne par le facteur constant, et, en dfinitive
,
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la valeur de l'utilisation
,
sauf la dtermination du coefficient de la rsistance

de carne, dont la loi reste encore malheureusement inconnue, faute d'ex-

priences dynamomtriques ,
mais dont la valeur n'est pas absolument indis-

pensable pour la comparaison des diverses hlices appliques un mme
btiment. C'est ainsi que les auteurs ont procd, et la dernire colonne de

leurs tableaux fournit la valeur de ce produit, qu'en dfinitive il s'agit
de

rendre un maximum au point de vue de l'conomie de la consommation du

charbon.

On voit par cette analyse que les auteurs du Mmoire n'ont
pe.s

recul

devant les difficults et la complication de la question, et que ,
s'ils n'ont

pas toujours employ pour la rsoudre les moyens les plus srs et les plus

directs pour obtenir des rsultats absolus, ils ont cherch y suppler par
des apprciations relatives qui devaient probablement tre voisines de la

vrit.

Les conclusions de leur travail ont, pour l'tablissement des machines

hlice bord des btiments, une importance considrable, et, sous ce

rapport, elles mritent d'tre vrifies, soit par de nouvelles expriences,
soit par des applications faites avec prudence.

Coefficient de recul. Cette quantit, qu'il importe de diminuer le

plus possible parce qu'elle est la mesure du rapport de la diffrence du pas

l'avance du btiment ce pas lui-mme, augmente avec le rapport de

l'aire du matre-couple au carr du diamtre. Pour un matre-couple donn,
il y a donc, sous ce rapport, avantage augmenter le plus possible le dia-

mtre de l'hlice.

11 augmente aussi avec le nombre de tours de l'hlice et avec la vitesse

du
sillage. Il y a donc dsavantage pour la marche faire tourner l'hlice

trop vite, et il faut, pour un matre-couple donn, employer des hlices

d'un diamtre d'autant plus grand que l'on veut marcher plus vite: conclu-

sion qui s'accorde avec ce que l'on a dduit relativement l'utilisation. Le

coefficient de recul augmente avec le pas ;
il convient donc de limiter ce

pas autant que le permettent les autres conditions. Il crot aussi avec la

fraction du pas employ, et il semble que cette fractionne doive pas d-
passer 0,75, maximum qu'il ne faut pas mme atteindre pour la meilleure

utilisation.

La grosseur des formes immerges de l'arrire par l'influence des

remous qu'elle produit, parat contribuer l'augmentation du coefficient de

recul; il convient donc de rendre ces formes plus fines, et de les tracer de

C. R., i5o, i Semestre (T. XXX, N 19.) 79
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manire faciliter le libre chappement de l'eau amene le long des flancs

du navire d'un mouvement relatif.

Le coefficient de recul des hlices deux ailes est, pour le mme pas
el la mme fraction de pas, plus grand que celui des hlices quatre ailes,

<t celui des hlices six ailes est peu prs le mme que pour les hlices

quatre ailes. Il semble donc, d'aprs ces expriences, qu'il y aurait lieu,

sous le rapport seul de la marche, de prfrer les hlices quatre ailes

toutes les autres; mais, au point de vue de l'utilisation, les hlices deux

ou quatre ailes prsentent le mme avantage.

Les auteurs ayant, l'aide de l'indicateur de la pression, dtermin

une quantit que l'on peut regarder comme la pression effective moyenne
qui, multiplie parla course du piston, donnerait le travail moteur nces-
saire pour faire faire un tour l'hlice, ils ont t conduits l'apprciation
de la puissance donner aux machines pour obtenir une marche donne

pour un navire d'une rsistance de carne donne.

Cette puissance ou la quantit de travail crot avec le diamtre, avec le

pas et avec la fraction du pas. Elle augmente peu avec la rsistance, parce que
le coefficient de recul s'accrot dans le mme cas, et qu'alors, la marche absolue

tant moins rapide, le travail consomm par la rsistance n'augmente pas

proportionnellement cette rsistance. Il s'ensuit que, dans le cas d'un vent

debout ou d'un accroissement de rsistance quelconque, on peut, par une

lgre augmentation de la pression ou de la dure de l'admission, accrotre

cette quantit de travail moteur sans augmenter dmesurment la vitesse du

piston, et par consquent sans dpenser plus de vapeur que les chaudires

n'en fournissent: ce qui constitue pour l'hlice un avantage notable sur les

roues aubes, qui ne peuvent vaincre les accroissements de rsistance que

par une augmentation considrable de pression, et par suite de dpense de

charbon.

Consquences relatives l'utilisation ou au rendement de Vhlice.

Lorsqu'on emploie des hlices d'un diamtre de plus en plus grand par

rapport l'aire du matre-couple immerg, on trouve :

i. Que l'utilisation ou le rendement de la machine augmente;
a. Que le rapport du pas au diamtre qui correspond au maximum de

rendement va en augmentant;
3. Qu'il convient d'employer des fractions de l'hlice ou du pas total

de plus en plus petites.

Ainsi, pour le Plican, avec des hlices quatre ailes de am,5oo et
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de i
m

, 3^a de diamtre, les rendements ont t trouvs dans le rapport de

1,00 o,8a3. Il y a donc avantage de o,25 mme en passant de la petite

la grande hlice. Le rapport du pas au diamtre le plus favorable a t pour
la grande hlice de a,ao, et pour la petite de i,384; il s'est donc accru de

o,63 de sa valeur en passant du petit au grand diamtre. Enfin, la fraction

du pas, trouve la plus convenable, a t respectivement de 0,281 et de

o,45o; elle a donc en mme temps diminu d;; o, 3ao de sa valeur corres-

pondante au petit diamtre.

Ces rsultats prouvent, comme M. Bourgois avait cru pouvoir le con-

clure dans son premier Mmoire prsent l'Acadmie eu 1 845 , que le pro-
blme de l'application de l'hlice la navigation vapeur n'a pas une

solution unique, mais que les proportions de cet organe dpendent de la

rsistance relative du btiment et de la puissance de la machine motrice.

Les hlices deux ailes ne paraissent pas infrieures celles quatre
ailes : seulement elles exigent des pas plus courts par rapport aux diamtres

pour le maximum de rendement, les bclions du pas pouvant rester les

mmes. Quant aux hlices six ailes, elles paraissaient par les expriences
de 1847 et de 1848 un peu infrieures aux autres; mais les expriences de

la campagne de 1849 ont donn ces hlices six ailes un avantage qui

parat plus sensible mesure que le diamtre augmente.

D'aprs ces bases , un btiment tant donn, et par suite l'aire du matre-

couple immerg tant connue et le diamtre de l'hlice tant pris aussi

grand que la construction le permet, on connatra le rapport de Taire im-

merg au carr du diamtre. En multipliant ce rapport par le coefficient

K de la rsistance de carne dont ils estiment la valeur moyenne a 6 kilo-

grammes , bien qu'ils ne l'aient pas dtermine d'une manire directe, les

auteurs obtiennent un produit qu'ils ont appel la rsistance relative.

En prenant pour abscisses les valeurs de cette quantit pour le Plican,
et successivement pour ordonnes les fractions du pas et les valeurs du rap-

port du pas au diamtre correspondant au maximum de rendement, ils ont

construit des courbes d'o ils ont ensuite dduit, pour des valeurs tpiidistantes
de la quantit qu'ils ont nomme la rsistance relative, les valeurs de la

fraction du pas et du rapport du pas au diamtre qu'il convient d'employer
avec des hlices deux ou quatre ailes.

Cela fait, ils ont class les divers btiments de la flotte, d'aprs le rap-

port de la section du matre-couple au carr du diamtre de l'hlice, et ils

en ont conclu les valeurs de la rsistance relative ces btiments, et, l'aide

79-
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des tableaux ci-dessus mentionns, ils ont indiqu commeut on dtermi-
nerait le pas et la fraction du pas ou de l'hlice utilise.

Pour les btiments appels mixtes, qui doivent pouvoir naviguer alter-

nativement la voile ou la vapeur, la condition de la facilit du dmon-
tage de l'hlice conduit d'ailleurs prfrer pour ce cas l'hlice deux ailes

aux autres.

Dans la crainte d'allonger ce Rapport dj trop tendu, nous n'entrerons

pas dans plus de dtails sur la partie du travail de MM. Bourgois et Moll

relative la discussion de leurs expriences; nous nous bornerons, en ter-

minant, citer quelques-unes des observations gnrales qui compltent
leurs conclusions.

Pour les btiments naviguant en eau calme et du genre des avisos qui
doivent marcher grande vitesse, les auteurs ayant trouv que l'utilisation

ou le rendement a la mme valeur avec les roues aubes et avec l'hlice
,

ils en conclurent naturellement que, toutes les circonstances et les accidents

de mer tant plus dfavorables aux roues aubes qu'aux hlices, on devra

toujours prfrer celles-ci
;

mesure que les btiments deviennent d'un

plus grand chantillon, la roue aubes a, en eau calme, un avantage de

plus en plus marqu sur l'hlice sous le rapport de l'utilisation. Cependant
une exprience comparative, faite le 11 aot 1849 sur le Plican et le

Phnix, aviso roues une vitesse commune de 11,2 nuds dans des con-

ditions de formes et de proprit semblables, par uu calme parfait pendant
la marche d'une escadrille allant de Cherbourg au Havre et commande par
M. le contre-amiral Deloffre, a donn l'avantage au btiment hlice le

Plican, malgr l'infriorit relative de la puissance motrice employe par
ce btiment.

Pour le service de guerre la mer, les conditions militaires devront

encore faire prfrer l'hlice, et la roue aubes ne serait rserve tout au

plus que pour des services spciaux qui exigent un tirant d'eau trs-faible ,

peu favorable l'emploi de l'hlice.

Les auteurs pensent que, d'aprs leurs expriences et les propositions

qu'ils indiquent pour les hlices, il sera possible, dans tous les cas, et sur-

tout pour les btiments de guerre, de communiquer directement et sans

engrenage la vitesse convenable l'hlice, et que dans beaucoup de cas, si

ce n'est dans tous, on pourrait, pour les btiments mixtes, se dispenser de

relever l'hlice et se contenter de la dsembrayer : leurs expriences ayant

appris que, dans la marche la voile, la rsistance prouve par l'hlice ne
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ralentit pas la vitesse dune manire assez sensible pour compenser les avan-

tages de simplicit, de solidit et de facilit d'installation et de manoeuvre,

qui rsultent de la fixit de l'hlice.

Dans le cours de ce Rapport, nous n'avons pas dissimul les incerti-

tudes qui restaient dans notre esprit sur plusieurs points importants, ni le

regret que nous avions prouv en voyant tant de constance et d'nergie

dpens pour n'obtenir que des rsultats encore empreints de quelque in-

certitude, alors qu'avec des moyens d'observation plus parfaits et plus

complets, on et pu approcher bien plus prs de la solution de l'impor-

tante question que l'on tudiait. Nous n'y reviendrons pas, et nous pensons

qu'il suffira d'avoir signal ce dfaut pour que, dans les expriences qui

seront ultrieurement entreprises, on vite la mme faute.

On ne peut se dispenser de reconnatre que les auteurs ont procd
gnralement avec mthode dans l'ensemble de leurs expriences, qu'ils en

ont discut les rsultats avec art; que leurs conclusions sont, sinon parfaite-

ment tablies, du moins probablement voisines de la vrit, et que le d-

partement de la Marine a pu, sans imprudence, les prendre comme point

de dpart des applications qu'il fait de l'hlice aux btiments de la flotte.

Un fait rcent est venu donner ces conclusions la sanction de l'exp-

rience, et nous terminerons en en citant les principaux rsultats.

Le 6 juillet 1849, le vaisseau le Valtnjr, de 120 canons, mont par
M. le vice-amiral Leblanc, prfet maritime, a t remorqu par le Plican,
btiment hlice de la force nominale de rao chevaux. Quand la pression

dans la chaudire tait mesure par une colonne de mercure, de om,5o en

sus de celle de l'atmosphre avec une dtente commenant aux 0,80 de la

course, la vitesse commune de marche a t trouve de 4 noeuds, et quand
la pression a t de om,6o , la vitesse s'est leve 4>4 et 4>5 nuds l'heure.

Si l'on a gard l'effet des embardes ou mouvements obliques qu'prou-
vait le vaisseau par la remorque , et la portion de puissance motrice con-

somme par le btiment remorqueur lui-mme, on peut conclure de cette

exprience, que la force de i5o chevaux dveloppe sur le Plican et con-

state par les diagrammes de l'indicateur, si elle tait produite par une ma-

chine installe bord du btiment lui-mme, suffirait pour imprimer ce

vaisseau de 120 canons une vitesse de plus de 4,5 noeuds.

Or, M. Bourgois, dans les propositions qu'il a rcemment soumises au

conseil des travaux de la Marine, n'estimait prudemment qu' 3,5 nuds
la vitesse qu'une semblable machine avec une hlice ailes de 5 mtres et

un pas de 4\ 28 pourrait imprimer un vaisseau de ligne.
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L'exprience a donc non-seulement justifi, mais dpass ses pr-
visions.

Les auteurs, et en particulier M. Bourgois, qui a poursuivi avec un

zle et une persvrance dignes des plus grands loges la solution de l'im-

portante et difficile question de l'application de l'hlice la navigation

vapeur, lui ont donc fait faire un progrs notable, et vos Commissaires

vous proposent non-seulement d'accorder votre approbation leur travail,

mais encore d'mettre le vu que le Gouvernement fournisse MM. Bour-

gois et Moll les moyens de complter leur uvre l'aide des instruments

perfectionns que la science possde et dont on trouve l'indication dans la

premire partie de ce Rapport.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes, et l'Acadmie dcide, en

outre, qu'il en sera adress une copie M. le Ministre de la Marine.

NOMINATIONS.

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

Commission de cinq Membres qui sera charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix des Sciences physiques de 1849

(dtermination de* quantits de chaleur dgages dans les combinaisons

chimiques).
MM. Regnault, Pouillet, Despretz, Becquerel et Dumas runissent la

majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

botanique. Sur les naturalisations d'espces vgtales. (Mmoire de

M. A. de Ca.mdolle. ) (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Gaudichaud.)

M. Alphonse de Candolle donne lecture d'un Mmoire sur les naturalisa-

tions d'espces vgtales, c'est--dire sur l'introduction, parmi les plantes

spontanes d'un pays , d'espces qui taient auparavant trangres ou culti-

ves. Ce phnomne est rare. Il peut avoir lieu par le transport de graines

petite ou grande distance.

Comme tude sur les naturalisations petite distance, l'auteur a re-

cherch tout ce qui a pu tre prouv sur l'introduction d'espces dans la

pninsule Scandinave et dans la Grande-Bretagne, deux pays o les bota-
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nistes observent les faits depuis plus de cent ans. La vgtation de la Sude
n'a presque pas t altre par des espces introduites, depuis un sicle, car,

sous ce climat rigoureux, les espces qui se rpandent par hasard ne peuvent

pas durer indfiniment. L'exprience a montr que les espces dont Linn a

parl comme naturalises, ont disparu successivement. Ainsi la vgtation
du Nord remonte une poque trs-recule, que les gologues seuls peuvent
dterminer. La Grande-Bretagne est dans des conditions moins inhospita-

lires. On peut prouver la naturalisation de quarante-cinq espces phan-

rogames, dont huit d'Amrique et trente-sept du continent europen.
D'autres se sont introduites une poque plus ancienne

,
et de faon que les

preuves en sont perdues. M. de Candolle estime que la distribution sur

le continent est un moyen, dont les botanistes anglais n'ont pas fait

assez usage, pour vrifier si une espce est d'origine trangre en An-

gleterre. Lorsqu'une plante se trouve dans la Grande-Bretagne, avec

des indices d'introduction; qu'elle manque au nord-ouest de la France et

aux Pays-Bas, pour se retrouver ensuite en grande abondance en Italie,

eu Suisse ou eu Autriche, il est trs-probable qu'elle a t apporte direc-

tement de ces pays en Angleterre. Dix-sept espces sont dans ce cas.

Les moyens de transport et de diffusion ont t principalement la culture

dans les jardins , et l'achat de graines trangres ,
de crales ou de

lgumes, contenant des mlanges. Depuis plus de cent ans que l'on ob-

serve, il n'a pas t possible de prouver, il n'a pas mme t une seule

fois probable qu'une espce soit arrive par les courants, les coups de

vent, ou les oiseaux de passage. L'homme a t la cause unique de l'intro-

duction. Depuis l'poque de Ray, c'est--dire depuis le commencement du

sicle dernier, la flore de la Grande-Bretagne s'est accrue de trente-quatre

espces. Partant de ce chiffre certain, on peut estimer le nombre des

naturalisations antrieures. 11 peut avoir t de trente pendant le xvnc

sicle, o les jardins taient dj nombreux, et les communications avec

l'tranger assez actives; dans le XVI e sicle de vingt; mais auparavant
d'une quantit beaucoup moindre. Pendant l'poque romaine, l'introduction

de l'agriculture et la destruction des forts ont pu naturaliser une centaine

d'espces, en juger d'aprs les plantes des champs, terrains cultivs, d-
combres, etc. En somme totale, l'auteur estime au plus deux cent cin-

quante espces le nombre des plantes devenues spontanes depuis l'apparition
de l'homme dans la Grande-Bretagne. C'est un cinquime de la flore. Il

reste onze cent vingt espces vritablement indignes, dont la prsence doit

tre tudie au point de vue gologique, comme l'ont fait M. Forbes et
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M. Ch. Martins. M. de Gandolle pense que l'tude des noms gallois des

plantes pourrait jeter du jour sur les espces d'origine douteuse. Toute

plante ancienne dans le pays, et un peu apparente ou utile, doit avoir reu
un nom dans les vieux dialectes celtiques, notamment dans celui du pays
de Galles o la civilisation tait assez avance. Malheureusement les flores

locales, l'exception de celle de Davies, pour Anglesey, ne s'en sont pas oc-

cupes.

Quant aux naturalisations grandes distances, M. de Gandolle a exa-

min une une les espces qu'on croit naturalises en Europe depuis la d-
couverte de l'Amrique, et venant de pays lointains. Il en trouve trente-

huit seulement, dont vingt et une taient propres l'Amrique septentrionale,

huit existaient dans les deux Amriques, une tait de l'Amrique mridio-

nale, cinq du Gap, deux de l'Asie mridionale, enfin une tait au Cap et au

Brsil {Cotula coronopifolid). L'Europe mridionale a reu dix-neuf espces,

l'Europe moyenne dix-neuf, et l'Europe borale aucune. Le mode d'intro-

duction, pendant ces trois sicles et demi, a toujours t l'action de l'homme.

Le courant des Florides, malgr sa constance porter des graines sur les

ctes occidentales de l'Europe, ne parat pas en avoir naturalis.

Les Etats-Unis orientaux et la partie adjacente du Canada, pour une

tendue analogue l'Europe, ont acquis cent soixante-six espces, c'est--

dire quatre fois plus. Cela s'explique par la frquence des migrations d'Eu-

rope en Amrique, et par la quantit de graines que les colons emportent ou

font venir. Sur les cent soixaute-six espces naturalises, cent cinquante-huit

sont d'origine europenne.
L'tude des naturalisations dans les contres o il en existe des preuves ,

permet d'apprcier leur prohabilit dans les rgions o les preuves directes

sont impossibles, par exemple pour les rgions quatoriales. A dfaut de

flores successives, on peut s'appuyer sur des indices. M. R. Brown en a in-

diqu plusieurs, dans son Mmoire sur le Congo. M. de Gandolle les a ap-

pliqus aux espces que l'on a reconnues, plus rcemment, tre communes

l'ancien et au nouveau monde. Il a trouv aussi de 1 avantage vrifier,

pour les espces d'origine douteuse, si elles ont un nom sanscrit dans le

Flora indica de Roxburgh. Comme le sanscrit tait une langue morte bien

longtemps avant la dcouverte de l'Amrique, les espces d'origine amri-

caine, rpandues aujourd'hui en Asie, n'ont jamais de nom sanscrit. Au con-

traire, s'il y a un nom sanscrit, l'espce est probablement de l'ancien monde.

Ce critre s'est trouv d accord avec les indices botaniques et historiques

dans tous les cas, except dans deux : le Gomphrena globosa, plante an-
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nuelle, d'ornement, et XAcacia farnesiana, qui sont des plantes naturali-

ses par la culture dans les pays chauds. Leur origine parat amricaine,

d'aprs les indices botaniques et l'assertion de vieux auteurs; cependant on

leur attribue des noms sanscrits, peut-tre par erreur. Il ne serait pas impos-

sible, du reste, qu'elles eussent t transportes par les courants de la mer

Pacifique, antrieurement la dcouverte de l'Amrique, car ces courants

marchent de l'est l'ouest. Le nouveau monde a donn l'ancien monde

(entre les tropiques) quarante-deux espces; il en a reu trente et une; et, de

plus, dix-sept espces ont t changes sans que l'origine puisse tre main-

tenant devine. La traite des ngres et le courant de l'Atlantique ont t les

principaux moyens de transport.

La difficult des naturalisations parles moyens naturels, c'est--dire

autres que l'homme
;
le fait que de grandes catgories de vgtaux, comme les

plantes des rgions polaires, les arbres forestiers, les plantes alpines, les

espces dlicates, ne se naturalisent jamais; la distribution des plantes aqua-

tiques, dans des pays spars par de hautes chanes de montagnes ou par
la mer, montrent combien les causes antrieures l'tat de choses actuel

ont influ sur la distribution des vgtaux. En particulier, il est remarquable
de voir que la surface occupe aujourd'hui par les espces, ne concorde pas

toujours avec les moyens de transport dont leurs fruits ou leurs graines sont

pourvus. Sans doute les cryptogames ont de trs-petites graines et sont trs-

rpandues. Mais les Orchides, les Gesneriaces , les Cyrtandraces, etc.,

ont des graines petites, lgres, et sont trs-locales. Les Composes ont des

moyens de transport par leurs aigrettes, et sont moins rpandues que la

gnralit des phanrogames. Inversement, les Polygones, les Nyctagines,
les Cypraces, les Gramines, etc., ont des graines assez pesantes, et occu-

pent une surface gographique trs-grande. Ce sont le8 phanrogames im-

parfaites qui ont communment une grande surface d'extension; les phan-
rogames compliques sont plus restreintes, quoique souvent pourvues de

moyens de transport. Il semble que les premires seraient d'une ancien-

net plus grande et auraient t disperses par des causes antrieures,

par exemple sous l'influence de climats diffrents, ou d'une autre configu-
ration des continents, de la prsence d'les qui faisaient communiquer les

espces, etc. M. Ad. Brongniart a remarqu l'absence des phanrogames les

plus parfaites, comme les Composes, dans les fossiles vgtaux les plus mo-
dernes. La gographie botanique conduit des ides analogues, par une

voie toute diffrente.

Le Mmoire est accompagn d'un manuscrit dtaill, o l'auteur discute

la probabilit de naturalisation et d'origine de chaque espce.
C. K.

, i85o, i
r Semestre. (T. XXX, N t. )
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MMOIRES PRSENTS.

palontologie. Nouvelles recherches relatives aux Mammifres
d'espces teintes qui sont enfouis auprs d'Apt, avec des Palothriums

identiques ceux de Paris; par M. Paul Gervais. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai dj, deux reprises, entretenu l'Acadmie du riche gisement ossi-

fre des environs d'Apt ( Vaucluse) , qui m'a fourni des Mammifres en partie

de mme espce que ceux des pltrires de Paris. De nouvelles fouilles faites

dans la mme localit m'ont fourni des pices non moins dignes d'intrt

que celles don*
j'ai parl dans mes prcdentes communications.

C'est un peu plus d'une lieue au nord d'Apt, sur la pente est de la

butte de Perral, dite aussi de Sainte-Radegonde, peu prs distance

gale du village de Gargas et de Saint-Saturnin, mais sur le territoire de

cette dernire commune, que sent enfouis les ossements. La couche qui

les renferme est noirtre et ligniteuse, mais elle ne mrite pas, dans les

parties qu'on en connat, d'tre exploite sous ce rapport; elle n'a que
i
m
,5o de puissance, et elle se confond, par sa partie infrieure, avec une

faible couche de sables verdtres, trs-fins, renfermant elle-mme quel-

ques ossements dans sa partie la plus voisine du lignite. Au-dessus viennent

les assises du calcaire blanc lacustre, riches en limnes, planorbes et cy-

clades, et, plus suprieurement encore, le dpt gypseux qu'on exploite

dans quelques points. La butte de Perral est situe dans un bassin dpen-
dant de la valle du Calavon. Sur sa pente qui regarde le village de Gargas,

est un lambeau de la molasse marine, de l'poque miocne, la mme qui

recouvre, dans beaucoup d'autres localits du Midi, les dpts lacustres

Palothriums. La richesse de la couche ossifre est des plus remarquables,

et bien qu'on ne l'exploite que depuis quelques annes, et seulement dans

deux ou trois courtes galeries ouvertes dans la petite proprit connue sous

le nom de la Dkruge, elle a dj fourni plus d'espces que n'en ont obtenu

G. Cuvier et M. de Blainville, pendant un demi-sicle de recherches assidues

dans les nombreuses carrires des environs de Paris.

J'avais, prcdemment , reconnu parmi les Mammifres enfouis Per-

ral, et qui out d vivre sur les plateaux secondaires, au milieu desquels

tait creus le bassin lacustre qui nous en a conserv les dbris, les espces

suivantes: Hynodon ou Plerodon Requieni, Cynodon, ayant de l'analogie

avec le Mangusta uriuatrix du Cap, par sa molaire carnassire infrieure;
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PaUeotherium magnum, P. crassum, P. mdium; Paloplotherium annec-

tens, P. minus, Chropotamus, Hjropotamus crispus, Anoplotherium com-

mune, etc. Mes nouvelles fouilles et celles de M. G. Courtois, propritaire
de la Dbruge, dont

j'ai pu profiter, m'ont fourni des pices appartenant
les unes aux mmes animaux, et les autres des espces que je n'avais pas

encore obtenues dans ce gisement.

Une mchoire infrieure et quelques autres dbris du Carnivore voisin

des Mangoustes, montrent que les animaux de ce genre avaient des rap-

ports avec les Chiens et les Renards par leur formule dentaire; ils poss-
daient , en effet, six molaires suprieures de chaque ct, et sept infrieures

comme la plupart des Canis, et leurs molaires tuberculeuses taient au

nombre de deux pour chaque mchoire. Cette particularit , qu'on ne re-

trouve dans aucun Viverrien actuel, n'tait pas spciale aux Carnivores de la

Dbruge, dont il est ici question, et qui constituent sans doute le genre
mentionn par MM. Bravard et Pomel, sous la dnomination de Cynodictis;
on la retrouve chez les animaux du Puy en Velay, nomms Cynodon et

Elocjron par M. Aymard ,
et chez le Viverra parisiensis de Cuvier (Canis

viverrodes, Blainv.), qui est des pltrires de Montmartre. Les parties den-

taires que je possde indiquent un animal de la taille du Renard. Un astra-

gale du mme lieu est, au contraire, celui d'un Carnivore grand seulement

comme la Genette. De nouvelles pices me signalent la prsence, Perral

de plusieurs Anoplothriums, dont un un peu plus grand que le commune,
et un autre un peu plus petit. MM. Bravard et Poml, qui ont pu rester la

Dbruge plus longtemps que moi, sont arrivs, de leur ct, au mme
rsultat.

Je possde plusieurs mtacarpiens, courts et trapus, comme celui des

pltrires de Montmartre, que Cuvier a figur (Oss.fbss., t. III, PL XX,
fig- 7"8)> et dont l'espce est reste jusqu'ici indtermine. Plusieurs de mes
nouveaux fragments ont incontestablement appartenu au Xiphodon gracile,

qui est aussi l'un des onguls caractristiques de la faune des gypses parisiens.

D'autre part, j'ai
un fragment de mchoire suprieure du petit genre de

Pachydermes que l'on a nomm Cainotherium ou Oplotherium, ei dont les

restes sont si communs Saint-Grand-le-Puy (Allier), o ils ont t dcou-
verts par E. Geoffroy Saint-Hilaire, s'observent aussi dans la Limagne o ils

ont donn lieu aux observations de MM. Bravard, de Laizet et de Parieu, et

dans le bassin du Puy, d'aprs les recherches plus rcentes de M. Avmard.
Parmi les autres ossements que j'ai pu me procurer, j'en remarque qui

appartiennent deux Mammifres qui diffrent gnriquement de tous ceux

80..
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que l'on connat jusqu' prsent. Malheureusement ils sont bien incomplets,

quoique fort caractristiques. Les animaux dont ils proviennent taient des

Pachydermes peu diffrents par la taille des Damans actuels (genre Ffyrax) ,

mais devant prendre place, 1 un parmi les Lophiodons et les Tapirs , l'autre

parmi les Pachydermes les plus voisins des ruminants. Le premier de ces pe-

tits animaux, que j'ai
nomm Tapirulus hjracinus, avait les molaires col-

lines transversales et trs-nettes, relies entre elles par une faible saillie

mdio-longitudinale et non en diagonale, comme chez les Lophiothriums ,

Pachyuolophes ,
etc.

;
sa dernire molaire infrieure avait un talon relev en

troisime lobe
,
ce qui l'loign un peu des Tapirs actuels et pliocnes. Le

second
, qui prendra le nom d1'

Acotherulum saturninum, diffrait du Dicho-

bune leporinum de Cuvier par ses molaires suprieures quatre mamelons

gaux sur deux ranges. Peut-tre avait-il plus de rapport avec le Dichobune

murinum, que Cuvier et M. deBlainville ont signal comme pouvant appar-

tenir au genre des Chevrotains.

Les dtails que Ton vient de lire tablissent de nouvelles et remarqua-
bles similitudes d'espces entre la population teinte du dpt lacustre des

environs d'Apt et celle des pltrires de Paris. Ils tendent aussi rattacher la

faune de Paris et d'Apt celle des bassins du Puy et de la Limagne d'Auvergne.
Nous emprunterons MM. Bravard et Pomel un fait, non moins important,
et qui nous semble donner plus de valeur notre assertion, c'est la prsence,

la Dbruge, comme au Puy en Velay, comme lssoire et comme Paris,

de Mammifres marsupiaux du genre des Sarigues.

Aucun des animaux reconnus jusqu' prsent dans ces divers bassins

palothriens ou dans ceux qui leur ressemblent, n'a t observ dans les

dpts miocnes, soit Sansau
, auprs d'Auch, soit Avaray (Loir-et-Cher) ,

soit Montabuzard ou Chevilly (Loiret), ni dans aucun des dpts marins

de l'tage des faluns
,
o l'on rencontre

,
au contraire, les espces terrestres

des quatre localits dont il vient d'tre question. Nulle part, non plus, les

Palothriums proprement dits, et les animaux de le mme faune qu'eux, n'ont

encore t signals dans des formations marines.

botanique. Note sur la station insolite de quelques Florides dans les

eaux douces et courantes des ruisseaux de la Guyane; par M. le docteur

C. Montagne.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Decaisne.)

Parmi les nombreuses plantes cellulaires rapportes dernirement de

Cayenne par M. Leprieur, pharmacien en chef de l'hpital de la Marine de
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ce port, il s'en rencontre quelques-unes qui m'ont paru dignes d'intrt,

moins cause de leur singularit qu'en raison de leur station ou habitat, et

sur lesquelles j'ai
l'honneur de demander l'Acadmie la permission d'attirer

un instant son attention.

Tous les botanistes, mais surtout ceux qui se sont occups des Algues,

savent trs-bien que, des trois familles dont se compose cette grande classe

de vgtaux, il n'en est qu'une seule, celle des Zoospores, dont plusieurs

(les Gonferves, les Vaucheries, les Ulvaces, etc.) aient des reprsentants
dans les eaux douces et sales, c'est--dire dont les espces puissent vivre

soit dans la mer, soit dans les fleuves
,
les langs ,

etc. Quant aux Phycodes
ou Fucaces et aux Florides surtout, on n'en avait encore point rencontr

ailleurs que dans les eaux sales. Une seule espce pourtant, qui, pour cette

r.iison, a mrit le nom d'amphibie, habite quelquefois les tangs d'eau

saumtre forms par la mer, mais elle n'a jamais t recueillie dans les eaux

douces, et encore moins dans des rivires qui, ne communiquant pas direc-

tement avec la mer, ne sont pas soumises l'influence des mares.

Or M. Leprieur a recueilli dans les ruisseaux d'assez hautes montagnes

vingt lieues de Cayenue, et consquemment hors de cette influence des

mares, plusieurs espces de la famille des Florides, qu'on ne se serait gure
attendu y rencontrer. C'est ainsi qu'il a rapport de cette localit trois

Bostrychia, un Gymnogongrus et deux Ballia nouveaux. Quelque tonnant

qu'il soit, le fait l'est peut-tre moins cependant pour les trois premires

Algues que pour les trois autres, par la raison qu'elles font partie d'un

genre, le Bostrychia, que j'ai
tabli sur une espce de nos ctes qui spare

parfois dans les eaux saumtres des tangs forms par la mer.

Ces Algues, et quelques autres propres aux eaux douces, ont t r-
coltes dans les ruisseaux de la montagne de Mahuri

,
dans ceux de la

crique Cacao, distantes de Gayenne de plus de 80 kilomtres, et dans les

cours d'eau de la crique Gravier des montagnes de Kau, environ 4o kilo-

mtres de la mer et une altitude de 100 100 mtres. Et ce qu'il est sur-

tout important de considrer, c'est que l'eau de ces ruisseaux ne prsente
aucune espce de salure. Ce sont des eaux vives, torrentielles, dont la source
filtre travers les minerais de fer qui constituent les sommets de ces mon-

tagnes. L'lvation du lieu est encore une autre circonstance qui doit exclure

toute ide que le flux puisse pntrer jusque-l pour y apporter les germes
de ces plantes dont les formes sont d'ailleurs compltement nouvelles. Il v
a encore ceci noter : M. Leprieur a constat sur les lieux mmes que ces

Algues rpandaient une forte odeur de mare tout fait semblable celle
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qu'exhalent leurs congnres marines. L'tat de dessiccation rcente ne

dtruit mme pas entirement ce caractre.

Comment donc expliquerons-^nous maintenant ce curieux fait de station

pbycologique? J'avoue que cela me parat impossible d'aprs les donnes
actuelles de la science. Si une seule de ces espces vivait dans la mer qui

baigne les ctes de la Guyane, on pourrait s'ingnier rechercher par quelle

voi<j ses spores ou sminales sont arrives franchir un aussi long trajet et

out pu conserver la facult de germer, de vivre et de se reproduire dans des

conditions si diffrentes. Mais ces espces sont toutes nouvelles, et moins

d'admettre que leur structure et leur forme ont pu tre modifies par cette

station inusite, anormale, on ne saurait les rapporter aucune des trois

autres congnres qui croissent Cayenne o remonte la mare.
Ce qu'il y a de trs-singulier dans ce fait dj lui-mme si singulier, c'est

surtout la prsence, le parasitisme d'un Ballia, genre exclusivement marin,

sur les filaments d'un Batrachosperme nouveau arrach aux rochers de la

crique Gravier dans les montagnes de Rau. Lie botaniste qui a dcouvert

ces plantes nouvelles est d'ailleurs bien connu et mrite toute confiance;

mais s'il tait possible d'lever des doutes sur sa vracit, cette Floride pa-
rasite sur une Zoospore , dont les congnres ne vivent que dans les eaux

douces, suffirait pour les dissiper l'instant.

mdecine. Observation d'un cas de colique mtallique observ chez un

ouvrier employ dans une fabrique de blanc de zinc. (Extrait d'une Note

de M. Bouvier.)

(Commissaires, MM. Chevreul, Andral, Rayer.)

u .. fie 19 avril dernier, Louis Nafteux, g de quarante-deux ans, tonne-

lier, entra dans mon service de l'hpital Beaujon, en proie tous les symp-
tmes de la colique mtallique. Il nous dit qu'il avait t employ, depuis
le 4 du mois, la fabrique d'Asnires, avec cinq autres ouvriers tonne-

liers, embariller le blanc de zinc, ou plutt simplement mettre des fonds

aux barils dj remplis de cette substance; qu'au bout de huit jours, on les

occupa rparer d'autres barriques qui avaient dj servi, et qu'alors ils se

trouvrent continuellement dans une atmosphre pulvrulente; qu' dater

de ce moment, ses camarades et lui commencrent ressentir des coliques
et prouver de la rpugnance pour les aliments, que le vin et l'eau-de-vie

qu'ils prenaient pour exciter leur apptit leur taient dsagrables et ne leur

taient pas le got pteux qu'ils avaient constamment dans la bouche.
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Louis N ne put continuer plus de deux jours son nouveau travail.

Il fut pris, le i4 avril, de vomissements, de coliques violentes, accompa-

gnes de constipation. Ces accidents persistrent et mme augmentrent
dintensit pendant les cinq jours qui s'coulrent encore avant son entre

l'hpital. Le jour de son entre ,
il continua de vomir et d'prouver de vives

douleurs abdominales. La matire des vomissements tait bilieuse ou forme

par les aliments, qui taient rejets aussitt qu'il les avait ingrs. Il u'y avait

pas eu de garde-robes depuis cinq jours. Le ventre tait, du reste, assez

naturel, la langue blanchtre, l'apptit nul; il n'y avait pas de fivre; les

douleurs privaient le malade de sommeil.

Le lendemain, 20 avril, la constipation fut vaincue par 60 grammes de

sulfate de magnsie et par le lavement purgatif des peintres, empruut au

traitement dit de la Charit. Des vacuations assez nombreuses et l'admi-

nistration de i5 centigrammes d'opium furent suivies de la cessation des

vomissements et de la diminution des douleurs. L'amlioration fit de nou-

veaux progrs les jours suivants. Le malade prit, jusqu'au 26 avril, de 4o

80 centigrammes de gomme gutte par jour, des lavements au besoin, et

six bains alternativement sulfureux et savonneux. L'opium put tre supprim
de bonne heure, et le rtablissement fut complet le 27; Louis N rece-

vait alors quatre portions d'aliments. Il quitta l'hpital le 4 mai.

D'aprs le rcit qu'il nous avait fait, nous ne doutions pas que sa ma-

ladie ne ft le rsultat de l'intoxication par l'oxyde de zinc, et ne constitut

une vritable colique de zinc fort analogue, dans ses symptmes, la co-

lique de plomb des ouvriers employs la fabrication de la cruse. L'absence

d'une cause saturnine nous tait encore dmontre par la non-existence du

lisr color des gencives, ainsi que par le dfaut de coloration noire de la

peau aprs l'usage des bains sulfureux, quoique la surface du corps pr-
sentt en divers points des particules solides, blanchtres, paraissant appar-
tenir un compos mtallique. Le malade nous affirmait d'ailleurs n'avoir

travaill, dans sa vie, la prparation de composs plombiqnes que pen-
dant quelques jours, et cela plus de vingt ans auparavant.

Toutefois, je voulus m'assurer directement de la nature du corps rest

en partie adhrent la peau, malgr l'administration de plusieurs bains, et

savoir si ce corps, supposer que ce ft du zinc, n'tait pas ml de quel-

que autre substance, d'arsenic par exemple ,
dont la prsence aurait pu ,

la

rigueur, donner lieu aux accidents d'empoisonnement, quelque diffrence

qu'il y et entre les effets observs et ceux qui caractrisent, eu gnral,
l'intoxication arsenicale. En consquence, le 2 mai, on lava avec soin le
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corps du malade et on recueillit les eaux de lavage, que M. Ghatin, phar-
macien en chef de l'hpital ,

voulut bien se charger d'examiner. Il rsulte

des recherches faites par cet habile chimiste
,
et

qu'il
a consignes dans une

Note dont je joins ici copie, que les liqueurs examines ne contenaient ni

plomb, ni cuivre, ni arsenic, et qu'elles renfermaient une quantit appr-
ciable de zinc.

Je n'ai pas eu de renseignements sur le sort ultrieur des compagnons
de Louis Nafteux

; mais, si les faits sont tels qu'il les a rapports ,
il s'ensuivrait

que la poussire d'oxyde de zinc
,
mise en contact par toutes les voies avec

les membranes tgumentaires de l'homme, produit des effets primitifs

peu prs semblables ceux du blanc de plomb. L'avenir apprendra si elle

exerce la mme influence conscutive sur les systmes nerveux et muscu-

laire.

chirurgie. Sur un nouveau procd auquel on pourrait avoir recours

pour pratiquer l'opration csarienne. ( Extrait d'une Note de

M. Baudelocque. )

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

Cette opration consisterait : i inciser la paroi postrieure du vagin,

dans son milieu ,
de haut en bas, et dans l'tendue de i pouces, partir de

son union avec le col utrin; i abandonner aux contractions de l'utrus

l'expulsion de l'enfant dans la cavit abdominale
,

d'o on le retirerait

par une incision faite la ligne blanche. La dlivrance se ferait par les voies

ordinaires.

Comme on le voit, cette opration est l'imitation exacte de la rupture

naturelle du vagin, dont
j'ai

donn un exemple dans le travail que j'ai pu-

bli, en i844 sur l'opration csarienne particulire que j'ai appele

lytrotomie, ou incision du vagin.

mdecine. Addition une prcdente Note sur le cholra de 1 849 ,
dans

le port et la ville de Brest. Nouvelles recherches sur le cholra ;

par M. Pellarin.

(Commission prcdemment nomme.)

* Parmi les faits nouveaux que je rapporte dans mon deuxime Mmoire,
dit M. Pellarin, je demande la permission d'attirer sur le suivant l'attention

de l'Acadmie.

Par l'effet de causes d'infection toutes locales, le cholra s'est dve-
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iopp l'tat pidmique dans la petite commune Je Pouldouran i Ctes-

du-Nord), six mois avant que l'pidmie se montrt sur aucun autre point
du dpartement. Tandis qu'eu effet, les premires localits atteintes dans

les Gtes-du-Nord, Pontrieux, Saint-Brieuc, Lamballe, ne le furent qu'en

octobre, Pouldouran on comptait dj deux cas de cholra ds le 10 avril ,

et, de ce jour au a3 mai, temps pendant lequel y rgna l'pidmie, elle

attaqua cent treize personnes (dont trente-six mortellement), sur une popu-
lation de trois cents mes. D'aprs un Rapport du docteur Krambrun , qui

donna le premier des soins aux. malades, lorsque le cholra se dclara

Pouldouran, des fouilles s'excutaient dans le cimetire, qui laissaient voir

presque dcouvert des cadavres en putrfaction. Plusieurs des ouvriers

employs ces travaux furent atteints, et la premire victime du cholra

fut une femme qui habitait la maison la plus voisine du cimetire. Il y a

lieu de remarquer, en outre, que le village de Pouldouran est situ sur un

petit cours d'eau dans lequel la mer remonte, submergeant et dcouvrant

alternativement plusieurs hectares de terrain vaseux. Tous les malades se

trouvrent compris, dans la longueur de moins de i kilomtre, sur ls bords

de ce bassin.

Il a t parfaitement constat que l'importation du cholra n'avait point

lieu par des individus qui en auraient pris le germe au dehors.

conomie rurale. Note sur les bancs d'hutres du bassin d
'

Arcachon ;

par M. Carbonnel.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Garbonnel
,
tout en reconnaissant que les pches excessives et dsor-

donnes ont contribu principalement l'puisement des bancs d'hutres

de notre littoral, pense que cette destruction reconnat encore d'autres

causes qui doivent tre tudies sparment pour chaque localit, car, dans

certains cas , elles sont telles, que l'homme ne peut gure en arrter les effets ,

tandis que, dans d'autres, on peut attendre de la bonne administration d'un

banc son rtablissement dans un tat prospre. Le bassin d'Arcachon, d'a-

prs les recherches qui font l'objet de la prsente Note, parat tre du

nombre de ceux qu'on pourrait rendre de nouveau trs-productifs; mais il

ne suffirait pas, pour cela, d'empcher le braconnage des pcheurs, il

serait ncessaire de favoriser la reproduction, en amenant d'une autre partie

de nos ctes le noyau de la nouvelle colonie. Il semble rsulter, en effet, de.'

expriences comparatives faites avec des hutres gravettes et de grosses hu-

C. H., 1M0, i Semestie. (T. XXX, N< 19 )
8l
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trs de Grandville, qu'avec les premires on parviendrait aisment former

des bancs proprement dits, tandis que les autres, que l'auteur considre

comme tant certains gards dgnres, ne pourraient, dans les circon-

stances les plus favorables
, que former de minces couches tales sur le

fond et ne seraient jamais, ainsi, l'objet d'une exploitation un peu impor-
tante.

Gologie. Description gologique du dpt de soufre existant

Szwoszowice prs de Cracovie; par M. Zeuscuner.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.)

acoustique. Mmoire sur les proprits musicales de deux sons sonns

simultanment, fournissant l 'explication des phnomnes de la mlodie

et de la symphonie; par M. Theode

(Commissaires, MM. Duhamel, Despretz.)

M. Baillarg soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire intitul :

Nouveau systme de peinture vitrique destin Vornementation des difices

publics et des maisons particulires.

(Commissaires, MM. Chevreul, Pelouze.)

M. Dudouit adresse une Note ayant pour titre : Mmoire sur le piohlme
des longitudes en mer et des longitudes en gnral.
M. Babinet est invit prendre connaissance de celte Note et faire savoir

l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui faire

connatre, le plus promptement possible, le jugement qui aura t port

sur une communication de M. de Froberville, concernant une question

d'anthropologie, les races de l'Afrique orientale au sud de l'qnateur.

M. le Secrtaire perptuel prsente, au nom de l'auteur, M. Didion, un

exemplaire d'un Cours lmentaire de balistique, rdig par ordre de M. le

Ministre de la Guerre pour l'Ecole spciale militaire, et qui a t lithographie

pour l'usage des lves seuls.
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M. d'Hombres-Firmvs prsente, au nom de son fils, le tableau des obser-

vations mtorologiques faites Saiut-Hippolyte de Gaton(Gard), pendant
l'anne i84g.

Je vous ai prsent, il y a quelques annes, dit l'honorable corres-

pondant de l'Acadmie, la rcapitulation de trente cinq annes d'observations

mtorologiques. Depuis cette poque, mon fils les continue sur le mme
plan, qui est peu prs celui de feu M. Ramond, et avec les mmes instru-

ments compars avec ceux de l'Observatoire. Les observations de l'anne

dernire, consignes dans le tableau que j'ai
l'honneur de mettre sous vos

yeux, sont compares avec les moyennes des quarante-cinq prcdentes.

M. H\mo\ de la Sacra communique quelques observations qu'il
a eu

occasion de faire en diverses circonstances et, rcemment, l'Institut des

jeunes aveugles d'Amsterdam, sur la grande facilit qu'ont, en gnral, les

personnes prives de la vue excuter, de tte, des calculs trs-compliqus.
L'auteur donne, dans sa Note, plusieurs exemples des calculs qui ont t

faits, en sa prsence, par de jeunes filles et de jeunes garons de treize

seize ans, le temps qui y a t employ, et les mthodes abrges auxquelles
ces enfants avaient recours.

M. Rolland, vice-consul de France Massouah, transmet une Lettre de

M. Schirnper, naturaliste, rsidant en Abyssinie, qui offre ses services

l'Acadmie pour des observations faire et des collections former dans ce

pays, concernant la gologie, la botanique, la zoologie et l'anatomie com-

pare.

(Renvoi la Commission des voyages scientifiques.)

M. Alcidk d'Orbigny prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans

le nombre des candidats pour la place vacante dans la section de Zoologie,

par suite du dcs de M. de Blainville.

(Renvoi la Commission d'Anatomie et de Zoologie , qui sera charge de

prsenter une liste de candidats, lorsque l'Acadmie aura dcid qu'il y a

lieu de pourvoir au remplacement du Membre dcd.
)

M. Strauss-Durckheim adresse une semblable demande relativement la

chaire de Zoologie, vacante au Musum d'Histoire naturelle par suite du

mme dcs, chaire qui est du nombre de celles pour lesquelles l'Acadmie

des Sciences est appele prsenter un candidat.

(Renvoi la Section qui sera charge de prparer une liste de candidats

lorsque [Acadmie aura t mise eu mesure de procder cette prsen-
tation.)

81..
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chimie. Prsence du brome dans les eaux ammoniacales provenant
de la fabrication du gaz de Vclairage. (Extrait d'une Lettre de

M. Mne M. le Secrtaire perptuel.)

Dans la dernire sance de l'Acadmie, M. Bussy est venu donner com-

munication de ses recherches sur les eaux ammoniacales provenant de la

fabrication du gaz de l'clairage. Ce chimiste n'a dmontr dans ce produit

que la prsence de l'iode. Veuillez, Monsieur, fait part l'Acadmie d'ana-

lyses que je
fais en ce moment sur le mme produit, et y annoncer en mme

temps la prsence du brome en quantits vraiment surprenantes : encore

une preuve de la runion et de la parent de ces corps! J'aurai l'honneur

d'adresser mon travail 1 Acadmie, pour la sance prochaine.

M. Desbans adresse une Note sur la proprit lectrique du papier.

La proprit qu'a le papier de se charger d'lectricit par le frottement

est tellement prononce, dit l'auteur, qu'on peut s'en servir pour faire un

lectrophore tout aussi puissant au moins que celui qu'on fait, suivant la m-
thode ordinaire , avec un gteau de rsine. Lorsqu'on frappe avec une peau
de chat quelques feuilles de papier sans colle parfaitement dessches, toutes

les feuilles de papier adhrent fortement entre elles.... Le plateau suprieur
de l'lectrophore plac sur ces feuilles se charge tellement, que, la commotion

produite, on en peut tirer des tincelles assez fortes pour enflammer tous

les mlanges gazeux dont l'analyse se fait ordinairement dans l'eudiomtre.

M. Heurteloup annonce qu'il a amen, pour tre prsent MM. les

Membres de la Section de Mdecine et de Chirurgie, le malade qu'il a opr
de la pierre par ['extraction immdiate, le 27 avril dernier. L'opration a t

commence en prsence de MM. les Commissaires nomms par l'Acadmie.

M. Heurteloup dpose sur le bureau un flacon renfermant les dbris de

la pierre trs-volumineuse qui a t extraite.

M. Dujardin ,
de Lille

,
demande l'Acadmie de vouloir bien soumettre

l'examen d'une Commission une proposition relative une sorte de concours

qui serait fait sous les auspices de l'administration, et qui aurait pour but

de dterminer, entre les divers systmes de tlgraphie lectrique, quel est

celui qui offre la plus grande somme d'avantages.

M. Kleinholtz annonce qu'il a adress, par l'intermdiaire de M. le Mi-



(6.3 )

istre de l'Agriculture et du Commerce, un Mmoire sur les causes de la

maladie des pommes de terre, Mmoire qu'il
dsire soumettre au jugement

de l'Acadmie.

Ce Mmoire n'est pas encore parvenu l'Acadmie; quand il sera arriv,

une Commission sera charge d'en faire l'examen.

M. le maire d'Aubervillier annonce qu'un charpentier de sa commune,
M. thvenard, a imagin un appareil trs-utile pour le J'orage des puits,

appareil sur lequel il serait dsirer que l'Acadmie voult bien se pro-
noncer.

Quand l'Acadmie aura reu la description du procd de forage de

M. thvenard, elle dsignera des Commissaires pour lui en rendre compte.

fi Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents par
M. A. Chevallier et par M. F. Verdeil.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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i85o; in- 8.

Journal des Connaissances mdico -
chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martn-Lauzer
;
n 9 ; I

er mai i85o; in-8.

Journal d'agriculture pratique et de Jardinage; 3e
srie; tome i

er
;
5 mai

i85o; n 9;in-8.
V Agriculteur praticien, Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, G. Heuz et

BossiN; ii
e anne; n 128; mai i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n 9; i
er mai

i85o; tome III; in-8.

Annales forestires ; 2e
srie, lome IV, n4; avril i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi ; Journal de Mdecine
,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le Dr
FuSTER; n 8; 3o avril i8bo; in-8.

Osservazioni . . . Observations mdico-pratiques sur le Cholra asiatique ,

faites Trieste pendant l'anne 1849 ; par M. AUGUSTE Guastalla. Trieste ,

1849; brocn - in "8 -

Mr.gnetische . . . Dterminations magntiques et gographiques sur diffrents

points de l'empire d'Autriche; par MM. Kreil et Fritsch; 3e anne (1848).

Prague, i85o; in-4-

Erfindung . . Dcouverte et exposition d'un nouveau calcul dcimal rsul-

tant d'un nouveau systme numrique applicable aux poids , mesures et monnaies;

par M. Hermaisn Bibo ; in-8.

Astronomische. .. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n* 712 et

Le Moniteur universel des Sciences pures et appliques; nos
r 3.

Gazette mdicale de Paris; n 18.

Gazette des Hpitaux; nM 5a 54-

L'Abeille mdicale; n 9.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 18e
livraison.



(6.5)

r/Acadmie a reu, dans la sance du i3 mai i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de /' Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o ;

n 1 8; in-4.

Theonis Smyrni platonici liber de Aslronomia , etc., traduit du grec en latin,

par M. Th. -H. Martin, doyen de la Facilit des Lettres de Rennes. Article

de M. J.-B. BiOT, extrait du Journal des Savants (cahier d'avril); brochure

in-4.

Comptes rendus des sances et Mmoires de la Socit de Biologie; i
re an-

ne, 1849 Paris, i85o; un vol. in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI
;

avril i85o; in-8.

Notice sur les tubercules proposs pour remplacer la pomme de terre, avec

des considrations sur la culture de cette dernire et la maladie dont elle est

atteinte, rsumant tout ce qui a t dit sur ces divers sujets dans ces derniers

temps; par M. F.-V. Mrat; broch. in- 12.

Rpertoire de Pharmacie
,

recueil pratique , rdig par M. le Dr A. Bou-

CHARDAT; 6e anne, tome VI, n 11
;
mai i85o; in-8.

Revue mdicale; par M. J.-B. Gayol; nouvelle srie, n 8; 3o avril i85o.

Bibliothque universelle de Genve; avril i85o ; in-8.

Astronomical. . . Observations astronomiques faites l'observatoire de Rad-

cliffe {Oxford) pendant l'anne 1848; par M. M. JOHNSON; vol. IX.

Oxford, 1849; un vol. in-8.

Geognostische. . . Description gognostique de Information calcaire Nri-
nes de Inwald et Roczyny; par M. h. Zeuschner

;
broch. in -4.

Bltterabdriiche. . . Empreintes de feuilles dans les schistes sulfurifres de

Galicie, dcrites par M. F. Unger; broch. in-4.

Auszug. . . Extrait des procs-verbaux des sances de la runion des natu-

ralistes Halle; r
re
anne, juin i858 juin 1849; broch. in- 12.

Astronomische- . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 714.
Nachrichten. . . Nouvelles de l'Universit et de l'Acadmie de Gottingue ;

n 8; 6 mai i85o;in-8.
Gazette mdicale de Paris; n 19.

Gazette des Hpitaux; nos 55 56.

Le Magasin pittoresque; tome XVIII; 19
e
livraison; in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

~

SANCE DU LUNDI 20 MAI 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

optique. Cinquime Mmoire sur la photomtrie ; par M. Arago.

M. Arago s'est attach dans ce Mmoire montrer comment on peut

comparer les intensits de la lumire du centre et du bord du Soleil
,

en se servant d'une lunette prismatique de Rochon devant l'objectif de

laquelle est plac un prisme de Nichol
,
suivi d'une lame de cristal de roche

faces parallles, d'environ 5 millimtres d'paisseur et taille perpendicu-
lairement aux artes du prisme hexadre. Cette lunette, comme on le sait,

fait voir deux soleils teints des plus vives couleurs complmentaires. Il a

montr ensuite comment il est possible, 1 aide de lois exprimentales relatives

au rayonnement des flammes, de rendre compte trs-simplement de l'exis-

tence des facules la surface du Soleil et du pointill que des observations

exactes ont permis d'observer sur toute l'tendue de cel astre. Un chapitre
de ce Mmoire est consacr la dtermination des intensits comparatives
de la lumire du Soleil et de la lumire rflchie par h s portions d'almo-

sphre situes dans la direction du limbe de l'astre. Enfin
,
dans un troisime

et dernier chapitre, l'auteur a trait de l'influence qu'un mouvement modr
G. R.

, c85o, i Semestre, i T. XXX, I\ 20.)
^2
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exerce sur la visibilit d'une lumire faible se projetant sur un fond forte-

ment lumineux. Il a combattu les objections que l'illustre M. Bessel a faites

contre cette exprience et contre le parti qu'on en avait tir pour expliquer,

certains gards, la visibilit des toiles en plein jour.

M. Roux continue la lecture de son Mmoire sur la staphyloraphie .

Cette lecture sera termine dans une prochaine sance.

chimie organique. Sur les combinaisons du cyanogne avec l'hydrogne

sulfur; par M. Auguste Laurent.

Parmi le trs-petit nombre de corps dont la composition semble ne pas

s'accorder avec ma loi des combinaisons azotes, on peut citer les produits

qui rsultent de l'action du Cyanogne sur l'hydrogne sulfur. On admet

qu'ils renferment

A i volume de cyanogne + 2 volumes d'hydrogne sulfur,

B 1 volumes de cyanogne -+- 3 volumes d'hydrogne sulfur;

et dans le systme diialistiquc on les reprsente par

A H2 -+-C2 N 2H 2 S 2
,

B H2 + C'N 4 H\S\

Le premier serait un hydrure de Ruban, et le second un hydrure de

Flavan. II est inutile d'ajouter que ces deux radicaux n'existent pas plus

que les mellon, les sulfocyanogne , les acromanogne, etc.

J'ai dj fait voir que la combinaison A n'est que de l'oxamide sulfiure;

quant la combinaison B, je viens de la soumettre l'analyse, et je trouve

qu'elle est forme de volumes gaux de cyanogne et d'hydrogne sulfur.

Or, comme elle se mtamorphose, sous l'influence des alcalis et des acides,

en ammoniaque et en acide oxalique, il en rsulte que c'est encore une amide

de ce dernier acide.

J'ai dmontr, dans uue communication prcdente, que le soi-disant

sulfure d'azote est une amide de l'acide hyposulfureux ,
dont la formation

peut se reprsenter par cette quation

S2O Ama - 3H a O = Sa N 2 H 2
.

Comme c'tait le premier exemple d'une quation de cette forme
, j'ai

donn

le nom de Dinide au type qu'elle reprsente. La combinaison B est un

nouvel exemple qui appartient au mme type; c'est la dinide oxalique, ou
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oxalnide sulfure; car

B = C2 S4Am 2 -3H a
S.

A ce type on peut encore rattacher :

i. Le produit de l'action de la chaleur sur le sulfocyanure de benzole ,

ou la carbnide benzolinique = C0 8

(C'H
8

N)
2 - 3Ha

O;

a . Le produit de l'action de l'alcool sur le sulfocyanure prc-
dent, produit qui est trs-probablement la carbnide benzolintholique
= C0 8

(C'H
8

N)(C
2H T0)-3H2

0;
3. La sinamine ou carbnide sinapammonique

= CO 8

(C
8 N 8

N) (H
4

N) - 3H s O.

La composition de l'oxalnide sulfure rend la srie des amides oxa-

liques presque complte ,
car on en connat les termes suivants

,
sauf le

dernier:

Amides de l'oxalate neutre. C 2 4 Am2
.

Oxamate d'ammonium. . . . Ca 4 Am 2 H a O.

Oxamide Ca 4 Am 2 - aH a O.

Oxamide bisulfure Ca S 4 Am 2 2 H 2
S.

Oxalnide sulfure C2 S 4 Am2 - 3 H2
S.

Oxalumide (cyanogne). . . C a 4 Am 2 4H 2 0.

Amides du bioxalate C2 4 AmH.
Acide oxamique . C2 4 AmH H a O.

Oximide C a 4 AmH 2 H a O.

Tous ces corps rgnrent l'acide oxalique et l'ammoniaque sous l'in-

fluence des acides ou des alcalis.

RAPPORTS.

chirurgie. Rapport sur une communication de M. Cabirol, relative

de nouveaux instruments de chirurgie.

(Commissaires, MM. Pelouze, Civiale rapporteur.)

[/Acadmie nous a chargs, M. Pelouze et moi, de lui rendre compte
d'une communication de M. Gabirol, relative des instruments de chi-

rurgie qu'il fabrique avec une matire encore peu connue. C'est une gomme
ou suc lakeux qui se solidifie l'air, et qu'on a rcemment importe d'Asie

,

82..
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sous la dnomination de gutta perch, nom malais dont on a fait gutta

percha ou perka par lequel on la dsigne.

Quant l'arbre qui la produit, au mode d'extraction et mme la

provenance ,
nous n'avons encore que des notions incompltes. Suivant deux

Notices publias en Angleterre en 1847 (0 et desquelles on trouve un long

extrait dans les Annales des Sciences naturelles (a) et dans la Revue horti-

cole (3), l'arbre d'o l'on retire cette gomme se trouve principalement clans

les immenses forts de la pninsule Malacca, de l'le de Sumatra, etc. Il est

connu dans quelques localits sous le nom de niato, mais plus gnralement
c'est par celui de perch qu'on le dsigne, moins que plusieurs espces ne

la fournissent.

On le rapporta d'abord au genre Bassin de la famille des Sapotes;
mais une tude plus approfondie de sa fleur et de son fruit l'a fait classer

dans le genre Isonandra de Wight, sons le nom d'Isonandra gutta,

Cet arbre peut atteindre une hauteur considrable et une grosseur

prodigieuse. De son fruit on retire une huile concrte que les naturels

mlent leurs aliments. Le bois en est mou, fibreux, peu color, lger,

spongieux, avec des cavits longitudinales remplies de suc propre. Il est

trs-commun, si l'on en juge par la quantit considrable et le bon march

de la substance qu'on en retire. On n'y procde pas avec les mnagements
usits pour l'extraction des autres gommes, l'aide d'incisions faites dans

lecorce. On abat l'arbre et on en laisse couler le suc, qui se coagule par

l'exposition l'air. Un arbre de grosseur moyenne peut en produire de 20

3o litres.

A l'tat brut, la gutta perch 1 se prsente sous des aspects divers. On
en a admis plusieurs espces qu'on a distingues par les dnominations de

gutta girek, gutta tuban , gutta gettania et gutta percha. Ce ne sont peut-
tre l que des noms divers, usits dans des localits diffrentes, pour d-

signer la mme substance, ou des varits provenant du mode d'extraction,

de la saison laquelle on y procde, des matires htrognes qui s'y

trouvent mles, et de l'ge des sujets qui la fournissent.

Ce fui seulement vers 1822 que cette substance attira l'attention d'un

chirurgien anglais. Les naturels en recueillaient des masses qu'ils portaient

dans les marchs de Singapore o elle tait recherche comme un excellent

(1) The London Botanical Journal, janvier et septembre 1 847-

(2) Tome VIII, page 193, 3e srie. Botanique.

(3) Tome Ier
, page 4?-5.
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combustible, donnant une flamme blanche et une odeur rsineuse qui n'a

rien de dsagrable. Bientt on lui reconnut d'autres proprits qui la firent

expdier en Amrique et en Europe. Elle y fut apporte, suivant les uns, par

le docteur Montgomrie, qui avait dj communiqu la Socit mdicale

de Calcutta quelques remarques sur ce sujet ;
suivant les autres, par S. Jos

d'Almerida de Singapore, qui aurait le premier, en avril i843, prsent
cette gomme la Socit asiatique (i).

A peine fut-elle connue en Europe et en Amrique, que l'industrie s'en

empara. A la Havane surtout, on en fit. des chaussures qui furent trs-

recherches. On la purifia par des procds divers qui sont indiqus par
M. Hancock (2). On essaya mme de la dissoudre et de l'associer avec

d'autres substances, notamment le caoutchouc et l'orpiment, afin d'en varier

la consistance et l'lasticit, et d'en multiplier les applications.

A la fin de i845, la Commission envoye en Chine par notre Gouver-

1 < ei.t apporta en Fiance les premiers chantillons de guttn percha. Mais

soit qu'on ne connt pas alors ce qui avait t fait en Angleterre et en Am-
rique, soit que la forme grossire des masses qu'on prsentait ait d-
tourn d'tudier cette substance, elle passa de main en main Paris, sans

qu'on se doutt de sa valeur relle ni des transformations qu'elle devait

bientt subir.

En juillet 1846, un petit pain de cette gomme fut remis M. Cabirol

qui se livrait depuis longtemps la fabrication du caoutchouc. Il l'a soumit

une srie d'expriencps qu'il serait inutile de rapporter. Elles l'ont conduit

purer cette matire par des procds fort simples, et tudier les ap-

plications que l'industrie pourrait en faire.

La gomme purifie est soyeuse au toucher et facile travailler; mais,

pour l'obtenir telle, il faut d'abord la sparer d'une partie ligneuse, coriace,

rsistante, et des corps trangers qu'elle contient. On y russit en la plongeant
dans l'eau bouillante aprs l'avoir morcele. Ds qu'elle est ramollie et r-
duite en pte, on la ptrit entre les doigts, pralablement tremps dans

l'eau froide, et les impurets se dtachent facilement. Pendant qu'elle est

encore molle, on la passe au laminoir si l'on veut obtenir des plaques, des

lames ou des feuilles plus ou moins minces. Quand on veut en faire des

tuyaux, on a recours un appareil analogue ceux dont on se sert dans la

fabrication de certaines ptes d'Italie, entre autres le macaroni. On obtient

(1) Robertson, the Mechanicks Magazine, vol. XLVI, page 474 juillet 1847.

(2) The Magazine ofSciences and the Arts; octobre 1847.
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de la sorte des tubes de longueur et de grosseur variables, parois plus ou

moins paisses. On rgularise ensuite ces tuyaux, on les perfectionne en les

tirant la filire
, aprs y avoir introduit un mandrin ou fil mtallique qui

en remplit la cavit, ainsi que cela se pratique pour beaucoup d'autres ma-

tires. On arrondit le bout de ces tuyaux, et on les soude les uns aux autres

en les approchant d'une bougie allume, et ds qu'ils sont ramollis, on les

malaxe entre les doigts, afin de les approprier l'usage qu'on en veut faire.

Nous n'avons eu nous occuper que des instruments de chirurgie, notam-

ment des sondes et des bougies, objet spcial de la communication de

M. Cabirol et de ce Rapport.
H y a peu de moyens dont la mdecine opratoire fasse un plus grand

usage que des sondes et des bougies destines combattre les lsions des

organes urinaires, si frquentes chez le vieillard surtout. A toutes les po-

ques et dans tous les pays, les chirurgiens les plus minents ont cherch

donner ces instruments la forme, la courbure, la solidit, et en mme
temps la souplesse et l'lasticit que commande la diversit des tats mor-

bides qui en ncessitent l'emploi. On comprend, en effet, que si la sonde

est rigide, c'est le canal qui doit se modeler sur elle, s'accommoder sa

courbure et sa forme ; ce qui ne peut se faire sans fatigue pour l'organe.

La sonde flexible, au contraire, se ploie, s'ajuste
la forme du canal, se

courbe d'elle-mme pour ainsi dire et sans efforts, suivant l'exigence de

chaque cas.

L'importance de cette condition des sondes et des bougies explique les

efforts persvrants des anciens chirurgiens pour se procurer des sondes

flexibles. Ils considraient, avec raison, comme cruel et barbare l'usage de

celles qui sont dures et rigides; mais ni les sondes en cuir de Vanhelmont,
ni celles en corne de Fabrice d'Acqua-Pendente, ni celles en lames d'argent ,

roules en spirales et recouvertes d'toffe ou de parchemin, dont Roncalus

s'attribue l'invention
,
ne produisirent l'effet qu'on en attendait.

Ds qu'on fut parvenu ,
la fin du sicle dernier, dissoudre le caout-

chouc par les procds de Macquer, et surtout de Morellot, on eut l'ide

d'appliquer cette substance la confection des sondes. Ce fut seulement

alors qu'on put avoir des instruments flexibles assez solides pour n'avoir pas
craindre une rupture, et offrant une surface assez unie pour que l'urtre

n'en ft point fatigu. Telles furent les sondes de l'orfvre Bernard ,
dont la

vogue mrite s'est soutenue jusqu' ce jour.

Cependant les sondes flexibles gnralement usites ont des inconv-

nients qui tiennent leur composition, et que n'ont pu faire disparatre d'u-
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tiles perfectionnements qu'on a successivement apports leur fabrication.

Par leur sjour prolong dans le canal
,
ou par les introductions rptes

qu'on en fait, elles deviennent dures, rugueuses; les couches superficielles

se fendillent, se soulveut, s'caillent. Leur contact avec les parois du canal

devient douloureux; il faut les changer, quelquefois des intervalles Irs-

rapprochs, et toujours trop souvent. C'est une dpense lourde pour quel-

ques malades; pour tous, c'est un inconvnient, car ils supportent moins

bien la sonde nouvelle, jusqu' ce qu'elle se soit courbe, faonne aux

dispositions du canal.

Cette altration de l'enduit des sondes en gomme lastique a d'autres

inconvnients encore; elle produit dans l'urtre une phlegmasie et mme
des lsions de tissus, d'o rsultent des coulements quelquefois trs-abou-

dants. Il n'est mme pas rare que l'irritation se propage la vessie; et, sous

son influence, il s'tablit dans l'urine une prdominance des sels phospha-

tiques, qui se dposent sur l'extrmit vsicale de la sonde, et peuvent
donner lieu la formation d'une pierre.

Ajoutons que, depuis quelques annes surtout, la concurrence et le

besoin de produire bon march font livrer trop souvent au commerce

des sondes dont la trame est dtriore ou de mauvaise nature; elles peuvent
se rompre dans la vessie, accident qui se produit de nos jours d'une manire

effrayante, et hors de toute proportion avec ce qu'on observait il y a quel-

ques annes.

On a fait Londres, en 1849, des sondes en gutta percha, par un

procd analogue celui qui tait en usage chez les anciens
;

il consiste

rouler sur un mandrin, en forme de spirales, des bandes de cette gomme,
dont on fait adhrer les bords en chauffant le tout la vapeur : mais ces

instruments manquent de solidit; ils se dforment quand on les introduit

sans mandrins. Par la chaleur du canal, les adhrences s'affaiblissent, se

dtruisent mme; les spirales se droulent, et au lieu d'une sonde, c'est un

ruban ou une lanire que l'on retire de la vessie. C est ce qu'on a observ

spcialement l'hpital de Westminster; mme il est arriv qu'une portion

de cette lanire est reste dans la vessie, et il a fallu l'extraire par les pro-

cds de l'art
(i).

> De tels accidents, s'ils taient invitables, suffiraient sans doute pour
(aire renoncer l'emploi de ces nouvelles sondes. Mais ce n'est l qu'un vice

(i) The London mdical Gazette, octobre i849- Bulletin de Thrapeutique , io* livr.
,

page 478; 1849.
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de construction ,
et Ion parvient srement le faire disparatre par les pro-

cds de \I. Cabirol. D'abord ce fabricant repousse la combinaison de la

gutta percha avec d'autres substances, conseille par M. Hancock
,
et il n'em-

ploie que la gomme purifie. Il fait ses sondes avec des tuyaux sans soudure,

pralablement tirs la filire, et dont les parois ont partout la mme pais-
seur. La surface en est unie et douce au toucher. La courbure, uniforme et

rgulire, peut tre augmente ou diminue suivant les besoins. Enfin l'ex-

trmit oculaire, eonode, en cylindre arrondi, ou tte olivaire, est aussi

polie que le corps de la sonde.

On fabrique de la mme manire des bougies pleines ou creuses, co-

noides ou tte, prsentant, quant la forme, au volume, la flexibilit,

la rsistance, toutes les dispositions qu'exige la pratique, soit qu'on veuille

seulement explorer l'organe, soit qu'on ait en vue de dilater les coarctations

uitrales. La mme bougie, dont chaque bout diffre par la forme et par
le volume, peut servir deux fins.

Cependant cette fabrication doit tre surveille avec soin. Nous avons

vu des sondes dont les yeux taient mal faits : d'autres, n'ayant pas t pon-
ces suffisamment, conservaient des ingalits, des rugosits, des bosselures

qui rendaient leur passage dans l'urtre difficile et douloureux. Quelques-
unes se sont dformes, coudes pendant l'introduction, parce que les tubes

n'avaient pas t perfectionns la filire
,

et que les parois de la sonde

n'avaient point partout la mme paisseur, la mme rsistance.

Depuis six mois, nous avons fait un grand nombre d'expriences avec les

sondes et les bougies nouvelles. Toutes les fois mme que les circonstances

l'ont permis ,
nous les avons soumises des preuves plus fortes que ne

l'exige la pratique ordinaire. Ainsi, chez un malade qui ne pouvait pas uriner

sans sonde, nous avons laiss la mme dans l'urtre soixante-quatorze jours,

sans quelle ait prouv d'altration notable; je la mets sous les yeux de

l'Acadmie. Elle pourrait servir encore si le malade en avait besoin; on s'est

born la nettoyer tous les huit jours.

Pendant trois et mme quatre mois, des malades se sont servis de la

mme sonde, plusieurs fois par jour, sans qu'elle se soit altre. Sous le rap-

port de la solidit el de \inaltrabilit, les sondes et bougies en gutta percha
offrent toutes les garanties dsirables. Dans les nombreuses expriences aux-

quelles nous les avons soumises, nous u'avons rien observ qui pt faire

natre un doute ce sujet.

On peut s'en servir avec ou sans mandrin. Dans ce dernier cas, il est

ncessaire qu'elles aient une courbure approprie celle de l'urtre. Pour
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la leur donner, il suffit de les plonger dans l'eau chaude ou de les ramollir

par tout autre moyen, et de les faire refroidir dans un moule on sur un

mandrin. C'est par le mme procd qu'on rtablit la courbure quand la

sonde s'est dforme par l'usage.

Ces sondes, ainsi courbes, sont celles dont les malades se servent pr-
frablement toute autre, et que nous tenions surtout exprimenter. Or,

leur aptitude se ramollir par la chaleur et s'adapter la forme du moule

dans lequel on les place, mrite de fixer particulirement l'attention du pra-
ticien. Il se rappellera surtout que, pendant l'introduction et la temp-
rature du corps, elles prennent la courbure de l'urtre, et qu'elles la con-

servent aprs qu'on les a retires. Faisons remarquer, en passant, que cette

configuration des nouvelles sondes, aprs qu'on s'en est servi, ressemble

a8sez bien celle que J.-L. Petit et mme quelques chirurgiens de l'antiquit

avaient donne aux sondes mtalliques. C'est l, en effet, la forme que pr-
sente le canal quand le pnis est dans l'tat de relchement.

Les nouvelles sondes s'adaptent si bien la courbure, la forme de

l'urtre, que, le plus communment, elles ne se dplacent pas. Presque tou-

jours, on peut se dispenser de recourir aux ligatures, dont on se sert pour
fixer les sondes ordinaires, et qui contribuent pour beaucoup aggraver la

position du malade. Mais une sonde qui s'est ainsi moule clans le canal, y
est retenue plus fortement que toute antre : pour l'enlever, il faut tirer soi

avec une certaine force; mais cette traction n'est ni douloureuse, ni suivie

d'accidents. Le praticien ne confondra pas la rsistance qu'il prouve alors

avec celle qui rsulte de la sortie par le canal d'une sonde dont l'extrmit

oculaire s'est incruste dans la vessie.

On a pens que cette double courbure des nouvelles sondes serait un

obstacle pour les replacer dans la vessie sans recourir un mandrin, tant

l'incurvation prsente quelquefois d'irrgularits. Cependant la plupart de

mes malades ont continu de s'en servir, mme avec facilit. Il serait ais,

d'ailleurs, de rtablir la forme primitive de l'instrument, en le plaant sur

un mandrin courbe aussitt qu'on l'a retir de l'urtre
,
ou aprs l'avoir ra-

molli la chaleur, comme nous venons de le dire.

Les sondes et les bougies en gutta percha, faites par les procds de

M. Cabirol, fournissent donc de nouveaux et utiles moyens la thrapeutique

chirurgicale; mais elles ne sauraient remplacer, dans tous les cas, ceux qui
sont depuis longtemps en usage dans la pratique.

i. Les bougies de cire molle, dont on obtient chaque jour les plus

heureux rsultats dans le traitement des coarctations urtrales, conservent

C, R., iS5o, i" Semestre. {T. XXX, N 80.)
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des avantages qui leur sont propres. Elles suffisent pour la gurison du plus

grand nombre de rtrcissements; leur introduction facile, peu douloureuse,

n'est que trs-rarement suivie de raction et de fivre. Quand on les retire ,

elles rapportent l'image en relief de la partie malade. Ces empreintes, qu'on

obtient par la marche ordinaire de la dilatation
,
et sans qu'il soit ncessaire

de recourir des explorations spciales, servent de guide au praticien pour
la direction du traitement.

2. Dans quelques cas de duret considrable des parois urtrales, avec

lsion de la prostate, on ne russit introduire les sondes flexibles dans la

vessie qu'aprs des tentatives rptes et des manuvres prolonges. Souvent

alors les sondes en gutta percha, qui se ramollissent plus promptement que
les autres, se recourbent , se tortillent, se dforment de diffrentes manires,

et ne pntrent pas; tandis que le chirurgien et mme les malades russissent

trs-bien par l'emploi des sondes flexibles ordinaires.

3. Il peut tre indiqu dans la pratique d'introduire un mandrin rigide

droit ou faible courbure dans une bougie creuse, pralablement place
dans l'urtre, afin d'exercer une compression sur la face infrieure du col

vsical. II y aurait danger de recourir cette manoeuvre avec les bougies

nouvelles. Leurs parois, ramollies par la chaleur, ne conservent pas une

rsistance suffisante. Le mandrin, au lieu de cheminer dans le tube, en re-

dressant le canal, pourrait percer les parois de la bougie et blesser l'urtre:

ce qui est arriv.

Si les rsultats que nous venons d'indiquer sont de nature encourager
la fabrication des sondes et des bougies en gutta percha, ils stimuleront aussi

le zle et l'activit des anciens fabricants de bougies molles et des sondes

flexibles ordinaires. Les nouveaux instruments, en effet, n'ont pas encore de

supriorit absolue sur les anciens. La prfrence qu'on doit accorder

chacuu d'eux est restreinte des sries particulires de cas; mais, ce qu'on

doit esprer, c'est que les tablissements anciens se voyant dpossds d'une

fabrication exclusive, dont ils se croyaient assurs, redoubleront d'efforts et

obtiendront des produits plus parfaits. Formons des vux pour que l'mu-

lation, que ne peuvent manquer d'exciter les nouveaux instruments, tourne

au profit de la thrapeutique chirurgicale.

Nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie d'adresser des remer-

cments M. Cabirol pour son intressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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MMOIRES PRSENTS.

physique. tudes de photomtie lectrique; par M. A. Masson.

(Troisime Mmoire.)

(Commission prcdemment nomme.)

k J'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie un troisime Mmoire sur

la photomirie lectrique. Dans ce nouveau travail, j'ai tudi quelques
nouvelles questions dont la solution peut conduire la connaissance des

rapports qui existent entre la chaleur, la lumire et l'lectricit.

lia rsistance des couducteurs exerant une grande influence sur l'inten-

sit de l'tincelle produite par une dcharge de batterie, j'ai d, pour com-

plter mes prcdentes recherches, examiner d'abord quelles variations

celte rsistance pouvait apporter dans le pouvoir clairant des tincelles.

Des expriences nombreuses m'ont permis d'tablir que l'intensit de l'tin-

celle lectrique est en raison inverse de la rsistance du circuit. Cette loi,

qui est la consquence des lois de Ohm appliques des courants haute

tension, exprime aussi, comme Ta dmontr M. Riess, la chaleur dgage
par les dcharges de batterie.

En comparant les intensits de plusieurs tincelles produites simultan-

ment dans un mme circuit par une dcharge de condensateur, je suis arriv

aux rsultats suivants:

i. Lorsque plusieurs tincelles sont simultanment produites dans l<?

mme circuit par la dcharge d'une batterie, leurs intensits sont diffrentes

et proportionnelles pour chacune d'elles au carr de la quantit d'lectricit

fournie par le condensateur, et la tension du fluide lectrique au point

d'explosion ;

2. Si le ple ngatif d'une tincelle communique avec le sol, le ple
positif tant isol, le pouvoir clairant est deux fois plus grand que si le

ple positif communique avec le sol, et les quantits d lectricit qui pro-
duisent l'explosion dans ces deux circonstances sont entre elles commr;

ya est i. L'analogie que j'avais dj signale entre les lois trouves par
M. Riess pour rchauffement des fils, et celles qui expriment l'intensit

d'une tincelle, semble encore exister pour plusieurs tincelles.

Tous les gaz possdant ,
ainsi que cela rsulte des expriences de

M. Faraday, la mme capacit inductive, quelles que soient leur nature, leur

pression et leur temprature , j'ai pu appliquer les faits que j'avais dcou-
83..
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verts, et mes appareils photomtriques l'tude de la rsistance que les

fluides lastiques opposent l'explosion lectrique. Les expriences photo-

mtriques, vrifies par la mthode des courants drivs, ont confirm le

fait avanc par M. Harris, que la rsistance des gaz est proportionnelle

leur pression.

En comparant l'air, l'hydrogne et l'acide carbonique, j'ai
trouv des

rsistances l'explosion lectrique, dont les diffrences sont si faibles, qu'on

est tent de les attribuer toute autre cause qu' la nature de ces gaz qui

offrent de si grandes diffrences de densit et de nature. Comme il est im-

possible de bien connatre toutes les proprits lectriques des gaz avant

d'avoir mesur l'intensit de l'tincelle lectrique produite dans chacun

d'eux, j'ai suspendu momentanment mes recherches sur leur rsistance

IVxplosion , me rservant d'examiner tous les gaz avec soin et dtails.

M. Faraday ayant trouv de trs-grandes diffrences dans les pouvoirs

isolants des gaz, la confiance que commandent juste titre les expriences de

ce clbre physicien m'impose une rserve qu'on trouvera trs-naturelle. Les

proprits lectriques des liquides prsentent dans leur tude des difficults

nombreuses: la conductibilit, la capacit inductive, la rsistance l'explo-

sion des liquides, le pouvoir clairant de l'tincelle dans chacun d'eux
,
tels

sont les lments qu'il faut comparer et mesurer.

J'ai commenc la dtermination des rsistances explosibles de quelques

liquides, et
j'ai trouv, en employant la mthode des courants drivs, les

nombres suivants :

eau = i ; ther = 7,4; eau = 1 2
,
3 ;

alcool sa 1 3
;

essence de trbenthine = 1 5 ,5 .

L'intensit de l'tincelle mesure au photomtre, en plaant dans le

circuit une couche d'essence de trbenthine, a t trouve quatre fois plus

grande qu'avec une mme couche d'air, ce qui conduit supposer que

l'essence de trbenthine a un pouvoir inducteur huit fois plus faible que

l'air
,
la rsistance l'explosion tant pour l'essence seize fois plus consid-

rable que pour le fluide lastique.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction puri.ique accuse rception du Rapport fait
,

sur son invitation, par une Commission de l'Acadmie des Sciences,

l'occasion d'une demande adresse son dpartement par M. le docteur

Gouraud, qui exprimait le dsir d'tre charg d'une mission scientifique en
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Allemagne pour y tudier les effets du traitement des maladies par les eaux

minrales et par l'eau froide.

Le mme Ministre accuse rception des divers crits imprims ou ma-

nuscrits de M. Demonville qui avaient t adresss, par un de ses prd-
cesseurs, l'Acadmie, et dont l'auteur avait ultrieurement demand le

renvoi.

M. le Secrtaire perptuel met sous les yeux de l'Acadmie une nouvelle

srie de cartes marines et instructions nautiques publies par le Bureau hydro-

graphique de Londres, et envoyes, au nom de l'Amiraut anglaise, par
M. l'amiral Beaujbrt. {Voir au Bulletin bibliographique.)

M. Graham adresse ses remercments l'Acadmie qui, dans la sance

publique du 4 mars i85o
,
lui a dcern le prix d'Astronomie de l'anne 1848

pour la dcouverte de la plante Mtis.

Dans la mme Lettre, M. Graham donne quelques observations faites,

avec le cercle mridien principalement, l'observatoire de Markree
,
dans

le but d'obtenir la latitude prcise de cet observatoire.

La moyenne des rsultats, trs-peu divergents, lui a donn pour cette

latitude 54io'3i",8.

M. L. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place devenue vacante, dans la Section de

Zoologie, par suite du dcs de M. de Blainville.

M. Demonville adresse une semblable demande pour la place vacante,

dans la Section de Physique, par suite du dcs de M. Gay-Lussac.

astronomie. Note sur une ingalit de la Lune, signale par Aboulwefa,
astronome arabe de Bagdad, qui vivait au Xe sicle , par M. Michal.

M. Sdillot, savant orientaliste, professeur d'histoire, a publi en 1 836

la traduction d'un chapitre de XAlmageste d'Aboulwefa sur les ingalits de

la Lune, qui lui a paru constater que les Arabes, ds le Xe sicle de notre

re, avaient dtermin la variation ou troisime ingalit lunaire.

Voici un fragment de ce chapitre :

Section X, de la troisime anomalie (ou ingalit) de la Lune, appele
Muhazat (Prosneuse).
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Item, aprs avoir dtermin les deux anomalies dont nous venons de

> donner la description ,
et que nous avons expliques , l'une par le moyeu

d'un picycle, savoir : la premire anomalie (ingalit) que nous avons

vue constamment lors des conjonctions et des oppositions, et dont nou

avons reconnu la grandeur par des observations conscutives; ayant
trouv que dans ces mmes temps, elle ne s'lve pas au del de 5 de-

i> grs environ, mais qu'elle peut tre moindre et mme quelquefois tout

fait nulle, tandis qu'en d'autres temps, c'est--dire hors des conjonc-
tions et oppositions (l'auteur arrive ainsi la seconde ingalit), nous

.avons vu qu'elle peut tre plus grande parvenant son maximum, comme
nous l'avons reconnu lorsque le Soleil et la Lune sont prs de la qua-

n drature, et pouvant alors augmenter de i degrs deux tiers environ, quoi-

quelle puisse tre moindre et mme nulle; et nous avons expliqu cette

modification [de la premire anomalie (ingalit) par la seconde] au moyen
d'un excentrique.

Or, aprs avoir dtermin ces deux anomalies (ingalits) et l'excen-

tricit, savoir, la distance du centre de l'excentrique au centre du zo-

diaque, nous avons trouv encore une troisime anomalie (ingalit) qui

a lieu lorsque le centre de l'picycle est entre l'apoge et le prige de

l'excentrique, et qui atteint son maximum lorsque la Lune est en trine

et en sextile avec le Soleil environ, mais qui n'a pas lieu, et que nous n'a-

vous reconnue , ni dans les conjonctions et oppositions ,
ni dans les

quadratures.

Ainsi, aprs que nous avons eu dtermin le mouvement de la Lune

en longitude et son mouvement en anomalie, nous avons considr le

-temps o, par rapport lpicycle ,
il n'y a pas d'anomalie, c'est--dire

le temps o la Lune est l'une ou l'autre distance, apoge et prige,
de l'picycle; car lorsque la Lune est dans 1 un ou l'autre de ces points,

elle n'prouve aucune des deux
( premires) anomalies (ingalits), et son

mouvement devrait tre gal au mouvement moyen, savoir, celui qui a

lieu autour du centre du monde.

Mais lorsque, dans cette circonstance, la distance entre la Lune et le

Soleil est telle que nous l'avons dit, nous lui avons trouv (
la Lune) une

troisime anomalie (ingalit) d'environ une m nti et un quart de degr

(45 minutes) peu prs. Pour cela, nous avons observ la Lune dans

les temps indiqus, et nous avons eu son lieu vrai dans un des degrs
du zodiaque [sphre des signes). Nous avons en mme temps cherch

son lieu par le calcul, que nous avons corrig par les deux anomalies
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[ingalits) ci-dessus dcrites, et nous l'avons trouv plus grand ou plus

petit que celui-l d'environ une moiti et un quart de degr, et nous

avons trouv que cette anomalie (ingalit) est au-dessous de cette quan-

tit, lorsque la distance de la Lune au Soleil est plus petite ou plus grande

que le sextile ou le trine. D'aprs cela, nous avons reconnu qu'elle existe

indpendamment des deux autres que nous avons prcdemment d-
crites

L'ingalit indique dans le passage que nous venons de rapporter, qui

disparat dans les conjonctions, dans les oppositions, dans les quadratures,
et qui atteint son maximum entre la ligne des syzygies et des quadratures
en trine ou en sextile, ue peut tre, d'aprs M. Sdillot, que celle qui est

dsigne, par les modernes, sous le nom de variation, et dont la dcouverte

est attribue Tycho-Brah, qui vivait la fin du XVIe sicle

Aboulwefa ne s'est pas content de signaler la troisime ingalit
de la Lune, il a donn en nombres sa valeur dans des circonstances et des

positions qu'il indique, et il a fait connatre le mode d'investigations qu'il a

suivi dans ses recherches. On peut donc vrifier ses apprciations; il suffit,

pour cela, de dterminer dans les mmes circonstances la position de la

Lune, par les Tables de Ptolme, de la comparer la position qui serait

donne par les observations (i), et de voir si les erreurs qu'il a signales
existent rellement.

J'ai fait cette vrification; j'ai calcul, par la Table gnrale de l'ano-

malie de la Lune de Ptolme, les positions de cet astre dans des rvolutions

conscutives, et diffrentes distances au Soleil entre les syzygies et les

quadratures , lorsqu'il est l'apoge par son mouvement moyen; j'ai calcul

les mmes positions par les Tables modernes (2), en faisant abstraction de

toutes les ingalits, l'exception de l'quation du centre, de l'veclion et

de la variation. Les rsultats que j'ai obtenus sont consigns dans le tableau

suivant :

(1) On peut substituer aux positions de la Lune dtermines par les observations, celles

obtenues au moyen des Tables modernes
, qui donnent , pour un instant dtermin , avec une

grande prcision , toutes les circonstances du mouvement de cet astre.

(2) Je me suis servi des Tables de la Lune qu'on trouve dans le 1" volume de la premire
dition de Lalande , en ngligeant les fractions de minute.
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l'on admet que Ptolme a dcouvert l'ingalit de la Lune correspondante

l'vection, on doit reconnatre qu'Aboulwefa avait indiqu celle qui cor-

respond la variation.

physique du globe. Des eaux jaillissantes obtenues l'aide du

forage dans le domaine de Preignes, prs de Vias {Hrault). (Note
de M. Marcel de Serres, prsente par M. Balard.)

Le forage pratiqu au domaine de Preignes a t excut par M. Fau-

velle, qui, comme on lsait, a imagin un procd plus prompt et plus

conomique que ceux employs avant lui, en ce qu'il n'oblige pas retirer

frquemment la sonde, l'eau qu'on fait intervenir dans ce procd servant

la fois faciliter le sondage, nettoyer l'instrument et dgager le trou de

sonde. Une seule pompe suffit pour oprer ce dgorgement jusqu' 1 5o mtres.

Aussi, dans la premire journe, M. Fauvelle a for 22 mtres, et

a atteint 5i mtres dans l'espace de sept jours. On n'a pas continu au del

de cette profondeur, une nappe d'eau jaillissante s'tant leve au-dessus du

sol d'environ 3 mtres au moyen des tuyaux que l'on avait placs dans le trou

de sonde. Ces tuyaux ne s'enfoncent, du reste, qu' une vingtaine de mtres
au-dessous de son ouverture. L'eau pourrait s'lever probablement au del

de 5 mtres, si l'on plaait au-dessus du trou de son !e des tuyaux plus longs

que ceux que l'on y a mis provisoirement.

Ce forage a prouv ,
comme tous ceux pratiqus jusqu' ce jour, qu'il

existe dans le sol du dpartement de l'Hrault au moins deux nappes d'eau.

La plus superficielle
a t rencontre, Preignes, 27

m
,5o; elle fournissait

bien une certaine quantit d'eau remontant de fond, mais nullement de

l'eau jaillissante.
Aussi a-t-on creus plus bas, et lorsqu'on a t arriv

5i mtres, on a vu l'eau s'lever au-dessus de l'ouverture
, et y former une

nappe assez abondante.

C'est l un fait nouveau et fort important pour un dpartement o l'eau

est si rare, et par consquent si prcieuse , lorsqu'elle s'coule d'une manire

constante et continue. Aussi M. Hervaux, propritaire du domaine de

Preignes, qui en sent tout le prix ,
a fait placer tout de suite la sonde dans un

puits
roue situ 800 mtres du puits for, et une seule journe de travail

a suffi pour obtenir de l'eau jaillissante.

Ce succs a engag plusieurs propritaires tenter de nouveaux fo-

rages; nous en ferons connatre plus tard les rsultats, s'ils prsentent quel-

ques faits intressants.

C. R., i85o, i'T Semestre. (T. XXX, !M 20.) 84
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n Les esprances qu'a fait natre la russite des forages excuts au do-

maine de Preignes pourront bien ne pas se raliser. Du moins quelques-unes

des localits o l'on veut les enl reprendre ne sont pas, comme ce domaine,

une faible lvation an-dessus de la Mditerrane, ni une aussi petite

distance de cette mer. Elles n'ont probablement pas la mme constitution

gologique, ni la mme nature que le sol de la proprit de M. Hervaux,

elles ne sont pas non plus sur les bords d'une petite rivire, que sa position

rend souvent torrentielle, tant entoure de tous cts par des hauteurs plus

ou moins considrables. Enfin le sol du domaine de Preignes parat conserver

dans sa profondeur l'eau qu'il reoit de toutes parts, tant nanmoins trs-

permable dans sa partie superficielle. Aussi la sonde a prouv autant de

difficults traverser les couches profondes, que peu d'efforts ont t nces-

saires pour les suprieures. On a for
,
en effet, dans un jour, 22 mtres de

celles-ci, tandis qu'on a mis le mme espace de temps pour 2 mtres

seulement des premires.
Les matriaux que la sonde amne au dehors sont tellement diviss et

rduits en poudre impalpable, qu'il
est difficile d'esprer que le procd de

M. Fanvelle puisse tre utile aux recherches gologiques.

L'eau du puits artsien de Preignes fournit environ i34oo litres par

heure, ou 19 muids 100 litres des mesures usites dans le dpartement de

l'Hrault.

mdecine. Effets des prparations iodures administres dans les derniers

temps de la gestation, pour arrter le dveloppement du ftus, dans les

cas o Vtroitesse du bassin rendrait dangereuse ou impossible l'expulsion

d'unftus du volume ordinaire. Bons effets de la morphine dans les

aberrations nerveuses. (Extrait d'une Noie de M. Delfr/vyss. )

Depuis longtemps les praticiens se sont proccups des moyens qu'on

pourrait employer pour prvenir les dangers auxquels sont exposes les

femmes chez lesquelles un vice de conformation du bassin doit rendre trs-

difficile ou mme impossible la sortie d'un ftus du volume ordinaire. Quel-

ques-uns ont propos de procurer, par des moyens artificiels, un accouche-

ment avant terme; d'autres out song arrter, dans les derniers temps de

la gestation ,
la croissance de l'embryon ,

de manire ce que, au neuvime

mois, il reste encore notablement au-dessous du volume normal. M. Del-

frayss pense que les moyens qui ont t proposs dans ce dernier but ne

seraient pas sans danger pour la mre, et ne produiraient pas d'ordinaire,

sur l'enfant, l'effet qu'on se proposait.
Il a cru trouver, dans l'usage des
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prparations iodures, un moyen d'arriver plus srement au but, et des

expriences faites sur les animaux ont, d'aprs ce qu'il annonce, confirm

ses prvisions. Des femelles de Mammifres soumises ce rgime dans le

dernier quart de leur gestation, l'ont support sans inconvnient, et out mis

bas des petits d'un volume trs-notablement infrieur celui des petits de

leur porte prcdente. Lesjeunes animaux, d'ailleurs, taient bien portants,

et ont regagn, si l'on peut le dire, le temps perdu, de manire ne plus

prsenter, au bout de quelques mois, de diffrence de taille avec d'autres

animaux de mme ge. Enhardi par ces rsultats, M. Delfrayss a fait usage
des prparations iodures pour deux femmes qui, dans plusieurs grossesses

prcdentes, avaient eu, en raison de la mauvaise conformation du bassin,

des couches extrmement laborieuses avec mort des enfants; il annonce

avoir obtenu un succs complet.

On sait que, dans quelques parties de l'Orient, l'opium est recherch

pour ses effets exhilarants, qui sont, chez les personnes habitues l'effet de

cette drogue, peu prs ceux que nous voyons se produire dans nos pays
de l'usage des boissons alcooliques prises doses modres. M. Delfrayss
annonce avoir reconnu une action semblable dans les prparations de mor-

phine dont il fait usage pour lui-mme depuis un grand nombre d'annes
;

il a administr le mme mdicament dose trs-faible d'autres personnes

qui taient sujetles des accs de violence qu'elles ne pouvaient rprimer,
et il annonce en avoir obtenu les plus heureux effets.

Une dernire partie de la Note est relative aux proprits du sulfate de

quinine, substance dans laquelle l'auteur dit avoir trouv un moyen prophy-

lactique du cholra-morbus, sans faire connatre d'ailleurs les expriences
sur lesquelles il base cette opinion.

M. Lechelle prie l'Acadmie de vouloir bien faire constater par une Com-
mission les effets obtenus d'une eau hmostatique dont il adresse un flacon.

Une Commission ne pourra tre nomme pour examiner ce mdicament

qu'aprs que l'auteur en aura fait connatre la composition.

M. Bardenat adresse une Note ayant pour titre : Des priodes de la vie

considres dans leurs rapports avec les mouvements priodiques de l'univers.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets, prsents par
M. Anglard, par M. Niepce de Saint-Victor et par M. A.-G. Richard.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. A.

^ovo rar--
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE,

L'Acadmie a reu, dans la sance du ao mai i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes renias 'icbdomidiires des sances de iAc idinie des Sciences;

i
er semestre i85o;n 19; iu-4 .

Institut national de France. Acadmie des Sciences. Discours prononcs aux

funrailles de M. DE Blainville, le mardi 7 mai 18T0; in-4-

Notions lmentaires d conomie ])olilique appliques aux travaux publics;

par M. Minabd. [Extrait des Annales des Ponts et Chausses (novembre et

dcembre i84g); Mmoires, tome XIX]. In-8.

Mmoire sur la dgnrescence hydatique et hydaliforme des reins chez le

ftus; par M. A. Bouchacourt. Lyon, 1 844 ;
brochure in 8.

Mmoire sur le traitement du goitre cystique par les injections iodes; par le

mme. Paris, 1849; brochure in- 8.

Du traitement de la grenouillette par l'injection iode; par le mme;
\ feuille in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV; n i5; i5 mai

i85o; in-8.

Gharts... Cartes publies au bureau hydrographique de l'Amiraut, de

mars 1 849 ^ mars <85o; g4 cartes rparties en douze sections.

Sailiug directions. . . Instructions pour la navigation dans le canal de Saint-

Georges; par M. le capitaine Martin White; 4
e dition. Londres, i85o;

in-8.

Tables. . . Tables pour la rduction des hauteurs prises hors du mridien;

par M. J.-T. TOWSON. Londres, 1849; brochure in-8.

The light-houses. . . Les phares des les Britanniques ; tat en juin 1849;
broch. in-8.

The light-houses. . . Phares de la Mditerrane, de la mer Noire et de la

mer d'Azof. Londres; tat en 1849; broch. in-8.

The light-houses. . . Phares de l'Afrique australe, des Indes orientales, de

l'Australie et de la Tasmanie; tat en 1849; broch. in-8.

Catalogue. . . Catalogue des cartes, plans, vues de ctes et instructions nau-

tiques; publi par ordre des lords commissaires de l'Amiraut. Londres, 1849 >

in-8.
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PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Secrtaire perptuel dpose sur le bureau un exemplaire des discours

prononcs aux funrailles de M. Gay-Lussac, par MM. Arago, Chevreue,
Pocillet

,
Tbenard et Despretz.

astronomie. Remarques de M. Biot sur une Note de M. Michal, relative

la dcouverte de la variation.

Cette Note, que M. Michal a prsente l'Acadmie, dans la dernire

sance, et qui est insre au Compte rendu, a naturellement attir mon

attention, comme se rapportant un sujet, dont je me suis autrefois occup.
Je me borne aujourd'hui dire, qu'elle ne renferme rien qui ait trait la

question historique. Les astronomes thoriciens reconnatront aisment, que
le calcul numrique , consign la fin de cette Note ,

n'a pas du tout la

porte que l'auteur lui attribue, et n'entrane nullement les consquences

qu'il
en tire. La discussion critique, d'o la solution de la question doit r-

sulter, ne peut pas non plus s'tablir sur un passage isol, comme il le fait.

On doit l'tendre sur ce qui prcde et ce qui suit, pour apprcier exacte-

C. R
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ment le sens
,
ainsi que la valeur, du texte que l'on veut interprter. C'est

ce point de vue d'ensemble que je me suis plac dans les articles du Journal

des Savants o
j'ai

trait cette question ,
en y runissant tous les dtails

scientifiques et historiques, qui me semblaient suffire pour qu'il n'y et plus

y revenir (i). Mais, puisqu'un homme aussi recommandable que M. Michal ,

nous informe qu'il se prend encore l'illusion que j'avais voulu dissiper, il

parat qu'il y a ncessit d'y insister une dernire fois, en mettant, pour
ainsi dire

,
le doigt sur l'erreur. C'est ce que je ferai dans une sance pro-

chaine, ayant auparavant terminer des recherches, qui m'importent

davantage, et dont je ne veux pas me dtourner.

M. Despretz dpose un paquet cachet.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission qui aura dcerner le prix d'Astronomie (fondation Lalande)

pour l'anne i85o.

MM. Arago ,
Liouville

,
Mauvais

,
Mathieu

, Laugier obtiennent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS

PHYSIOLOGIE. Recherches sur la segmentation de la cicatricule chez

les Oiseaux, les Reptiles cailleux, les Poissons cartilagineux; par
M. Goste. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Les modifications que la cicatricule de la poule prouve pendant le

passage de l'uf travers le canal vecteur, peuvent se diviser en trois p-
riodes, avec chacune desquelles concide l'apparition d'une phase spciale des

transformations qu'elle subit.

Premire priode. Lorsqu'on examine au microscope ou la loupe

simple la cicatricule d'un uf ovarien, mme l'poque la plus rapproche

possible de sa maturation complte et de son entre dans l'oviducte
,
on

trouve que cette cicatricule est exclusivement constitue par des globules

(i) Journal des Savants; cahiers de septembre, octobre, novembre, dcembre i843, et

mars i845.
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molculaires agglutins, formant ensemble un disque circulaire, au centre

duquel la vsicule germinative est enchsse comme une pierre prcieuse
dans son chaton. Elle n'offre donc alors aucune trace d'organisation cellulaire.

A peine l'uf parvenu au terme de sa maturit a-t-il rompu son calice

pour s'engager seulement l'entre du pavillon, que dj la vsicule germi-
native a prouv une modification apprciable; elle a perdu une partie de

sa consistance ; son contour devient beaucoup moins correct et sa paroi tend

visiblement se dissoudre, car on ne peut plus maintenant la retirer entire.

Elle s'vanouit au moindre contact. Cette tendance la dissolution va tou-

jours croissant mesure que se prolonge le sjour de l'uf dans la portion
du canal vecteur o il se trouve, et, au bout de trois ou quatre heures, la

paroi de la vsicule est compltement vanouie. Son contenu seul reste la

place qu'il occupait. Il y forme une petite plaque granuleuse, comme une

espce d'incrustation applique au centre de la cicatricule. Quant la cica-

tricule elle-mme, elle est reste ce qu'elle tait auparavant, granuleuse,

homogne, sans organisation cellulaire.

Deuxime priode. Ds que l'uf entre dans la portion de l'oviducte

o se produit la membrane de la coque, on ne voit plus au centre de la

cicatricule la petite plaque granuleuse que, tout l'heure, le contenu de la

vsicule germinative vanouie y formait; mais, dans le point mme qu'il

occupait, se montre alors un sillon peu tendu qui est le premier signe de

la segmentation dont cette cicatricule va devenir le sige. Cet tat correspond
la division en deux du vitellus des Mammifres et de la plupart des Inver-

tbrs.

Aussitt que la membrane de la coque commence se manifester autour

de l'albumen sous forme de pellicule mince et diaphane, la cicatricule, sans

que l'uf ait encore chang de place, se trouve divise par quatre sillons

qui, partant du centre, se prolongent vers la circonfrence dont ils n'at-

teignent point encore la limite, et donnent cette cicatricule ainsi modifie

l'aspect d'une croix de Malte. Elle est alors divise en quatre segments

triangulaires rayonnants qui ont chacun leur sommet au centre.

Ds que la pellicule transparente qui constitue la membrane de la coque
commence devenir opaque, chaque triangle se divise en deux par la for-

mation de nouveaux sillons rayonnants, et il y a alors huit segments au lieu

de quatre. Cependant chez la poule, comme du reste chez les Reptiles, la

progression ne marche pas toujours avec autant de rigueur que chez les

Mammifres et mme les Invertbrs. Il en rsulte quelquefois certaines irr-

gularits quant aux nombres, mais ces irrgularits ne touchent en rien

85..
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la nature du phnomne; il est compltement identique dans toutes les

classes.

Troisime priode. Lorsque la division en huit segments triangu-

laires rayonnants s'est accomplie, la membrane de la coque a ordinairement

pris tout le dveloppement dont elle est susceptible. L'uf passe alors dans

la matrice pour y recevoir les incrustations calcaires qui doivent former la

coquille, et, au moment o les premires molcules cristallines se dposent
autour de lui

,
il se manifeste une modification remarquable dans l'ordre de

la segmentation. Le somme de chacun des huit segments se dtache du

triangle dont il faisait partie, et devient libre au centre de la cicatricule.

En sorte qu'il y a maintenant deux espces de segments : ceux du centre

qui sont plus petits et irrguliers; ceux de la circonfrence qui sont plus

grands et qui ont toujours une forme qui se rapproche de celle du triangle,

quoique le sommet de ce triangle soit devenu mousse par l'absence du frag-

ment qui s'en est spar.
Quand les choses en sont venues ce point, le phnomne marche avec

une grande rapidit, parce qu'il se poursuit la fois sur les segments de la

circonfrence qui continuent se fractionner de la mme manire, et sur

les segments du centre qui se divisent aussi en fragments de plus en plus

petits.

Sous l'influence de ce double travail
,

la substance de la cicatricule ,

progressivement transforme, finit par se convertir tout entire en segments
de plus en plus petits, et, quand cette transformation est parvenue son

terme, ces segments, devenus innombrables, affectent une forme sphro-
dale et ont tous un globule leur centre; ils sont enfin dans cet tat parti-

culier que l'on a dsign, chez les Mammifres, sous le nom de sphres

organiques, et qui est une prparation la conversion de cette madre en

cellules.

Enfin, lorsque l'uf a sjourn pendant quinze heures environ dans la

cavit de la matrice et que sa paroi calcaire y a acquis toute sa solidit
,

chacune des sphres organiques dont la cicatricule est alors exclusivement

forme se recouvre d'une enveloppe propre et se convertit en une cellule

distincte, renfermant dans sa cavit une matire granuleuse qui n'est qu'une

portion de la substance de la cicatricule elle-mme. Ces cellules, places
ct les unes des autres, se touchent, se dpriment par leur pression rci-

proque, et finissent par adhrer ensemble et former par leur union un vri-

table tissu organis qui n'est autre chose que le blastoderme.

Il y a donc maintenant, la suite de cette dernire transformation
,
dans
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la substance de la cicatricule, une organisation bien diffrente de celle que
nous lui avons trouve dans l'ovaire. Ce n'est plus un disque granuleux
constitu par de simples globules molculaires, c'est, pour ainsi dire, un

organisme nouveau construit avec la matire qui existait dans l'ovaire, mais

avec cette matire leve
, par la segmentation , au premier degr de l'exis-

tence embryonnaire.

Segmentation de la cicatricule des Reptiles cailleux. Chez les lzards

et les couleuvres, la segmentation de la cicatricule a lieu comme chez la

poule, et elle s'opre par le mme mcanisme que je viens de dcrire. Elle

commence galement avec la membrane de la coque; elle se poursuit pen-
dant que cette membrane est transparente, et s'achve quand elle est devenue

opaque. 11 n'y a qu'une seule diffrence avec ce qui a lieu chez les Oiseaux,

et cette diffrence consiste simplement en ce que, chez les Reptiles, le ph-
nomne marche beaucoup plus vite au centre qu' la circonfrence, et qu'elle

parvient son dernier terme dans un point, tandis que dans l'autre il se

continue pendant un certain temps encore; de sorte que les segments du

centre sont dj convertis en cellules, alors que ceux de la circonfrence sont

encore loin de cet tat.

Segmentation de la cicatricule chez les Poissons cartilagineux. Chez

les Poissons cartilagineux, le phnomne de la segmentation de la cicatri-

cule a lieu aussi pendant que se forme la membrane de la coque: elle s'achve

dans la matrice. C'est surtout ce moment-l que j'ai
eu occasion de l'ob-

server chez la plupart des squales. J'ai vu la cicatricule convertie en sphres

organiques, un peu avant que ces sphres ne passent l'tat de cellules.

Ainsi donc, en rsum, l'exprience dmontre que, chez les Oiseaux,
les Reptiles cailleux, les Poissons cartilagineux, la segmentation s'opre
comme dans le reste de la srie, et que la premire organisation du germe
est partout soumise une mme loi. Mais, je l'ai dj dit, cette segmentation
ne portant, chez les Oiseaux, les Reptiles cailleux, les Poissons cartilagineux,

que sur une seule partie du contenu de l'uf, c'est--dire sur la cicatricule

et nullement sur le vitellus ou le jaune, il s'ensuit rigoureusement que cette

cicatricule qui se segmente doit seule tre compare la partie qui, dans

l'uf des Mammifres, des Batraciens, des Invertbrs, devient le sige du

mme phnomne. Or, chez les Mammifres, les Batraciens, les Invertbrs,
si on en excepte les Mollusques cphalopodes qui ont aussi une cicatricule,

c'est le vitellus tout entier qui se segmente; donc la cicatricule de la premire

catgorie est l'analogue du vitellus tout entier de la seconde, et l'on est ainsi

conduit, par la logique des faits, modifier profondment la signification
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des diverses parties de l'uf. Le jaune, je le rpte, devient un lment

accessoire qui manque dans certaines classes, et qui peut faire dfaut sans

que l'unit soit rompue.
Si donc l'on voulait avoir une ide exacte du degr de similitude ou

d'analogie qu'il peut y avoir entre les ufs des animaux des deux catgories

qui composent la srie animale, il faudrait prendre celui des Oiseaux, des

Reptiles cailleux, des Poissons cartilagineux au moment o le jaune n'est

point encore form, c'est--dire au moment le plus rapproch de son origine,

et le comparer l'uf mr d'un Mammifre; on les observerait dans les

conditions les plus favorables pour apprcier leur ressemblance, et l'on

verrait
,
en effet , qu' cette poque l'uf des Oiseaux

,
des Reptiles cailleux

ne renferme que sa cicatricule, comme celui des autres animaux son vitellus

granuleux; mais tandis que, chez les Mammifres et les Invertbrs, les choses

restent en cet tat, elles sont pousses beaucoup plus loin chez les Oiseaux,

les Reptiles cailleux, les Poissons cartilagineux : la formation du jaune vient

compliquer et obscurcir ce qui, clans le principe, tait simple et vident.

mdecine. Note sur Valimentation force des alins, et prsentation

d'un nouvel appareil; par M. Belhomme.

(Commissaires, MM Rayer, Lallemand, Velpeau.)

Les alins ont quelquefois une ide arrte de refuser des aliments et

mme des liquides, le mdecin doit-il attendre tranquillement qu'ils soient

revenus de meilleures ides, ou doit-il agir? Aprs avoir puis tous les

moyens bienveillants mis en usage en pareil cas, il doit recourir l'inti-

midation. Ce que l'on fait aujourd'hui en pareil cas, c'est de placer l'alin

dans une baignoire ferme, et de lui donner la douche jusqu' ce qu'il
ait

cd
; s'il ne boit pas, on se sert de biberons, enfin de la sonde sophagienne

qui est introduite par les narines. Dans ces derniers temps on a modifi la

sonde sophagienne; on a ajout des mandrins en fer et en baleine pour
faciliter l'introduction. La sonde sophagienne a des inconvnients, et

mme occasionne des accidents. Ce moyen est ordinairement employ lorsque

dj plusieurs jours sont couls sans que le malade ait pris des aliments et des

liquides; la bouche, Parrire-gorge et les premires voies digestives sont des-

sches et mme enflammes, et lorsqu'on porte la sonde sur ces parties, elles

sont gonfles par l'inflammation, et peuvent tre excories par la sonde elle-

mme. Cet instrument est introduit d'abord avec assez de facilit, mais au bout

de deux trois jours on ne peut plus l'introduire. On a signal des dviations
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de l instrument dans la bouche et mme dans les voies ariennes; on a mme
cit des faits de perforation de l'sophage. Ce moyen prsente donc des

dangers. Dans ces derniers temps, M. Billod, mdecin de l'asile de Blois, a

propos un appareil ,
sorte de bouche artificielle qui s'introduit entre les

dents, et prsente en avant une ouverture ovale pour l'introduction des ali-

ments
,
etc.

;
mais cet instrument ne tient que fort peu la mchoire carte

,

et ne force pas la volont de l'alin dans l'acte de la dglutition. L'usage
n'a pas d'ailleurs consacr l'utilit de ce nouveau moyen.

Nouvel appareil. Depuis deux ans je me sers, pour faire avaler

les alins qui se refusent boire ou manger, d'un appareil que j'appelle

billon-biberon. Il se compose d'un morceau de bois taill en coin , que
l'on introduit dans la bouche entre les mchoires

;
un manche existe l'ex-

trmit et gauche pour faire basculer l'instrument. La langue est galement
maintenue fortement; une bride en caoutchouc, passe derrire la tte,
maintient l'appareil. L'alin est plac dans une baignoire ferme

,
la tte

renverse en arrire; au moyen du manche d'une cuiller, et ensuite d'un petit

billon dont l'une des extrmits est pointue et adoucie, on ouvre plus ou

moins facilement les mchoires, le billon est alors introduit, en le substi-

tuant au premier moyen. On prsente, par l'chancrure du billon, des li-

quides au malade
,

et s'il n'avale pas immdiatement
,
on place une canule

dans un conduit pratiqu au centre du billon, et le liquide du biberon est

inject jusque dans l'arrire-gorge. Le malade surpris tousse, et la glotte

irrite est convulse; on en profite pour verser des liquides qui tombent dans

l'arrire-gorge, on interrompt la respiration par le nez
,
et la dglutition a

lieu sans la volont de l'alin.

Pour se rendre compte de la dglutition dans ce cas forc
,

il faut

tudier ce qui arrive dans la dglutition l'tat physiologique, et le com-

parer ce qui s'opre dans la dglutition force.

Lorsqu'on veut avaler des aliments ou des liquides, on ferme la bouche,
la langue forme un canal dans lequel chemine l'aliment jusqu' la base de cet

organe; une fois dans la gorge, les muscles du pharynx se contractent volon-

tairement, et font arriver les liquides ou les aliments dans l'sophage.
Dans le cas forc, la bouche est ouverte, la langue est maintenue, l'ali-

ment ou les liquides tombent dans l'arrire-gorge par leur poids, et, par un

mouvement convulsif
,
la dglutition s'opre. L'exprience m'a prouv que

ce nouveau moyen russissait constamment : je l'ai expriment sur douze-

malades. On peut galement ,
au moyen du billon

,
introduire une sonde
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courbe et plate que .l'on fait arriver dans l'sophage , et injecter avec une

seringue des liquides alimentaires.

Conclusions. Cet appareil est simple, et d'une assez facile applica-

tion; il peut tre employ aussitt qu'il y a refus
,
de la part de l'alin

,
de

prendre des aliments ou des boissons.

On vite la scheresse et mme l'inflammation de la bouche, de la gorge
et des premires voies digestives.

On empche le dprissement rapide du malade , enfin on peut l'arra-

cher une mort certaine.

Cet appareil a le double but de forcer avaler et de dominer la volont

maladive de l'alin.

physique et gomtrie. Sur la thorie de l'il (septime Mmoire) ;

par M. L.-L. Valle.

(Commission prcdemment nomme.
)

En admettant, i qu'avec de bons yeux on voie nettement un ensemble

d'objets, ou, ce qui revient au mme, qu'il se peigne sur la sclrotique de

l'oeil bien nettoy d'un lapin albinos une image trs-fidle des corps placs
en avant de cet il; i que, en consquence, chaque point de l'image soit

produit par un foyer; 3 que le corps vitr soit homogne ou compos de

lobes s'enveloppant les uns les autres et enveloppant la partie postrieure
du cristallin, je dmontre gomtriquement que ce dernier corps diminue

de densit de l'extrieur au centre.

C'est le contraire de l'opinion reue par les anatomistes, les physiolo-

gistes et les physiciens. La dtermination des indices des couches cristallines

semble mme tre en faveur de cette opinion un argument invincible. Ce-

pendant, il est facile de voir qu'elle n'est pas fonde. Imaginons, par

exemple, qu'une sphre de verre homogne soit immerge dans un faisceau

de rayons lumineux : il y aura sur sa surface une zone extrieure suivant

les points de laquelle les angles d'incidence seront si forts que les rayons ,

au lieu de pntrer dans la sphre, se rflchiront. Et si, dans cette sphre,
il y a d'autres sphres de plus en plus denses en approchant du centre,

chacune d'elles aura sa zone impntrable. Il est ais de voir, d'aprs cela,

que si la zone entire se trouve compose de lobes infiniment minces, il n'y
aura aucun rayon qui ne soit arrt par la zone impntrable d'un lobe, et

que si les lobes ne dissminent aucune lumire, la sphre dont il
s'agit in-
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terceptera tous les rayons lumineux et fera l'effet d'un corps opaque. L'objet

de l'il, videmment, ne permet pas d'admettre une semblable disposition

pour le cristallin.

Si maintenant nous nous occupons de ce qu'il prouve l'air, nous

reconnatrons que, pour ses couches, toujours dtriores quand on les

soumet aux expriences et prives d'une partie de leur substance par l'va-

poration des liquides qu'elles contiennent l'tat vivant
,
les indices trouvs

doivent tre moindres que ceux des couches du cristallin encore existant

dans les humeurs de l'il.

Au surplus, ce n'est pas par des hypothses que je suis arriv au fait

que je viens de signaler, c'est par des dmonstrations rigoureuses.

J'tablis de mme cette autre proprit, savoir : que l'il est compos,
comme je le supposais depuis longtemps, de deux appareils, le concentra-

teur et acuteur, au moyen desquels les images sont nettes et point irises.

Mais, ce qu'on n'aurait pas os supposer, et ce que la gomtrie prouve,
c'est que l'appareil acuteur, au lieu de commencer la partie antrieure du

corps vitr, commence la partie antrieure du cristallin.

>i La thorie des deux appareils me semble donc tre, actuellement, tout

fait hors de contestation.

Ces nouveaux rsultats appartenant, par leur nature, mon septime

Mmoire, en ce moment soumis l'Acadmie, j'ai
d le refaire. Je le pr-

sente termin, du moins en ce qui concerne les gnralits. Je m'occu-

perai plus tard des faits qui n'ont pu trouver place dans ma nouvelle r-

daction, et de diverses consquences tirer de ce que je viens d'exposer

sommairement.

M. Guynemer lit un Mmoire ayant pour titre : Formations et phnomnes
de notre systme solaire.

(Commissaires, MM. Babinet, Laugier, Mauvais.)

MMOIRES PRSENTS.

anatomie compare. De l'organisation et des rapports naturels des

Linguatules ; par M. Emile Blanchard. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Milne Edwards, Valenciennes.
)

On compte parmi les animaux invertbrs plusieurs de ces types qui ,

raison de la singularit de leurs caractres
,
ont souvent appel l'attention

C. R., ,85o, 1
er Semestre. (T. XXX, N 21.) 86
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des naturalistes : les Linguatules sont de ce nombre. Je ne puis retracer ici

l'histoire de ces animaux; il me suffira de rappeler que, jusqu' l'poque
actuelle

,
ce type si remarquable fut class par les zoologistes dans les dif-

frents groupes dont se compose le sous-embranchement des Vers.

Quelques observateurs croyaient reconnatre dans les Linguatules des

affinits naturelles avec les Crustacs. Mais c'est M. Van Bnden qui a

tabli ce rapport d'une manire incontestable; ce naturaliste ayant reconnu

chez les jeunes Linguatules des membres articuls et une forme gnrale ,

rappelant beaucoup celle des Crustacs suceurs au sortir de l'uf. J'ai eu

l'occasion de vrifier cette observation importante, et je puis en con-

firmer l'exactitude entire.

Rcemment, dans les poumons d'un Boa constrictor mort la mna-

gerie du Musum, aprs y avoir vcu quelques mois, nous avons rencontr

plusieurs individus de la Linguatula proboscidea; j'en ai profit pour me

livrer, sur l'organisation de ce type, une tude plus approfondie que je

n'avais pu le faire prcdemment. Mais, dans ce court extrait de mon travail,

je me contenterai de signaler les points les plus importants.

Un fait trange, surtout au premier abord, se prsente dans la dispo-

sition du systme nerveux des Linguatules; c'est l'existence d'un double

collier autour de la portion antrieure du canal digestif; le second ,
au con-

traire, ayant un centre nerveux suprieur que je considre comme le gan-

glion crbrode. C'est l un exemple unique jusqu'ici parmi les animaux

annels. Cette modification , pourtant , n'est peut-tre pas aussi profonde

qu'on pourrait le supposer. En effet, les deux colliers partent de la mme
racine du centre mdullaire infrieur, et bientt il y a division. Ainsi le plan

fondamental que nous trouvons dans tous les animaux annels
,
se retrouve-

rait galement chez les Linguatules; seulement le faisceau de fibres nerveuses

qui, ordinairement, forme un simple cordon autour de l'sophage, serait

partag en deux faisceaux, c'est--dire en deux cordons.

L'appareil circulatoire des Linguatules est demeur inconnu jusqu'

prsent , et, malgr des recherches minutieuses, il y a des dtails qu'il faudra

tudier de nouveau. Cependant j'ai
reconnu d'une manire bien positive que

le fluide nourricier tait rpandu dans la cavit gnrale du corps. Le sys-

tme vasculaire m'a paru se rduire fort peu de chose, j'ai
constat la

prsence d'un grle vaisseau rgnant au- dessus de l'intestin; mais,n'ayant eu

ma disposition qu'un trop petit nombre d'individus, je n'ai pu m'assurer

si ce vaisseau offrait quelques divisions.

En rsum, l'tude approfondie de l'organisation des Linguatules con-
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firme ce rsultat : que ces animaux n'appartiennent pas au sous-embran-

chement des Vers, mais bien celui des Articuls. Le grand dveloppement
et la disposition du systme nerveux, la circulation lacunaire, la prsence
de membres articuls pendant le premier ge, ne laissent plus la question

douteuse.

Les Linguatules ne paraissent pas avoir d'affinits plus troites qu'avec

les Crustacs infrieurs, ceux dont on a form l'ordre des Suceurs ou des

Lernens. Mais, ce point admis, on se demande si les Linguatules devront

prendre place dans cet ordre comme type d'une nouvelle famille, ou si elles

devront mme figurer dans la classe des Crustacs comme type d'un ordre

particulier.

Sur la premire question, l'incertitude ne me semble pas pouvoir tre

considrable. Ce que nous savons de l'organisation et des caractres des

Crustacs suceurs , nous permet de dire avec certitude : Les Linguatules et

les Lernens n'appartiennent pas au mme ordre naturel.

Ceci tant reconnu
, nous nous demandons si nous devons former dans

la classe des Crustacs un ordre particulier pour les Linguatules, ou si nous

devons les considrer comme le type d'une nouvelle classe. C'est cette der-

nire opinion que je suis dispos adopter; mais, dans l'tat actuel, je ne

puis cependant rsoudre la question d'une manire dfinitive, nos connais-

sances sur l'organisation des Lernens n'tant pas assez compltes.
En dernire analyse, les Linguatules sont des animaux articuls. Leurs

affinits les plus troites sont avec les Crustacs suceurs. Elles doivent former

prs de ce type un groupe particulier qui, peut-tre, prendra place dans la

classe des Crustaces, mais qui, plus probablement, devra rester en dehors.

Enfin les Linguatules sont les animaux qui tablissent le mieux le passage
entre les Articuls et les Vers, comme l'indiquent la forme gnrale de leur

corps et la nature de leurs organes gnitaux.

chimie applique. Photographie sur glatine, moyen d'obtenir des

preuves ngatives trs-nettes et trs-transparentes, pouvant tre reportes
un grand nombre defois sur le papier photographique ordinaire. (Extrait
d'un Mmoire de M. A. Poitevin.)

(Commissaires, MM. Ballard, Sguier.)

Pour prparer la couche de glatine sur laquelle je fais mes preuves

ngatives, je dissous dans ioo grammes d'eau 6 grammes de glatine de

bonne qualit (celle que l'on rencontre dans le commerce et qui sert pr-
86..
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parer les geles alimentaires m'a le mieux russi). Cette colle ne doit pas
contenir de sels solubles dans l'eau; elle doit aussi tre, le plus possible,

prive de matires grasses. Pour faire la dissolution
, je mets tremper la gla-

tine dans de l'eau distille pendant dix quinze minutes; je chauffe lente-

ment la lampe alcool, et j'agite continuellement jusqu' ce que la disso-

lution soit complte. S'il s'est form de l'cume; je l'enlve avec soin au

moyen de morceaux de papier Joseph , que je promne la surface ; je

passe travers un linge bien serr, mouill l'avance, et j'cume de nou-

veau la surface o il s'est form quelques stries provenant, sans doute, de

matires grasses qui ont chapp au premier cumage.
La glatine ainsi prpare, j'en prends, avec une pipette gradue,

une quantit dtermine, et je la coule sur une plaque de verre bien plane
et place horizontalement; une couche de i

mm
,5o est suffisante; cette quan-

tit quivaut peu prs ao centimtres de dissolution pour une surface

de demi-plaque ayant i3c,5 sur I7,5. Une paisseur plus grande ne serait

pas nuisible, mais une plus faible pourrait avoir quelques inconvnients.

Avant de couler la glatine sur la plaque de verre, on applique la

surface de celle-ci une premire couche au moyen d'un linge imprgn
d'une dissolution de glatine, un peu plus tendue que la prcdente; en-

suite, on chauffe lgrement la plaque de verre au moyen d'une lampe al-

cool, puis on coule la dissolution de glatine, qui s'tend alors uniformment

sur la plaque. On chauffe de nouveau
,
mais avec modration

,
le dessous de

la plaque de verre pour rendre de la fluidit la glatine ,
et on l'abandonne

au refroidissement.

La plaque ainsi prpare, je la plonge dans une dissolution d'actate

d'argent, en tenant la surface recouverte de glatine en dessous et l'incli-

nant dans la dissolution jusqu' ce que celle-ci l'ait mouille compltement;

je retourne alors la plaque de verre et je l'immerge compltement dans la

dissolution; alors je passe plusieurs reprises et en diffrents sens un pin-

ceau trs-doux sur toute la surface glatine pour chasser les bulles d'air

qui pourraient y rester adhrentes, et, avant de la retirer, je souffle sur la

surface pour reconnatre si la dissolution l'a mouille partout. Je retire alors

la plaque et, en la tenant un peu incline, je passe le pinceau qui m'a servi

prcdemment sur toute la surface, en ayant soin de recouvrir le bord du

passage prcdent par le bord du passage suivant. J'essuie ensuite le des-

sous de la plaque et je la place horizontalement jusqu' ce que la surface

se soit ressuye, ce qui exige cinq six heures.

.le prpare ordinairement les plaques le soir lorsque je veux m'en servir
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le lendemain matin , et le matin lorsque je veux m'en servir le soir. Il est

important qu'il n'y ait plus de liquide libre la surface de la plaque lors-

qu'on veut l'employer, car la prparation s'enlverait aux endroits o il

en existerait encore. On doit faire cette prparation l'abri de la lumire

solaire. La plaque recouverte de dissolution d'actate d'argent ne doit pas
non plus voir le jour.

La dissolution d'actate d'argent se prpare en faisant une dissolution

sature d'actate d'argent, laquelle on ajoute la moiti deson volume d'eau.

En admettant que 100 parties d'eau dissolvent, la temprature ordinaire,

ogr
,5 d'actate d'argent, pour prparer oht

,75o de la dissolution dont je me

sers, je dissous 2^,5 d'actate de soude dans i5 grammes d'eau
; je dissous

galement 3gr
,o3 d'azotate d'argent dans 10 grammes d'eau, j'ajoute la disso-

lution d'azotate d'argent la dissolution d'actate de soude, et je reois l'ac-

tate d'argent qui s'est prcipit sur un filtre. Je lave ce prcipit cours d'eau
,

puis je fais passer plusieurs reprises sur le filtre ollt

,5o d'eau; la presque
totalit de l'actate devra tre dissoute : j'ajoute ensuite o lil

,a5 au demi-litre

de dissolution sature.

Dans cette opration il s'est form 3 grammes d'actate d'argent ; les

oUt,75 ne devraient en contenir que 2gr,5o, mais j'en mets un peu plus pour
tenir compte de ce qui s'en va dans l'eau des dissolutions et celle de lavage.
L'actate d'argent tant facilement altr par la lumire solaire, je fais, au-

tant que possible ,
cette dissolution dans un endroit peu clair. Je la con-

serve dans un flacon recouvert de papier noir, et je la filtre chaque fois que

je m'en suis servi.

J'expose la vapeur d'iode la plaque prpare comme ci-dessus, de la

mme manire qu'une plaque de plaqu; seulement
, pour cette exposition ,

on doit tenir compte du temps ,
car on ne peut juger la teinte de la surface

,

seulement le temps d'exposition est plus court que pour les plaques d'argent.

La plaque iode est place dans le chssis de la chambre noire, et alors je re-

couvre le ct non glatine d'un carton recouvert de drap noir. Il est bon de

mettre quelque temps d'intervalle entre le passage l'iode et l'exposition au

foyer de la chambre noire; la plaque gagne par l de la sensibilit. J'ai plu-
sieurs fois employ des plaques cinq ou six heures aprs le passage l'iode;

elles n'avaient rien perdu de leur proprit impressionnable.
La sensibilit de ces plaques est environ quatre fois moindre que celle

de plaques prpares l'iode et au brome. Pour un paysage bien clair et

avec objectif petit diaphragme, l'exposition la chambre noire peut exiger

quatre-vingts cent secondes. Les portraits l'ombre bien claire peuvent
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se faire en deux minutes avec l'objectif portraits. J'ai essay l'effet de la

vapeur de brome sur ces plaques, et
j'ai reconnu qu'elle les rendait plus

impressionnables. Je n'ai pas assez fait d'expriences pour avoir, ce sujet,
des donnes certaines.

Pour faire apparatre l'image , je plonge la plaque dans une dissolution

d'acide gallique contenant ogr
,

i d'acide gallique pour ioo grammes d'eau;

je laisse venir l'preuve jusqu' ce que les noirs me semblent assez iutenses.

Cette immersion peut durer une heure ou une heure et demie. Avec une dis-

solution plus concentre d'acide gallique elle durerait moins, mais il serait

plus difficile de rgler son action. Dans les premiers moments d'immersion,
il se forme une image positive la surface de la glatine. Cette image devient

de plus en plus sombre
; mais, vue par transparence, les parties correspon-

dantes aux noirs de la nature restent trs-claires.

Pour fixer l'preuve, on la lave l'eau ordinaire, on la laisse ensuite

immerge pendant quinze minutes environ dans une dissolution de i gramme
d'hyposulfite de soude dissous dans 100 grammes d'eau

;
on la lave de nou-

veau l'eau ordinaire
, et on la plonge pendant le mme temps dans une

dissolution de bromure de potassium ,
i gramme de bromure de potas-

sium pour 100 grammes d'eau.

Je lave l'preuve l'eau ordinaire, et je l'y
laisse sjourner quinze ou

vingt minutes; puis je lave l'eau distille, et je laisse scher la couche de

glatine l'air libre. On a alors une preuve ngative trs-nette, qui peut
donner des preuves positives ,

avec le papier photographique ordinaire, au

soleil en deux ou dix minutes, suivant la vigueur de l'preuve ngative;
l'ombre, elle vient aussi trs-bien.

Il est bon de renouveler, chaque opration, les dissolutions d'acide

gallique , d'hyposulfite de soude et de bromure de potassium.
Dans cette opration, si l'on remplace la dissolution d'acide gallique

par une dissolution de sulfate de protoxyde de fer, on obtient de trs-belles

preuves positives.

hygine publique. De Vintoxication zincale observe chez les ouvriers

tordeurs de fils galvaniss; par MM. Landouzy et Maumen, de Reims.

(Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Pelouze, And rai
, Rayer.)

La Note de M. le docteur Flandin sur l'innocuit des composs de zinc

pouvant donner lieu une scurit dangereuse ,
nous croyons devoir faire
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connatre l'Acadmie une affection que nous avons signale, il y a deux

mois, l'Acadmie de Reims. Voici, en peu de mots, l'historique de cette

affection :

Le fil de fer employ au ficelage des vins de Champagne est envoy ,
en

couronnes de i 10 kilogrammes, des ouvriers dits tordeurs, qui, l'aide

d'un mtier ingnieux, coupent et tordent la fois dix vingt brins de fils

de fer. Ces fils sont mis ensuite en paquets de i kilogramme, et battus avec

un marteau de bois pour tre redresss et serrs en faisceau. Chaque ou-

vrier fait ainsi quarante cinquante paquets de fil de fer par jour.

Quoique ce travail ft fait par les mmes ouvriers depuis huit et quinze
ans dans de trs-mauvaises conditions hyginiques, il n'avait cependant ja-

mais eu d'inconvnient apprciable, lorsque, vers les premiers jours de

janvier i85o, le fil de fer ordinaire ayant t remplac par des fils dits gal-

vaniss, c'est--dire par des fils de fer zincs, les mmes ouvriers se plai-

gnirent bientt d'un got de poussire sucre la gorge, d'un besoin inces-

sant de tousser et de cracher, de frissons ,
de malaise gnral ,

etc. En effet
,

ces fils galvaniss, fabriqus prcipitamment et sans tous les soins nces-

saires, taient recouverts d'une couche assez paisse de poussire de zinc,

d'oxyde et de carbonate de zinc, qui s'chappait abondamment pendant la

manutention des couronnes, pendant le tordage des fils, et surtout pendant
le battage des paquets.

Sur six ouvriers employs cette fabrication
,

trois prouvrent une

angine et une stomatite violentes, avec ulcration des amygdales, pellicules

blanchtres sur les gencives ,
salivation

,
ftidit de l'haleine , coliques et

diarrhe. Trois prsentrent ces symptmes un trs-faible degr. Chez

l'un, les coliques et la diarrhe furent les seuls accidents observs; chez

un autre, les coliques furent accompagnes de nauses, de tnesme et d'une

constipation opinitre. Chez trois d'entre eux
,

les accidents dbutrent au

bout de six huit jours de travail; chez un autre, au bout de quinze jours;
chez deux autres, au bout de trois semaines ou un mois.

A l'exception de l'ouvrire qui travaillait dans l'atelier n i, et chez la-

quelle les accidents fbriles durrent plus de quinze jours, les autres ne

furent pas plus de trois six jours sans reprendre leurs occupations.

Ajoutons enfin qu'un petit garon de trois ans, qui couchait dans l'ate-

lier n i, fut atteiut d'angine avec toux, salivation
,
etc.

,
tandis que son frre,

g de neuf ans, qui se bornait y prendre ses repas, n'eut aucune indis-

position.

Quinze jours aprs ces accidents
,
les mmes ouvriers , dans les mmes
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conditions hyginiques, recommenaient le mme travail, avec le mme fil

galvanis exempt de toute poussire, et il ne se manifesta aucun des phno-
mnes qu'ils avaient observs la premire fois.

Au point de vue pathologique, l'intoxication produite par les composs de

zinc constitue une affection spcifique qui peut tre inscrite dans la nosologie
sous le nom d'intoxication zincale, par analogie avec l'intoxication mercu-

rielle, saturnine, etc. Cette analogie, jointe la cessation de la cause avant

qu'elle ait produit tous ses effets, peut faire penser que l'intoxication zincale

prolonge amnerait les mmes rsultats graves que lintoxication du mer-
cure et du plomb, et doit, par consquent, veiller toute la sollicitude des

observateurs sur les affections des ouvriers en zinc.

Au point de vue hyginique gnral ,
cette affection doit engager l'auto-

rit exercer une surveillance active sur les ateliers o se fabriquent le zinc

et ses composs, et exiger des procds propres mettre les ouvriers

l'abri des poussires qui s'en dgagent.
Au point de vue hyginique local

, c'est--dire au point de vue des ou-

vriers en vins de Champagne, on peut dduire des faits prcdents les

conclusions suivantes :

i. Les couronnes de fils galvaniss doivent tre livres aux ouvriers

tordeurs exemptes de toute poussire;
n 2. Les fils galvaniss peuvent tre employs sans aucun inconvnient

par les ouvriers tonneliers;

3. Les vins de casse et de dgorgeage, pouvant contenir une certaine

quantit de sels de zinc, devront tre examins avant d'tre livrs au com-

merce.

GOLOGIE. Des cavernes ossements du domaine de La Tour,

prs de Lunel, dans le dpartement de l'Hrault; par M. Marcel de

Serres.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Constant, Prvost, Duvernoy.)

Lorsque se fit, en 1824, la dcouverte des cavernes ossements de Lunel-

Vieil
,
dcouverte suivie d'une vingtaine d autres

, je prsumai queces cavernes,

dont nous ne connaissons pas encore la vritable ouverture, devaient com-

muniquer avec de pareilles cavits. J'en fus d'autant plus persuad, qu'auprs
d'elles il existait de grandes fentes remplies de limons ossements (1 ;. Les

(1) Recherches sur les ossements humatiles des cavernes de Lunel-Fieil. Montpellier, in-4*,

1 839 ; pages 1 1 et suivantes.
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cavernes de La Tour, sur lesquelles je viens aujourd'hui appeler l'attention

de l'Acadmie, ont t dcouvertes par M. Franois Sabatier son do-

maine de La Tour-de-Farge ; elles sont silues i aoo mtres environ des

premires. On y pntre par une ouverture fort troite, quoique cependant

agrandie par les soins de M. Sabatier. L'issue de cette chemine ou de ce

puits vertical est sur le sommet d'un petit plateau o l'on a tabli un tl-

graphe. Ce plateau est lev d'environ i 10 mtres au-dessus des cavernes de

Lunel-Vieil, ce qui en fixe la hauteur de i3o 1 35 mtres au-dessus de

la Mditerrane. La proximit des deux cavits ossifres fait prsumer
qu'elles communiquent ensemble par des fentes ou de grandes fissures,

communications tout aussi inconnues que les ouvertures par lesquelles les

ossements et les cailloux rouls y sont arrivs. Ce n'est pas, en effet, par l'ou-

verture qui, dans l'origine, tait un trou par lequel le bras pouvait peine

passer, que les limons et les galets ont pntr dans la caverne ossements

de La Tour.

On pntre dans l'intrieur de la grotte de La Tour par une troite ou-

verture, au moyen d'une chelle d'une longueur de 5 mtres. On arrive

ainsi dans une pice peu leve, et qui parat peu tendue, en raison de

l'abondance des dpts diluviens et du nombre des rochers tombs de la

vote qui l'obstruent de toutes parts. On ne peut gure s'y
tenir debout que

pendant 26 mtres, et non sans quelque difficult. Le sol, fortement inclin,

est couvert d'une grande quantit de limon ronge lre dans lequel sont diss-

mins de nombreux cailloux rouls. Les chemines, les trous et les fissures,

qui se multiplient dans l'intrieur de la caverne, en sont galement en-

combrs. Le travail des eaux parat non moins vident lorsqu'on porte son

attention sur les tapis stalagmitiques qui recouvrent les parois et la vote
de cette cavit. On les voit pendre en festons brillants des nombreux con-

duits latraux ou perpendiculaires qui en parcourent de tous cts les faces

et le plafond.

Le limon rougetre de l'intrieur, compar avec celui qui compose les

dpts diluviens extrieurs, ne prsente pas de diffrence essentielle,

quoique ceux-ci soient moins argileux et dune couleur moins fonre. Aussi

les limons ossifres adhrent plus fortement aux corps sur lesquels ils sont

fixs que les limons du diluvium. Nous avons cass un grand nombre de

cailloux rouls des deux dpts, et nous avons reconnu que partout ils

taient composs par des grs verls analogues ceux qui forment les ter-

rains du green-sand ,
si dvelopps dans les environs d'Uchaux, dans le

dpartement de Vaucluse.
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i Les cavernes de La Tour sont ouvertes, dans les mmes calcaires

tetiaires que celles de Lunel-Vieil. Ces roches, qui se rapportent au new-

pliocne, composent, en quelque sorte, trois petits systmes : le suprieur
offre des calcaires texture grossire, chargs de nombreux cailloux rouls,

de petite dimension; le moyen est le mme que le calcaire globaire des ca-

vernes de Lunel-Vieil , que nous avons dcrit avec trop de dtails pour y

revenir; l'infrieur fournit d'excellents matriaux de construction. Des dents

de squale et des fragments de pecten le caractrisent d'une manire sp-
ciale. Ces divers systmes, superposs en stratificaiion concordante, ont g-
nralement une faible inclinaison; elle ne dpasse gure 10 i5 degrs.
Leur direction la plus constante est du nord-ouest au sud-est.

La caverne de La Tour parat moins riche en ossements que celle de Lu-

nel-Vieil; mais il faut remarquer qu'elle n'a t explore que vers la surface,

et daus quelques parties seulement. Les dbris osseux que l'on y a rencontrs

se rapportent des ours, des ruminants du genre cerf ou chevreuil, enfin

des rongeurs du genre des livres et des lapins, de la taille des espces
vivantes. Ceux-ci, les plus nombreux, ont appartenu des individus d'ges
diffrents.

Les ossements sont dissmins au milieu des limons, comme dans

toutes les grottes ossifres, saus aucun rapport de position avec celle qu'ils

occupent dans le squelette. Pour la plupart briss, fracturs
,
ils ne paraissent

pas cependant avoir t amens de loin
,
ni avoir t rouls. Aussi n'est-il pas

rare de voir accols une omoplate avec les os du bassin, ou des portions de

fmur ou d'humrus avec des fragments de maxillaire, ou d'autres os du

crne.

Les ossements d'ours ont t aperus, La Tour, la surface du li-

mon, tandis qu'ils
n'ont t rencontrs, Lunel-Vieil, que dans la partie

infrieure des dpts diluviens. Ces animaux ont t reconnus par des dents

canines, des os du carpe et du tarse, ainsi que par des phalanges. Les di-

verses parties du squelette n'ont signal qu'une espce, celle dcrite par

Cuvier, sous le nom iYUrsus arctodeus. Elle a t galement observe dans

les cavernes de Lunel-Vieil. Comme cet ours ne se trouve pas dans les

autres grottes ossifres du dpartement de l'Hrault, il s'ensuit que, si rel-

lement Vlfrsus arctodeus est le mle des Ursus spelus ou Pitorrii, il y
aurait des grottes uniquement peuples de mles, comme d'autres o l'on ne

verrait que des femelles. On peut citer comme exemple du premier cas les

cavernes du Vigan et de La Tour, comme celles de Fausan et de Minerve,

pour le second, en nous bornant aux cavernes du Gard et de l'Hrault.
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Sans entier dans les dtails anatomiques qui caractrisent les diffrents

ours des temps gologiques, cette observation nous parat suffisante pour
faire comprendre le peu de fondement de la supposition qui n'admet qu'une
seule espce parmi celles des cavernes.

lies ruminants ont t reconnus par des dents
,
des phalanges et des

apophyses pineuses. Ces fragments, peu caractriss, paraissent se rappor-
ter des cerfs de petite taille ou des chevreuils. Il serait tmraire d'aller

au del de cette dtermination, dans l'tat des dbris observs jusqu' pr-
sent. On pourra probablement, plus tard, fixer les espces de ce genre

nombreux, lorsque des recherches
,
suivies avec une certaine constance, nous

auront fait connatre les richesses que renferment ces souterrains.

fies livres et les lapins ont laiss des traces plus nombreuses de leur

ancienne existence dans les environs de La Tour. Leurs espces, compares
celles des grottes de Lunel- Vieil, n'ont pas prsent de diffrences essen-

tielles. Les plus grandes analogies existent entre ces espces humatiles et

celles qui vivent dans nos contres mridionales. Ces rongeurs ont t dter-

mins l'aide d'un grand nombre de dbris appartenant diffrentes parties

du squelette; parmi eux, dominent les os des membres, surtout ceux du

membre postrieur. Les fmurs et les tibias sont en effet les plus nom-

breux; aprs eux viennent les humrus, les os du carpe et du tarse, enfin les

t alcanums. Les os de la tte, particulirement le maxillaire infrieur avec

les dents, se font remarquer par leur frquence, tandis qu'il en est le

contraire des omoplates, des os des iles et mme des vertbres.

Si, dans l'tat actuel de nos connaissances sur les animaux entrans

dans les cavernes de La Tour, on voulait comparer cette population
avec celle de la mme poque gologique, ou lui trouverait quelques rap-

ports avec les espces des cavernes du Vigan, ou plutt avec les <aces des

brches osseuses de Cette. Mais il est facile de voir, d'aprs tout ce que
nous avons dit

, qu'une pareille comparaison serait prmature.
" Enfin nous nous sommes assur que les os retirs jusqu' prsent de

ces cavernes n'offraient aucune trace de coups de dents. Cette circonstance

n'a plus, du reste, l'importance quelle avait lorsqu'on supposait que les

cavernes taient les charniers o les carnassiers des derniers temps golo-

giques entranaient leurs victimes. S il en avait t ainsi
,
les carnassiers de-

vraient se rencontrer daus toutes les cavernes ossements; il en est cepen-

dant une foule daus lesquelles on n'en dcouvre pas de traces.

Un phuomue aussi gnral et aussi constant dans les circonstances

qui l'ont accompagn, ue peut avoir t produit que par une cause agissant

87..
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d'une manire presque universelle. Aussi le remplissage des cavernes parat
avoir t opr par la mme action qui a dispers les dpts diluviens la

surface du sol, et si les ossements qui y ont t entrans s'y sont mieux con-

servs qu'au dehors, c'est qu'ils y taient l'abri des agents extrieurs.

chimie. Prparation du chlorate de potasse en grand y

par M. F.-C. Calvert, de Manchester.

(Commissaires, MM. Pelouze, Payeu, Bussy.)

Mon atteution ayant t appele sur les chlorates, les frquentes et

utiles applications que l'on pourrait en faire, si leur prix lev ne s'opposait
leur emploi commercial, j'ai

cherch dcouvrir un mode de prparation
moins coteux. J'ai, je pense, atteint ce but pour le chlorate dpotasse,
et ce sont mes expriences et mes rsultats que j'ai

l'honneur de soumettre

l'Acadmie.

Les premiers chlorates que j'ai obtenus ont t ceux de chaux et de ba-

ryte. Je les ai produits facilement en faisant passer un courant de chlore

dans des laits de chaux et de carbonate de baryte ports bullition, et non

la temprature naturelle; car, dans ce cas, on n'obtient, comme il est bien

connu, que des hypochlorites. La difficult de sparer les chlorates de ba-

ryte et de chiux des chlorures de ces mtaux, m'a fait renoncer leur pr-
paration en grand.

J'ai ensuite tch de dcouvrir un moyen plus simple de prparer le

chlorate de potasse; je suis arriv ce rsultat par une action chimique
toute nouvelle, c'esl--iire en faisant un mlange de 5-j quivalents de chaux

vive pour i quivalent de potasse caustique, et y faisant passer chaud

un courant de chlore. Dans cette circonstance
,

il se produit du chlorure de

calcium et du chlorate de potasse; ainsi, par l'emploi de la chaux, on vite

l'norme perte de potasse qui, dans le procd ordinaire, est transforme en

chlorure, puisque, au lieu de produire 43 grains lie chlorate de potasse sur

oo grains de potasse relle, j'ai
obtenu la proportion de aao grains, trs-

rapproche du nombre thorique y.6o.

Un fait qui dmontre, d'une manire remarquable, combien l'affinit

chimique du chlore pour l'oxygne est augmente par la chaleur, c'est qu'on
ne produit que des quantits minimes de chlorate quand on fait passer le

chlore dans un mlange de chaux et de potasse caustique entretenu la

temprature ordinaire.

Un autre point qui ressort de mes expriences, est l'influence du degr
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de concentration des liqueurs. Si, par exemple, on emploie une liqueur de

potasse caustique marquant, 28 degrs, i,o/|0, et contenant 34 grains de

potasse relle dans 1000 grains de liqueur, que l'on mle avec 43 1 grains

de chaux ou 6 quivalents, on i e produit que i3o grains de chlorate.

Un autre mlange, fait avec iooo grains de liquide contenant 58,75 de

potasse relle dans iooo grains de liqueur avec 6 quivalents de chaux, a

donn 1 58 grains de chlorate.

Enfin
,
en prenant une dissolution de potasse caustique indiquant i , i io

de densit et contenant 102, 33 de potasse relle par 1000 grains de fluide

et y ajoutant 6 quivalents de chaux vive et chauffant le tout graduellement
5o degrs, puis faisant passer un courant rapide de chlore (qui porte le

tout par suite de l'action chimique environ 90 degrs) jusqu' saturation,

filtrant, vaporant sec, puis reprenant par l'eau bouillante et laissant le tout

refroidir, j'ai
obtenu ainsi 220 grains de chlorate de potasse pure, ce que

je donne comme conclusion et pouvant s'appliquer l'industrie. Car ce

procd est appliqu sur une grande chelle et russit parfaitement.

chimie physiologique. Analyse anatomique du sang; parMM. F. Verdeil

et C. Dollfus. (Premier Mmoire.) (Extrait.)

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

u Nous avons entrepris de faire l'c.nalyse anatomique du sang, et d'tu-

dier les principes immdiats de ce fluide, en quelque quantit qu'ils se ren-

contrent
, pensant qu'ils peuvent tous acqurir une certaine importance,

suivant 1 tat physiologique ou pathologique dans lequel se trouveront les

animaux ou les hommes dont on tudiera le sang.

Nous avons d commencer nos recherches avec du sang de buf,
ayant besoin, pour dcouvrir une premire fois la nature des corps que
nous recherchions, d'une grande quantit de liquide, et, jusqu' ce que
nous ayons trouv un procd convenable, il nous a fallu des quantits
normes de sang. Une fois les diffrentes substances reconnues, au moyeu
d'un bon procd il est possible de les retrouver dans une trs- petite quan-

tit de ce fluide.

Pour tre srs que nous n'obtenions pas des produits de dcomposition,
nous avons vit d'introduire dans le liquide des substances qui auraient pu

l'altrer; nous avons de mme toujours vapor an baiu-marie pour loigner

l'eau, afin que le liquide n'atteigne jamais le point d'bullitiou. Dans cer-

taines circonstances, nous avons mme t obligs d'vaporer dans le vide.
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La premire opration consiste liminer la fibrine, ce qui se fait en

agitant le sang encore chaud sa sortie du corps de l'animal. Le sang priv

de sa fibrine est mlang avec son volume d'eau , puis chauff au bain-marie

jusqu' ce que l'albumine et la matire colorante soient coagules. On filtre

la masse sur un linge : la partie coagule reste sur le linge, tandis que le

liquide filtre travers. Le liquide est encore un peu color par de la matire

colorante en dissolution, qui n'a pu tre compltement coagule. La liqueur

qu'on a recueillie dans une capsule en porcelaine est vapore au bain-

marie jusqu' consistance sirupeuse, puis on y ajoute froid de l'alcool

ordinaire. 11 se forme sur-le-champ un prcipit abondant. On ajoute de

l'alcool jusqu' ce qu'il ne se forme plus de prcipit, puis on laisse le m-
lange tranquille pendant vingt-quatre heures, afin que la sparation se fasse

compltement; au bout de ce temps, la partie liquide est spare du prci-

pit. On lave ce dernier avec de l'alcool. Il se compose d'une substance

albumineuse qui se redissout dans l'eau. C'est de 1 albumine ordinaire qui

n'a pas t compltement coagule et qui est prcipite par l'alcool.

"Ce prcipit contient encore des cristaux de chlorure de sodium et de

phosphate de soude. Lorsqu'on le redissout dans l'eau, et qu'on y ajoute

de l'actate de plomb, il se forme un volumineux prcipit. La liqueur filtre

est encore prcipite par le sous-aclate de plomb. Ce prcipit est un sel

de plomb form par un acide organique non azot, et qui a de l'analogie

avec les acides provenant de l'oxydation du sucre. Nous n'avons pu en obte-

nir jusqu' prsent de quoi en faire une analyse. Il forme avec l'oxyde de

cuivre un sel cristallin, qui, i4o degrs, se dcompose en laissant du

cuivre mtallique. Il brle en rpandant une odeur prononce de caramel.

n La solution alcoolique (c'est--dire les parties solubles du sang qui

n'ont pas t prcipites par l'alcool) est distille. Lorsque tout l'alcool a

disparu, on ajoute, froid, la liqueur concentre de l'acide sulfurique

trs-ddu. Immdiatement, il se forme une substance insoluble qui vient

nager la surface du liquide. La liqueur rpand alors une odeur trs-forte

et piquante, analogue celle que rpandent les acides gras volatils qui se

trouvent dans le beurre. Si l'on examine au niicroscope la masse qui surnage,

on la trouve compose de globules graisseux et de groupes cristallins mal

dtermins, ayant aussi l'apparence graisseuse et polarisant faiblement la

lumire. Il se rencontre aussi quelques masses opaques rouge fonc, ayant

la forme des cristaux que Wirchord a dsigns sous le nom Himatine, seu-

lement ils sont moins transparents. La majeure partie de cette graisse est de

l'acide olique, qui tait combin dans le sang avec de la soude.
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La liqueur esi filtre. Gomme l'excs d'acide sulfurique pourrait alt-

rer les substances que nous nous proposons de rechercher, nous neutralisons

cet excs par du carbonate de chaux
, puis nous vaporons siccil

,
nous

enlevons les dernires traces d'eau en plaant ce rsidu dans le vide sur

l'acide sulfurique. Lorsque la masse est parfaitement sche
,
on l'extrait par

de l'alcool absolu froid; ce vhicule dissout alors presque uniquement de

l'ure qui cristallise de la solution alcoolique. Si l'on ne prend pas soin de

scher parfaitement le rsidu, et d'employer de l'alcool absolu froid, on

obtient en solution un mlange qui ne peul pas cristalliser, et qui ne donne

aucune raction nette de l'ure, au microscope, avec l'acide nitrique et

l'acide oxalique.

L'analyse lmentaire des cristaux que nous avons obtenus nous a

prouv que c'tait bien l'ure que nous avions affaire.

o,r
,3i29 de substance brls avec de l'oxyde de cuivre nous ont donn: 0,2212 d'acide

carbonique et o
,

1 886 d'eau , ou bien o,o6o3 de carbone, 0,020g d'hydrogne.

Ces chiffres, calculs en centimes, donnent pour rsultat de lanalyse :

Trouv.
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Nombres qui correspondent la formule de l'acide hyppurique,
C'NH'O.

" Il se dissout toujours par l'alcool chaud des sels acides volatils, qu'on

peut constater par l'odeur particulire qu'ils rpandent lorsqu'on les dcom-
pose par un acide.

Dans un prochain Mmoire, nous aurons l'honneur de prsenter
l'Acadmie l'analyse anatomique de ces diffrents acides volatils, et la suite

de l'examen des diffrentes substances dont le sang normal est compos.

astronomie. Mmoire sur trois instruments nouveaux au moyen desquels
on peut obtenir l'heure exacte par des observations jaites en dehors du
mridien et par de simples proportions; par M. Lesecq. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Laugier , Largeteau.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie trois instruments nouveaux

l'aide desquels on peut obtenir l'heure exacte par des observations faites

en dehors du mridien, et par de simples proportions.
Lo premier, que j'appelle^*/ plomb solaire, et dont on peut faire

usage dans tous les lieux dont la latitude est suprieure 35 degrs, sert

observer l'instant o le centre du soleil passe dans un plan vertical, qui
fait avec le mridien du lieu un angle connu.

Le second, qui est une lunette de passage, sert, pour toutes les lati-

tudes, observer l'instant o le centre d'un astre quelconque passe dans

le mme plan vertical.

Le troisime, qui est un cercle znithal, sert observer l'instant o le

centre d'un astre atteint une hauteur dtermine.
Ces trois instruments sont accompagns chacun d'une table particulire

la latitude du lieu.

Cette table, qui fait connatre l'heure de l'observation
, peut tre con-

struite de la manire la plus facile, l'aide des tables gnrales que j'ai

places la fin de ce Mmoire.
En exposant avec dtail la thorie de ces instruments, j'ai

dmontr

que, pour toutes les latitudes et pour toutes les dclinaisons comprises entre

o et 2 5 degrs, les angles horaires dtermins lors du passage d'un premier
astre dans une suite de plans verticaux , quifont , avec le mridien du lieu,

des angles compris entre o et a degrs sont proportionnels , moins d'un
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centime de seconde de temps , aux ongles horaires dtermins lors du pas-

sage d'un second astre dans ces mmes plans verticaux.

J'ai donn le moyen d'apprcier la limite des erreurs qu'on peut com-

mettre dans la mthode ordinaire d'interpolation, en ngligeant les diff-

rences successives ou les diffrences troisimes, et
j'ai

construit une table des

facteurs par lesquels on doit multiplier ces diffrences.

Enfin
j'ai

donn quelques dtails sur l'emploi du micromtre trois

fils.

En m'occupant de ce travail, qui est une application des plus simples de

la trigonomtrie sphrique, j'ai pens qu'il pourrait tre utile aux horlogers
et aux tablissements qui ont besoin de connatre l'heure exacte.

J'ai pens aussi que le plaisir de rgler sa montre ou l'horloge du lieu,

sans aucun secours tranger, aurait un attrait puissant pour la partie stu-

dieuse de la jeunesse, qui se familiariserait ainsi aux observations astrono-

miques, et prendrait peu peu le got ,
soit des instruments de prcision ,

soit de 1 tude des sciences exactes.

M. Fock adresse un Mmoire sur les proportions du corps de l'homme.

Aprs avoir pass en revue les diffrentes opinions qui ont t mises

ce sujet, tant par les anatomistes que par les peintres et sculpteurs ,
il sou-

tient, contre le sentiment qui parat avoir prdomin chez les mdecins, que
les rapports des diverses parties entre elles ne doivent point tre fixs par les

moyennes de mesures prises sur des sujets choisis indiffremment, mais seule-

ment sur les individus qui sont reconnus, d'un commun accord, comme bien

conforms. D'aprs cela, il admet pour le rapport entre le tronc et les extr-

mits infrieures, non le rapport des mdecins, mais plutt celui des artistes

auxquels il reproche d'ailleurs le vague des expressions qu'ils emploient pour
leurs divisions de la longueur totale de l'homme dans la position verticale.

De tous les points de partage qu'ils indiquent, en effet, entre les extrmits

suprieures et infrieures de cette ligne, le seul dont la position soit suffi-

samment dtermine est l'ombilic. Pour viter ces incertitudes, M. Fock a

imagin de rapporter les mesures, non la surface du corps, mais sa char-

pente osseuse. Les artistes ont pris, en gnral, pour commune mesure, la

longueur de la tte, qu'ils admettent comme formant la huitime partie de

la longueur totale. M. Fock trouve plus commode de diviser cette longueur
en onze parties, parce qu'il peut ainsi exprimer en nombres entiers un assez-

grand nombre de parties, en prenant pour type de l'homme bien conform

C. K.. i85o," i" Stmetlre. (T XXX, N 21. 88
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l'Apollon du Belvdre. Ainsi (en rapportant toujours, comme il a t dit

plus haut, les mesures au squelette et non la surface) la longueur de la

clavicule est gale la commune mesure. Celle du sternum est aussi repr-
sente par i, celle du bras (humrus) par 2, celle de lavant-bras (radius

avec la moiti du carpe) par 1 \, celle del main (deuxime moiti du carpe,

mtacarpe et phalanges) par 1
,
etc.

Le Mmoire de M. Fock est renvoy l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Magendie, Flourens et Serres.

M. de Paravey adresse une Note ayant pour objet de rfuter les asser-

tions mises dans un ouvrage rcent, savoir que l'invention de la poudre de

guerre et des canons ne remonte pas au del de la premire moiti du

XIVe sicle. M. de Paravey rapporte diffrents tmoignages desquels il r-

sulte, suivant lui, que ces inventions sont d'une poque antrieure au com-
mencement de l're chrtienne. Ainsi, dans la grande muraille de la Chine

,

construite vers l'an a56 avant J.-C, il voit des embrasures pour l'artillerie

mnages dans les assises infrieures qui sont bties beaucoup plus solide-

ment que Je reste
, etc.

Cette Note est renvoye l'examen d'une Commission compose de

MM. Cbevreul et Piobert.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui transmettre,

aussitt qu'il se pourra . le Rapport qui aura t fait sur une Note de

M. Ducouret, relative la race africaine des Gbilanes.

Le mme Ministre invile l'Acadmie lui prsenter un candidat pour la

chaire d'Anatomie compare vacante, au Musum d'histoire naturelle, par
suite du dcs de M. de Blainville.

M- le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la biblio-

thque de l'Institut, le LXXe volume des Brevets d'invention expirs.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de M. de Gasparis, attach

l'observatoire de Naples, la dcouverte d'une nouvelle plante faite par cet

astronome.

La plante, dit M. de Gasparis, est maintenant trs-prs de l'oppa-
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on fera bouillir afin d'entraner toutes les matires solides, et on filtrera de

nouveau, aprs quoi on fera dissoudre froid 5 pour ioo en poids d'iodure

de potassium. Le papier qu'on voudra prparer sera choisi trs-pais et

plong entirement dans cette substance pendant deux minutes, ensuite

sch en le pendant, au moyen de deux pingles, par les deux coins un

cordon tendu horizontalement.

> Cette prparation se fait la lumire du jour sans aucune prcaution

particulire; le papier est bon l'instant mme, comme six mois aprs, et

trs-certainement beaucoup plus tard encore. Lorsque l'on est pour s'en

servir, on le soumet une seconde prparation qui se fait alors la lumire

d'une bougie, et dans le temps le plus proche possible de l'exposition; il

est encore cependant propre donner de bons rsultats plusieurs jours

aprs, en vitant alors, autant que possible, de le laisser une haute

temprature.
On procde donc pour cette prparation comme nous l'avons dcrit

dans notre communication du mois de janvier 1847, en couvrant une glace
d'actonitrate d'argent compos de 1 partie de nitrate d'argent, a parties

d'acide actique cristallisable et 10 parties d'eau distille. On dpose sur

cette substance une des faces du papier qu'on laisse s'imbiber jusqu' ce qu'il

devienne parfaitement transparent, ce dont on s'assure en le soulevant et le

regardant travers la bougie, aprs quoi on sche entre plusieurs feuilles de

papier buvard bien blanc (le papier des imprimeurs est trs-convenable),
et on le laisse dans ce cahier jusqu'au moment o on le place dans le chssis,

derrire une feuille de papier bien propre et sche et entre deux glaces,

comme dans l'opration mouille prcdemment dcrite.

L'exposition laquelle on procde plus tard, ou le lendemain, varie,

en raison de la lumire et de la puissance des objectifs, d'une cinq minutes.

De retour chez soi, on dpose la partie du papier, qui a t prsente
la lumire, sur une couche d'acide gallique sature, eu ayant soin de ga-

rantir l'envers de toute trace d'acide gallique qui viendrait le tacher. L'image

se forme peu peu et finit par acqurir des tons aussi puissants qu'on puisse

les dsirer: elle est alors lave grande eau, puis passe dans une solution

compose de 1 partie de bromure de potassium et 20 parties d'eau, afin de

dissoudre les sels d'argent non rduits, puis lave de nouveau pour enlever

toute trace de ce bromure, dont l'action se continuant dtruirait l'image, et

enfin sche entre plusieurs feuilles de papier buvard.

Prparation du papier sec l'albumine. Le papier prpar par l'al-

bumine a des proprits analogues celles du srum , mais un degr inf-
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rieur; comme lui il se couserve bou indfiniment aprs la prparation

l'iodure, mais, aprs avoir t soumis l'actonitrate d'argent ,
il ne va gure

au del du lendemain. Les preuves que donne la prparation que nous allons

dcrire sont admirables; moins fines que celles sur verre, elles ont plus de

charmes, parce que les oppositions sont moins tranches et qu'on y trouve

plus d'harmonie et de suavit. Nous pensons que c'est une vritable conqute

pour ceux qui cherchent les effets de l'art dans les rsultats de la photo-

graphie.

, On bat en neige des blancs d'ufs dans lesquels on a vers trente gouttes

d'une dissolution sature d'iodure de potassium et deux gouttes d'une disso-

lution sature de bromure de potassium par chaque blanc d'uf. On laisse

reposer jusqu' ce que la neige rende l'albumine l'tat liquide, on filtre

alors travers un papier de soie ou de la mousseline claire, en recueillant

l'albumine dans un grand vase bien plat. On dpose sur la couche le papier

qu'on veut prparer, et on l'y
laisse quelques minutes. Lorsqu'il est empreint

d'albumine, on le soulve par un des coins, et on laisse goutter et scher

en le pendant par un ou deux angles un cordon tendu.

La prparation sur l'actonitrate est, en tout point, conforme celle

dcrite plus haut pour le papier prpar au srum
;
on aura soin de ne scher

entre deux papiers buvard que lorsque le papier aura acquis une transpa-

rence complte. La mise dans le chssis pour l'exposition se fait de la mme
manire, de mme que la venue de l'image l'acide gallique et le reste de

l'opration; mais l'exposition exige plus de temps, quatre cinq minutes

gnralement.

Prparation du papier positif Valbumine . Le papier positif pr-
par l'albumine donne des preuves quelque peu luisantes, mais d'un ton

plus riche, et d'une finesse et d'une transparence beaucoup plus agrables;
on le prpare de la manire suivante :

On verse dans des glaires d'ufs a5 pour ioo (en poids) d'eau sature

de chlorure de sodium (sel de cuisine bien blanc). On traite les oeufs en

neige et on filtre comme dans la prparation prcdente, seulement ici on

ne laisse le papier sur l'albumine qu'une demi-minute. On le pend alors

pour le scher, ce qui a lieu en six ou huit minutes; on le dpose ensuite sur

un vase contenant a5 parties de nitrate d'argent et ioo parties d'eau dis-

tille. Le papier est laiss sur le bain au moins six minutes, ensuite sch

plat, comme nous l'avons dcrit dans notre communication prcite du

mois de janvier 1847. "
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physique. Sur un procd simple et sans danger pour dmontrer la

liqufaction des gaz et celle de Vacide carbonique en particulier ; par
M. M. Berthblot. (Extrait par l'auteur.)

Dans ces derniers temps, on s'est beaucoup occup de la liqufaction

des gaz; on a cherch l'obtenir par le refroidissement et par la pression,

seuls ou combins. Pour produire sans pril des pressions n'ayant d'autres

limites que celles de la rsistance des vases, j'ai pens employer une m-
thode indique par les acadmiciens de Florence

,
dans leurs recherches sur

la compressibilit de l'eau, mthode fonde sur l'emploi de la dilatation d'un

liquide comme moyen de pression. Voici comment j'opre : je prends des

tubes de verre d'une grande paisseur, relativement leur canal intrieur;

je les fais fermer par un bout, remplir de mercure pur, sec et priv d'air,

puis effiler de faon rendre tout fait capillaire leur extrmit ouverte,

sans diminuer le rapport entre l'paisseur et le diamtre intrieur. Alors je

chauffe le tube dans un bain d'eau, sa pointe ouverte engage clans un

courant du gaz que je veux comprimer. Le mercure se dilatant, une partie

ne tarde pas sortir du tube. Quand la temprature du bain a atteint 5o degrs

par exemple, je refroidis graduellement le tube jusqu' o degr; le mercure

se contracte, et le gaz reprend la place du liquide sorti par la dilatation. Je

retire alors la pointe du courant gazeux et la ferme aussitt en l'tirant

quelques millimtres de son ouverture. Le tube aiusi charg est replac dans

le bain dont on porte de nouveau la temprature 5o degrs, puis gra-

duellement au-dessus, et l'on observe l'tat du gaz dans la partie capillaire

place en dehors du bain, la temprature ambiante.

.l'ai ainsi condens le chlore et le gaz ammoniac; ce dernier bain tant

la temprature mme o le mercure remplissait le tube; le chlore un peu

au-dessous, dans un tube plein d'acide sulfurique. L'acide carbonique, dans

uu tube plein de mercure 5o degrs, se liqufie 55 degrs, temprature
du bain ,

si le tube est trs-pais, sinon 5g degrs; au-dessous
,
en versant

sur la pointe quelques gouttes d'ther. La liqufaction, rpte plusieurs fois

(uue en prsence de M. Pelouze), a toujours t totale. La partie qui con-

tenait le gaz liquide, produit quand le bain tait 55 degrs, a t porte
ioo degrs, le tube tant chauff 58 degrs. A ce moment, le liquide

occupait un volume plus que double de celui qu'il avait la temprature

ordinaire, sans prsenter la moindre trace de vaporisation partielle. Cette
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norme dilatabilit de l'acide carbonique liquide a dj t signale par
Thilorier.

> Ces expriences n'offrent aucun danger: la seule prcaution prendre
est de faire bien effiler les tubes; alors ils se fendent toujours dans la partie

largie remplie de mercure
,
ce qui se fait sans aucune projection ni explo-

sion. Cette mthode fournit un moyen facile pour dmontrer en petit la

liqufaction des gaz. Des tubes baromtriques un peu forts et l'emploi

d'acide sulfurique, dfaut de mercure, suffisent parfaitement.

J'ai essay d'appliquer cette mthode aux gaz qui n'ont pu encore tre

liqufis. A cet effet, j'ai rempli trois tubes, l'un de bioxyde d'azote, le se-

cond d'oxyde de carbone, le dernier d'oxygne : les tubes taient pleins de

mercure 5o degrs. Le bain port 60 degrs, le premier tube s'est fendu,

les deux autres 70 degrs ;
il n'y avait aucune trace de liqufaction. D'aprs

l'paisseur du tube oxygne (4o millimtres de diamtre extrieur, 3 mil-

limtres de diamtre intrieur), et les limites trouves par MM. Wertheim
et Chevandier, pour la rsistance la rupture de l'espce de verre qui le

constitue, ce tube n'a pu se fendre que sous une pression d'environ 780 at-

mosphres, rsultat un peu incertain malgr l'homognit apparente et le

recuit soign de la matire.

Peut-tre, en poussant les pressions jusqu' l'crasement du verre,

surtout avec le concours d'un refroidissement nergique , obtiendra-t-on des

rsultats nouveaux par cette mthode. Une fois seulement je me suis servi

d'acide carbonique solide, d l'obligeance de M. Deleuil. Si l'insuccs de

cette mthode, qui permet d'obtenir des pressions presque indfinies, se

continue, il faudrait peut-tre en conclure, comme M. Faraday l'a dj in-

diqu, que la pression seule ne peut produire la liqufaction des gaz dans

certaines conditions de temprature.

chimie applique. Sur une nouvelle application du coton-poudre;

par M. Mann.

[/auteur a imagin d'employer cette prparation pour les illuminations

dans les ftes publiques, afin d'allumer simultanment tous les lampions,
becs de gaz ou bougies.

M. Sacleux, l'occasion d'une communication rcente sur un appareil

de sret pour les fusils percussion , rappelle qu'il a adress prcdemment
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une communication sur le mme sujet, et exprime la crainte qu'elle ne soit

pas parvenue l'Acadmie.

La Note de M. Sacleux, adresse sous pli cachet, et portant pour sus-

cription : pare-accident pourfusils, a t prsente l'Acadmie dans la

sance du 25 fvrier. L'acceptation de ce dpt est mentionne dans le

compte rendu de la sance.

M. Lemoine adresse une Note sur la direction des arostats.

M. Cardan rclame, en faveur d'un serrurier mcanicien mort depuis

plusieurs annes, la priorit d'invention des votes systme tubulaire. Le

dbat sur cette question n'ayant point t port devant 1 Acadmie, il ne peut
tre donn suite cette communication.

L'Acadmie accepte le dpt de paquets cachets prsents par M. Blan-

quart-Evrard , par M. Foucault, par M. Gurin-Mneville, par M. Pelicot.

A 5 heures, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.



(669)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 20 mai i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 10; i5 mai i85o; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome VI;

avril i85o; in-8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MAGNE; n 10; 16 mai

i85o: tome III; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 4, tome XVII; in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne i849-i85o;

tome IX; n 3
4 et 5

;
in-8.

Novi commentarii Academi Scientiarum Instituti Bononiensis, lomus nonus ;

1 vol. in-4.

The transactions. . . Transactions de l'Acadmie royale d'Irlande; vo-

lume XXII
,
a e

partie; in-4.

Proceedings. . . Procs- Verbaux des sances de l'Acadmie des Sciences

naturelles de Philadelphie; volume IV, n 12 et Table; volume V, n 1.

Annalen... Annales de l'observatoire royal de Munich, avec la Connaissance

des Temps pour 1 85 1
;
in-8.

Almanach. . . Annuaire de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire, pour

l'anne 1849; hi-12.

Abhandlungen. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire

(classe d'Histoire); Ve
volume, a e

et 3e
parties ; 1849; 'n -4-

Abhandlungen. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire

(classe de Philosophie et de Philologie); V
e volume ,

3e
partie ;

1 849; in-4.
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Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire

(classe de Physique et de Mathmatiques); V e
volume, 3e

partie; i85o; in-4-

Gelehrte. . . Nouvelles
scientifiques publies par les Membres de l'Acadmie

royale des Sciences de Bavire; nos 28 et 29 (i
er

et 2 e semestre 1849); m_4-

Bulletin . . . Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; n05
1

37; anne 1849. Munich, in-4.

Die . . . Dveloppement politique des peuples dans les temps anciens et mo-

dernes, discours lu la sance publique de l'Acadmie royale des Sciences de

Bavire, le 28 mars 1849; Par " ** Martin Thomas. Munich, 1849;

broch. in-4.

TJeber. . . Sur la part qu'a prise la pharmacie au dveloppement de ta

chimie, discours lu la sance publique de l'Acadmie royale des Sciences de

Bavire, le 27 novembre i8^g; par M. L.-A. Buchner. Munich, 1849; bro-

chure in-4.

Astronomische- . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 715.

Rendiconto. . . Comptes rendus des sances et des travaux de l'Acadmie

napolitaine des Sciences, section de la Socit royale bourbonienne; 8e
anne,

tome VIII, nos
41 45; septembre 1848 juin 1849; in"4-

Le Magasin pittoresque; tome XVIII; 20e
livraison; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 20.

Gazette des Hpitaux; n* 57 5g.

L'Abeille mdicale; n 10; i5 mai i85o; in-8.

B forme agricole; n 20

Le Brevet d'invention
; 4

e anne
;
n 1 .

IVAcadmie a reu, dans la sance du 27 mai i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Co aptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Sciences;

i*
r semestre i85o ;

n 20; in-4.
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Institut national de France. acadmie des Sciences. Discours prononcs

aux funrailles de M. Gay-Lussac, le samedi n mai i85o; in-4.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Gay-Lussac, Arago, Ghe-

vreul, Dumas, Pelouze, Boussingault et Regnault; 3e
srie, t. XXIX;

juin i85o; in-8.

Lettre adresse M. le Prsident de l'Acadmie des Sciences, sur une obser-

vation de staphyloraphie pratique avec un succs complet par une mthode et

des instruments nouveaux, sur une malade dj opre deux fois inutilement

par le procd ordinaire de M. le professeur Roux; par M. le Dr G. Sdillot.

Paris, r85o; brochure in-8.

Description des machines et procds consigns dans les brevets d'invention, de

perfectionnement et d'importation dont la dure est expire, et dans ceux dont

la dchance a t prononce; publie par les ordres de M. le Ministre du

Commerce; tome LXX ; in-4-

Annuaire mtorologique de la France pour i85o; par MM. J. JIaeghens
,

Gh. Martins et A. Brigny
, avec des Notices

scientifiques
et des sries mtoro-

logiques; ie anne. Paris, i85o; i vol. in-8. (Prsent, an nom des auteurs,

par M. Duperrey, prsident de l'Acadmie.)

Description de quelques fossiles du mont Liban; par M. F. -.F. Pictet.

Genve, i85o;in-4.

Description d'un veau monstrueux formant un groupe nouveau (hlrode)
dans la famille des monstres anidiens; parle mme; brochure in-4.

Observations mtorologiques recueillies Biscara de fin i845 1849 l"c'-

sivement, extraites du voyage d'Alger au Ziban en 1847; par M. Guyon.

Alger, i85o; brochure in-8.

Premier et second Mmoire sur les ruines de Ninive; par M. Ferd. Hoefer.

Paris, i85o; brochures in-8.

Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine; tome XV; n 16; 3t mai

i85o; in-8.

Promenades potiques et daguerriennes, Bellevue (Seine-et-Oise) , avec sept
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vues prises au daguerrotype et reportes sur papier photographique ; par

M. L.-A. Martin. Paris, i85o; brochure in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. Didot frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 294
e
et 295

e
livraisons; in-8.

Bulletin de la Socit industrielle de Mulhouse; n 108; in-8.

Revue m tico-chirurgicale de Paris
, publie sous la direction de M. Mal-

Gaigne; 4
e anne

;
tome VII; mai i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi; Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le D r

FuSTER; n 9; i5 mai 18S0; in-8.

Journal d'agriculture pratique et de jardinage, publi sous la direction de

M. Barral; 3e
srie; tome I

er
;
20 mai i85o; n 10.

Return . . . Documents concernant l'expdition aux rgions arctiques ; publis

par ordre du Parlement ; i85o; in-fol.

Ueber. . . Sur l'amputation simultane des deux os maxillaires suprieurs;

par M. le Dr Heyfelder. Stuttgart, i85o; broch. in-8. (Adress par

M. Sdillot.)

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 716.

Annali. . . Annales des Sciences physiques et mathmatiques; par M. Bar-

nabe Tortolini; mai i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 2 1 .

Gazette des Hpitaux; n* 60 62.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 21 e livraison.
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chimie. Sur les sels des oxydes R
a 3

; par M. Aug. Laurent.

En comparant la srie des sels uraniques avec la srie des sels
ferriques,

chromiques, aluminiques, bismuthiques et antimoniques, et en soumettant

toutes leurs analyses un nouveau calcul, j'arrive aux conclusions suivantes:

La plupart des analyses de ces sels sont errones; les oxydes qui corres-

pondent ces sels sont susceptibles de se prsenter sous deux tats isom-

riques diffrents, et ils peuvent donner deux sries de sels, les uns corres-

pondants aux sels d'uranyle (i), les autres aux sels ferriques, chromiques, etc.

Je ne me dissimule pas les difficults du sujet que j'aborde. Les faits

que je vais rapporter ne sont certainement pas suffisants pour forcer Tas-

sentiment des chimistes; c'est un premier jalon que je pose dans une route

qui pourra, sans doute, conduire des rsultats importants.

(i) En me servant de ce mot uranyle, je ne me proccupe nullement de savoir si l'uranyle

est ou non un radical. Je prends le fait dcouvert par M. Peligot , et j'appelle sulfate d'uranyle

le sel neutre qui renferme SO3
-+- U'O3

.

C. K., i85o i" Semestre. (T XXX, N 22.) 0,0
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M. Peligot a cherch teudre la thorie de l'uranyle aux sels antimo-

niques et bismuthiques. En effet, la plupart de ceux-ci peuvent s'obtenir,

mme en prsence d'uu grand excs d'acide
,
avec la composition suivante :

N 2 5 + 0(0
2 Bi 2

) correspondant N 2 5 + 0(lP0
2
),

S03

4-0(0
2 Bi 2

)
. SOs + 0(U

2 2
),

CI 2

(0
2 Bi2

j
.- C1 2

(U
2 2

),

GI 2

(0
2 Sb 2

)

et toutes les raisons que l'on a fait valoir en faveur de l'uranyle peuvent

tre invoques l'appui du bismuthyle et de l'antimonyle. Mais le bismuth

donne un nitrate et un sulfate qui renferment SN'O'-t-O'Bi2
et 3S0 3 -t-0

3 B 2
,

et qui, considrs comme des sels de bismuthyle, doivent se reprsenter

par (N
2 5 + OBy) + aN a O s

et (SO* -+ OBy) -+- aSO 3
. Or, comme on ne

connat pas un seul sel de cette forme, on est oblig d'admettre que ces deux

combinaisons sont des sels de bismuth = [N0
3

bi] et [SO*bi
2

] (i).

La thorie de l'uranyle, qui s'accorde avec tous les sels uraniques sans

exception (2), ne convient donc pas tous les sels bismuthiques ou anti-

moniques.
*

" Le mme raisonnement peut s'appliquer aux sels chromiques , ferriques

et aluminiques, et il est vident que, s'il y a des sels d'uranyle, il y a des

sels de ferryle, de chromyle et d'aluminyle; et comme toutes les combi-

naisons ferriques, aluminiques et chromiques ne peuvent pas rentrer dans la

thorie de l'uranyle, il faut en conclure que les sels de ferryle sont des com-

binaisons basiques, et que, par consquent, il en est de mme de celles de

l'uranyle. Mais alors que deviennent toutes les dfinitions que l'on a donnes

pour les sels neutres, acides et basiques? Elles sont sans valeur, elles ne

correspondent plus l'exprience, et il faut se borner adopter une con-

vention arbitraire pour dfinir un sel neutre. C'est en prsence de ces contra-

dictions que j'ai
t amen supposer l'existence de sels ferriques et ferry-

liques, et faire quelques expriences l'appui de cette supposition.

(1) Lorsque j'emploie la notation unitaire, je mets les formules entre deux [], et je repr-

sente l'eau, les oxydes potassique, ferreux, etc., par R2

0, les oxydes ferrique, alumi-

nique, etc., par PO, al
2 = |F

2 J

, et les mmes oxydes correspondants l'oxyde urany-

lique par By'O = (R
2Oa

)0.

(2) M. Berzelius a bien annonc qu'en traitant l'oxyde uranique par un grand excs d'acide

sulfurique bouillant on pouvait obtenir un sulfate neutre d'urane 3 SO3
-f- U'O3

, mais

M. Berzelius ne l'a pas analys, et, comme M. Peligot, j'ai trouv que ce sel est basique.
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L'oxyde antimonique et sou sulfure se prsentent sous deux modifications

diffrentes; il en est de mme de l'oxyde ferrique. L'acide arsnieux, qui,
comme je vais le montrer plus bas

,
doit se placer ct de l'oxyde urany-

lique, ferrique, etc., se prsente aussi sous deux modifications diffrentes,
dont l'une bleuit la teinture de tournesol.

L'hydrate aluminique, sous la forme de la gibsite et d'autres combi-

naisons, se dissout facilement, mme dans les acides faibles; tandis que,
sous la forme du diaspore, il est inattaquable par l'acide sulfurique con-

centr.

Ne pourrait-on pas expliquer ces faits en supposant que dans un cas ces

combinaisons sont des oxydes antimonique, ferrique, arsnique, aluminique
=

[r
a

O], et dans l'autre des oxydes d'antimonyle, de ferryle, d'arsnyle et

d'aluminyle = [Ry
a

O]?
> Les sels de chrome nous offrent deux modifications, l'une verte, l'autre

violette. Je viens de prparer un sulfate de chrome, cristallis en aiguilles

violettes, qui renferme 3S0 3 + Cr 2 9 + i8Aq, soit [S0
4 cr2

-+- 6 Aq].
Dessch en partie, il devient vert, et sa dissolution, verte galement, est

incristallisable. Ne pourrait-on pas considrer celle-ci comme renfermant

3S0 3 + 0(cr
a O a

)
+ Oa H, soit

- -1
SO*Cry

3 H 3
J? Le premier serait un

sulfate chromique neutre, le second un sulfate chromylique acide.

L'existence d'un sulfate chromylique acide suppose aussi l'existence

d'un sulfate neutre [SO*Cry
2
] qui pourrait encore tre soluble, et qui, ce-

pendant , dans la thorie et la notation ordinaires, serait tribasique, ou

SO4-0 8 Cr 3
.

Or l'on connat un sulfate vert soluble et raction acide qui renferme

2 SO* -f-
3 Cr2

-+- xAq. Considr comme un sel de chromyle, il corres-

pondrait au bisulfate de potasse, soit [S0
4

CryH -+- xAq].

Ayant pes quivalent d'alun 4S03
, KO, Al 2 3

, je le jetai peu peu
dans de l'eau tide

,
en y ajoutant chaque fois du carbonate de soude

; je

parvins ainsi obtenir une dissolution extrmement concentre, dont 3 qui-

valents d'acide sulfurique taient saturs par i de potasse et i de soude
;

il

restait donc i quivalent d'acide pour i quivalent d'alumine. Ainsi la disso-

lution renfermait un sulfate d'alumine tribasique SO 3
-f- Al 2 3

, et qui ce-

pendant rougissait encore la teinture de tournesol. Ce sel
tribasique et trs-

soluble ne peut-il pas tre considr comme du sulfate neutre d'aluminyle

[SO'Aly
2

]?

Le sulfate ferrique pur se prsente sous la forme d'une poudre cristal-

90..
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litie blanche, presque insoluble dans l'eau. Dans d'autres circonstances, il

est jaune et extrmement soluble.

Ayant vers goutte goutte du carbonate d'ammoniaque dans une

dissolution trs-concentre de sulfate ferrique, j'obtins un sel trs-basi-

que , qui, prcipit par l'alcool , put tre dessch plus de ioo degrs, en

restant soluble et mme dliquescent; mais la dissolution concentre ayant
t lgrement chauffe, se coagula comme du blanc d'uf. Les sous-sels

aluminiques et chromiques se comportent peu prs de la mme manire.

Cette isomrie ne peut-elle s'expliquer en admettant que le sulfate blanc

est un sel neutre ferrique =[S0
4
fe

a

],
et le mme sel jaune un sulfate

ferrylique = [SO* fe^H^J. Le sel basique soluble serait un sel double ren-

fermant du sulfate neutre ferrylique
= [SO* F y

2

] qui, par l'action de la

chaleur, se transformerait en sulfate ferrique tribasique [SO*fe
2

-t- i fe 2 0]

plus ou moins ammonifre.

Ne sait-on pas d'ailleurs que les sulfates chromique, aluminique et

ferrique laissent prcipiter tantt une partie de leur acide par les sels de

barium, et tantt la totalit (i).

Aprs avoir vers de l'acide sulfurique dans du nitrate acide de bis-

muth, la dissolution limpide fut partage en plusieurs portions : les unes

furent peu, les autres trs-tendues d'eau ou d'acide sulfurique; toutes,

ayant t soumises l'action d'une douce chaleur, laissrent dposer le bis-

muth l'tat de sulfate insoluble et cristallis. Il fut ensuite impossible de

dissoudre ce sulfate dans les liqueurs d'o il s'tait dpos, soit en les ten-

dant d'eau, soit en les concentrant, soit froid, soit chaud, soit en y

ajoutant peu ou beaucoup d'acide sulfurique. Le sulfate ainsi prcipit ren-

fermait aSO 3 + Bi 2 O s + 3 Aq, ou [S0
4 bi 2

-+- H2

biO].
La dissolution ne renfermait-elle pas un sel de bismuthyle trs-soluble,

qui s'est mtamorphos en sel bismuthique basique et insoluble?

Les chimistes placent l'arsenic parmi les mtallodes, parce qu'il ne

forme pas de sels. Si l'on n'avait pas d'autres motifs invoquer pour le

maintenir dans cette place, il faudrait l'en retirer, pour le replacer ct

de l'antimoine, car je viens de faire un sulfate trs-bien cristallis qui

(i) Philips cite un chlorure ferrique qui serait quatorze fois basique, et cependant encore

soluble. Mes rsultats ne s'accordent pas avec ceux de Philips. J'ai remarqu que tout le

chlore de ce sel n'est pas prcipit par le nitrate d'argent, que le chlorure argentique n'a

pas l'espect caillebott ; enfin qu'il est impossible de filtrer le prcipit, mme en se servant de

quatre filtres placs l'un dans l'autre.
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renferme 4 SO8 + 3 As2O 3
-+- Ha O ;

c'est donc un sulfate d'arsnyle

[SO'sy^H*], analogue au sulfate d'aluminyle soluble [SO
4

Aly
* H *] (i).

<< Si l'acide arsnieux forme des sels, pourquoi l'acide borique,

qui renferme aussi B a O% n'en donnerait-il pas? J'ai obtenu, par l'acide

sulfurique, une matire dure, vitreuse, transparente, qui renfermait environ

SO 9 + B a 3 + H a
O; on peut la considrer comme un sulfate borylique

= [S0
4

Boy
2 + Aq].

Les sels boryliques, arsnyliques, antimonyliqus, bismuthyliques et

certains sels chromyliques, ferryliques et aluminyliques, possdent la singu-

lire proprit d'tre dcomposs par l'eau et transforms en oxydes ou en

sous-sels.

j> Les oxydes R 2 3 nous prsentent encore une proprit trs-remar-

quable, c'est de pouvoir former des mtiques. On sait que ces singulires

combinaisons offrent une grande anomalie dans leur composition. En sup-

posant que les unes correspondent l'oxyde antimonique et les antres

l'oxyde antimonylique, toutes les anomalies disparaissent :

(Not. unit.)

L'acide tartrique C 4 H 6 O e
.

Les mtiques ioo degrs sont du

Tartrate antimonylo-potassique ... G* H* Sby K O
6

.

arsnylo-potassique C 4 H 4

AsyK0
6

.

ferrylo-potassique G 4 H 4

FyK O* .

borylo-potassique G4 H 4

By K O6
.

uranylo-antimonylique. . . G 4 H 4

Dy SbyO
6

.

A 200 degrs, elles se changent en

Tartrate antimonio- potassique. ... G 4 H 2 sb 3 KO6
.

arsnio- potassique G4 H2 as3 RO*.

ferrico-potassique G 4 H 2
f 3 KO 6

.

borico-potassique C4 H* b 3 KO 6
.

uranico-antimonique . . . . C4 u 3 sb 3 6
.

Ainsi les mtiques ne sortent pas du type tartrate.

Je citerai encore le fait suivant l'appui de la thorie du ferryle. On

(i) M. Raminelsberg donne, pour ce sel d'alumine, 4S03
-f- 3AP0 3

-t- 3o Aq. En y sup-

posant 29 Aq ,
l'on a SO' Aly

3 H ' + 7 Aq ,
comme dans un grand nombre de sulfates.
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sait qae le ferrq-cyanure de potassium, vers dans un sel ferreux donne
un prcipit blanc, qui, l'air, devient bleu et soluble. Ainsi voil' un sel
neutre, qui, en devenaut plus basique, perd son insolubilit.

Cette anomalie
s'explique facilement en admettant que le prcipit

ferreux neutre se change, par l'oxydation, en sel
ferrylique acide Ainsi

1 on a

Ferro-cyanure hydrique C 6 N* Fe 2 H*
i

potassique j^
4

ferroso-potassique (blanc). K 2 Fe 2
.

ferrylo-potassique (bleu)... K 2
FyH.

Je termine cette Note en donnant la composition de quelques sels que
,'ai dcouverts et d'autres sels dont les

analyses ne s'accordaient pas avec
les ides que je soutiens :

Sulfate aluminique. SO*al 2 H* + 2 Aq.
' brique S0fW + 2 Aq.

ferreux Sq* pfjji

"
ferryl

-
p0taSS

^{ isomorphes.!
S04FylKf Hf

+Aq.
" fe

ylammoniq. ) } SO'Fy* Am * H* + Aq.

antimonylique oct. rg SCMSby^H*.

antimonique soyeux SO*sb^ H 2

" ant "opyIique SO* Sby
2 + 6Sby HO.

bismuthique soyeux SOJ bi* H' -- 2 Aq.
'"

cuivrique SO'Cu^H"6

Nitrate
bismutbylique nq 3

By -+- Aq
"

trontique N0 3
St + a Aq.

nicolo-diammonique NO 3

(Ni H" ;N
2

) + A
Chlorure

nicolique CINi + 3Aq.
*

. Constat Phvost dpose sur le bureau un
exemplaire du discours

qil a prononc aux funrailles de M. de Blainville.
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RAPPORTS.

anthropologie. Rapport sur les races igres de VAjrique orientale

au sud de Vquateur, observes par M. de Froberville.

(Commissaires, MM. Flourens, Duperrey, Serres rapporteur.)

La rhabilitation morale de la race ngre est un des traits distinctes du

XIXe sicle. La cessation de l'indigne trafic de cette race en a t la cons-

quence. Nanmoins > malgr le concours si philanthropique de la religion,

de la philosophie et des gouvernements pour obtenir et maintenir ce rsultat,

il est encore des esprits qui mettent en doute son efficacit, fonds sur la

dgradation physique dans laquelle ils supposent qu'est tomb jamais ce

grand rameau de l'espce humaine.

Dans cet tat des choses, la science pourrait donc prter un concours

puissant la morale publique si
,
d'une part, elle parvenait tablir que,

dans ses dgradations extrmes, la race ngre reste toujours circonscrite

dans les limites dvolues exclusivement l'homme
;

et si elle dmontrait
,

d'autre part, que, dans son dveloppement, elle s'lve dans plusieurs de

ses branches jusqu'aux caractres typiques de la race caucasique.

Ce double but est l'objet d'une partie des efforts de l'anthropologie et

de l'ethnologie. Les mthodes svres qui, dans leurs investigations, di-

rigent ces deux branches de la science de l'homme, nous en rapprochent
de jour en jour, mesure que l'esprit d'analyse et d'observation pntre plus

avant dans ce sujet hriss de difficults et de prventions.
Il est remarquer que, comme la gologie, l'anthropologie et l'ethno-

graphie font l'histoire des temps passs. Leurs procds, si divers en

apparence, sont au fond les mmes. L'une
, l'anthropologie, exclusi-

vement occupe du physique de 1 homme, s'attache la dtermination des

caractres anatomiques qui distinguent les races les unes des autres. Elle

recherche les causes de leurs modifications
,
soit dans leur croisement

, soit

dans leur filiation, soit enfin dans l'influence que les agents extrieurs exercent

sur l'organisation humaine mesure de la dissmination de l'homme sur la

surface du globe. L'autre, l'ethnographie, oprant plus spcialement sur le

dveloppement du moral de l'homme, en dcompose le langage dans les

diverses races humaines pour en comparer les lments. A l'aide de cette

anatomie compare d'une espce nouvelle
,

elle parvient tablir sur des

bases positives l'origine et la parent des langues, leur dveloppement selon



(
680

)

les ges des races, leur dcrpitude, leur mort, et enfin leur transformation

dans des langues nouvelles, qui, bien que diverses, se rattachent toutes

des souches communes.

>< Le mlange et le croisement des langues, les emprunts qu'elles se font

mutuellement, les permutations que ces emprunts oprent dans la compo-
sition des mots, rappellent et rptent, jusqu' un certain point, le mlange
et le croisement des caractres physiques des races, ainsi que les permuta-
tions qui surviennent dans leurs traits, dans leurs habitudes et leurs moeurs.

Il suit de l que si l'on peut, l'aide des caractres physiques, recon-

natre la transformation des races les unes dans les autres, on le peut gale-

ment l'aide des caractres moraux dont la transfusion des langues nous a

conserv et transmis l'empreinte.

L'analogie des procds de ces deux branches de nos tudes se rpte
mme jusque dans leurs carts.

Eu gnral, quand on s'aperoit, en anthropologie, qu'il existe des

rapports entre deux races, on commence toujours par supposer que l'une

drive de l'autre, au lieu d'admettre, ce qui est plus vraisemblable, qu'elles

ont l'une et l'autre une source commune. Il en est de mme en ethnologie

pour les diffrents dialectes ; de la ressemblance de quelques mots
,
on con-

clut de suite leur filiation directe, au lieu de rechercher leur parent com-

mune et primitive.

De ce vice dans la mthode analytique et comparative, sont sorties les

dissidences si regrettables sur l'unit ou la pluralit des espces d'hommes,
sur l'unit ou la pluralit de leurs foyers primitifs; dissidences qui, en dfi-

nitive, aboutissent tablir l'unit ou la pluralit des centres de cration du

genre humain.

Et, au contraire, quand ,
la filiation directe, ou substitue dans la trans-

formation des races et des langues la recherche de leur parent , on arrive
,

au travers mme de leurs diffrences, reconnatre leur unit de souche,

leur unit de rayonnement et, par consquent, leur unit de centre de

cration. C'est le terme commun vers lequel se dirigent, par des routes si

diffrentes et
,

en apparence, si opposes, l'anthropologie d'une part, et

l'ethnologie de l'autre.

Ces deux branches de nos tudes doivent donc se prter un concours

mutuel. Non-seulement elles doivent s'appuyer et s'clairer l'une par l'autre,

mais, de plus, quand on rapproche les recherches des anthropologistes

modernes, des travaux si remarquables des ethnologistes de nos jours, on

acquiert la- conviction que c'est par leur union intime que l'on clairera
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beaucoup les questions d'origine, de dispersion, de filiation et de croise-

ment des races, qui intressent un si haut degr la gnalogie et l'histoire

du genre humain.

Ainsi, il arrive quelquefois que la continuit des caractres physiques se

trouve tout coup interrompue, et alors la ressemblance des langues la

rtablit; tandis qu'ailleurs la solution de continuit des langues est recon-

stitue par la ressemblance des caractres physiques.
Par ce balancement alternatif des caractres physiques et moraux on

retrouve ainsi des anneaux gars dans la vaste chane de l'espce humaine.

Ces observations, que nous ne pouvons qu'noncer en passant, nous sont

suggres l'occasion d'un travail anthropologique et ethnologique tout la

fois prsent par M. de Froberville, et sur la valeur duquel M. le Miuistre

de l'Instruction publique dsire connatre l'opinion de l'Acadmie; ce travail,

renvoy l'examen d'une Commission compose de MM. Flourens
, Duperrey

et moi, a pour objet l'tude et la dtermination des Ngres de l'Afrique

orientale.

La partie anthropologique tant seule du ressort de l'Acadmie des

Sciences
,
ce sera celle qui nous occupera plus spcialement dans ce Rapport.

Et, d'abord, M. de Froberville fait observer, en commenant, que c'est

d'aprs les invitations ritres de l'Acadmie que les voyageurs se sont

occups des races humaines rpandues dans les contres qu'ils visitaient; et

il ajoute, avec raison, que l'on voit grandir de jour en jour l'intrt

qui s'attache la science naissante dont l'objet est de faire connatre les

diverses varits du genre humain. >

Cet intrt est accru encore par les moyens indiqus par l'Acadmie et

le Musum
, pour donner aux observations faites par les voyageurs le carac-

tre de fixit qui permet d'en contrler les rsultats.

Parmi ces moyens, le plus important consiste prendre sur nature le

moule en pltre des types que l'on veut conserver.

Nulle description ,
nul dessin, nulle peinture mme, ne peut exprimer,

avec autant de prcision et de nettet, les diverses nuances qui distinguent
les hommes les uns des autres, et, seul, il peut les exprimer, dgages des

vues prconues qui souvent, malgr nous, se mlent nos obser-

vations.

"'Quoique l'efficacit de ce moyen ait dj t prouve, sa supriorit
est particulirement mise en vidence par les soixante bustes des types

Ngres de 1 Afrique orientale dont M. de Froberville a excut le moulage.
Peu de contres du globe offrent pour l'anthropologie un intrt sup-
G h

, 185c, 1" Semestre. (T. XXX,N P 22.) 9 !
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i leur celui de la rgion orientale de l'Afrique, situe entre l'quateur et

les environs de la baie Delagoa.
b Les notions physiques sur l'homme qui habite ce pays, que la barbarie

rend encore inaccessible aux Europens, sont si confuses, que M. deFrober-

ville a rendu un service vritable la science, en en faisant le sujet spcial

de ses ludes.

C'est l'le Bourbon et l'le Maurice, au milieu dune population

presque entirement compose d'Africains, que M. de Froberville a lait ses

observations sur la race ngre, en dsignant sous la dnomination d'Oslro-

Ngres les populations comprises dans les limites ci-dessus dsignes.
Personne n'ignore que la dtermination des types humains est le poiut

le plus difficile de l'anthropologie; personne n'ignore que si en zoologie un

seul caractre suffit quelquefois pour distinguer une espce de celle qui

l'avoisine, en anthropologie la dtermination des varits humaines ne peut

tre tablie que d'aprs l'ensemble des caractres : d'o il suit que si en

zoologie un seul individu suffit le plus souvent pour tablir une espce, en

anthropologie ce n'est que d'aprs l'observation et la comparaison d'un grand

nombre d'individus qu'on peut exprimer l'ensemble des caractres qui dis-

tinguent les unes des autres les varits de l'espce humaine.

Nos dterminations reposent donc sur des moyennes d'observations. En

d'autres termes, si le principe diffrentiel est la base fondamentale de la d-
termination en zoologie; en anthropologie, ce principe doit s'adjoindre

constamment le principe des analogies.

Ce dernier principe est celui qui a dirig plus particulirement M. de

Froberville dans la distinction qu'il a tablie parmi les Ngres de l'Afrique

orientale, en prenant son terme de comparaison dans les populations limi-

trophes aux Ostro-Ngres.
Ainsi il tablit un premier groupe, qui offre de l'analogie avec la race

guinenne, limitrophe des Ostro-Ngres l'ouest; un second, dont les carac-

tres se lient aux Cafres-Bchuanes, limitrophes au sud; et un troisime

groupe, dont les caractres rappellent ceux de la race ngre de l'Ocanie,

lequel, comme on le voit, rompt compltement les rapports gographiques

des deux premiers.

Avant de passer outre, nous dirons que les bustes mouls par M. de

Froberville justifient pleinement ces distinctions et ces rapports; de telle

sorte qu'un observateur exerc dans les tudes anthropologiques peut non-

seulement en apprcier la justesse, mais qu'il peut de plus saisir la filiation

ou la transformation des caractres des uns aux autres.
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C'est un des plus beaux rsultats fournis par ce procd de reprsen-
tation des types humains.

On conoit, ainsi que le fait observer M. de Froberville, que le voisi-

nage explique la ressemblance qui existe entre les deux premiers groupes et

les races qui leur sont contigus. Quant la ressemblance du troisime avec

les habitants de l'Ocanie, nulle explication n'est prsentement possible;

car, si, malgr l'loignement de ces deux contres, des tnigralions se sont

effectues de l'Afrique orientale dans l'Ocanie, ou de celle-ci dans l'Afrique,

la barbarie des deux contres n'en a conserv aucune trace.

Nanmoins, la ressemblance du type ocanien avec le type africain est

trop frappante pour ne pas chercher, par tous les moyens que possde la

science, en tablir, s'il est possible, la filiation. Il nous semble mme que
c'est dans des problmes de cette nature que l'association de l'ethnologie et de

l'anthropologie peut surtout devenir utile. Or nous savons dj qu'en Afrique,
de mme que dans l'Ocanie, les dialectes sont trs-divers et trs-nombreux.

Les beaux travaux de M. Guillaume de Humboldt nous ont appris de plus

que les idiomes ocaniens peuvent se ranger en cinq grands rameaux, les-

quels correspondent autant de varits de races.

. Enfin, d'aprs les recherches de Forster et de M. Dumont d'Urville, il

parat que tous ces idiomes drivent d'une langue primitive aujourd'hui

perdue. Dans les dbris de cette langue perdue en Ocanie, ne pourrait-on

pas trouver des radicaux analogues ceux des idiomes africains? En appli-

quant de plus aux dialectes de ces deux contres les lois de la philologie

compare, si bien exposes par Grimm, Bopp, Dietz, Abel Rmusat, Bur-

nouf et Ampre fils, ne pourrait-on pas trouver dans la linguistique le trait

d'union des races de l'Ocanie et de l'Afrique? Nous soumettons cette obser-

vation M. de Froberville, en l'engageant consulter ce sujet le vocabu-

laire si intressant des les Marquises, que M. le docteur Eebastard, chirurgien
de la marine, a communiqu l'Acadmie. Personne mieux que notre

voyageur n'est en mesure d'excuter ce travail, car on sait que nous lui de-

vons les preuves du fait ethnologique si important, savoir, que les idiomes

qui se parlent dans l'Afrique australe appartiennent tous une mme
famiile. Au reste, c'est ici un exemple du concours que peuvent se prter

l'anthropologie et l'ethnologie; car on voit que si la parent des Ostro-Ngres
avec les Ocaniens s'est brusquement interrompue par l'absence complte
des notions philologiques, elle se trouve au contraire parfaitement renoue

par la ressemblance des caractres anthropologiques.

91..
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C'est la rptition de ce qu'on observe en Chine.

Ainsi la lacune qui existe entre le chinois et les langues tutaniennes est

norme; nanmoins la conformit physique entre le peuple chinois et les

races de la haute Asie est si vidente, que personne n'a jamais song leur

assigner une autre origine.

Nous sommes conduits, par ces remarques, l'apprciation de la valeur

du caractre anthropologique d'aprs lequel M. de Froberville a tabli les

coupes des Ostro-Ngres. Ce caractre est celui du prognatisme de la face
,

dont l'harmonie commande les dispositions principales du crne et de l'en-

cphale. L'un de nous (M. Serres) a dj fait sentir toute l'importance de

ce caractre, dans le Rapport sur le dernier voyage de l'Astrolabe et de la

Zle, ainsi que dans les instructions donnes M. Bory de Saint-Vincent

pour la Commission scientifique de l'Algrie.

Cette importance a sa source dans le mcanisme mme par lequel se

produit ce prognatisme, dans l'ostologie compare du crne de l'homme.

Dans la cphalognie humaine, non-seulement toutes les parties de la

tte s'obligent et se commandent rciproquement, mais, de plus, toutes se

subordonnent une pice centrale qui leur sert de pivot, et en quelque
sorte de rgulateur; cette pice centrale est le sphnode. De la partie inf-

rieure de cet os, s'lvent deux apophyses volumineuses, contre lesquelles

viennent s'arc-bouter les deux maxillaires suprieurs; il suit de l que ces

deux os fondamentaux de la face suivent rigoureusement et ncessairement

toutes les inclinaisons des apophyses ptrigodes : ils se portent en avant

quand les apophyses se dirigent dans ce sens (angle facial infrieur post-

rieur), ou bien ils rentrent en arrire et se rapprochent de la direction ver-

ticale, lorsque les apophyses deviennent perpendiculaires.

Ce mouvement de bascule du sphnode ,
dont celui de la face et celui du

crne ne sont que l'expression, se remarque particulirement dans la c-

phalotomie du Ngre. Plus la direction des apophyses est oblique en avant,

plus les maxillaires suprieurs se projettent dans ce sens; moins, au con-

traire, les apophyses sont obliques, moins aussi les maxillaires et la face

sont prognates. L'angle que font ces apophyses avec le corps du sphnode
donne ainsi naissance un angle facial naturel, dont le degr d'ouverture

donne la mesure du projettement de la face en avant et du crne en ar-

rire, non-seulement chez l'homme, mais chez les mammifres.
En comparant les bustes mouls par M. de Froberville aux crnes qui

leur correspondent dans la galerie anthropologique du Musum, nous avons



(
685 )

pu constater la concordance de ce rapport, et ajouter un terme de plus

aux observations physiologiques trs-intressantes faites par l'auteur sur les

Ostro-Ngres.
Ce qui prcde confirme l'opinion dj acquise que les races ngres

de l'Afrique orientale sont d'une origine mlange ,
de mme que celles qui

habitent la rgion occidentale; mais, de plus, M. de Froberville trouve,

chez les Ostro-Ngres, une race nez saillant et recourb , lvres peu

paisses, face peu prognate, et qu'il nomme mtis-smitique.
La prsence de ces caractres si suprieurs, sous le rapport esthtique et

anthropologique, ceux de la masse de la population ostro-ngre, a cela

de remarquable, que le type smitique mtis est dissmin d'une manire

peu prs gale chez toutes les tribus de l'Afrique orientale au sud de l'-

quateur, de sorte que, dit M. de Froberville, les mtis du lac Niassa

offrent le mme degr de mlange que ceux de la Gafrerie ou des pays
voisins de Qniloa. D'aprs cette distribulion gographique, d'aprs l'ab-

sence de toute distinction de caste, d'idiome, de croyances et de coutumes

entre les individus qui prsentent les caractres smitiques, et ceux chez

lesquels la forme ngre a conserv sa puret primitive, M. de Fro-

berville conclut que le croisement de race qui l'a produit s'est effectu

trs-anciennement
,

et que le foyer d'o il rayonnait s'est teint depuis

longtemps.
Ce point tabli, M. de Froberville s'attache dterminer de quel ra-

meau smitique ont pu provenir les mtis si uniformment rpandus dans

l'Afrique orientale.

Quoique la solution de ce problme ethnologique ne soit pas du

ressort de l'Acadmie des Sciences, nous dirons cependant que par des

considrations gographiques et d'histoire ancienne trs-approfondies, que

par des lgendes cosmogoniques qu'il a recueillies avec beaucoup de soin

des Ostro-Ngres, et qui concordent parfaitement avec la Gense; que sur-

tout d'aprs quelques traits de murs qui se rattachent aux coutumes des

peuples Syro-Chaldens, et les traces multiplies du culte de Moloc qu'il
a

trouves rpandues parmi les Ostro-Ngres ,
M. de Froberville s'arrte l'ide

que les mtis smitiques de l'Afrique orientale proviennent d'un croisement

des Phniciens avec les Ngres primitifs de cette contre.

Une dtermination si prcise trouvera peut-tre de l'opposition parmi
les ethnologistes, opposition fonde particulirement sur ce que l'origine

des Phniciens elle-mme n'est pas encore rigoureusement tablie; mais ce

qui n'en trouvera pas, nous le pensons du moins, c'est le rapport de parent
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qui existe entre ces Ostro-Ngres et les rameaux smitiques de la race

caucasique.
Ce rapport, qui ressort avec une certaine vidence de l'examen des

bustes mouls par M. de Froberville, est si important, que nous croyons
devoir inviter l'auteur le rapprocher des donnes plus prcises encore que
l'on trouve chez certaines tribus des Ngres de l'Afrique occidentale; celle

des Nagas particulirement, qui, par leurs caractres physiques, rappellent

les Papuas de l'ocan Indien, et qui non-seulement pratiquent la circoncision

comme les Gafres, mais qui offrent de plus dans leur dialecte une foule de

mots hbreux ou smitiques. Au reste, le type smitique parat rpandu sur

toute la surface du continent africain; car, en rponse cette question qui

avait t recommande, par l'Institut, la Commission scientifique de l'Al-

grie, M. Bory de Saint-Vincent a fait peindre des Ngres qui, selon son

expression, seraient des blancs, si l'on pouvait dnoircir leur enveloppe

Cutane. Ce fut mme la vue de ces Ngres caucasiques qui, d'une part, lui

fit dlaisser sa classification vestimentale des races, et qui, de l'autre, le

porta, dans ses nouvelles divisions humaines, se rapprocher du rcit con-

tenu dans le dixime chapitre de la Gense.

Indpendamment de sa valeur ethnologique, le fait de la dissmination

d'un type ngre, se rapprochant du type smitique dans l'Afrique orientale,

a une porte non moins utile pour l'anthropologie, s'il est exact, ainsi que
l'un de nous (M. Serres) croit l'avoir tabli : que chaque race humaine

renferme en elle-mme le germe des types des autres races.

Quoi qu'il en soit, la rhabilitation physique de la race ngre est le

rsultat le plus saillant qui ressort naturellement du rapprochement et de la

comparaison des types mouls par M. de Froberville:

>' Nous regrettons que sa modestie l'ait empch d'en donner lui-mme

la filiation, en partant des types les plus abaisss pour en suivre le perfec-

tionnement jusqu'au type smitique. Nous le regrettons d'autant plus que,

guid par la mthode analogique, M. de Froberville a t conduit, par ses

nombreuses observations, une conclusion qu'il exprime ainsi qu'il
suit :

Plus on tudie sous un point de vue d'ensemble les races Congo- Gui-

ncennes, Cajro-Bchuanes et Ostro-Ngres , plus l'unit d'origine de

l'homme
s'y dgage et se constitue scientifiquement . Conclusion d'autant

plus remarquable chez un voyageur qui a vu un si grand nombre de Ngres,
et de varits si diverses, qu'elle est juste l'inverse de celle o ont t con-

duits lord Kaimes, Monbaddo et Moscati, en insistant trop sur des diff-

rences observes presque toujours sur des individus peu nombreux. Ces
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auteurs, disciples de Rufus dEphse, ont descendu le Ngre jusqu'au ehinr-

panz et l'orang-outang, dplorant mme qu'il leur ft infrieur sous le

j'apport des forces physiques.

En prsence d'une contradiction si manifeste, on conoit l'intrt qu'il

y aurait voir, selon l'expression de l'auteur, Xunit de l'espce humaine

se dgager et se constituer scientifiquement ,
afin d'tablir en quoi et

comment l'homme se spare nettement de l'animalit. M. de Froberville,

n'tant pas anatomiste, a lud cette question que votre Commission ne peut

qu'indiquer dans ce Rapport, pour montrer que ,
sous ce point de vue encore,

l'anthropologie et l'ethnologie peuvent marcher paralllement dans leurs

tudes sur la gnalogie de l'homme.

La prtention de descendre le Ngre jusqu'au singe, ou mme de le

faire provenir du singe, soulevait dj l'indignation de Galien, il y a prs
de deux mille ans. L'illustre commentateur et interprte d'Hippocrate et de

Platon ne voulait pas tre un singe; peut-tre mme devons uous la rpu-
gnance que lui faisait prouver cette assimilation, les traits anatomiques
si profonds et si vifs par lesquels il relve la dignit de l'homme. Ces traits

ont t reproduits et tendus par Buffon
, par Daubenton, Paw, Pallas,

Zimmermanu, Blumenbach, Smmering pre et
Illiger. Ce dernier zooto-

miste, particulirement familiaris avec la mthode linnenne
,
caractrisait

l'homme par ces deux mots : animal erectum
_,
afin de le relever de l'abais-

sement o avaient cherch le placer quelques philosophes, en le faisant

marcher quatre pattes.

Remarquons, cette occasion, que la race ngre est toujours mise en

premire ligne, soit qu'il s'agisse physiquement de diviser l'homme en plu-
sieurs espces, soit qu'd s'agisse de le dgrader moralement pour justifier
son esclavage.

Or, l'attitude humaine est le caractre anthropologique contre lequel
viennent se briser toutes les tentatives de dgradation de l'homme.

Les commentateurs de Lucrce l'avaient bien compris, quand ils font

copuler l'homme primitif la manire des bles, et qu'ils donnent entendre

que ce mode de copulation tait la consquence de son attitude sur ses

quatre membres.

Paradoxe bizarre au service duquel, d'aprs Zimmermann, le docteur

Moscati a mis ses connaissances anatomiques et mdicales.

Toutefois, l'auatomie compare des ges de l'homme, celle de l'adulte

avec les mammifres, dmontrent, d'une manire si irrcusable la ncessit

de l'attitude verticale de l'homme, que toutes les assertions des philo-
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soplies de la nature s'vanouissent devant l'autorit des faits dont nous allons

brivement signaler le principal.

Si, d'aprs l'illustre Goethe et le philosophe Troxierus :

Le squelette est le plus important des signes physiognomoniques ,

annonant qu'un esprit crateur et un tre cr se sont pntrs rcipro-

qucment dans la vie, nulle part ce rapport n'est exprim avec plus de

force que dans la subordination presque mathmatique de toutes les pices
osseuses qui composent la charpente humaine. Non-seulement tout se tient,

tout se lie
,
tout se subordonne la disposition de cette charpente, mais

,
de

plus, le squelette humain tout entier ressort lui-mme d'une disposition

particulire au systme vertbral de l'homme.

Cette disposition s'observe sur le corps des vertbres cervicales et lom-

baires; elle consiste en un petit auvent osseux, qui bombe la face antrieure

de ces vertbres, et produit, parleur runion, les convexits qu'on remar-

que dans ces deux rgions, convexits lies entre elles par la concavit

que l'on observe sur la rgion dorsale de la pyramide osseuse.

Nul animal, pas mme le chimpanz et l'orang-outang, n'offre, comme
chez l'homme

,
ces courbures alternatives du systme vertbral qui produi-

sent l'attitude verticale, attitude qui, par ce fait, et cause mme de ce

fait, devient le caractre spcifique et exclusif de l'homme.

A l'appui de cette vrit capitale de l'anthropologie, il est curieux de

suivre le dveloppement des ges de l'homme.

L'enfant se trane, sans pouvoir se redresser, jusqu'au moment o appa-
raissent ces ondulations dans l'axe vertbral.

A peine ces ondulations sont-elles formes, ce qui arrive ordinairement,

vers la fin de la premire anne, qu aussitt il se lve, se tient debout sur

ses pieds ,
et marche dans cette attitude, qui distingue l'espce humaine dans

toutes les contres du globe.
ii C'est l le sceau physique de 1 homme, comme la parole en est le sceau

moral et intellectuel. Le degr de rectitude, la vrit, varie selon les

races; mais chez toutes, la nature reste fixe ce caractre d'une manire si

invariable
, que nous la voyons dans la tratologie produire les dforma-

tions les plus bizarres, et quelquefois mortelles, plutt que de l'abandonner,

pour faire incliner l'homme vers lanimalit.

Les ohservations de M. de Froberville sur lattitude des Ostro -Ngres
confirment cette remarque; elles montrent en outre que le degr de recti-

tude est, jusqu' un certain point, en raison inverse du prognatisme de la

face. La collection qui, avec le Mmoire, sert de base notre Rapport est,
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sous ce point de vue, des plus importantes. Avec l'assentiment de M. de

Froberville, M. le docteur Jacquart, aide-naturaliste au Musum ,
a excut

au daguerroptype un des portraits de chaque groupe des Ngres de l'Afrique

orientale. Ces portraits, que nous mettons sous les yeux de l'Acadmie,

sont reprsents sous trois aspects, afin de montrer le prognatisme de la face

dans plusieurs sens, pour en suivre la gradation dans ses divers types ;
desti-

ns la galerie anthropologique du Musum
,
ils ont pour objet de conserver

la France un spcimen de cette prcieuse collection que nous sommes

menacs de voit passer l'tranger.
Cette perte, si elle s'effectue, sera d'autant plus regrettable, que l'on

sait, d'une part, que la France est la premire des nations qui ait considr

l'anthropologie comme une science distincte; que, d'autre part, dans le

Rapport sur la collection rapporte de l'Ocanie par M. Dumoutier, nous

avons montr que rien ne pouvait mieux servir l'histoire naturelle de l'homme,

que le rassemblement des types des diverses races humaines sur un mme
lieu et sur un mme point.

De la runion des divers types humains, faite d'aprs les principes
modernes de l'anthropognie, ressortiront avec plus ou moins d'vidence,
en premier lieu : l'unit de l'espce humaine au milieu de ses nombreuses

varits;
En second lieu, l'unit de foyer et de rayonnement de ses diverses

races, d'o drive la dtermination du point du globe qui a servi de berceau

au genre humain
;

En troisime lieu, enfin, la marche de sa dispersion, afin d'tablir les

termes du problme pos par Hippocrate, il y a plus de deux mille ans, et

que l'on peut formuler ainsi qu'il suit :

Dterminer jusqu' quel degr les caractres des races humaines dpen-
dent de ceux des contres o elles vivent !

C'est le but lev que se sont propos les professeurs du Musum en

fondant, d'aprs ces bases, une galerie d'anthropologie, et en ajoutant aux

bustes et aux daguerrotypes des diverses races, l'anatomie compare des

ges de l'homme et de ses principales varits.

Tel est l'ensemble des vues contenues dans le travail ethnologique et

anthropologique de M. de Froberville. En nous renfermant dans celles qui
concernent

l'anthropologie, et que justifie la collection des bustes des Ngres
de I Afrique orientale soumise notre examen, nous ferons remarquer :

i. Que la gradation ou la dgradation des caractres physiques des

Ostro-Ngres justifie en tous points les coupes que l'auteur a tablies;

C
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2. Que parmi ces caractres, le prognatisme de la face, l'paisseur et la

saillie des lvres, la disposition laineuse ou crpue des cheveux, les nuances

de la coloration de la peau, sont ceux qui l'ont particulirement et heureu-

sement dirig dans ses divisions;

3. Qu'en ce qui concerne le prognatisme des maxillaires et la disposition

des lvres en forme de boudin, on les voit graduellement diminuer des

Congo- Guinens aux Ngres Ocaniens, de ceux-ci aux Cajres-Bchuanes _,

et enfin rentrer, chez les mtis smitiques, dans les conditions physiques o

on les observe dans certains rameaux de la race caueasique;

4- Que le balancement de ces caractres, si importants dans l'tude des

races humaines, se dtache nettement de la comparaison des bustes excuts

par M. de Froberville, et mieux encore des figures qui en ont t prises au

daguerrotype par M. le docteur Jacquart;
* 5. Que la prsence d'un type uniformment dissmin parmi les tribus

ngres, rpandues du sud de l'quateur au golfe de Mozambique, ayant de

trs-grands rapports avec le type smitique, est un fait anthropologique du

plus haut intrt;
6. Que cet intrt est indpendant de l'origine phnicienne que lui

attribue M. de Froberville: nous ajoutons mme que, malgr les raisons

puises par l'auteur dans l'ethnologie, la gographie et l'histoire ancienne,

celte opinion n'est encore, selou nous, qu'une hypothse;
" 7- Que la rptition d'un type ngre ocanien par un des groupes de

l'Afrique orientale, est galement un rsultat des plus curieux pour la filia-

tion des races, malgr le dsaccord qui existe ce sujet entre l'ethnologie et

l'anthropologie;

8. Enfin, que de l'analyse et de la comparaison des caractres physiques

des groupes des Ostro-Ngres, se dtache nettement la conclusion principale

de l'auteur.

Savoir : que plus on tudie sous le point de vue d'ensemble les races

Congo- Guinennes , Cafro-Bchuanes et Ostro-Ngres, plus l'unit d'o-

rigine de lhomme se dgage et se constitue scientifiquement.
>

D'aprs toutes ces considrations, votre Commission a l'honneur de pro-

poser l'Acadmie de donner son approbation la partie anthropologique
du travail de M. de Froberville, en mettant le vu que la collection des

bustes, qu'il a si heureusement excuts
,
soit conserve la France.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes, et, sur la demande de .Vf. le

Prsident, l'Acadmie dcide qu'il sera adress M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique.
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NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la Com-
mission qui sera charge de faire le Rapport sur le concours pour les prix
de Mcanique de la fondation Montyon, annes 1849 et i85o.

MM. Poncelet, Piobert, Morin, Combes et Seguier runissent la majorit
des suffrages.

MMOIRES LUS.

physiologie. Dtermination prcise du lieu o s'opre la fcondation
chez les vertbrs suprieurs ; par M. Coste.

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie.)

Les physiologistes professent aujourd'hui sur cette question des opinions

qui sont, suivant moi, errones. Ils croient, en se basant sur les donnes four-

nies par les recherches modernes sur Yovulation spontane , que le fluide

sminal pouvant rencontrer les ufs dans un point quelconque du canal

vecteur ou dans la matrice
,
ces ufs doivent tre fconds par ce fluide

,

partout o cette rencontre a lieu.

Cette manire d aborder et de rsoudre le problme leur a paru telle-

ment dcisive, qu'ils n'ont pas craint d'affirmer que, chez l'espce humaine,

par exemple, non-seulement la fcondation des ufs tait possible dans tous

les points de la longueur des trompes de Fallope, mais encore dans la cavit

de la matrice huit, dix et mme douze jours aprs que ces ufs se sont

dtachs des ovaires.

Ils n'ont point rflchi que, pour que cette dtermination rationnelle

et le degr de rigueur qu'ils lui ont attribue et qu'elle semble avoir quand
on n'examine pas les choses au fond ,

il y avait une question pralable
rsoudre. Dans leur confiance en l'infaillibilit de ce nouveau moyen de

solution
, ils n'ont pas mme prt attention certains signes qui auraient

pu leur faire souponner les erreurs dans lesquelles une application trop
exclusive de la thorie de l'ovulation spontane les faisait tomber.

Frapp, comme eux et avant eux, des consquences qu'on pouvait
dduire de l'ovulation spontane pour dterminer le lieu o s'oprait la

fcondation, j'avais dj, en 1837, dans mon Embryognie compare,
exprim l'ide de la possibilit rue les ufs, rencontrs dans le canal vec-

teur ou dans la matrice, pussent y tre avivs par le fluide sminal, au

9a-
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devant duquel ils marchent. Mais, en exprimant cette ide, je n'avais point

oubli que cette possibilit tait subordonne un fait suprieur celui de

la conservation des ufs un tat d'intgrit qui les rendt capables de

recevoir l'influence que la fcondation devait leur communiquer. Or c'est

prcisment l ce qui n'a pas lieu, et en voici la preuve :

" J'ai ouvert des femelles d'oiseaux et de mammifres qui vivaient spares
des mles, je les ai ouvertes dix ou douze heures seulement aprs que leurs

oeufs, tombs spontanment des ovaires, taient entrs dans le canal vecteur,

et dj ces ufs, que la fcondation n'avait point influencs, prsen-
taient des signes si vidents de dcomposition, que la cicatricule ou le

vitellus en taient sensiblement dforms.

Si donc, aprs un sjour aussi peu prolong dans l'oviducte , et quand
ils n'ont pas encore parcouru la premire moiti de ce canal, les ufs

commencent se dcomposer, il est vident qu'ils ne sont plus alors suscep-

tibles d'tre avivs par le contact du fluide sminal et que la fcondation ne

peut, par consquent, s'oprer qu'au-dessus du lieu qu'ils occupent, c'est-

-dire dans l'ovaire, dans le pavillon et, peut-tre aussi, dans le tiers sup-
rieur de l'oviducte; mais, partout ailleurs, dans les trompes ou dans la

matrice, leur dcomposition tant plus avance, le phnomne ne saurait

s'accomplir.

Mes expriences me semblent avoir rsolu le problme d'une manire

irrvocable.

physiologie. Origine de la cicatricule ou du germe chez les Poissons

osseux; par M. Coste.

(Renvoi l'examen de la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

J'ai dcouvert que, dans l'uf des Poissons osseux, la cicatricule se

ralise par un mcanisme particulier cette classe et qui montre que cet

uf a une organisation intermdiaire qui en fait un type remarquable.
Avant la conception , cette cicatricule n'y est point encore forme ni

distincte du vitellus comme chez les Oiseaux ou les Reptiles cailleux
,

ni

reprsente par ce vitellus tout entier comme chez les Mammifres et la

plupart des Invertbrs. Ses lments gurateurs restent pars, dissmins

dans tous les points de ce vitellus, jusqu'au moment o l'action du mle les

dtermine se prcipiter vers une rgion de la surface o on les voit tous

se runir pour constituer le disque granuleux que la segmentation organise

plus tard.
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Quand cette curieuse migration des granules molculaires qui doivenf

former la cicatricule s'est opre , l'uf des Poissons osseux ressemble alors,

mais alors seulement, celui des Oiseaux. Il a, comme ce dernier, une

cicatricule distincte de la matire avec laquelle ses lments taient mls
tout l'heure, et cette matire, qui tient de grosses gouttes d'huile en sus-

pension, devient l'analogue du jaune des Oiseaux.

Il y a donc, pour l'uf dos Poissons osseux, deux condilions d'exis-

tence fort distinctes. Dans la premire, qui dure jusqu' la maturation com-

plte et tant que les granules molculaires destins former la cicatricule

restent mls au vitellus, il ressemble l'ovule des Mammifres. Dans la

seconde, qui commence aprs la ponte, sous l'influence de la conception et

pendant laquelle les granules molculaires dgags du reste du vitellus

forment une cicatricule, il ressemble l'uf des Oiseaux.

C'est pour avoir mconnu cette double condition d'existence qu'on a

mis, dans ces derniers temps, des ides compltement fausses sur l'origine

de la cicatricule des Poissons osseux
,
et qu'on n'a pas compris comment on

pouvait rattacher l'uf de cette classe celui des autres classes. Mes recher-

ches me paraissent satisfaire pleinement ce besoin de la science.

physique. De la loi gnrale des actions lectrodjnamiques ; par
M. Gellrier. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Lam.)

La thorie d'Ampre sur les actions lectrodynamiques est fonde sur

l'hypothse que deux portions trs-courtes de fil conducteur, ou deux l-
ments de courant, s'attirent ou se repoussent suivant la ligne qui joint leurs

milieux, avec une force inversement proportionnelle une puissance in-

connue de leur dislance. La loi de cette action se dtermine ensuite compl-
tement en

l'assujettissant satisfaire quatre expriences fondamentales; on

trouve ainsi qu'elle doit varier en raison inverse du carr de la distance des

lments, et les rsultats qu'on en dduit se sont jusqu'ici toujours accords
avec les faits. Toutefois, comme on ne peut jamais observer directement

l'action de deux portions de circuit, ni, plus forte raison, celle de deux

lments, la forme assez simple suppose celte dernire ne peut tre vri-

fie par l'exprience. Elle ne peut pas non plus tre considre, priori,
comme absolument certaine, car nous ignorons comment les actions lectro-

dynamiques rsultent des proprits des fluides lectriques, ou sont influen-

ces par le milieu ambiant; de sorte que l'action de deux lments peut se
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composer de plusieurs forces distinctes, et n'avoir pas une rsultante dirige
suivant la droite qui les joint. Pour connatre exactement sa forme et sa va-

leur, ou doit donc la faire consister en un systme de forces entirement

arbitraire, qui puisse mme n'avoir pas de rsultante, et dont les compo-
santes et les moments soient des fonctions inconnues des quantits qui d-
terminent la position relative des lments. En suivant cette marche, et

comparant le rsultat aux quatre expriences d'Ampre, l'action, pour toute

situation des lments, s'exprime d'abord au moyen de cinq fonctions arbi-

traires de leur distance, et celles-ci ensuite au moyen d'une seule.

>< On arrive ainsi, pour l'action d'un courant ferm, la seule observable,
des formules qui concident avec celles d'Ampre. Les lois trouves par cet

illustre gomtre, pour les actions mutuelles des courants, des solnodes et

des aimauls, se trouvent donc ainsi dmontres, abstraction faite de toute

hypothse pralable.
Il n'en est plus de mme pour l'action de deux portions de circuit;

celle-ci se trouve augmente de quatre forces, deux attractives et deux r-

pulsives, exerces entre les extrmits des conducteurs prises deux deux,
comme entre les ples de deux aimants, mais reprsentes par une fonction

inconnue de la distance. Cette fonction entre aussi dans l'action de deux

lments et lui donne ainsi la forme la plus gnrale qui explique les phno-
mnes, et

qu'il suffise d'obtenir si l'on veut chercher dduire directement

les actions lectrodynamiques de phnomnes molculaires.

anatomie. Note sur une nouvelle espce d'anastomoses vasculaires ; par
M. Claude Bernard. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Rayer.)

Chez le cheval (je choisis d'abord pour ma description cet animal,

parce que chez lui les vaisseaux que je veux faire connatre sont volumineux

et trs-apparents), le tronc de la veine porte tant constitu comme l'or-

dinaire parles veines msaraques et la veine splnique, vient se placer
la face infrieure du foie, pour pntrer et se ramifier dans sa substance.

Ce vaisseau est situ alors sur un plan plus bas que celui du tronc de la

veine cave infrieure et 3 centimtres environ plus en dedans. Il faut

ajouter encore qu'en ce point la portion de la veine cave infrieure, qui est

contigu au tissu du foie, se dilate considrablement en mme temps que
ses parois acquirent une grande paisseur et une structure musculaire trs-

prononce. Au moment de leur pntration dans le foie, le tronc de la veine
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porte et celui de la veine cave ne sout donc spars que par un espace de

3 4 centimtres, La substance hpatique qui remplit cet intervalle et qui

reprsente le lobe de Spigel est souvent considrablement refoule et atro-

phie par le fait de la dilatation, quelquefois norme, du tronc de la veine

cave infrieure.

C'est dans cet espace de sparation ,
existant entre le tronc de la veine

cave et celui de la veine porte , que se trouvent placs les vaisseaux anasto-

inoliques que je vais dcrire et qui ont pour usage de faire communiquer
directement le systme veineux abdominal de la veine porte avec le systme
veineux gnral. Ces vaisseaux procdent du tronc de la veine porte pour
se diriger vers la veine cave, en affectant une disposition anatomique toute

spciale. Aussitt que le tronc de la veine porte a pntr dans le foie,

et souvent mme un peu avant, il s'en dtache un certain nombre de

branches qui, places les unes superficiellement, les autres plus profon-

dment, se subdivisent en rampant dans l'paisseur de la substance du

foie, et en se portant droite du ct de la veiue cave infrieure. Ces

branches vasculaires fournissent quelques rameaux qui s'puisent en traver-

sant la substance hpatique; mais un trs-grand nombre passent directement

sur la face extrieure de la veine cave infrieure o ils se' distribuent d'une

faon singulire et tout fait insolite. En effet, ces ramifications panouies
sur la face externe de la veine cave infrieure prsentent au premier abord

l'aspect d'un riche rseau de vasa vasorum; mais en y regardant de plus

prs, on constate que beaucoup de ces rameaux
,
au lieu de se subdiviser en

capillaires, s'enfoncent brusquement pour communiquer avec la cavit de la

veine cave infrieure. Le fait de la communication directe entre les rameaux

de la veiue porte et le tronc de la veine cave infrieure se dmontre sur

l'animal vivant par la seule prsence du sang, ou bien la preuve s'en tablit

chez l'animal mort de la manire la plus nette et la plus simple parle moyen
des injections anatomiques. Lorsqu'on prend ces rameaux leur mergence
de la veine porte ,

et qu'on les injecte avec une substance semi-tluide, comme
du bleu de Prusse, ou du noir broy l'huile, dlays dans un peu d'essence

de trbenthine, on voit un grand nombre de rameaux de la veine porte

venir s'ouvrir par des bouches bantes la surface interne de la veine cave

infrieure, dans laquelle la matire injection s'coule en abondance et sans

aucune espce d'obstacle. Il suffit d'avoir constat une fois
, par le procd

que je viens d'indiquer, ces orifices d'abouchement direct, pour tre fix sur

leur existence, et pour tre convaincu qu'ils ne peuvent tre le rsultat

d'aucune rupture accidentelle. Tantt ces rameaux vasculaires s'ouvrent
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isolment

,
tantt

,
et cette disposition est assez frquente, plusieurs rameaux

se runissent pralablement, de manire former une ampoule ou rser-

voir commun qui communique lui-mme directement avec la veine cave

infrieure. Une petite pice dessche, que je mets sous les yeux des

Membres de l'Acadmie, prsente nettement ces deux modes d'abouche-

ments vasculaires.

fies vaisseaux anastomotiques que je viens de signaler ne m'ont prsent
de valvules en aucun point de leur trajet. Leurs parois sout peu rsistantes,

et offreut la texture des autres ramifications de la veine porte, tandis que
I "s branches des veines sus-hpatiques, au contraire, partagent d'une ma-
nire trs-vidente la structure musculaire qui caractrise la portion hpa-
tique de la veine cave infrieure. Cette diffrence empchera, dans tous les

cas, de confondre ces deux ordres de vaisseaux leur abouchement dans la

veiue cave. De plus, les orifices d'abouchement des rameaux de la veine

porte se diffrencient des orifices des petites veines sus-hpatiques par leur

grande rgularit et leur direction longitudinale dans le sens des fibres mus-

culaires de la veine cave infrieure. Il est facile, eu effet, de constater que

chaque vaisseau anastomolique s'insinue directement ou un peu obliquement
entre les fibres musculaires longitudinales de la veine cave, pour venir se

continuer, sans aucune ligne de dmarcation apprciable, avec sa membraue
interne. On remarque encore que ces espces de fentes ou de boutonnires

longitudinales, produites par les orifices d abouchement dans la veine cave

des rameaux de la veine porte, sout limites en haut et en bas par deux sortes

de petits replis ou brides transversales, ce qui donne beaucoup de ces

ouvertures, quand elles sont un peu volumineuses, une forme de quadrilatre

allong

La signification physiologique de ces vaisseaux anastomotiques entre

la veine porte hpatique et la veine cave infrieure ne parat pas devoir

tre douteuse. En effet, dans la veine porte hpatique le sang circule comme
dans une artre, c'est--dire du tronc vers les rameaux. Or, dans les vais-

seaux que nous avons dcrits, le sang devra ncessairement marcher de la

veine porte dans la veine cave, et avoir pour rsultat de dverser directe-

ment le trop-plein du systme veineux abdominal dans le systme veineux

gnral. Mais s'il est naturel de comprendre ainsi la inarche du fluide san-

guin dans les rameaux qui s'abouclient dans la veine cave infrieure, com-

ment admettre un mouvement circulatoire dans le mme sens pour les r-
seaux capillaires qui s'panouissent la surface extrieure de la veine cave?

On ne comprend pas, en effet, ce que deviendrait le sang aiusi pouss dans
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des capillaires veineux sans issue. Ultrieurement, quand j'aurai pour but

d'tablir exprimentalement le rle physiologique de ces vaisseaux, j'es-

sayerai de dmontrer que leur portion capillaire peut jouer le rle de vri-

tables vasa vasorum, et que le sang y circule autrement que dans les

rameaux d'abouchement direct.

Je n'insisterai pas davantage pour aujourd'hui sur ce fait singulier, qui
a cependant des analogues dans l'conomie, savoir que le fluide sanguin

pourrait suivre simultanment plusieurs directions circulatoires dans les

branches ou les rameaux d'un mme arbre vasculaire.

Si, dans cette Note, j'ai
choisi le systme hpatique du cheval pour

type de ma description ,
c'tait uniquement pour fixer les ides sur un point

o la dmonstration m'a paru plus facile donner; mais je n'ai eu nullement

l'intention de donner penser que des vaisseaux de cette espce n'existent

que dans le systme vasculaire hpatique du cheval. Chez l'homme et chez

des animaux autres que le cheval, ces vaisseaux existent un degr plus
faible de dveloppement, mais qui, du reste, peut beaucoup varier. Dans

le systme pulmonaire, des vaisseaux plus ou moins analogues se remarquent
aussi, ainsi que quelques recherches commences cet gard me l'ont dj
indiqu. Si

j'ai encore signal quelques-unes des conditions physiologiques

qui se lient au dveloppement de ce systme de vaisseaux communicants,
c'tait simplement pour montrer que l, comme partout, l'anatomie et la phy-

siologie s'clairent mutuellement, et j'espre qu'on verra, quand j'en serai

l, qu'il est impossible de sparer ces deux sciences dans cette question qui
intresse plus spcialement la physiologie gnrale et compare.

Je crois qu'on n'avait pas, jusqu' prsent, constat cette forme sp-
ciale de vaisseaux anastomotiques qui s'ouvrent directement, par des bouches

bantes, dans des troncs vasculaires proportionnellement beaucoup plus

gros.

MMOIRES PRSENTS.
mtorologie. De la temprature de l'air diverses hauteurs

au-dessus du sol, dans les contres borales; par M. A. Bravais. (Extrait

par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Babiuet.)

Pendant le voyage de la corvette la Recherche dans le nord de

l'Europe, M. Lottin et moi avons eu l'occasion d'observer les variations

qu'prouve, avec la hauteur, la temprature de l'air, tantt en oprant sur

C. R.
, i85o, i Semestre. (T. XXX, IN 22.) 93
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le flanc des montagnes, tantt en lanant vers les couches suprieures de l'at-

mosphre des appareils propres indiquer leur degr de chaleur. Ce sont

ces dernires observations que j'ai
l'honneur de communiquer l'Acadmie.

Il est de mon devoir de rappeler que ce genre d'expriences nous avait t

indiqu par l'illustre rapporteur qui l'Acadmie des Sciences avait confi les

instructions relatives la partie physique de l'expdition : non-seulement ces

instructions signalaient les anomalies possibles de la distribution des tem-

pratures ariennes, mais encore elles contenaient l'indication des pro-
cds que nous devions suivre pour arriver la solution de la question

propose. Un ballon captif, disait M. Arago, qui porterait le thermo-

mtre , et qu'on lancerait de temps autre dans les airs
, servirait faire

les observations d'une manire encore plus concluante que si l'on avait

pu s'tablir sur une montagne isole et sommet aigu. Nous recom-

manderions seulement de substituer un thermomtre dversement aux

thermomtres index mobile de Rulherford, ou de Six, dont l'usage se-

rait trs-peu sr, cause des fortes oscillations du ballon. > On verra
,

dans le Mmoire que nous venons soumettre aujourd'hui au jugement de

l'Acadmie, qu'il
nous a suffi de suivre les indications prcdentes, et qu'elles

nous ont conduits au but que nous nous proposions d'atteindre.

Les rsultats gnraux de nos observations peuvent se rsumer de la

manire suivante :

A Bossekop, sur la cte occidentale de la Laponie, et pendant la saison

d'hiver, la loi de la variation des tempratures atmosphriques avec la hau-

teur, dans les ioo ou 200 premiers mtres partir de la surface du sol
,

dpend surtout du vent qui rgne dans les couches infrieures;

Si le vent souffle de la mer, c'est--dire entre le sud-ouest et le nord-nord-

ouest, ce qui arrive environ cinq jours par mois, le dcroissement est un

peu plus rapide que le dcroissement moyen propre nos climats, et d'en-

viron 1 degr pour 90 ou 100 mtres.

Si la brise vient de la terre, c'est--dire si elle souffle entre le sud et l'est-

sud-est, le ciel s'claircit, la temprature de l'air baisse, et devient croissante

partir de la surface jusqu' une hauteur qui parat gnralement un peu

infrieure 100 mtres; partir de cette limite, la temprature va en d-

croissant, suivant une progression dont la rapidit est moindre que celle que

l'on observe entre la couche de temprature maximum et le sol.

La brise de terre se faisant sentir pendant quatre jours sur cinq en hiver,

cette interversion est l'tat normal de cette saison
,
et la prsence du soleil

au dessus de l'horizon ne l'empche pas d'avoir lieu.
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Les circonstances qui accompagnent cet tat de l'atmosphre ,
et qui

paraissent le favoriser , sont les suivantes :

i. La transparence de l'air; toutefois, il importe de noter que c'est par

un ciel vaporeux, ou sali par de lgers cirrus, que l'excs thermique de la

couche temprature maximum sur celle qui est en contact avec le sol ac-

quiert sa plus grande valeur.

a. Une basse temprature; vers i l'interversion est peine sensible
,

elle se dessine de plus en plus mesure que la temprature baisse, et l'excs

thermique de la couche temprature maximum peut devenir gal 6 ou

7 degrs , lorsque la temprature s'abaisse ao.

3. Une certaine direction de la brise de terre; car l'accroissement de

temprature avec les vents de sud et de sud-sud-est est notablement moindre

qu'avec ceux de sud-est et d'est-sud-est, lesquels, d'ailleurs, sont les plus fr-

quents, et amnent la plus basse temprature de l'air.

Quant aux causes qui produisent cet tat des tempratures, elles pa-
raissent tre au nombre de deux : d'abord le refroidissement par rayon-

nement, sous un ciel clair, tant plus considrable pour le sol que pour

l'air, donne aux colonnes atmosphriques des bases relativement froides, et

dont la temprature tend ragir principalement sur les tranches infrieures
;

ensuite le contre-courant suprieur venu de la mer agit de haut en bas par
son excs de temprature sur le courant infrieur beaucoup plus froid qui
descend des plateaux levs de la Laponie centrale. Du reste, de nouvelles

sries d'observations seront ncessaires pour que l'on puisse apprcier isol-

ment la part que chacune de ces deux causes prend la production du

phnomne.

physiologie. Rponse aux deux dernires Lettres de M. du Bois-

Reymond, insres dans les n s

17 et 18 des Comptes rendus de

l'Acadmie ,
et en gnral toutes les observations faites par le mme

auteur sur quelques-unes de mes recherches d'lectrophjsiologie. (Lettre

de M. Matteucci.

(Commission prcdemment nomme.)
Il m'est impossible de laisser sans rponse les deux dernires commu-

nications faites l'Acadmie par M. du Bois-Reymond, et je me flicite

d'avoir t ainsi mis dans la ncessit de donner cette rponse d'une manire
assez claire et assez complte pour faire cesser une controverse , suivant moi

,

sans aucun fondement
,

et sur laquelle j'invoque dsormais le jugement

93-
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dfinitif de l'Acadmie. Dans la rclamation de mes droits, je ne vois

que l'exercice d'un devoir qui m'est absolument impos par le respect pour

la vrit, pour moi-mme, et pour l'Acadmie, qui a toujours voulu

accorder mes travaux d'lectrophysiologie son approbation et ses plus

grandes rcompenses.
M. du Bois-Reymond , que je me vois forc d'appeler dsormais mon

adversaire, confond toujours, dans ses communications l'Acadmie, la

question de priorit de telle ou telle dcouverte d'lectrophysiologie
>

avec le jugement qu'il donne de mes travaux et des siens. Je tcherai d'abord

de distinguer dans ma rponse ces deux points de vue
,
si diffrents

,
de notre

controverse.

Dans la Bibliothque universelle du mois de mai i838, et dans le Cahier

des Annales de Chimie et de Physique , de novembre 1842 , sont imprims
mes premiers Mmoires sur le courant propre de la grenouille, sur le courant

musculaire, et sur la contraction induite. Le second de ces Mmoires sur le

courant musculaire et sur la contraction induite porte la date de Pise, i84i>

car c'est dans le courant de cette anne qu'ont t faites
,
et montres dans mes

leons, les expriences qui s'y trouvent dcrites, et qui ont t communi-

ques l'Acadmie dans la sance du 6 septembre 1841, et dans celle du

21 fvrier 1842, pages 3 10 et 3i5 du Compte rendu, et dans la sance du

24 octobre 1842 ,
dans laquelle M. Dumas communiqua le contenu d'un pa-

quet cachet dpos le 28 fvrier de la mme anne.

Puisque le Mmoire de M. du Bois-Reymond n'a paru que dans le mois

de janvier i843 ,
il est hors de question que mes travaux d'lectrophysiologie,

depuis 1 838 jusqu'en 1842, sont antrieurs aux siens, et qu'il
lui est impos-

sible d'lever des droits de priorit cet gard.

- Cela tant tabli
,

il reste voir maintenant si
, par mes travaux , j'ai

d-
montr l'existence et les lois du courant musculaire, et l'action exerce par

un muscle en contraction sur le nerf de la grenouille galvanoscopique ,
ou le

phnomne que j'ai
nomm de la contraction induite.

J'ai appel et on a appel ensuite gnralement courant lectrique mus-

culaire, celui qui circule dans un arc conducteur tabli entre la partie in-

terne et la surface d'une masse musculaire d'un animal vivant ou rcemment

tu. Par les expriences exposes dans les Mmoires cits ci-dessus
,

et

publis avant la fin de 1842, j'ai
tabli que ce courant circule de l'intrieur

la surface dans le muscle, et
j'ai

dmontr les lois de ce phnomne,
c'est--dire ses relations avec le rang de l'animal

,
avec l'tat de la nutrition

du muscle, et avec la temprature dans laquelle l'animal a vcu ,
l'influence
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des diffrents milieux gazeux dans lesquels les muscles sont placs, celle des

poisons narcotiques et du gaz hydrogne sulfur, le rle des nerfs comme

simples conducteurs de ce courant, etc.

Dans tous mes Mmoires ,
successivement publis, je n'ai fait que con-

firmer et dvelopper mes premires expriences.

L'existence du courant musculaire n'avait jamais t trouve ni publie
avant mes travaux de 1842, et cette dmonstration ne pourra jamais tre

donne d'une manire plus claire et plus vidente que celle que j'ai trouve ,

c'est--dire en employant des piles formes avec la runion de plusieurs l-

ments de masses musculaires convenablement disposes. Avec cette mthode

seule, on peut augmenter volont les signes du courant musculaire, et faire

disparatre ainsi toutes les causes d'erreur introduites par les htrognits
des lames rhophores, et par le contact direct de ces lames avec les parties

animales. Malgr un grand nombre de recherches tentes ce sujet avant

l'anne 1 842 ,
en touchant avec les lames du galvanomtre les diffrents points

des muscles des animaux vivants ou rcemment tus, jamais on n'avait pu
dmontrer, avec une vidence qui ne laisst rien dsirer, comme je l'ai fait

le premier en 184*, l'existence du courant musculaire et ses lois
,

et jamais
ces mmes rsultats n'auraient pu tre dmontrs, mieux que je ne l'ai fait,

par des recherches ultrieures, eu touchant directement les muscles, et sur-

tout des parties musculaires presque microscopiques, c'est--dire avec un pro-
cd videmment dfectueux, et par lequel la plus grande sensibilit qu'on

peut donner au galvanomtre sert aussi augmenter l'influence des causes

d'erreur. Depuis l'anne 1842 j'ai souvent rpt, et surtout dans tous mes

cours, mes expriences sur le courant musculaire avec des galvanomtres

quelconques. En France, en Allemagne, en Angleterre, j'ai
montr ces exp-

riences, et je les ai vu rpter par d'autres. On a pu avoir des ides diff-

rentes des miennes sur la source de l'lectricit dans les muscles, mais jamais
on n'a rien oppos l'exactitude de mes mthodes, et la conclusion dfinitive

et directe de mes expriences, c'est--dire l'existence, dans les muscles des

animaux vivants ou rcemment tus, d'une htrognit entre l'intrieur

des muscles et leur surface, capable de produire un courant lectrique dans

un arc conducteur qui les runit, et suivant les lois que j'ai trouves.

Je n'ai pas besoin de rappeler aux savants que jamais Galvani et Volta

n'ont pu faire des expriences de ce genre, comme semble vouloir l'insinuer

mon adversaire sans aucun fondement
,

et avec une intention trs-mani-

feste. Il n'y a pour cela
qu';i se rappeler que j'ai dmontr l'existence et

les lois du courant musculaire avec un instrument invent trente annesaprs
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les travaux de mes clbres compatriotes, et que leurs expriences sur les con-

tractions excites dans la grenouille par le contact des nerfs et des muscles,

n'ont jamais t donnes comme les preuves d'un courant musculaire qui ne

pouvait jamais tre dmontr qu' l'aide du galvanomtre, comme je l'ai ap-

pliqu dans l'anne 1842.

> Encore moins juste est la raison, et plus explicite le sentiment, qui

ont dcid la citation faite par M. du Bois-Reymond de quelques expriences

de M. Grimelli ct des miennes; car les expriences de ce physiologiste

consistent aussi dans des contractions veilles par le contact du nerf avec

les diffrents points du muscle dans lequel il est ramifi, et qui, analogues

celles de MM. Aldini et de Humboldt, n'ont pas le moindre rapport avec

les miennes, et d'ailleurs elles sont publies dans les Annales des Sciences

naturelles de Bologne , tome X ,
1 843 .

> Aprs tout cela, je puis donc dduire la conclusion suivante, c'est-

-dire que, par mes travaux depuis i838 jusqu'en 1842, j'ai
dmontr le

premier, en employant le galvanomtre et les piles musculaires, l'existence

et les lois du courant musculaire avec une mthode exempte de toute

erreur. Maintenant, M. du Bois-Reymond veut prouver que le couraot

musculaire que j'ai
trouv n'est pas tel, ou plutt qu'il faut l'embrasser

dans un cas plus gnral ,
et qui serait

,
suivant lui

,
celui d'un courant mus-

culaire existant entre la coupe longitudinale et la coupe transversale d'un

muscle.

* Je m'empresse de dclarer que, quand mme il en serait ainsi, et

cela n'est pas, comme je le dmontrerai bientt, l'existence et les lois du

courant musculaire resteraient toujours comme je les ai trouves le premier

dans les annes i838 et 1842.

n Je dfie qui que ce soit de me prouver que la coupe transversale d'une

masse musculaire n'est pas celle que j'ai appele la partie interne du muscle,

et que la coupe longitudinale n'est pas la surface externe, et vice versa.

C'est par l que j'ai
cru et que je crois toujours voir dans la dfinition

que M. du Bois-Reymond donne du courant musculaire un simple jeu termi-

nologique qui ne pourrait tre une gnralisation que dans le cas o l'iden-

tit parfaite
du courant musculaire et du courant soi-disant propre serait

incontestablement dmontre, quant l'origine et aux lois de ces courants.

n En effet, en admettant que le tendon n'est autre chose qu'un simple

conducteur de l'tat lectrique de la coupe transversale du muscle, comme

fait M. du Bois-Reymond, les deux courants deviennent identiques; mais il

est vident qu'on fait ainsi une hypothse dont la ralit n'est jusqu'ici d-
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montre que par le fait mme qu'elle doit expliquer, et qu'il ne faut l'adopter

qu'avec rserve, comme je l'ai toujours fait dans mes Mmoires.

C'est ainsi que rien ne s'oppose admettre que le tendon a le mme
pouvoir lectromoteur par rapport la surface charnue, qu' la partir

intrieure du muscle, en faisant des hypothses bien diffrentes, et sans

suivre des inductions tires de la structure et des rapports anatomiques, qui

ne sont pas mme gnralement admises par les anatomistes. Si quelque vraie

analogie existe entre le courant musculaire et le courant propre de la gre-

nouille, c'est celle dduite par la conformit des lois de ces deux courants,

telle que je l'ai dmontre dans le premier et le second de mes Mmoires,
insrs dans les Philosophical Transactions de i845. Malgr cet appui, j'ai

eu toujours bien soin de ne pas proclamer l'identit de ces deux courants,

car, je le rpte, je ne connais pas une exprience qui prouve que le tendon

n'est et ne peut tre autre chose qu'un simple conducteur de l'tat lec-

trique de la partie intrieure du muscle.

Quand il nous sera prouv que le tendon n'est autre chose que ce simple
conducteur dont

j'ai parl, le courant musculaire et le courant propre seront

alors dmontrs identiques ;
mais cela ne changera rien l'existence et aux

lois du courant musculaire que j'ai trouves.

De mme, supposant cette identit tablie, il n'en rsulte pas la dfini-

tion du courant musculaire, telle que M. du Bois-Reymond la donne, et

que je vais prouver n'tre ni propre ni conforme aux faits.

Je dclare, avant d'en venir cela, que je ne puis ni comprendre ni

admettre l'existence des htrognits dans l'intrieur du muscle, sur les

parties aliquotes de sa masse , d'une petitesse arbitraire au dedans de cer-

taines limites, ou sur des fragments de muscle presque microscopiques,
comme des choses dmontres ou dmontrables par l'exprience. De mme,
je dclare que toute exprience excute en drivant le courant des diff-

rents points d'un muscle et en touchant directement ces parties animales,

ou en oprant de la mme manire sur des fibres musculaires, presque mi-

croscopiques , comme l'a fait M. du Bois-Reymond, est ncessairement

entache d'erreur.

C'est la suite de ces considrations que j'ai toujours faites sur sa

mthode, que j'ai cru et que je crois avoir ma part dans la dcouverte qu'il

a publie avant moi, et que toutefois je ne lui ai jamais conteste; c'est--

dire que la surface tendineuse joue dans tous les animaux le rle de la partie

intrieure du muscle, par rapport la surface charnue.

En oprant suivant le mme procd tout fait exempt d'erreur, l'aide
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duquel jai dmontr, dans l'anne 1842, l'existence et les lois du courant

musculaire, M. Cima et moi, en ignorant rciproquement nos recher-

ches, et sans connatre le Mmoire de M. du Bois-Reymond ,
nous avons

dmontr l'existence dans tous les animaux du courant soi-disant propre de

la {{renouille, et le rle du tendon dans ce courant.

J'arrive enfin prouver que la dfinition du courant musculaire donne

par M. du Bois-Reymond n'est pas conforme aux faits
, et qu'elle n'est d'aucun

avantage pour la thorie du phnomne. Lorsqu'on prpare des lments

musculaires pour former les piles, on peut obtenir la surface intrieure du

muscle en coupant celui-ci en des directions bien diffrentes; de cette

manire, la surface intrieure du muscle ainsi forme peut tre une coupe

transversale, ou bien une coupe plus ou moins oblique ,
et tellement oblique,

avec les muscles de certains animaux, qu'elle peut devenir une coupe

presque longitudinale. Pourtant, dans tous les cas, le courant musculaire

a toujours la mme intensit t la mme direction
;
c'est -dire de l'intrieur

la surface dans le muscle. En adoptant la dfinition de M. du Bois-

Reymond ,
il faudrait dire que la direction du courant est tantt de la coupe

transversale
,
tantt de la coupe oblique ou longitudinale la surface

charnue du muscle.

A ce propos, je ne veux pas attendre l'objection qu'on pourrait me
faire en disant que dans tous les cas les fibres lmentaires et microscopiques
du muscle auront t coupes transversalement. Quelle que soit la petitesse

de ces fibres, on pourra toujours les concevoir coupes obliquement; et,

d'ailleurs, il n'y a pas d'exprience qui puisse se tenter srieusement avec les

lames rhophores du galvanomtre appliques sur les diffrentes parties
d'une fibre lmentaire microscopique.

Enfin, il ne peut y avoir aucun avantage pour l'explication du courant

musculaire adopter la dfinition de M. du Bois-Reymond ;
car il n'y a

pas de diffrence physique ou chimique tablie entre les diffrents cts
des lments organiques de la fibre musculaire.

Je vais maintenant prouver que j'ai appliqu le premier avec sret,
l'tude des courants lectrophysiologiques, la grenouille galvanoscopique.

Galvani, Aldini, etc., ont toujours employ la grenouille sans l'isoler de la

main de l'observateur, ce qui a rendu toujours impossible de distinguer si les

contractions observes taient dues un lectro moteur externe, ou la

grenouille mme, dont le courant peut alors circuler travers le corps de

l'observateur. En appliquant le seul nerf de la grenouille galvanoscopique,
dont la patte est contenue dans un tube de verre

,
sur les diffrents points
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d'une source d'lectricit, on emploie la vraie mthode d'appliquer la gre-

nouille aux recherches d'lectrophysiologie, ce que j'ai
fait le premier.

D'ailleurs, toutes les fois qu'on voudra dmontrer l'existence et la direction

d'un courant lectrique faible ou instantan dans certaines conditions et in-

dpendamment des htrognits des lames rhophores du galvanomtre,
et sans craindre de se tromper, on devra toujours employer la grenouille

galvanoscopique avec la mthode que j'ai
donne.

Puisque M. du Bois-Reymond veut bien me concder, au moins, d'avoir

dcouvert le fait de la contraction de la grenouille galvanoscopique dont le

nerf est pos sur un muscle en contraction ,
il faut bien qu'il m'accorde aussi

d'avoir trouv la vraie mthode de l'appliquer aux recherches d'lectro-

physiologie.

J'arrive enfin la contraction induite, propos de laquelle je m'em-

presse de dclarer que je n'ai jamais dit que ce phnomne n'est autre chose,

comme M. du Bois-Reymond me l'attribue, qu'un corollaire du fait de la

variation de l'intensit ngative du courant musculaire dans la contraction.

Ignorant compltement l'existence d'une exprience qui prouve cette va-

riation, et dans l'impossibilit o je suis toujours, comme j'tais dans l'anne

i845, de me faire une ide exacte de la valeur de ces expressions, j'ai
cru

que la variation cite n'tait qu'une manire diffrente de prsenter le ph-
nomne de la contraction induite. Mais si cela n'est pas dans l'ide de

M. du Bois-Reymond, je ne me rends pas sa manire de voir, et je ne lui

accorde pas que la contraction induite soit le corollaire dufait de la varia-

tion, etc., car ce fait n'existe pas. D'ailleurs, dans ma Lettre M. Despretz,

j'ai
bien dclar que, dans l'tat actuel de la science, il m'est impossible de

dcider si la contraction induite est due un dgagement d'lectricit par
la contraction, ou si elle est un cas d'une espce d'induction nerveuse.

Je n'ai pas fait d'erreur en affirmant que j'avais dmontr l'influence de la

contraction et de l'tat ttanique sur le courant soi-disant propre de la gre-

nouille; car, dans mon Mmoire publi dans la Bibliothque universelle,

n 29, mai 1 838
, pages 164 et i65, j'ai

dit clairement que le courant de la

grenouille cesse ou s'affaiblit sous l'influence des contractions ttaniques
excites par la noix vomique ou autrement, et que les signes de ce courant

reparaissent lorsque les contractions ttaniques sont passes. Ces expriences,
tout fait analogues celles dont parle M. du Bois-Reyinond dans sa Note

du a5 mars i85o, ont t publies cinq ans avant les siennes.

Nanmoins, fidle la maxime plus que jamais ncessaire dans ces tra-

vaux d'lectrophysiologie, de marcher avec la plus grande rserve dans la

C. R., i85o, i" Semestre. (T. XXX, N 22.) 94
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partie thorique , je me suis bien gard de dduire de mes expriences l'ex-

plication de la contraction induite, et d'autant plus que je n'ai jamais pu

prouver directement le dgagement de l'lectricit par la contraction.

Avec bien du regret, je le rpte encore, j'ai
t conduit nier le lait

de ce dveloppement, annonc par M. du Bois-Reymond. Je l'ai ni, et je

le nie toujours; car, en me mettant dans les meilleures circonstances pos-

sibles, je ne suis jamais parvenu prouver ce dveloppement en employant
convenablement la grenouille galvanoscopique, c'est--dire en appliquant
directement son nerf aux extrmits de la pile qui contient les membres eu

contraction. J'ai ni, et je nie toujours ce fait, parce que, l'aide du galva-

nomtre, je n'ai obtenu, comme le plus grand nombre des observateurs,

que des rsultats incertains et sans rapport avec le degr de la coutraclion

et le nombre des lments qui se contractent. Parmi ces observateurs, il faut

citer M. du Bois-Reymond lui-mme; car, dans sa communication du 18 mai

1849, '' Par ' e du dveloppement d un courant inverse, et, dans celle du

a5 mars i85o, il dit que dans la grenouille ttanise il obtient un courant

direct d'aprs la notation de Nobili, et qu'en consquence de ce fait il a t

conduit l'exprience excute sur les bras humains.

Je n'ai qu'un mot rpondre au dernier paragraphe de la seconde

Lettre de M. du Bois-Reymond. Je ne puis pas deviner si je parviendrai

jamais avancer de quelques pas la science, en suivant la voie trace par
le fait de la contraction induite : rien ne m'oblige d'ailleurs publier dans

ce moment le peu que j'aurai dj pu faire a ce sujet. Mais, dans toutes les

hypothses, je ne saurais comment qualifier le sens, dj trop clair, de ce

dernier paragraphe, qui, jug dans son ensemble avec les prcdents,

exprime clairement l'ide que M. du Bois-Reymond non-seulement veut

s'attribuer le peu que j'ai pu faire dans l'lectrophysiologie, mais encore

tout ce que je pourrais faire dans la suite. Evidemment, cette ide ne peut

avoir quelque porte qu'en admettant la ralisation de sa promesse d une

thorie positive de l agent nerveux et de la puissance motrice des

muscies, ce qui ne laisserait certainement plus rien faire ni envier aux

autres.

8i cette controverse, que je n'ai pas fait natre, et que trs-volontiers

l'aurais vite, quand mme j'aurais d renoncer mes droits contests par

M. du Bois-Reymond, et que j'ai
montrs incontestables, n'avait pas t

porte devant l'Acadmie, je
n'aurais pas os occuper ses instants pr-

cieux avec cette longue Note; mais, plein de confiance dans son impartialit

et dans la justice de mes droits, je rclame de son indulgence l'insertion de
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cette Note dans les Comptes rendus, et son renvoi la Commission nomme
ce sujet.

cristallographie. Note sur le systme cristallin de la tourmaline;

par M. A. Letmerib.

(Commissaires, MM. Beudant, Dufrnoy.)

La tourmaline a t considre, jusqu' prsent, comme dpendant,
sous le rapport cristallographique, du systme rhombodrique, et la plupart
des auteurs admettent encore pour sa forme primitive un rhombodre obtus

de i3336'. Mais, pour faire driver de ce rhomhodre les formes connues,

on est oblig d'admettre une diffrence, d'une part, dans les deux sommets,

et, d'autre part, dans les parties latrales.

Dans sa remarquable thse sur la structure des cristaux, M. Delafosse,

il est vrai
,
a propos le prisme triangulaire quilatral conjointement avec

le rhombodre; mais ce prisme lui-mme, considr comme forme gom-
trique, ne permet de rendre raison que des anomalies latrales, et nulle-

ment de celles qu'offrent les extrmits de tous les cristaux.

N'y aurait-il donc, parmi les formes simples du systme cristallin de la

tourmaline, aucun polydre qui pourrait produire, par des drivations abso-

lument symtriques, toutes les formes naturelles que nous connaissons avec

leurs prtendues dissymtries? Je crois qu'il faut rpondre affirmativement

cette question. Cette forme existe; c'est la pyramide triangulaire droite

base quilatrale, dont les faces seraient des triangles isocles inclins entre

eux sous l'angle de i3336'. On peut considrer ce solide, ainsi que l'a dj
indiqu M. Delafosse, comme la moiti du rhombodre que l'on regarde
comme forme primitive, moiti dont les faces auraient t prolonges jus-

qu' la rencontre du plan horizontal passant par le milieu de l'axe principal.

On sait, du reste, que ces faces existent habituellement, soit aux deux extr-

mits, soit, plus frquemment, d'un seul ct des cristaux de tourmaline.

En partant de cette forme, on arrive naturellement deux prismes

trigonaux, l'un direct, l'autre inverse, par la troncature verticale des artes

ou des angles basiques. Ces troncatures combines produisent le prisme

hexagonal rgulier. En leur associant des biseaux facettes verticales pla-

ces sur les angles de la base, on peut obtenir tous les prismes observs ou

possibles dont le nombre des faces rentre dans la progression

t 3. 6. g. i2. i5 . . .

94-
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La diffrence que prsentent constamment les extrmits des prismes
naturels ressort normalement de la diffrence fondamentale qui existe entre

le sommet et la base de la pyramide. Celle de ces extrmits qui correspond
la base de ce type pourra, par exemple, tre plus souvent base que

l'autre qui devra, au contraire, porter plus habituellement un sommet pyra-
mide. Cette pyramide, d'ailleurs, qui peut tre regarde comme un demi-

rhombodre
, ainsi que nous l'avons dj dit plus haut

,
sera susceptible d'tre

complte par des troncatures faites sur les angles de la base paralllement
aux faces opposes.

Parmi toutes les diffrences de ce genre, mme les plus complexes,

qui ont t observes, il n'en est aucune qu'on ne puisse obtenir normale-

ment en combinant d'une manire convenable les modifications des extr-

mits, l'une base, l'autre pyramide, du prisme trigonal direct ou inverse.

Je citerai particulirement la pyramide hexagonale symtrique (demi-scal-
nodre des auteurs), que l'on n'observe jamais que d'un seul et mme ct
des cristaux naturels. Il est vident qu'on y arriverait ici trs-facilement du

ct pyramide, soit par un pointement double excut au sommet, soit sur-

tout par des biseaux obliques poss aux extrmits infrieures des artes de

la pyramide. La face horizontale qui se rencontre sur certains cristaux de

ce mme ct s'explique trs-bien par la troncature pure et simple de l'angle

culminant.

M. G. Rose a repris, il y a quelques annes, l'tude cristallographique de

la tourmaline l'occasion des recherches que M. Riess et lui ont entreprises

sur les proprits pyro-lectriques des minraux. Ses rsultats concordent

d'une manire frappante avec notre thorie, pourvu, toutefois, que l'on sup-

pose dans une position renverse la pyramide fondamentale ou le prisme

trigonal direct monopyramid. Ainsi, d'aprs ce savant minralogiste, c'est

au sommet suprieur qu'existe le plus ordinairement la base des prismes
six faces; les cristaux de l'le d'Elbe et ceux de Chursdorf, en Saxe, pr-
sentent cette base chaque sommet, mais jamais elle ne se montre seule au

sommet injrieur. C'est encore M. G. Rose qu'on doit la remarque de cette

particularit curieuse, que les faces des sca/nodres ne se montrent qu' la

partie infrieure des cristaux. On sait, d'ailleurs, que c'est au sommet sup-
rieur, tel que M. G. Rose le conoit, que manque le plus souvent le demi-

rhombodre de i3336'.

D'aprs ces considrations, il semble qu'on devrait enfin se dterminer

retirer la tourmaline du systme rhombodrique, et constituer pour elle

un systme particulier qu'on pourrait appeler systme trigonal, en raison
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du nombre 3 qui le caractrise spcialement. Sa forme fondamentale serait

la pyramide triangulaire droite base quilatrale. Sous le rapport des

axes, il serait encore particularis par la proprit d'avoir un axe principal

trilatral et htropolaire. A ce systme devrait se rattacher trs-probable-
ment la cronstedtite, et peut-tre encore quelques autres minraux si on venait

les tudier sous ce point de vue. Le systme rhombodrique actuel consti-

tuerait alors un groupe qui se diviserait en trois systmes, savoir :

!i.

Systme hexadrique, exemple (meraude, apatite);

2. Systme rhombodrique, (calcaire , quartz) ;

3p . Systme trigonal , (tourmaline).

Nota. M. Delafosse, dans sa thse fondamentale dj cite, a reconnu

ces trois systmes, mais il attnue singulirement leur importance en ls

mettant sur la mme ligne que les trois autres divisions du systme rhom-

bodrique, malgr que celles-ci ne se distinguent rellement des premires

que par de simples accidents, souvent trs-rares, d'hmidrie. Toutefois notre

systme hexadrique, qu'il appelle dihexadrique, est trs-bien caractris

dans son beau travail (i); mais le systme de la tourmaline, qu'il dsigne

par le nom de systme rhombodrique axe htropolaire, y est plutt

indiqu qu'tabli.

physique. Note sur des images du Soleil et de la Lune obtenues par
la photographie sur verre ; par M. IXiepce de Saint-Victor.

(Commissaires, MM. Ghevreul, Regnault, Babinet.)

Ayant entendu dire M Arago, dernirement l'Acadmie, que des

preuves du Soleil avaient t faites sur plaque d'argent, j'ai voulu voir

l'effet que l'on obtiendrait sur une feuille de verre enduite d'une couche

d'albumine coagule, qui donne, comme l'on sait, une preuve inverse ou

ngative.

Voici comment
j'ai opr : aprs avoir prpar ma plaque de verre,

sans employer de moyens d'acclration, je l'ai expose dans la chambre

obscure dont l'objectif (j'ai opr avec un objectif pour quart de plaque)
tait dans la direction du Soleil , et dont j'avais plac l'image au foyer visuel,

qui, dans cet objectif, correspond exactement au foyer photognique.
Mes premires expriences ont t faites le pins rapidement possible ,

(i) Comment, en effet, continuer de rapporterai! rhombodre ce systme, d'o cette forme

est absolument exclue ainsi que Te scalnodrc?
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c'est--dire le temps de dcouvrir et couvrir l'objectif, en oprant avec un

diaphragme de 5 millimtres de diamtre. Malgr cela, l'image venait trop

vite; lorsqu'on soumettait la plaque l'action de l'acide gallique, elle passait

compltement au noir. J'ai eu alors l'ide d'enlever le diaphragme et de

dcouvrir l'objectif assez longtemps pour que l'image appart sans le secours

de 1 acide gallique, et cela m'a russi.

La premire plaque a t expose cinq secondes, et la deuxime dix se-

condes.

Voici les rsultats que j'ai
obtenus : la premire plaque offrait une

image trs-visible et trs-nette, d'une couleur rouge sanguin, et dont le

centre avait une intensit de couleur beaucoup plus forte que les bords,

comme l'on peut s'en convaincre en examinant la plaque.

La seconde plaque offrait la mme diffrence du centre la circonf-

rence, mais avec plus d'intensit; et, en outre, il y avait un cercle autour

de l'image ,
en forme d'aurole.

La diffrence d'intensit du centre au bord est d'autant plus grande

que, malgr l'effet du contraste, elle est encore trs-sensible, surtout en

l'examinant la loupe. Et, par le mme effet du contraste , si l'on fait noircir

l'image par l'acide gallique, l'effet inverse a lieu.

J'ai fait plus de vingt preuves, et presque toutes m'ont donn les

mmes rsultats.

Il rsulte donc de ces expriences que les rsultats obtenus sont tout

fait conformes l'opinion mise par M. Arago, c'est--dire que les rayons

photogniques manant du centre du Soleil ont plus d'action que ceux des

bords ou de la circonfrence.

J'ai essay et je suis parvenu prendre l'image de la Lune en vingt se-

condes , la Lune tant dans son plein et parfaitement au foyer de mon objec-

tif; et, sans m'tre servi d'hliostat, j'ai
obtenu une image trs-ronde. Mais

la rapidit avec laquelle j'ai opr fait que la Lune n'a pas eu le temps de

marcher d'une manire sensible; car je dirai que si l'on pose trente secondes ,

on a dj une image un peu ovale.

Il m'a fallu, pour avoir l'image de la Lune, employer mes plus grands

moyens d'acclration : ceux qui me permettent de prendre une preuve

d'un paysage clair par la lumire diffuse en une seconde ou deux au plus.

J'ai obtenu cette grande rapidit avec les nouveaux moyens que j'ai

consigns dernirement l'Acadmie dans un dpt cachet. Ce dpt ren-

ferme aussi un moyen analogue celui que M. Blanquart vient de publier
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pour oprer sec sur papier; de mme que j'indique la manire de glacer
un papier avec l'albumine pour les preuves positives.

Je me propose de faire connatre ces moyens lorsque j'aurai termin

les travaux qui m'occupent dans ce moment.

physique. Note sur auelques phnomnes capillaires pouvant servir

Vexplication de Vendosmose; par M. Paul Goii.ieh

(Commissaires, MM. Despretz , Babinet.)

chimie. Note sur les bisulfites alcalino-terreux et en particulier sur le

bisulfite de chaux; par MM. Mne et Vinchon.

(Commissaires, MM. Pelouze, Balard.)

M. Hossard adresse un supplment son Mmoire sur les formes les

plus avantageuses donner aux triangles godsiques .

(Commission nomme.)

M. Heurteloui' adresse au concours pour les prix de Mdecine et. de

Chirurgie de la fondation Montyon, une nouvelle observation de lithotripsie

par extraction immdiate.

(Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Wertbeih fait remarquer que deux Mmoires qu'il a soumis successi-

vement l'Acadmie font partie d'un mme travail , et exprime le dsir que
les deux Commissions l'examen desquelles ils ont t renvoys soient

runies en une seule.

Une Commission unique, forme de la runion des deux Commissions

dj nommes, et qui se compose ainsi de MM. Cauchy, Regnault, Duhamel,

Despretz, examinera le travail de M Wertheim.

M. Martin prie l'Acadmie de vouloir bien se prononcer sur le mrite-

d'un essai qu'il a fait pour remplacer, dans les livres o il est ncessaire de

reprsenter soit des sites remarquables, soit des monuments, les estampes
ordinaires dont la fidlit dpend du talent de l'artiste, par des images

photographiques sur papier, qui ne sauraient donner une ide fausse de

l'objet.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet une ampliation de l'avis

du Conseil d'tat touchant le legs fait en faveur de plusieurs tablisse-

ments scientifiques, et de l'Acadmie des Sciences en particulier, par feu

M. Barbier.

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il va tre oblig de suspendre
momentanment la publication de quelques-uns des travaux de la Com-
mission scientifique de l'Algrie, et que dans ce nombre se trouvent les

observations mtorologiques de feu M. Aim. Cependant, M. le Ministre

invite la Commission qui avait t charge d'examiner les manuscrits laisss

par M. Aim, de lui faire connatre son opinion sur l'intrt que pourrait

avoir, pour la science , l'impression de ces travaux interrompus si malheu-

reusement par la mort de l'auteur.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. le Secrtaire perptuel signale, parmi les pices de la correspon-

dance, deux circulaires imprimes relatives la nouvelle plante dcouverte

par M. de Gasparis, Parthnope.
L'une de ces lettres, qui est de M. del Re, directeur par intrim de

l'observatoire de Capo di Monte, donne les observations du n au 20 mai;

l'autre, de M. Schumacher, donne des observations de Hambourg, de

Berlin et d'Altona; ces dernires vont jusqu'au 28 mai :

Temps moyen
Alton;. Ascension droite. Dclinaison.

i85o. Mai 28. ix.if.S 226 4o'. 17",4 9*53.35*2

gologie. Essai sur les terrains superficiels de la valle du P aux
environs de Turin; par MM. Ch. Martins et B. Gastaldi. (Extrait par les

auteurs.)

Dans cette Note, nous parlerons surtout des terrains de transport
confondus jusqu'ici sous les noms de diluvium. Les uns sont forms de

dbris charris et transports par les glaciers qui descendaient autrefois

jusque dans la plaine du P; les autres ont une origine aqueuse : de l une

classification fort simple de ces terrains.



( 7'3)

I. FORMATIONS GLACIAIRES.

i. Anciennes moraines^ Identiques, sauf la grandeur, aux moraines

des glaciers actuels, elles sont dposes l'entre des grandes valles al-

pines, telles que la valle de Suse, celle d'Aoste, du lac Majeur, etc.

Ancienne moraine de Rivoli. Au dbouch de la valle de Suse, on

voit deux moraines latrales, la droite plus considrable entre Avigliana et

Trana, la gauche moins puissante le long des flancs du Musinet. Entre Trana

et Rivoli, les moraines frontales forment des ranges de collines en arc de

cercle. Ces collines s'lvent quelquefois i5o mtres au-dessus de la Dora-

Riparia; elles prsentent la forme de cnes, de monticules arrondis et de

crtes; elles se composent de sable, graviers, fragments de toute grosseur,

cailloux rays entasss confusment sans trace de stratification
,
et suppor-

tant des blocs erratiques angles aigus, artes vives, ayant quelquefois

jusqu' 28 mtres de longueur. Prs d'Avigliana et de Trana, la roche en

place prsente des stries rectilignes parallles entre elles et l'axe de la

valle, identiques en tout celles que burinent les glaciers actuels.

Ancienne moraine d'Ivre. Les anciennes moraines terminales du

glacier de la valle d'Aoste forment un vaste quadrilatre dont le primtre
circonscrit une surface de 327 kilomtres carrs. Ce quadrilatre occupe la

plaine au dbouch de la valle d'Aoste et entoure la ville d'Ivre. La gran-

deur de cette moraine n'a rien de surprenant, si l'on rflchit que le glacier

qui l'a dpose provenait du Mont-Blanc, du grand Saint-Bernard, du

Mont-Cervin, du Mont-Rose et des montagnes comprises entre la Doire et

l'Isre. La moraine latrale gauche est connue sous le nom de la Serra; c'est

une longue colline arte rectiligne, qui va en s'abaissant depuis les Alpes,

o elle s'lve 65o mtres au-dessus de la Doire, jusqu' Cavaglia, o elle

n'a gure plus de /jo mtres. La moi-aine latrale droite s'tend du village de

Brosso, point o elle s'appuie contre la montagne, jusqu'au torrent de la

Ghiusella. La moraine frontale forme un grand arc de cercle, depuis la Chiu-

sella jusqu'au lac de Viverone : les collines s'lvent entre 160 et 3oo m-
tres au-dessus de la Doire. La composition physique de ces collines est la

mme que celle des moraines de Rivoli; les cailloux rays, ces fossiles ca-

ractristiques des terrains glaciaires, sont fort abondants sur la moraine fron-

tale. Toute la valle d'Aoste et les mamelons dioritiques qui entourent

Ivre, sont couverts de stries toujours parallles la direction de la valle.

Ces deux exemples suffisent pour montrer quelles sont les formes des anciennes

moraines de la valle du P.

C. !., >b5o, i
r Semestre. (T. XXX, IN* 21 ) 95
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a. Terrain erratique parpill. Quand on pntre sous un glacier,

on y trouve une couche en gnral peu paisse, compose de fragments plus
ou moins volumineux, frotts, arrondis et rays par la glace qui les presse

contre le roc et les entrane avec elle
; puis du sable et de la boue rsultant

de la trituration de ces fragments lavs et remanis par les filets d'eau et les

ruisseaux qui circulent sous le glacier. Quand un glacier avance, il entrane

ces matriaux; quand il recule, c'est--dire quand il fond, les blocs erratiques

et autres fragments anguleux qui reposent sur la surface suprieure du gla-

cier se runissent ceux dont nous avons parl : en d'autres termes, la mo-

raine superficielle se superpose la moraine profonde ;
c'est l ce que M. de

Charpentier a judicieusement nomm terrain erratique parpill. Si donc

la station d'un glacier sur un mme point ne se prolonge pas assez pour qu'il

ait, pour ainsi dire, le temps d'difier une moraine terminale, il laissera

nanmoins toujours ,
comme preuve de son passage ,

du terrain erratique

parpill.

Ce terrain forme une ceinture tout autour des anciennes moraines

de Rivoli; nous y trouvons les fragments plus ou moins anguleux, le

sable, la boue du glacier (lehm), et des blocs erratiques dont quelques-uns,
tels que ceux du village de Pianezza, ont a5 mtres de long sur i4 de large.

Le mme terrain existe autour de la moraine d'ivre; il couvre le pays on-

dul collines coniques, qu'on nomme la Bessa, et qui occupe le bord

septentrional de la Serra. Le terrain erratique parpill est et doit tre au-

dessous des moraines en forme de digue, mais il se confond ncessairement

avec elles sous le point de vue de la composition physique.

On ne trouve point de terrain erratique parpill entre les moraines

d'ivre, celles de Rivoli d'un ct et la colline de Turin de l'autre. Ce ter-

rain reparat sous forme de cailloux erratiques, de boue glaciaire et de blocs

normes sur toute la colline de Turin et une partie de celles du Montferrat.

H. FORMATIONS AQUEUSES.

A. Torrentielles.

3. Diluvium glaciaire. Les eaux qui s'chappent d'un glacier en

fusion entranent toujours avec elles des fragments emprunts aux moraines;

elles les roulent
,
les arrondissent et les transportent de grandes distances.

Tout glacier est donc prcd pour ainsi dire par un diluvium local qui lui

doit sa naissance. Les glaciers gigantesques, dont nous avons dcrit les mo-

raines, ont form des nappes diluviennes dont la runion constitue le plan



(7-5)
inclin qui descend des Alpes vers le P. Ce terrain se compose de cailloux

d'origine alpine , rouls, arrondis
,
non stris, d'autant plus gros qu'on les exa-

mine plus prs de leur point de dpart. Ces cailloux sont mls de sable, de

graviers, confusment stratifis et sans fossiles. La nappe se termine par une

berge qui s'arrte en gnral sur la rive gaucbe du P, et sur laquelle est

btie la ville de Turin. Dans les coupes que le torrent de la Chiusella a faites

dans la moraine d'Ivre, celui du Sangone et la Dora-Riparia dans celle de

Rivoli, on reconnat trs-bien la superposition des terrains dont nous avons

parl , savoir : moraines, terrain erratique parpill, diluvium glaciaire, le

tout reposant sur les sables pliocnes marins.

B. Fluvio-lacustres.

4- Alluvions pliocnes, ou ossements de Pachydermes. On les a

mises dcouvert sur la rive droite du P : ce sont des masses de sable et de

cailloux stratifies. Les cailloux sont quartzeux ou porphyriques, et ne dpas-
sent pas la grosseur d'un uf de poule. On a trouv dans ces sables, prs
de Villafranca d'Asti, un squelette de Mastodonte, une mchoire de Rhino-

cros, des Hlix, et des Paluclines; Ferrare, dans la mme couche, des

dents d'Hippopotame et de Tapir, avec de nombreux restes de Mastodonte.

Nous croyons ces alluvions infrieures au diluvium glaciaire, et dposes au

sein d'un lac ou d'un cours d'eau situ au sud des collines de Turin et du

Monferrat.

C. Marines.

" 5. Couches pliocnes marines. Elles sont horizontales et forment

tout le fond de la valle du P. Sur sa rive gauche, on les trouve au-dessous

du diluvium glaciaire; sur sa rive droite, au-dessous des alluvions osse-

ments. Elles se composent de sables quartzeux, de marnes souvent argileuses,

contenaut des fossiles tels que Panopa Faujasii , Pecten jacobus , P.

maximus, Murex saxatilis, Arca Noe , etc. Ces couches n'appartiennent

pas la catgorie des terrains de transport; elles ont t dposes sur place,
et commencent la srie des terrains tertiaires dont la colline de Turin nous

prsente la continuation. >

95.
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astronomie. Premire approximation de l'orbite parabolique de Ut

comte de M. Petersen; par M. Yvon Villarceau.

Passage au prihlie, le 7.2191, aot i85o, t. ra. de Paris.

Distance prihlie 1 . 1 1731

Distance du prihlie au nud ascend. 182 32' 17",2

Compte de l'quinoxe

moyen du i4>2 mai.

Inclinaison 71. 3 . 55
, 7

Mouvement Direct.

Longitude du nud ascendant 94.28. 2 ,6 <

Ces lments sont dduits de quatre observations faites l'Observatoire

de Paris les 10, 12, 16 et 17 mai; ils les reprsentent avec des erreurs

assez faibles, sauf celles en longitude le 10 mai et en latitude le 17, dont

la premire s'lve + a5", et la deuxime ai". A cet gard , je ferai

remarquer que l'observation du 12 rsulte d'une comparaison unique, et que
l'toile de comparaison du 17 est l'toile (65i4 Baily) du Dragon, dont le

mouvement propre n est pas connu. Des observations mridiennes des toiles

auxquelles la comte a t compare, permettront prochainement de fixer

avec plus de prcision les positions de celle-ci. D'un autre ct, la diminution

de l'clat de la Lune permettra bientt d'en reprendre les observations; et

l'on aura les donnes indispensables pour fixer avec sret la route de cette

comte dont le mouvement apparent est encore assez faible.

La trajectoire apparente passe dans le voisinage de l'cliptique ;
il en

rsulte une difficult reprsenter son mouvement en longitude au moyen
des formules ordinaires d'interpolation. J'ai t conduit ici rduire en

sries, non pas les longitudes et latitudes, mais bien les cosinus des angles

forms par la direction de la comte avec les points de l'cliptique situs

o et 90 degrs de longitude. Je ne fais qu'indiquer ici des modifications sur

lesquelles je me rserve d'entrer une autre fois dans plus de dtails.

L'orbite de la comte de M. Petersen paratrait susceptible d'une

seconde solution que je n'ai point examine, les trajectoires paraboliques
tant celles qui se prsentent le plus frquemment. Du reste, cette recherche

sera facilite dans quelque temps par de nouvelles observations. "
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astronomie. lments de l'orbite parabolique de la comte dcouverte

Altona par M. Petersen, le I
er mai i85o; par M. Charles Mathieu.

Passage au prihlie, i85o, juillet 21.51837, temps moyen de Paris.

Distance prihlie 1 .07634

Longitude du prihlie 27253' 34"

Longitude du nud ascendant 92 . 4o . 3

Inclinaison de l'orbite 67 . 44 36

Sens du mouvement Direct.

Cette orbite a t calcule au moyen des positions observes Altona

le 3 mai, et Paris les 16 et 28 mai. Je crois que ces lments sont assez

prs de la vrit. Au reste, je profiterai de nouvelles observations pour cor-

riger cette premire approximation.

M. Savage adresse, de Londres, une Lettre ayant pour but d'appeler
l'attention de l'Acadmie sur les rsultats de quelques recherches faites par
son pre, M. Williams Savage, dans le but de prvenir les faux en criture

,

recherches dont il a consign les rsultats principaux clans un ouvrage sur

l'encre d'imprimerie publi en i832. L'auteur de la Lettre pense que ces

travaux n'taient pas arrivs la connaissance des Commissaires de l'Aca-

dmie qui avaient s'occuper de la question des papiers de sret, lorsqu'ils

ont pass en revue, dans leur Rapport, les essais faits diverses poques
dans le mme but.

M. Gollobel adresse une Note relative quelques apparences du Soleil et

de la Lune, et donne, cette occasion, ses conjectures sur certaines

opinions qu'il attribue, au moyen d'une interprtation plus que hasarde,
sir John Herschel.

M. Paltrineri adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme, en comit secret.

La sance est leve 5 heures. A.

w
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3 juin i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o; nSi; in-4.

H.-M. Ducrotay de Blainville. Discours prononc ses funrailles ;

par M. Constant Prvost
,
et suivi des paroles prononces le mercredi 8 mai

par le mme, avant de commencer sa leon de gologie, dans l'amphithtre de

la Sorbonne, o M. de Blainville avait profess pour la dernire fois le I
er mai

prcdent; broch. in-4-

Leon faite, le 28 mai i85o, la Facult des Sciences pour la reprise du

cours de zoologie interrompu par la mort de M. de Blainville; par M. Hollard;

broch. in-8.

Statistique des tablissements de bienfaisance. Rapport M. le Ministre de

l'Intrieur sur l'Administration des monts-de-pit ; par M. Ad. de Watte-

ville; in-4. (Adress pour le concours du prix de Statistique.)

De l'application des sciences physiques et chimiques la pathologie et la

thrapeutique gnrales; en apprcier les avantages et les inconvnients. Thse

soutenue publiquement, le 10 avril i85o; par M. A.-T. Chrestien. Montpel-

lier, i85o; broch. in-8.

Tableau minralogique du calcaire; par M. Leymerie; broch. in-8.

(
Extrait des Mmoires de l'Acadmie des Sciences de Toulouse.

)

Thorie et description d un systme gnral de sauvetage , applicable aux cha-

loupes et aux vaisseaux de toutes dimensions de la marine militaire et marchande ;

par M. BouRiLLON; autographie in-4.

Prcis analytique des travaux de i Acadmie des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Rouen, peniant l anne 1849. R uen
i '849; 1 yo\. in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture, Arts et Commerce du dpartement de la

Charente; tome XXXI, nos 5 et 6; septembre dcembre 1849; m-8.
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Revue mdicale franaise et trangre. Journal des progrs de la mdecine

hippocratique ; par M. J.-B. Cayol; n08

9 et 10; i5 et 3i mai i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le Dr
FoSTER; n 10; 3o mai i85o; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n 6; juin

i85o; in- 8.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne
;
n 11; I

er
juin

i85o; tome III; in-8.

L'Agriculteur praticien, Revue d'Agriculture, de Jardinage et d'Economie

rurale et domestique , publi sous la direction de MM. F. MALEPEYRE, G. Heez

et BossiN; 11
e anne; n 129; juin i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; 2e srie;

tome III, n 8; mai i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 11; I
er

juin i85o; in-8.

Sertum Petropolitanum , seu Icnes et Descriptiones plantarum qu in horto

botanico imperiali Petropolitano jloruerunt , 1846; auctoribus F.-E.-L.

Fischer et C.-A. Meyer; i
re

livraison, iu-fol., pi. color. (Adress par

M. Fischer , directeur du Jardin imprial rie botanique.

Observationes meteorologic per annos 1 829-1 834 et 1 838-1 842, in Guinea

fact; a J.-J. Trentepohl, R. Chenon et F. Sannoins. Hauni, i845;

in-4.

Det Kongelige . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Dane-

mark, sciences historiques et philosophiques; VII e volume. Copenhague, 1 845;

in-4.

Det Kongelige. . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Dane-

mark, sciences naturelles et mathmatiques; XIe volume. Copenhague, i845;

in-4.

Oversigt. . Comptes rendus des travaux des Membres de l'Acadmie royale

des Sciences de Danemark; par son secrtaire, M. ORSTED; annes 1 844

et i845. Copenhague, i845 et 1846; 2 vol. in-8.
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Ueber den.. . Sur la prsence de Batraciens vivants dans le corps de l'homme;

par M. Arnold-Adolphe Berthold. Gottingue, i85o; broch. in-4.

Beobachlungen. . . Sur les proportions des systmes pileux et corn dam

l'homme; par le mme. Gottingue, i85o; broch. in-4-

Monatsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'acadmie

royale des Sciences de Prusse; mars, i85o; in-8.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 717.

Gazette mdicale de Paris; n 11.

Gazette des Hpitaux; nM 63 65.

L'Abeille mdicale; n 1 1
;

I
er

juin i85o; in-8.

Magasin pittoresque ; tome XVIII; 22e
livraison.

ERRATA.

(Sance du 27 mai i85o. )

Page 644 > ligne 33, au lieu de zone entire, lisez sphre entire.

Page 647 , ligne 33, au lieu de M. Ballard, lisez M. Balard.

Page 652, ligne 29, au lieu de MM. Constant, Prvost, lisez M. Constant Prvost.

Page 661
, ligne 5, au lieu de les diffrences successives ou les diffrences troisimes,

lisez les diffrences seconde* ou les diffrences troisimes.
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chimie optique. Sur les proprits molculaires, acquises par l'acide

tartrique, dans l'acte de la fusion; par M. Biot.

J'ai eu l'honneur de communiquer l'Acadmie
,

il y a six mois, les

observations que j'avais faites sur les proprits rotatoires manifestes .par

les molcules de l'acide tartrique , quand il a t mis en fusion par la chaleur,

puis solidifi l'tat amorphe, et soumis aux preuves optiques, dans cet

tat. Pour complter l'tude des modifications, que ce concours de circon-

tances peut y produire, il fallait, aprs l'avoir ainsi observ en masses

solides, le remettre en solution dans l'eau, soit seul, soit associ d'autres

corps, et suivre alors ses proprits optiques, comparativement celles

qu'il possde, quand on le place dans les mmes condition*, l'tat de

cristal. C'est ce travail complmentaire que je viens prsenter aujourd'hui

l'Acadmie. Les expriences qu'il
a exiges sont trop nombreuses

,
et

ncessitent des calculs numriques trop minutieux
, pour que je puisse les

rapporter ici
,
en dtail. On les trouvera exposes dans le texte de mon

C. K., r85o, i Semestre. y T . XXX, N 95.) 96



( 7a2 )

Mmoire. Pour le moment, je ne veux qu'en indiquer la marche gnrale,
et les rsultats principaux.

M. Braconnot a, le premier, reconnu que l'acide tartrique cristallis,

aprs avoir t expos, pendant quelque temps, une chaleur justement
suffisante pour le fondre, se transforme en un corps solidifiable

,
encore

acide, manifestant des proprits physiques et chimiques qn'il ne possdait

pas auparavant. Mais cet exprimentateur ingnieux s'en est tenu l'obser-

vation du fait. Il n'a pas assign le degr de temprature auquel la transfor-

mation s'oprait; ni le temps ncessaire ou convenable pour la produire;
ni si elle tait partielle ou totale, permanente ou passagre (i).

Ces diverses particularits du phnomne ont t, depuis, tudies

mthodiquement par M. E. Fremy (2); plus tard, par MM. A. Elurent et

Ch. Gerhardt (3). Ces savants, et tous les chimistes aprs eux, s'accordent

aujourd'hui considrer l'acide tartrique cristallis, comme bibasique, et

contenant 2 atomes d'eau de combinaison, lesquels forment 12 pour 100

de son poids. On peut les lui enlever en totalit
,
sans dsorganiser dfiniti-

vement le reste de sa structure molculaire, si on le maintient assez de

temps une temprature voisine de 180 degrs centsimaux. Le rsultat

final de cette opration, ainsi mnage, est un corps anhydre ,
encore acide,

insoluble immdiatement dans l'eau, mais qui, par un sjour prolong dans

ce liquide, lui reprend peu peu les deux atomes d'eau qu'il avait perclus,

et se reconstitue ainsi l'tat d'acide tartrique cristallisable, ne diffrant en

rien du primitif (/j)- Toutefois, les auteurs que je viens de citer, envisagent

diversement le mode par lequel le passage d'un extrme l'autre s'accomplit.

M. Fremy admet qu'il a lieu par phases intermittentes, et dfinies. Selon lui
,

(1) Annales de Chimie et de Physique, tome XLVIII , page 29g; i83i.

(2) Annales de Chimie et de Physique, tome LXVIII , page 353 ; i838.

(3) Comptes rendus des travaux de Chimie; par MM. A. Laurent et Ch. Gerhardt;

cahiers de janvier et d'avril 1849.

(4) Cette complte identit de restitution avait t , je crois , jusqu'ici , prsume plutt

que prouve. C'est pourquoi j'ai jug ncessaire de la soumettre une preuve rigoureuse.

J'y ai employ une masse d'acide tartrique qui avait t mise en fusion plusieurs reprises,

en subissant chaque fois une bullition prolonge. Quand elle fut sortie d'une dernire

opration, aprs laquelle elle redevint encore solide et amorphe, j'en fis dissoudre une

portion froid, dans l'eau
;
et j'abandonnai la solution une vaporation spontane. Elle

dposa des cristaux trs-beaux et fort nets , que je sparai de leur eau mre
, aprs quoi je

les transmis M. L. Pasteur , en le priant de les examiner. Il le9 a trouvs compltement

identiques aux cristaux d'acide tartrique ordinaires. Angles des faces , clivage ,
hmidrie ,

tout est absolument pareil. Ce sont ses propres expressions.
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l'acide cristallis perd d'abord un demi-atome d'eau, puis un autre demi-

atome, aprs quoi il passe l'tat tout fait anhydre; de sorte que les pro-

duits intermdiaires ne sont que des mlanges de ceux-l. Selon MM. A. Lau-

rent et Ch. Gerhardt, au contraire, il n'y aurait de chimiquement distincts

que les deux extrmes, c'est--dire l'acide primitif 2 atomes d'eau, et

l'acide anhydre final, lesquels pourraient , l'un et l'autre, se constituer indi-

viduellement sous deux modes de groupements isomriques. Les produits

intermdiaires ne seraient, chimiquement, que des mlanges de ces extrmes.

J'ai discut ces deux opinions dans mon Mmoire, autant que cela tait

ncessaire mon but, en m'aidant des indications que mes expriences me
fournissaient. Sans entrer ici dans ces dtails, je me bornerai dire que la

premire, qui admet des modifications intermittentes, intervalles fixes,

me semble n'tre pas suffisamment prouve, et mme que plusieurs faits la

contredisent. Dans la seconde, je n'ai de doutes que sur la ngation d'tats

distincts, intermdiaires eutre les extrmes. Car les phnomnes optiques me

paratraient beaucoup .plus vraisemblablement indiquer une mutation d'tat

continue, correspondante la dperdition progressive, et force, de l'eau.

Quant l'assertion mise par MM. A. Laurent et Cb. Gerhardt, qu'il existe

deux tats isomriques distincts de l'acide complet, l'un cristallis, l'autre

amorphe, ce dernier s'obtenant par la fusion opre sans perte d'eau, cette

assertion , dis-je, est pour moi d'une vrit incontestable. Car M. A. Laurent

a prpar beaucoup de fois ce produit, en ma prsence, pour servir mes

recherches; et
j'ai

eu ainsi toute occasion d'tudier les proprits spciales

qui le caractrisent. Mes expriences ont t faites ainsi, comparativement,
sur le mme corps, pris dans des conditions physiques et chimiques trs-

diffrentes : isur l'acide taitrique cristallis, que je nommerai C; a sur le

mme acide fondu , sans perte d'eau
, puis redevenu solide et amorphe :

c'est le mtatartrique de MM. A. Laurent et Ch. Gerhardt, je le nom-
merai A; 3 enfin , sur ce mme acide , fondu avec des pertes d'eau diverses ,

apprcies par la balance; je le nommerai B. Il ne me reste plus qu' dire

les rsultats qu'il m'a prsents dans ces trois conditions.

J'ai d'abord tudi l'action des trois produits C, A, B, sur l'eau dis-

tille pure. Pour cela, j'en ai form des solutions aqueuses, exactement

doses, et de proportions identiques entre elles. Aussitt que la liqufaction
a t compltement opre, j'ai

observ les pouvoirs rotatoires de ces solu-

tions, simultanment, une mme temprature, travers des tubes de

longueurs peine diffrentes, que je ramenais une galit rigoureuse,

par les petites rductions de calcul
, propres ce genre de phnomnes

96..
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Malgr tous les soins que j'ai pris, dans des expriences ritres, je n'ai pu
saisir aucune diffrence apprciable entre les dviations que ces liquides

divers exeraient. Leurs densits
, qui ,

dans les solutions aqueuses d'acide

tartrique cristallis, changent si notablement, et si rgulirement avec le

dosage ,
se sont, de mme

,
trouves pareilles, et soumises aux mmes lois de

variation, dans les limites des dterminations comparatives ou absolues, que

j'ai pu en faire. L'nonc de ces rsultats, pris comme rigoureux, serait

donc, que l'acide tartrique cristallis, ou fondu sans perle d'eau, ou fondu

avec perte d'eau, impressionne toujours galement ce liquide masse gale;

formant avec lui des systmes molculaires qui exercent des actions d'gale

nergie sur la lumire polarise; et dont les groupes constituants subissent

un gal degr de contraction, par l'attraction mutuelle de leurs parties. Je

suis loin de prtendre que l'identit soit rellement aussi absolue que cet

nonc la prsente. Sans doute il y a, il doit y avoir des diffrences: mais

elles sont si petites, qu'elles ont chapp mes observations, quoique j'aie

cherch les voir, avec la conviction qu'elles existaient.

On pourrait vouloir expliquer ce fait
,
en disant : qu'aussitt que l'a-

cide fondu est dissous dans l'eau, chacun de ses groupes molculaires reprend

l'arrangement intestin que la chaleur lui avait t; et reprend aussi la pro-

portion d'eau qu'il avait pu perdre ;
de sorte qu'il se reconstitue, immdiate-

ment, dans son tat primitif et complet d'identit. Mais ce serait l une

erreur totale. Les trois corps C, A, B, quoique se montrant identiques,

dans leur action sur l'eau
, n'y sont nullement dans un mme tat molcu-

laire. Car cette galit d'action ne s'observe plus, dans ce milieu mme
,

lorsqu'on leur prsente d'autres corps; par exemple, lorsqu'on introduit

l'acide borique, en doses gales, dans ces solutions. t

En effet, la diversit d'nergie, propre aux trois tats de l'acide tar-

trique qu'elles contiennent, se manifeste dj par l'ingalit des temps que
la mme dose d'acide borique exige pour s'y liqufier, dans des circonstances

d'ailleurs pareilles. On sait, qu'en gnral, temprature gale, l'acide bo-

rique se dissout beaucoup plus abondamment, et plus promptement, dans

les solutions aqueuses d'acide tartrique cristallis, que dans l'eau pure. Ici
,

en oprant toujours sur des dosages pareils,
la liqufaction est la plus

prompte, dans la solution qui contient l'acide cristallis G. Elle est moins

prompte dans la solution qui contient l'acide tartrique A, fondu sans perte

d'eau; et moins prompte encore dans la solution qui contient l'acide tartri-

que B, auquel on a enlev de l'eau par la fusion. Ces diffrences ne sont pas

douteuses, ni mconnaissables; elles s'lvent plusieurs heures, quand les
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doses d'acide borique introduites, ne sont pas trs-loignes de la limite o

sa liqufaction totale cesserait d'tre possible, dans les circonstances consi-

dres.

Maintenant, ds que cette liqufaction est devenue complte, intro-

duisez les trois solutions tartroboriques dans des tubes d'gales longueurs;

et observez comparativement leurs actions sur la lumire polarise. Vous les

trouverez toutes trois fort augmentes ; mais avec des diffrences relatives

considrables, de mme sens que leurs diffrences d'aptitude la liqufac-

tion. La solution qui contient l'acide tartrique cristallis C, manifeste tout

de suite un trs-grand accroissement de pouvoir roiatoire
,
o elle se fixe

invariablement. La solution qui contient l'acide tartrique A, fondu sans

perte d'eau, montre aussi un accroissement subit de pouvoir, mais moindre.

La solution qui contient l'acide tartrique B, fondu avec perte d'eau, en

montre un moindre encore. Les trois dviations de la teinte du passage ,

pourront tre, par exemple, 74) 6o, 43. Mais ces deux dernires ne

restent pas fixes leurs valeurs initiales, comme la premire. On les voit

crotre continment, de jour en jour; d'autant plus vite que la temprature
ambiante est plus haute, toujours cependant avec lenteur, sous ses seules

impressions. L'bullition hte ce progrs, sans l'amener instantanment sa

limite. Soutenue plein, pendant dix minutes, elle pourra produire l'effet

de deux ou trois jours d't. Enfin, aprs un temps plus ou moins long,

parfois des semaines, quelquefois des mois, selon la saison, et l'tendue des

pertes rparer, ces dviations, d'abord relativement plus faibles, se trou-

vent accrues jusqu' la mme limite prcise, que la solution faite avec l'acide

tartrique cristallis G, avait atteinte immdiatement; et, anives ce terme,

elles s'y fixent, comme elle, pour toujours. Je me suis efforc de dcouvrir

quelque diffrence, entre ces limites finales. J'ai multipli vainement, pour

cela, les expriences ,
en variant les circonstances, et les dosages. S'il en existe

une, comme il y a tout lieu de le croire, elle doit tre si faible, qu'elle

disparat parmi les petites erreurs des observations les plus soignes.
Si l'on voulait envisager ces derniers rsultats au point de vue habituel

des doctrines chimiques, ils sembleraient se prter une explication trs-

naturelle. Puisque l'acide tartrique fondu a t modifi dans sa constitution

molculaire, et mme dans sa composition chimique, s'il a perdu de l'eau,

c'est une consquence toute simple, que l'nergie de son affinit pour
certaines substances, par exemple pour l'acide borique, soit change, et

qu'elle se trouve moindre qu' son tat primitif. S'il en est ainsi
, quand on
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met ces deux corps eo prsence, l'tat liquide ,
daos un mme milieu, l'acide

tartrique modifi ne doit se combiner immdiatement qu'avec la proportion
d'acide borique qui suffit sa capacit de saturation actuelle, le reste lui

demeurant indiffrent. A mesure qu'il se reconstitue, cette proportion s'ac-

crot, et enfin, quand son rtablissement est complet, il agit comme l'acide

cristallis. Telle serait l'explication que l'on croirait la plus naturelle. Mais,
eu fait

,
les choses se passent tout autrement que cette interprtation ne le

suppose. Si, une phase quelconque du progrs de faction exerce sur la

lumire polarise, on augmente galement la dose de l'acide borique dans

les trois solutions d'acide tartrique C, A, B, sons la seule restriction que la

quantit ajoute puisse s'y dissoudre, les trois dviations rsultantes s'ac-

croissent aussitt, en conservant le mme ordre de diffrences relatives

qu'auparavant. C'est--dire que cet accroissement soudain, est le plus fort

dans la solution qui contient l'acide tartrique cristallis G; moindre dans

celle qui contient l'acide A, fondu sans perte d'eau; moindre encore dans

celle qui contient l'acide B, foudu avec perte d'eau. La dviation accrue reste

ensuite fixe dans la premire solution, et recommence grandir dans les

deux autres jusqu' un maximum gal. Mais, dans celles-ci mmes, la gran-
deur absolue de l'accroissement subitement acquis, peut, selon la quantit
d'acide borique arbitrairement ajoute, dpasser de beaucoup la limite finale

que la dviation aurait atteinte, par le seul effet du temps, avec la dose de

cet acide antrieurement introduite. Il n'y a rien l qui ressemble ce que l'on

appelle une capacit de saturation dfinie, exigeant, chacune de ses phases

d'action , certaines proportions fixes et restreintes pour se satisfaire. La sou-

dainet des rsultats, et leur grandeur toujours croissante avec les quantits
d'acide borique arbitrairement ajoutes, semblent bien plutt indiquer que,
dans toutes ces solutions , l'acide tartrique cristallis ou fondu ragit instan-

tanment sur la masse totale de l'acide borique qui a pu s'y liqufier. Seule-

ment, l'action exerce par l'acide fondu est d'abord, relativement, moins

nergique et moins intime. Elle se fortifie avec le temps, mesure que le

groupement molculaire qui a t modifi par la fusion se rorganise; et,

quand il est tout fait rtabli, elle redevient la mme que celle de l'acide

tartrique cristallis. Telle est, je crois, la consquence la plus immdiate des

faits, ou, si l'on veut, leur expression la plus fidle.

Ceci dnoue le paradoxe chimique que sembleraient prsenter, de prime
abord, les trois corps C, A, B, agissant avec des nergies instantanment

gales sur l'eau, et avec des nergies ingales sur un autre corps, lacide
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borique. D'aprs la manire de voir que je viens d'exposer, l'ingalit n'existe

que dans le temps aprs lequel les actions compares atteignent leur inten-

sit finale et complte. Il n'y a plus d'ingalit entre elles cette limite; et,

en les y rapportant, l'anomalie qu'elles paraissaient offrir disparat. Ces ob-

servations nous dcouvrent donc la ncessit de faire intervenir, dans le

mcanisme des actions chimiques, un lment qu'on n'y avait pas encore

considr; c'est le temps qui leur est ncessaire pour s'accomplir entre deux

groupes molculaires de diverse nature, et individuellement dfinis. On fait, en

gnral ,
abstraction de ce temps ;

et on le peut dans la pratique , puisqu'il est

d'ordinaire insensible pour nos perceptions. Mais, de l, il ne faudrait pas
conclure que, dans la ralit mcanique, les actions molculaires atteignent

leur limite d'efficacit instantanment; et les expriences que je viens de

rapporter nous offrent un exemple frappant du fait contraire. Il serait mme
possible que ces dures d'accomplissement, fussent excessivement diffrentes,

pour des molcules de diverses natures, quoiqu'tant toujours impercep-
tibles nos sens; et je dirais volontiers que cela est fort prsumable. On
conoit que je parle seulement ici des ractions individuelles qui s'oprent
entre deux groupes molculaires considrs isolment. Car on connat, en

chimie, une multitude de cas o le temps intervient d'une tout autre ma-

nire, comme condition d'accomplissement : les molcules des masses qui se

trouvent en prsence se choisissant, pour ainsi dire, les unes les autres par
une sorte de prdisposition physique, pour effectuer successivement leurs

combinaisons individuelles. Cela se voit, par exemple, dans l'acte de la fer-

mentation alcoolique, et dans l'inversion du pouvoir rotatoire des solutions

de sucre de cannes par les acides. Mais alors., si, une phase quelconque de

l'effet total qui doit se produire, on interrompt brusquement la raction

commence, on trouve qu'une certaine portion des masses en prsence l'a

compltement subie, tandis que le reste y a compltement chapp jus-

qu'alors. F^es effets que je viens de signaler me semblent avoir des caractres

de simultanit qui les distinguent compltement de ceux-l
,
en ce que la

totalit des masses ragissantes y participe toujours. C'est un point que je

me suis surtout efforc d'tablir dans mon Mmoire, par des preuves de

dtail que je ne peux pas rapporter ici.

On devait s'attendre, que la dure des actions molculaires exerces

par l'acide tartrique fondu, ne serait plus apprciable, si on le mettait en

prsence d'une base puissante, par exemple de la soude. C'est, en effet, ce

que j'ai observ, quoique j'eusse pris tous les soins ncessaires pour modrer,



( 7*8 )

et mme pour luder compltement, l'lvation de la temprature, pendant

que la combinaison s'accomplissait. Les solutions tartrosodiques formes

doses gales, en employant l'acide cristallis C, ou l'acide B fondu avec perte

d'eau, ont imprim immdiatement la lumire polarise, avant comme

aprs l'addition de l'acide borique ,
des dviations ,

entre lesquelles je n'ai

pu saisir aucune diffrence certaine, et qui n'ont plus chang avec le

temps. Pourtant, l'acide fondu B dont je m'tais servi, avait perdu, dans la

fusion, les
-j-|-

de l'eau de combinaison que contenait l'acide primitif dont il

drivait
;
ce qui n'empchait pas qu'il ne ft immdiatement soluble dans l'eau

en totalit. II lui aurait donc fallu beaucoup de temps pour se reconstituer

dans ce liquide, en prsence de l'acide borique seul; et pour que sa com-

binaison avec lui arrivt la limite de pouvoir rotatoire qu'elle pouvait

atteindre. En prsence del soude, au contraire, cette limite a t atteinte

instantanment, du moins pour nos sens. Toutefois, on ne saurait infrer de

l, indubitablement, que l'acide fondu B et recouvr aussi immdiatement

sa constitution premire ,
dans la combinaison qui s'oprait. Car on a vu que

la mme instantanit, et la mme invariabilit ultrieure des dviations ,

s'observent dans la raction de l'acide tartrique fondu sur l'eau pure; bien

qu'ensuite les preuves qu'on peut lui faire subir, par l'acide borique, mon-

trent qu'il n'tait pas encore reconstitu. Le groupe molculaire incomplet
tant dissous dans l'eau, suffit donc pour imprimer la lumire polarise le

mme maximum de dviation que s'il et t complet; mais, dans cet tat

d'imperfection, il ne peut pas s'unir assez intimement l'acide borique pour

produire, avec lui, le mme maximum de dviation que s'il tait entirement

reconstitu. Voil, du moins, ce qui me parat rsulter des faits prcdents ;

et l'on voit par l jusqu'o ils peuvent pntrer dans le mcanisme des ac-

tions chimiques.
Le Mmoire o j'en ai expos tous les dtails paratra prochainement

dans les Annales de Chimie et de Physique. J'aurais voulu pouvoir y joindre

l'analyse de plusieurs phnomnes fort singuliers que l'affinit mutuelle de

l'acide tartrique et de l'acide borique produit, quand ces deux corps sont

mis en contact, dans l'tat solide, la temprature ordinaire. Mais il y a,

dans ces effets, des conditions de temps qui en prolongent l'tude, et que

j'ai d laisser s'accomplir avant d'en faire l'objet d'une communication

l'Acadmie.

M- Roux termine la lecture <\e son Mmoire sur la staphjloraphie.
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physiologie. Rponse des remarques faites par M. Magendie sur une

Note concernant le rgime alimentaire des mineurs belges , lue dans la

sance du 8 avril i85o. (Note de M. de Gasparin.)

Je ne reois qu'en ce moment, au retour d'un voyage en Suisse, le nu-

mro du Compte rendu du 8 avril dernier, qui renferme, avec ma Note sur

le rgime des mineurs belges, les remarques de M. Magendie. En partant de

Paris, immdiatement aprs avoir lu ma Note l'Acadmie, n'ayant pas eu

communication des observations de notre confrre, je ne pus rdiger de

mon ct la rplique que je lui avais faite. J'y reviens aujourd'hui ,
en y

ajoutant quelques dveloppements que ncessite le texte auquel je rponds.
Nous sommes parfaitement d'accord avec M. Magendie sur un premier

fait : c'est qu'une substance ne peut pas tre reconnue pour aliment par cela

seul qu'elle contient de l'azote. Personne ne s'est avis de proposer la houille

en cette qualit, et le foin, qui close en azote autant que le pain ,
ne peut

servir nourrir l'espce humaine, quoiqu'il soit nutritif pour les her-

bivores. Ce n'est pas la chimie qui peut nous apprendre si telle ou telle

substance peut nourrir une espce animale, il faut pour cela consulter son

got, ses facults digestives, et ce sont ses propres organes qui dcident la

question.

Mais quand cette exprience a prononc, que les organes ont parl,

qu'ils ont indiqu les substances alimentaires qui leur conviennent; que dans

les excrtions ils ont spar les parties digres de celles qui ne peuvent

l'tre, et ont ainsi montr dans chacune de ces substances la quantit de

matire vraiment alimentaire; qu'ils ont spar le gros son du pain, le pri-

carpe des haricots et des fves de la semence, etc., la partie vraiment di-

gre de chacune de ces substances, celle dont les principes sont assez nu

pour qu'elle ne soit pas excrte sans altration, est ce qui constitue un

aliment.

Dans ces limites, je crois que les expriences les plus nombreuses ont

prouv la possibilit d'assigner aux aliments leur degr de valeur nutritive,

en dosant l'azote
qu'ils contiennent; pour cela, on ne fait pas abstraction

des autres lments ncessaires la nutrition. On sait que certains sels four-

nissent des matires ncessaires aux organes; on sait que si l'alimentation ne

contient pas une dose convenable de carbone, il faut lui ajouter une quantit

complmentaire de composs quaternaires, qui soient eux-mmes alimen-

taires, pour que les fonctions respiratoires obtiennent satisfaction. Mais

comme la plupart des aliments contiennent une quantit surabondante de

C. R., ib5o, i" Semestre. (T XXX, N 23.) 97



( 73o )

ces substances comparativement aux substances albuminodes ncessaires,
comme dans le cas d'insuffisance on y supple facilement et bon march,
il en rsulte que l'on a pu s'attacher seulement au dosage de l'azote qui re-

prsente la quantit de substances ternaires contenues dans l'aliment; de

mme que les changeurs s'occupent dans un cu de la quantit d'argent

qu'il contient, en ngligeant la quantit de cuivre qui entre dans l'alliage.

Maintenant, que cette relation de valeur nutritive ait lieu entre les ali-

ments dans le rapport de leur azote, cela ne peut tre douteux aucun de

ceux qui ont suivi longtemps et tudi les substitutions qui s'effectuent dans

la pratique. Il suffirait, pour le prouver, de citer le succs des tableaux d'-

quivalents nutritifs donns pour les herbivores par nos savants confrres

MM. Boussingault et Payen; mais les exemples pris dans des usages ind-

pendants de ces connaissances thoriques seront encore plus frappants. Il y
a longtemps que l'exprience vulgaire a appris qu'il fallait remplacer 5 kilo-

grammes de foin par 3k
,25 d'avoine, et vice versa, pour que la compen-

sation soit suffisante; or, le foin commun dose i,i5 pour 100 d'azote, et

l'avoine 1,77 : l'exprience a donc confirm les rsultats de l'analyse. Quand
nous substituons la luzerne au foin en quantit gale, nous nous apercevons

bientt, par les accidents inflammatoires, ou par les indigestions et le ver-

tige qui en est la consquence, ou enfin par le refus des animaux quand la

ration de foin tait d'ailleurs suffisante, qu'il faut rduire celle de luzerne; et

dans mon pays, o la luzerne dose 1,94 pour roo d'azote et le foin r,4o, on

arrive rationner exactement le cheval en substituant 7 kilogrammes de

luzerne 10 kilogrammes de foin.

A cet gard, j'aurais pu citer seulement un document sign par M. Ma-

gendie(i), o, propos de cette mme substitution de la luzerne au foin

dans le rgime des chevaux de cavalerie , je trouve ces paroles remarquables :

Dans cette exprience curieuse, on a remarqu que les 12 kilogrammes
de luzerne taient une ration trop forte, puisque les chevaux en laissaient

:i chaque jour plusieurs kilogrammes. I/apptit des chevaux les ramenait

aux rsultats de l'analyse.

Si nous passons ensuite aux faits qui concernent l'espce humaine, nous

trouvons que les Irlandais, nourris exclusivement de pommes de terre, en

consommaient 6k,3o par jour (2) qui dosent a3 grammes d'azote. On voit

(1) Recueil de Mmoires sur l'hygine et la mdecine militaire, tome I, page 5o.

(2)
Revue britannique, janvier 1848, page 77. Article intitul la Crise irlandaise, traduit

de l' Edinburgh Review.
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quelle norme charge l'estomac recevait pour pouvoir y trouver la quantit

de substances albuminodes ncessaire l'existence. Quand la pomme de

terre manqua, le Gouvernement fit venir du mais d'Amrique, et les Irlan-

dais adultes consommaient i
k
,34 de farine de ce grain dosant 22 grammes

d'azote. Quel tait l'effet de ce changement de rgime? On se plaignait

d'abord que le mas laissait une sensation dsagrable de vacuit de l'es-

tomac, laquelle provenait de ce que les organes de la digestion n'prou-
vaient pas la distension laquelle les avait habitus la masse des pommes
de terre consommes. ... Il n'en est plus ainsi aujourd'hui, ajoute

l'auteur de l'article cit (1), le peuple s'est non-seulement habitu l'usage

du mais, mais il le prfre, et il reconnat qu'il se sent plus fort, plus sou-

tenu que lorsqu'il se nourrissait de pommes de terre. * En effet, il n'a

plus ajouter au travail de ses membres le travail de ses organes digestifs

fatigus par cette masse de matires inertes.

Les artisans de nos petites villes du Midi se nourrissent alternativement

de viande et de lgumes. La ncessit de conserver la mme vigueur dans

le travail et les indications de leur apptit leur ont fait trouver, depuis

longtemps, la formule exacte de la substitution alimentaire. Je pensais, avec

bien d'autres, qu'ils devaient conserver un poids de haricots suprieur celui

de la viande laquelle ils taient substitus. Ayant fait une enqute pro-

longe, et dans beaucoup de mnages, j'ai appris que l'on remplaait
2 5o grammes de viande (os compris, comme on la vend la boucherie) par

i5o grammes de haricots secs. Je n'en ai plus t surpris, en considrant

que les haricots dosent 3, 80 pour 100 d'azote, et la viande seulement

2,4a pour 100. La substitution semblait avoir consult la thorie pour rgler
ces doses relatives.

Je m'arrterai ici pour ne pas prolonger ma rponse, car je pourrais

citer des exemples par milliers; j'en ai un carton tout plein : mais il faut

aussi rpondre deux objections de M. Magendie. Des animaux nourris avec

de la fibrine de sang, substance trs-azote, n'ont pu supporter ce rgime et

en sont morts. Cela devait ncessairement arriver: la dose de carbone et

d'hydrogne contenue dans la fibrine tant insuffisante pour fournir la

combustion pulmonaire, relativement h la proportion d'azote qui peut entrer

dans la ration, il a d en rsulter que l'animal, aprs avoir brl sa propre

graisse,
a dtruit successivement les tissus mmes de ses organes, et qu'il est

(1) Revue britannique , janvier 1848, page 77. Article intitul la Crise irlandaise, traduit

de l' Edinburgh Review.
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mort d'une combustion lente. Si on lui et donn de la viande garnie de ses

tendons et de ses parties graisseuses ,
il aurait vcu

;
de mme que si l'on et

ajout quelque matire fculente son rgime.
Mais la dernire objection est la plus forte

;
selon notre savant confrre,

il aurait constat qu'il faut, pour nourrir un animal carnassier, lui donner

en viande sche le mme poids qu'en viande crue. Ici, dit-il
,
la disproportion

de l'azote dans les deux aliments est norme, puisque la viande crue, en se

desschant, perd les neuf diximes de son poids, tout en conservant son azote.

Il a donc fallu, dans ces essais, neuf ou dix fois autant d'azote pour obtenir

le mme rsultat nutritif.

Il est bien regretter que M. Magendie ne nous donne pas le dtail d'une

exprience aussi capitale, et ne nous dise pas dans quel tat il a administr

la viande sche, et si, en mme temps, il a cherch lui rendre son eau de

combinaison en la faisant tremper ou bouillir dans l'eau. On conoit, en

effet, le trouble que pourrait apporter dans les fonctions i kilogramme de

poudre de viande, absorbant dans les voies digestives 9 kilogrammes d'eau.

Il me semble vident que la digestion n'aurait alors rien de normal, et que
l'animal serait trs-imparfaitement nourri. La rptition d'une telle exp-
rience, faite sous des formes varies, serait d'autant plus essentielle que l'on

observe toute autre chose dans la pratique humaine.

Pour allger le poids de leurs provisions, les voyageurs qui se hasardent

dans les-expditions lointaines et dans des pays dpourvus de ressources, se

munissent de viande et de viande sche que les Anglais appellent pemmican .

Quelques heures d'bullition lui font reprendre ses proprits premires ,
et

cet aliment, uni la graisse et aux liqueurs alcooliques, les entretient en

sant. Quant la dose de pemmican qui compose la ration, on la trouverait

dans les relations de voyage ; je manque ici des moyens de recherches cet

gard. Mais il est vident quelle est fort infrieure au poids de la viande

frache et probablement quivalente celle-ci.

mtorologie. Phnomnes produits par la foudre Enghien-les-Bains .

(Note communique par M. Constant Pbevost.
)

Le 27 mai dernier
,
un fort

orage, accompagn d'une pluie torrentielle

mle de grle, assombrit tout coup l'horizon entre deux et trois heures du

soir. Le plus pais de la nue couvrait le jardin de l'tablissement thermal,

la chapelle et la section dite des Sablons. Le tonnerre tomba sur la chapelle

nouvellement construite.
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Au moment de la chute de la foudre
, M, Constant Prvost tait dans la

galerie vitre de l'tablissement, entre la chapelle foudroye et la haute tour

surmonte d'un paratonnerre , dans laquelle sont les pompes qui lvent

l'eau pour les bains. Cette tour est distante de 1 5o mtres environ de la

chapelle.

La lumire et le coup ont t instantans et la commotion fut effrayante.

Une dame a prouv une crise nerveuse, suivie de pleurs involontaires.

Le bruit sembla venir de la tour.

Les employs des bains disent avoir vu
,
autour d'eux

,
une lueur lec-

trique bleue, et avoir senti une odeur ftide qu'ils
ne purent pas caractriser

prcisment.
Le chauffeur descendit, effray, de la tour qu'il crut foudroye. Des

planches, jointes par des clous en fer, et places prs de la chane conduc-

trice
,
ont t spares et dranges de leur place.

M. Constant Prvost, qui a vrifi tous les faits, donne communication du

procs-verbal ci-aprs, dress par le commissaire de police de la localit,

en prsence des tmoins et de M. de Curzay. directeur de l'tablissement

thermal :

... Depuis deux heures et demie les clairs se succdaient conti-

nuellement, le tonnerre ne cessait de gronder, lorsque, vers trois heures,

un clair vif et d'une lueur rouge brilla en mme temps qu'un horrible fracas

annona la chute de la foudre, que l'on vit descendre en zigzag sur le clo-

cher de la chapelle situ sur le pignon de son fronton. Le fluide lectrique,

attir probablement par la croix de fonte plante au sommet du clocher,

la rendit d'un noir mat, releva le plomb qui couvrail sa base
, perfora le

toit du clocher ,
dtruisit la presque totalit de sa couverture en ardoise

,

l'angle sud-est et la face sud dont il dtacha entirement les pltres des pans
de bois et fit disparatre les rappointis en fer. Quittant le clocher ravag,
la foudre laboura le mur de face de la chapelle, i la naissance du clocher,

dont les pans de bois taient attachs avec du fer
;
i vis--vis les tirants de

fer des poutres et solives
,
elle dtruisit la tte du pignon du mur de face

,
les

moulures de l'il-de-buf plac au milieu de ce mur, l'archivolte de la

grande porte, et entrant, i par les feuillures de cette porte vis--vis les

gonds dont elle fondit l'extrmit ainsi que celle des pentures, brisa en

partie le chssis en bois qu'elle incendia lgrement en six endroits et l o

les ferrures laissaient entre elles une solution de continuit; a par l'il-de-

buf, dont le fluide lectrique arracha les tenons en fer, et dnuda entire-

ment le linteau
;
3 par l'imposte en pltre qu'il pera de plusieurs trous de
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io centimtres de diamtre environ, il s'lana au fond de la chapelle, pro-

jetant des morceaux de boiserie et des gravois qui l'inondrent entirement.

Dans leur rapide passage, ces gravois firent faire volte face deux vases

de fleurs situs, l'un dans une niche dans le mur est, l'autre sur l'autel au

fond, brisrent un doigt une statue de pltre, la main une statue de bois

dor, cassrent une chaise, la grille en bois de l'autel, un chandelier, et

percrent de six trous une bonne copie d'une Assomption dont l'original
est

au Muse espagnol de Paris.

Cependant le fluide lectrique , ayant envahi l'autel dont il parcourut ,

brisa ou altra toutes les dorures
,

cassa une glace recouvrant un tableau

d'autel appel canon, en pera le carton
, et laissa sur le papier cinq places

noires semblables des tranes de poudre. La plupart des vitres de la cha-

pelle furent brises, et leurs dbris jets en dehors.

On ne remarqua ni fume ni odeur de soufre.

NOMINATIONS.

L'Acadmie, dans le comit secret qui a termin la sance prcdente,
avait entendu le Rapport de la Section d'Anatomie et de Zoologie sur les

candidats pour la place de professeur d'Anatomie compare vacante, par
suite du dcs de M. de Blainville, au Musum d'Histoire naturelle, et

discut les titres de ces candidats. La liste prsente par la Section portait

les deux noms suivants :

En premire ligne, M. Duvernoy,
En seconde ligne, M. Strauss-Durckheim.

L'Acadmie procde, parla voie du scrutin, la dsignation du candidat

qu'elle doit prsenter. Le nombre des votants tant 4j

M. Duvernoy obtient.... 3g suffrages.

M. Strauss-Durckheim. . . i

Il y a un billet blanc.

M. Duvernoy, ayant runi la majorit absolue des suffrages, sera prsent,
comme le candidat de l'Acadmie, au choix de M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique.



(735)

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet un nouveau Mmoire
de M. H. Carnot, ayant pour titre : Tableau gnral de la mortalit et de

la population des deux sexes en France, dans la priode dcennale oui

finit avec Vanne 1 84g.

(Renvoi la Commission nomme pour les prcdentes communications de

M. Carnot sur la mme question. )

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce transmet une communi-
cation de M. Kleinholt, horticulteur Metz, sur les rsultats des expriences

qu'il a faites en 1849, concernant la maladie des pommes de terre.

(Commissaires, MM. Boussingault, Payen, Decaisne.)

Le mme Ministre adresse l'Acadmie un travail de M. Filbol, de

Toulouse, sur les eaux minrales de Sagnres-de- Luchon.

La nature de ce travail le rendant peu susceptible d'une courte analyse,
nous nous bornerons en reproduire le passage suivant, dans lequel
l'auteur expose les rsultats de ses recherches sur la nature du principe
sulfureux des eaux de Luchon.

Ce qui semble rsulter des expriences auxquelles nous nous sommes

livrs, c'est que le principe sulfureux des eaux minrales des Pyrnes est

un monosulfure de sodium, accompagn d'une trace insignifiante d'acide

sulfhydrique qui provient de la dcomposition du sulfure, par l'action

combine de l'air, de l'eau et de la silice que l'eau tient en dissolution.

En effet :

i. Le sulfure de sodium est dcompos par la silice , avec production
de silicate de soude et dgagement d'acide sulfhydrique.

i. Le sulfhydrate de sulfure est dcompos, ds les premiers moments
de l'bullition

,
en sulfure simple et acide sulfhydrique.

3. Le sulfure simple fournit aussi de l'acide sulfhydrique quand on

fait bouillir la solution
,
mais ce n'est qu'en quantit trs-minime et avec une

lenteur incomparablement plus grande.

4- Les eaux sulfureuses des Pyrnes ne fournissent
, par l'bullition,

qu'une trs-faible quantit d'acide sulfhydrique libre. Un litre d'eau de la

source Bayen (la plus sulfureuse des Pyrnes) en donne peine un centi-

mtre cube, aprs un quart d'heure d'bullition (temps plus que suffisant
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pour dcomposer le sulfhydrate de sulfure); elle devrait en donner 6 CC
,7, si

elle contenait ce dernier.

5. L'air que les eaux sulfureuses naturelles tiennent en dissolution ,

joignant son action celle de l'acide
silicique (1) quelles renferment, est la

cause de ce dgagement d'acide sulfhydrique.
> 6. Les sulfates de zinc et de manganse employs en lger excs dsul-

furent compltement l'eau naturelle et les solutions artificielles de sulfure

neutre; ils laissent, au contraire, de l'acide sulfhydrique libre dans les solu-

tions de sulfhydrate de sulfure.

>> 7. L'actate de zinc et le sulfate de plomb pur dsulfurent l'eau natu-

relle et les solutions de sulfure neutre, et laissent une liqueur "dpourvue
d'acidit; les solutions de sulfhydrate de sulfure laissent une liqueur
franchement acide.

8. L'eau sulfureuse naturelle et les solutions de monosulfure sont dsul-

fures compltement par le carbonate de plomb; la liqueur dsulfure ne

donne pas d'acide carbonique libre quand on la fait bouillir. Les solutions de

sulfhydrate de sulfure, traites de la mme manire, donnent un dgagement
d'acide carbonique.

8. Le chlorure de barium agissant sur une solution mixte de mono-

sulfure de sodium et de carbonate ou de silicate de soude abaisse le titre

sulfhydromtrique en rendant nulle l'influence de ces derniers sels, ce chlo-

rure ne produisant qu'un abaissement de titre insignifiant sur l'eau 'sulfu-

reuse naturelle; on est donc en droit d'en conclure que ces sels n'ont qu'une
trs-faible raction alcaline.

" 9 . Le sulfate de plomb , ml avec une solution de sulfure neutre et

de carbonate ou de silicate de soude, n'agit pas sur ces derniers sels, puis-

qu'on ne trouve pas de silice dans le prcipit, et que la quantit de sulfate

de soude que contient le liquide est exactement l'quivalent de celle que
doit fournir le sulfate de sodium. Si le silicate de soude tait attaqu par le

sulfate de plomb , on aurait dans le liquide un excs de sulfate de soude.

> Le sulfate de plomb permet donc d isoler le sulfure des sels raction

alcaline; le chlorure de barium permet d'liminer le carbonate et le silicate

de soude. Je vais montrer, en m'appuyant sur d'autres faits, que le silicate de

soude, contenu dans l'eau naturelle, ne serait pas assez alcalin pour emp-

(i) M. Aubergier a dmontr que la silice dcompose le sulfure de sodium dissous dans

l'eau , en produisant du silicate de soude et de l'acide sulfhydrique. Sna -+- HO -+- SIO 3
,

SI0 3 naO-(-SH.
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cher l'eau de devenir acide, aprs la dsulfuration par le sulfate de plomb,
ce qui devrait avoir lieu si elle contenait un sulfhydrate de sulfure.

J'ai dsulfur, par le sulfate de plomb, 5o litres d'eau de la

Reine; j'ai
rduit le liquide i litre, et ce liquide ainsi concentr ramenait

au bleu le papier de tournesol rougi, avec plus de lenteur qu'une solution

d'un dcigrammede carbonate de soude dans un litre d'eau. Il s'tait dpos,
pendant Tvaporation, une quantit fort considrable de silice. On conoit

bien que si, malgr ce dpt de silice, la liqueur n'est pas devenue trs-

alcaline, le silicate, contenu primitivement dans l'eau, ne pouvait pas tre

trs-alcalin. J'ai dj dit que la concentration n'tait pas ncessaire pour que
ce dpt. de silice et lieu, et que l'eau blanche laissait prcipiter en mme
temps du soufre et de l'acide silicique ,

ce qui vient l'appui des observa-

tions prcdentes.
Je vais montrer d'ailleurs que certains faits s'expliquent trs-naturelle-

ment, en adoptant que le silicate des eaux est un sursilicate, tandis qu'ils

seraient difficiles expliquer dans le cas contraire.

Tout porte penser, en effet, que l'eau thermale, charge de sulfure

alcalin, emprunte le silicate quelle renferme aux roches qu'elle traverse.

Or le granit ou les pegmatites qu'on trouve dans la montagne qui fournit

les sources, ne contiennent que du feldspath orthose. Nous savons, d'ailleurs,

que ces feldspaths renferment environ 70 pour 100 de silice, et tout au

plus 17 pour 100 de polasse. Nous savons, en outre, qu'ils contiennent de

l'alumine, de la chaux, de la magnsie et de l'oxyde de fer. il est facile, enfin,

de s'assurer que les solutions de sulfure neutre de sodium dissolvent

chaud une quantit assez notable de ce feldspath.

M. Fontan, en tudiant le rsidu insoluble de Tvaporation des eaux

sulfureuses des Pyrnes, l'a trouv compos, en partie, de sursilicate de

soude, et peut-tre, dit-il, de silicate de chaux, de fer et d'alumine. Ajou-
tons qu'il a trouv dans l'eau une quantit trs-minime de potasse. Ainsi tous

les lments de feldspath ordinaire existent dans les eaux sulfureuses des

Pyrnes. Il faut seulement expliquer pourquoi le silicate des eaux est un

silicate de soude, tandis que celui des roches est un silicate de potasse. On

peut, il est vrai, supposer qu'il existe de l'albite dans les profondeurs de la

montagne; mais ce n'est qu'une hypothse que rien ne justifie. Si Ton se

rappelle, au contraire, que les silicates avec excs d'acide, agissant chaud,

sur nue dissolution de sulfure de sodium, produisent du silicate de soude avec

dgagement d'acide sulfhydrique ,
absolument comme le ferait la silice

libre, on comprendra pourquoi un silicate multiple, avec excs d'acide, peut

C. R., i85o, 1" Semestre. (T. XXX, N 23.) 98



(738)

fournir, plus tard, le mlange de silicates de soude, de chaux, d'alumine
,

de fer, et certainement de potasse, qu'on trouve dans l'eau. On voit mme
pourquoi le silicate de soude y est en plus grande quantit que celui de

potasse.

Un litre d'eau sulfureuse de Bagnres-de-Luchon contient en moyenne
o gr

, o5o de silice; la proportion de potasse y serait tout au plus de o gr
,
006

o gr
, 009, en supposant qu'il a t fourni par du feldspath orthose enlev

aux roches. L'examen de IVau dsulfure et concentre, prouve qu'il n'y a

rien d'exagr dans cette valuation dont je dmontrerai l'exactitude, quand

je ferai connatre les rsultats de l'analyse quantitative de ces eaux. (Je n'ai

pas cru devoir les donner encore, parce qu'il me reste vrifier quelques

faits importants, et que je n'ai pas voulu scinder cette partie de mon travail,

.l'ai voulu seulement prouver pour le moment que la raction alcaline de ces

eaux est due presque en entier au sulfure de sodium.)

(Commissaires, MM. Balard, Lallemand, Bussy.)

gologie. Recherches sur la structure des montagnes de la Scandinavie,

et sur les phnomnes de soulvement qui les ont produites; par
M. J. DuROCHER.

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy.j

Les hautes montagnes de la Scandinavie, semblables celles du Spitz-

berg, ne constituent point une vritable chane assimilable ces sries rec-

tilignes et continues de rochers lis entre eux, dont nous offrent des types

la chane des Pyrnes et celle des Alpes. Elles consistent en un ensemble

de plateaux surface ondule et de sommits tantt isoles, tantt runies

par groupes. Ces montagnes se distinguent, en gnral, surtout dans la partie

mridionale de la Norwge, par l'absence de crtes continues et d'axes rec-

tiligues : les ligues de fate et les lignes de partage des eaux sont des courbes

sinueuses et trs-irrgulires. ,

Il y a lieu de distinguer deux principaux groupes de hautes montagnes:
le plus mridional est compris entre le 5c/ et le 63e

degr de latitude; il

offre de vastes plateaux levs de 1 3oo 2000 mtres, et des pics plus ou

moins aigus, dont la hauteur varie de 1 5oo a 600 mtres
(1).

Le Dovre-

(1) Les mesures trigonomtriques des ingnieurs norwgiens assignent une altitude de

2 6o5 mtres l'Ymesfield, autrement appel Storegaldhpiggen , qui est actuellement re-

gard comme la cime culminante de toute la Scandinavie ; il fait partie d'un groupe de pics



( 7^9)
fiel 1 a t gnralement considr comme une petite chane reliant les mon

tagnes du sud aux montagnes du nord de la Norwge; mais c'est un plateau
ondul qui se rattache au groupe mridional, et l'intervalle qui le spare de

la zone septentrionale est form par une immense dpression, du sein de

laquelle surgissent quelques cimes isoles, et dont le fond est occup par de

grands Iac6 d'o sortent la Glomnien et le fleuve Fmund.
La seconde zone de montagnes s tend du sud-sud-ouest au nord-nord-

est depuis le 6 I
e
jusqu'au 7t

e

degr de latitude, et, cause de son allon-

gement dans un sens dtermin, elle se rapproche un peu plus des vritables

chanes que le groupe mridional, fies plates-formes y sont beaucoup moins

leves; ainsi les parties basses de la ligne mdiane ont une altitude variable

de 6 8oo mtres. Sauf le Sulitelma et le Syltopper ou le Syltfiellet ,
dont les

sommets sont levs de i 883 et de i 789 mtres, presque toutes les cimes

ont une hauteur infrieure 1 3oo mtres.
" Les plateaux de la Scandinavie sont remarquables par le contraste

qu'offrent la petitesse de leurs pentes du ct oriental et les escarpements

qui les terminent du ct de l'Atlantique. Des crevasses profondes, bordes
de flancs abruptes, dont la hauteur surpasse quelquefois 1000 mtres, se

prolongent sur des longueurs de 10 20 myriamtres, et laissent pntrer
la mer au milieu des plateaux couverts de neige et jusqu' la base des cimes

culminantes. Par suite de la disposition gnrale des montagnes en forme de

plateaux, une partie assez considrable de la Norwge est inhabitable et

prive de vgtation, et l'on y voit des champs de glace et de neige plus
vastes que dans le reste du continent europen. Quant la multiplicit des

lacs en Norwge, en Sude et en Finlande, elle tient principalement ce

que les accidents de la surface du sol , au lieu d'tre subordonns un sys-

tme rectiligne unique ou tout fait prdominant, sont le rsultat de soul-

vements nombreux, qui ont produit des montagnes discontinues et des mil-

liers de collines orientes dans des sens divers et laissant entre elles des

dpressions.
I /tude des accidents orographiques et stratigraphiques de la Scandi-

navie, la comparaison des alignements d'un grand nombre de gtes de mi-

nerai de fer, m'ont permis de dterminer les principaux systmes de soul-

\ ement qui ont redress les terrains azoques et palaeozoqties (terrains primitifs

nomm Jotungfield et situ sous le 61 e
j degr de latitude; plusieurs de ces pics ont une l-

vation d'environ 2 5oo mtres. Aprs eux vient le Snehttan qui s'appuie sur le plateau du

Dovrefield, et qui, d'aprs mes observations, ne s'lve qu' 2295 mtres.

9
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et de transition) et qui ont dtermin la configuration du nord de l'Europe.

D'abord
j'ai

reconnu les traces de plusieurs des systmes qu'a fonds M. Elie

deBeaumont; puis, en suivant les principes de cet minent gologue, j
ai

t conduit en crer de nouveaux
,
dont je vais donner l'indication suc-

cincte
(i).

Il y en a d'antrieurs la priode silurienne, d'autres lui sont

postrieurs; parmi les premiers, je citerai comme le plus important celui

que je propose de nommer systme d'Arendal ou du Bas-Telleniark, parce

qu'il a produit la configuration de cette partie du littoral norwgien , qui

est dirige peu prs du nord-est au sud-ouest; il a aussi dtermin la dis-

position gnrale des amas de minerai de fer et des roches schisteuses de

cette contre. Il s'est galement manifest par de nombreux accidents oro-

graphiques et stratigraphiques dans les autres rgions de la Norwge, de

mme qu'en Sude et en Finlande.

On peut appeler systme des Kiol celui qui a produit, avant l'poque si-

lurienne, le premier soulvement suivant la direction nord-nord-est de la ligne

de montagnes situe la sparation de la Norwge et de la Sude; on doit aussi

lui attribuer l'orientation de certaines roches mtallifres et de plusieursgroupe*

d'amas de minerai de fer que l'on exploite dans l'intrieur de la Sude. Un

autre systme trs-ancien, qui concide en direction avec celui des Pays-

Bas, a sillonn la Scandinavie dans un sens presque parallle l'quateur,

et il y a eu aussi dans le sens de i'est-nord-est, du nord et du nord-nord-

ouest des relvements et des lignes de fractures qui paraissent diffrer des

systmes dj connus. En outre, des cataclysmes particuliers ont marqu
leur empreinte sur les dpts siluriens de la Scandinavie; l'un d'eux a pro-

duit, dans le Jemtland et dans la Laponie sudoise, un grand nombre de

hauteurs et de dpressions occupes par des fleuves et des lacs dirigs entre,

l'ouest 3o et l'ouest 40 degrs nord. Les terrains de ces contres ont aussi

t en partie relevs dans le sens du nord 1 5 degrs est. Un autre systme, qui

parat tre plus rcent, a soulev et disloqu les couches palaeozoques des

environs de Christiania, du Hedemark et de la Dalcarlie occidentale dans

le sens du nord-nord-ouest, presque paralllement un systme plus ancien
,

et c'est suivant une direction semblable que s'est produit plus tard, dans les

Alpes franaises, le systme du Mont-Viso.

Parmi les nouveaux phnomnes que je viens de signaler, il en est

plusieurs qui n'ont pas seulement une importance locale, car
j'ai pu en re-

(1) Je ne mentionne point jlans cette Note les systmes dj connus qui ont aussi contribu

soulever les montagnes de la Scandinavie.
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connatre les traces clans d'autres parties de l'Europe. lies rsultats de ces

recherches confirment et gnralisent les lois que M. lie de Beaumont a

dduites de ses savants travaux sur les soulvements des montagnes. L'une de

ces lois consiste dans la rcurrence des directions de systmes spars les uns

des autres par de longs intervalles de temps; nous voyons en effet concider

les directions de soulvements produits deux ou trois poques diffrentes,

suivant les lignes nord-nord-ouest, nord-nord-est. La seconde loi qui se

trouve confirme par l'tablissement de ces nouveaux groupes de soul-

vements et de dislocations, consiste dans la tendance des systmes de divers

ges affecter des directions orthogonales.

gologie. Sur la variolite de la Durance; par M. Delesse. (Extrait.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy. )

J'ai analys des globules extraits d'une variolite qui se trouve 2 kilo-

mtres au sud du village du mont Genvre; ils taient vert-gristre, clat

un peu gras et ptrosiliceux; ils paraissaient bien homognes. Leur densit,

gale 2,923, tait suprieure celle d'aucun feldspath connu; j'ai trouv,

pour leur composition :

Silice 56, 12

Alumine 17 ,4o

Oxyde de fer 7 >79

Oxyde de chrome o,5i

Oxyde de manganse traces-

Chaux 8
, 74

Magnsie .' 3 ,4i

Soude 3,72
Potasse o , 24
Perte au feu !

> 9^

Somme. ... 99,86

Par leur grande teneur en oxyde de fer et en magnsie ,
et par leur

faible teneur en alumine, eu gard la quantit de silice qu'ils renferment,
ces globules s'loignent tout fait de la composition des feldspaths cristal-

liss qui ont t analyss jusqu' prsent; cependant, cause de la prsence
des alcalis, je pense qu'on doit les rapporter un feldspath. L'analyse pr-
cdente montre que ce feldspath renferme beaucoup plus de soude que de

potasse, et par consquent il y a lieu de le regarder comme appartenant au

sixime systme.
Les globules de la variolite n'ont d'ailleurs pas une composition con-
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stante, et dans un mme globule ayant une structure concentrique, les par-

ties blanchtres ou blanc-verdtres se rapprochent le plus de la composition

d'un feldspath ,
tandis que les parties violaces ou grises qui sont les plus

riches en fer, s'en loignent, au contraire, trs-notablement.

J'ai fait aussi quelques essais ayant pour but de dterminer la compo-
sition moyenne d'une variolite de la Durance bien caractrise; elle tait

forme par une pte feldspathique vert clair dans laquelle il y avait un

trs-grand nombre de globules qui taient presque contigus. La densit

moyenne tait de 2,896. Bien qu'elle soit riche en oxyde de fer, elle est

trs-rfractaire; elle l'est autant et mme plus que les granits riches en

quartz, ce qui ne tient pas, comme pour ceux-ci, une forte teneur en

silice, mais bien une faible teneur en alcalis.

L'analyse, en effet, m'a donn pour la composition moyenne de cette

variolite de la Durance :

Silice 52 , 79
Alumine 11,76

Oxyde de chrome traces.

Protoxyde de fer 11 ,07

Protoxyde de manganse traces.

Chaux 5,90

Magnsie 9 01

Soude 3,07
Potasse 1,16

Perte au feu 4 >
38

Somme. ... 99, i4

En calcinaut la variolite sur la lampe alcool
, j'ai obtenu une perte

qui tait seulement de 2,35 pour 100; il est probable que la diffrence

4,38 2,35 = 2,o3 correspond peu prs l'acide carbonique du carbonate

mlang.
J'ai trouv du chrome dans la variolite de la Durance, mais en quantit

moindre que dans les globules de la variolite du mont Genvre; c'est sans

doute au chrome combin dans sa pte que la variolite doit sa belle couleur

verte.

Quoique la masse de la variolite, qui a t analyse, ft presque en-

tirement forme de globules, sa teneur en silice, qui est peu prs celle

de ses globules, est cependant notablement moindre que celle des globules

plus gros analyss prcdemment; la composition des globules de la vario-

lite n'est donc pas plus constante que celle du feldspaih qui forme la base de
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l'euphotide, et tout porte croire que leur teneur en silice peut varier dans

les mmes limites que celle de ce feldspath.

Si l'on compare, d'ailleurs, la composition moyenne de la variolite

celle des globules analyss prcdemment, on voit qu'elle en diffre surtout

en ce qu'elle contient plus de magnsie et plus d'oxyde de fer; on pou-
vait prvoir ce rsultat, car dans toutes les roches ces deux bases ont t

repousses. dans la pte par la cristallisation du feldspath.

;> D'un autre ct, comme la teneur en alcalis est presque la mme dans

les deux analyses, on peut en conclure que la masse de la variolite est forme

par une pte feldspathique peu prs aussi riche en alcalis que les globules.

Dans des recherches antrieures, j'ai dj constat qu'il en tait de mme
pour les porphyres, en gnral ,

et notamment pour les mlaphyres ,
car leur

pte ne contient gure moins d'alcalis que le labrador qui y a cristallis : il

est, du reste, facile de concevoir que les diffrences sont d'autant moins

grandes que la roche a une structure moins cristalline, par consquent elles

doivent tre trs-petites dans la variolite, qui est en quelque sorte la limite

des roches cristallines, car elle reprsente le dernier degr de dgradation
de la structure porphyrique.

hygine publique. Sur l 'innocuit des prparations de zinc employes par
l'industrie. (Extrait d'une Note adresse, l'occasion de deux communi-

cations rcentes, par M. Sorel.
)

(Renvoi la Commission charge d'examiner la Note de M. Bouvier et celle

de MM. Landouzy et Maumen.)

MM. Landouzy et Maumen disent, dans la Note qu'ils ont adresse

l'Acadmie, le 27 mai dernier, avoir constat que plusieurs ouvriers em-

ploys tordre du fil de fer galvanis, pour boucher du vin de Champagne,
ont t gravement malades par l'effet d'une poussire provenant de l'oxyde

de zinc. M. Bouvier est venu aussi communiquer l'Acadmie une observation

concernant l'action du blanc de zinc. D'aprs lui, un ouvrier tonnelier,

occup depuis huit jours, dans la fabrique de la Socit du blanc de zinc,

mettre des fonds des barils contenant de l'oxyde blanc de zinc, aurait t

gravement malade par le fait de ce travail... Depuis prs de quinze ans, nous

employons, dans nos tablissements de galvanisation du fer, plusieurs cen-

taines d'ouvriers dont un grand nombre a t pendant longtemps occup

broyer et tamiser l'oxyde gris ou sous-oxyde de zinc que nous employons
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pour former la peinture galvanique, et jamais les ouvriers employs ce

travail, au milieu d'une paisse poussire d'oxyde, ne se sont plaints ni n'ont

t malades.

J'affirme aussi que l'oxyde blanc est aussi inoffensif que l'oxyde gris.

Nous fabriquons le blanc de zinc en grand depuis plusieurs mois. Les ouvriers

de la fabrique, au milieu desquels se trouve mon fils g de dix-sept ans,

n'ont pas prouv la moindre indisposition, bien qu'ils respirent des quantits

considrables d'oxyde.

Pour corroborer ces faits, j'ai
l'honneur de joindre cette Lettre :

i une petite brochure qui contient, page !\\, un Rapport prouvant, d'une

manire irrfragable, l'innocuit des oxydes de zinc; a une Lettre qui m'a t

rcemment adresse de Londres, qui prouve qu'en Angleterre les ouvriers

employs lier avec du fil de fer galvanis les bouchons du porter et de laie

ne sont pas malades par ce fait.

chirurgie. Complment de prcdentes communications sur Les

avantages de la lithotripsie par extraction immdiate. (Extrait d'une Note

de M. Hecrteloup.)

(Commission prcdemment nomme.)

u Pour faire sentir, dit l'auteur de la Note, tous les avantages de ma

nouvelle mthode , qu'il me soit permis de donner quelques dtails sur le

cas d'un malade que j'ai
tout rcemment opr par ce procd, et que, dans

la prcdente sance , j'avais prsent guri.

Ce malade avait huit petites pierres dans la vessie. J'en ai d'abord bris

une seule ,
en laissant au malade le soin d'en expulser les fragments. Ces frag-

ments sont rests dans la vessie un mois avant qu'ils en fussent expulss. J'en

ai ensuite bris une seconde; les fragments de cette seconde ont t neuf

jours tre expulss. Pendant tout ce temps ,
le malade a t en tat d'in-

somnies et de douleurs; et pendant tout ce temps aussi, il a continu

rendre ce qu'il
rendait depuis deux ans et demi, c'est--dire du pus et du

sang.
> Il restait six pierres dans la vessie. J'ai extrait immdiatement ces six

pierres en moins de cinq minutes ,
avec les percuteurs excavs, devant

MM. Duclos, Cheneau et Koreff. MM. Lallemand, Paris et Guillot ont t

convoqus et n'ont pu venir. Le lendemain de cette extraction immdiate,

le malade n'a plus senti de douleurs
,
et depuis il est dans un tat parfait.

Cela a t constat par M. Lallemand.
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chimie physiologique. Note sur la prsence de l'alburninose dans le

sang, et sur les produits d'oxydation respiratoire des sucres. (Extrait

d'une Note de M. Mialhe.
)

(Commission nomme pour le Mmoire de MM. Verdeil et Dollfus.)

< MM. Verdeil et Dollfus, dans le Mmoire qu'ils ont rcemment prsent

l'Acadmie, dsignent sous le nom d'albumine un corps qui , prcipit par
l'alcool sous forme de coagulum, a pu se redissoudre ensuite dans l'eau.

Cette dernire proprit montre que le corps en questiou n'tait pas de I albu-

mine (i), et ne pouvait tre que le compos que j'ai dsign sous le nom

d'albuminose, compos albuminode soluble non coagulable par la chaleur

et l'acide nitrique , que j'ai
montr tre le rsultat final de la digestion des

aliments albumineux ,
et dont j'ai, depuis longiemps, signal l'existence

dans le sang. {Comptes rendus de VAcadmie des Sciences, tome XXIII,

page a6t.)
x Dans leur coagulum obtenu par I alcool et contenant, outre l'alburni-

nose, des cristaux de chlorure de sodium et de phosphate de soude, MM. Ver-

deil et Dollfus ont constat, en plus, la prsence d'un acide organique non

azot, auquel ils ont reconnu de l'analogie avec les acides provenant de l'oxyda-

tion des sucres ... Nous sommes fond, d'aprs nos propres recherches,

penser que cet acide existe rellement , et doit avoir les caractres et la com-

position de l'un des acides rsultant de l'oxydation respiratoire des matires

saccharines, car nous avons tabli dans des travaux dj anciens [Comptes
rendus de VAcadmie des Sciences, tome XVII, page 707, et tome XX,

page 9,54 j que les substances alimentaires amylodes, saccharifies d'abord

par la diaslase, taient ensuite transformes par les alcalis du sang en des

composs acides, l'acide formique, l'acide kali-glucosique et l'ulmin; produits

ayant seuls, sur l'oxyde de cuivre, le pouvoir rducteur qu'on attribuait alors

uniquement au sucre de raisin ou glucose.

(1) MM. Verdeil et Dollfus, dans le Mmoire soumis au jugement de l'Acadmie, exposent

les raisons pour lesquelles ils ont cru devoir conserver au produit en question le nom d'al-

bumine. Cette partie de leur travail n'a pu trouver place dans l'extrait qu'en a donn le

Compte rendu de la sance du 27 mai.

G. K., i5o, i"Semesire. (T. XXX, N 55 ) 99
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mdecine. Sur la distinction tablir entre les affections scrofuleuses
et les affections tuberculeuses. (Extrait d'une Note de M. Legrand.)

(Commission nomme pour de prcdentes communications du mme
auteur.)

... Quelques mdecins, en donnant aux consquences qui se ddui-

saient de certaines observations particulires une trop grande gnralisa-

tion, ont t conduits admettre que les maladies dites scrofuleuses sont

toujours des maladies tuberculeuses. Je crois avoir rduit cette exagration
sa juste valeur. D aprs la manire dont

j'ai envisag la question, il faut

reconnatre maintenant qu'il existe : i des maladies purement, essentielle-

ment, scrofuleuses; i des maladies tuberculeuses sans aucun phnomne
extrieur; 3 de ces mmes maladies avec des manifestations tuberculeuses

(engorgement et ulcration des glandes, hypertrophie et carie des os); et

4 enfin des maladies tuberculeuses avec des manifestations, en apparence,
semblables aux prcdentes, et n'tant cependant que scrofuleuses.

De ce qui prcde, il y a dduire des consquences toutes pratiques ;

c'est qu'il existe des maladies dites scrofuleuses qui sont ncessairement in-

curables : ce sont celles qui ne sont scrofuleuses qu'en apparence, et qui, en

ralit, sont tuberculeuses. Dans ces cas, bien qu'on puisse quelquefois se

flatter d'avoir obtenu une gurison , le temps vient toujours dmentir cette

esprance. Il en est donc des maladies scrofuleuses comme des dermatoses,

comme des affections syphilitiques, comme des maladies cancreuses, pour

lesquelles il ne faut jamais se hter de publier les rsultats favorables qu'on
obtient avant qu'un temps plus ou moins long soit venu les sanctionner. C'est

un prcepte auquel on verra que j'ai
eu gard dans le Mmoire dont j'an-

nonce la publication l'Acadmie; on y trouvera, au milieu de nombreuses

observations d'une date plus rcente, des exemples de gurison dans quatre

cas de carie des os avec gonflement, confirmes par douze, treize, quatorze

et vingt-cinq annes de bonne sant; deux cas de tumeurs blanches avec

carie des os, guries depuis onze et dix-neuf ans; un cas de luxation spon-
tane des vertbres cervicales, par carie de l'une d'elles, dont la cure date

aujourd'hui de treize ans; deux exemples de luxation spontane du col du

fmur avec carie, abcs par congestion, datant de vingt et
vingt-cinq ans; et

enfin un cas de ncrose du fmur ayant entran la formation d'un squestre,

et dont la gurison (avec une infirmit existant avant le traitement et irr-

mdiable) date aussi de vingt ans.
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mdecine. Etude mdicale analytique sur la variole, le typhus et leurs

combinaisons; par M. Bavard.

L'auteur s'occupant, dans ce travail, de l'influence que peut exercer la

vaccine sur la loi de la mortalit, sa Note est renvoye l'examen de la

Commission nomme pour diverses communications de M. Carnot relatives

la mme question ,
Commission laquelle est adjoint M. Serres.

M. G. Mortillet adresse, de Genve, une Note sur les modifications qua
subies lafaune de ce pays, en ce qui concerne les Mollusques terrestres, de-

puis l'poque o s'est dpos un tuf qui, dans la commune d'trembire, au

pied du petit Salve, repose immdiatement sur la formation diluvienne.

J!ai pu, dit l'auteur de la Note, recueillir de trs-nombreuses coquilles

terrestres qui sont renfermes dans ce tuf ancien. Elles se rapportent vingt-

sept espces encore vivantes dans le pays. Je n'ai rencontr de nouveau

qu'une seule varit de YHelix arbustorum, dont le pristome porte vers

son milieu, la partie extrieure, trois profonds sillons dirigs dans le sens

de la spire. Mais un fait curieux, que j'ai
tudi avec soin, c'est que, depuis

l'poque o se dposait ce tuf, il y a eu d'importants changements dans la

population conchyliologique du pays, h'Hlixfruticum , qui est peu abon-

dante dans le tuf ancien, s'est multiplie d'une manire prodigieuse. On en

rencontre de trs-grandes quantits vivantes, et la terre vgtale est jonche
de coquilles d'individus morts. Par contre

,
YHelix arbustorum, une des

plus communes du tuf ancien, est devenue trs-peu nombreuse, et il faut

beaucoup chercher pour trouver quelques individus vivants.

> Il est aussi arriv des espces nouvelles; YHelix pomatia, presque aussi

abondante actuellement que YH jruticum, et dont les coquilles se voient de

toutes parts sur le sol et dans la terre vgtale, n'existe pas dans le tuf an-

cien. Il en est de mme de YHelix nemoralis que l'on rencontre dans tous

les buissons, sur tous les arbustes, contre tous les rochers humides, et qui

manque aussi dans le tuf ancien. On n'y trouve que sa voisine YHelix hor-

tensis, maintenant bien moins commune que l'autre.

(Commissaire, M. Valencisnnes.)

M. Aubre prsente une Note sur un procd qu'il a imagin pour la pho-

tographie sur papier, et auquel il attribue, entre autres avantages, celui de

permettre d'obtenir des preuves du ton qu'on juge le plus favorable au

sujet, depuis les tons roux jusqu'aux noirs de la gravure ordinaire.

99--
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Aprs les oprations ncessaires pour obtenir sur le papier une preuve

positive, on plonge cette preuve dans un bain d'hyposulfite de soude, pr-

par d'aprs la formule donne dans les instructions pour la photographie

sur papier. Aprs l'y
avoir laisse un quart d'heure, on l'enlve encore tout

imprgne de cette solution
,
et on la dpose sur-le-champ dans une cuvette

de porcelaine remplie d'une eau acidule avec l'acide azotique (4 grammes
d'acide pour 5o grammes d'eau distille). On voit aussitt l'preuve changer
de couleur el prendre des teintes de plus en plus fonces; aussitt qu'elle a

atteint la teinte que l'on veut obtenir, on doit la retirer et la laver plusieurs

reprises l'eau commune. "

M. Aubre fait remarquer que, parmi les personnes qui se sont occupes
de la photographie sur papier, quelques-unes, pour dissimuler l'imperfection

des produits obtenus, retouchent au bistre les preuves qu'elles prsentent ,

et empchent, par cet artifice, qu'on ne reconnaisse ce qu'il y a d'incomplet
dans leur procd opratoire.

Pour dcouvrir la fraude, il suffit de plonger l'preuve suspecte dans

un bain form par la dissolution de 16 grammes de cyanure de potassium

dans 25o grammes d'eau distille; si l'preuve est pure de toute retouche,

elle s'effacera compltement au bout d'un certain temps. Dans le cas con-

traire, il restera des taches dans tous les points o du bistre avait t plac

au pinceau.

(Commissaires, MM. Regnault, Ghevreul, Babinet.)

M. Socleyet prie l'Acadmie de voidoir bien complter la Commission

qui avait t charge de rendre compte de deux Mmoires prsents par lui

sur des questions relatives la dtermination des organes digestifs et circu-

latoires chez les Mollusques. Il annonce tre en mesure de prsenter de

nouveaux faits a l'appui des opinions qu'il avait mises sur la question du

phlbentrisme, faits qu'il et soumis plus tt au jugement de la Commission

si ses devoirs, comme chirurgien de la marine, ne l'eussent tenu loign

de Paris.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, dans laquelle M. Serres

remplacera feu M. de Blainville.)

M. A. Mariage, qui avait prsent dans la sance du 11 mai 1840 deux

Notes, l'une sur une nouvelle mthode pour la tenue des livres en partie

double, l'autre sur un systme de numration ayant pour base le nombre 8
,

adresse aujourd'hui deux Notes sur les mmes sujets, et une troisime ayant
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pour objet de prouver que les clbres lignes des Chinois, connues sous le

nom de koua, et dont l'interprtation a t donne de manires si diverses,

ne sont que le symbole d'un systme de numration par huit.

M. Binet est pri de prendre connaissance des deux premires iNotes, et

de faire savoir l'Acadmie si elles sont de nature devenir l'objet d'un

Rapport. Quant la troisime, elle sera examine par une Commission

compose de MM. Biot et Binet, auxquels sera invit s'adjoindre un Membre
de l'Acadmie des Inscriptions et Belles-Lettres.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction publique invite l'Acadmie lui prsenter
un candidat pour la chaire de chimie gnrale devenue vacante au Musum
d'Histoire naturelle par suite du dcs de M. Gaj-Lussac.

La Lettre de M. le Ministre est renvoye la Section de Chimie qui aura

prparer, pour la prochaine sance, une liste de candidats.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Beaux-Arts prie l'Acadmie

des Sciences de vouloir bien dsigner un de ses Membres pour faire partie

de la Commission qui a t charge de faire un Rapport sur un Mmoire de

M. Garneray relatif une toile peindre dont il est l'inventeur.

M. Chevreul est dsign cet effet.

M. Porta adresse ses reinercments l'Acadmie qui, dans la sance pu-

blique du 4 ma> dernier, lui a dcern une rcompense de la valeur de

iooo francs pour ses expriences et observations sur les changements pa-

thologiques survenant dans les artres la suite de la ligature et de la

torsion.

physiologie. Sur l'usage du caf en Arabie et en Ahyssinie.

(Note de M. A. d'Abbadie.)

Dans une communication faite le 8 avril dernier par M. de Gaspariu
sur le rgime alimentaire des mineurs belges, le savant acadmicien attribue

une grande facult nutritive au caf, et cite l'appui l'exprience de nos

soldats en Algrie et l'exemple des nations arabes (voyez Comptes rendus,

page 4oi ).

Je suis bien loin de contester des faits noncs d'une manire aussi

prcise; mais comme le terme Arabe a une signification fort large, je tiens

constater qu'il est peut-tre prmatur de comprendre dans l'assertion

ci-dessus les habitants de l'Arabie proprement dite. On sait que les Wa-
habis, protestants de lislamisme

, s'abstiennent, par scrupule religieux, de
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l'usage du caf. J'ai vcu, pendant mes voyages, avec plusieurs de ces sec-

taires
,
et jamais il ne m'est arriv d'entendre dire qu'ils fussent moins sobres

ou moins endurants que ceux de leurs compatriotes qui font un usage habi-

tuel du caf.

Veut-on une preuve plus convaincante que cette assertion ngative ?

Passons en Abyssinie, o les musulmans boivent le caf plusieurs fois par

jour, et supportent nanmoins le jene avec moins de facilit que les chr-

tiens. C'est ce qui a t constat maintes fois par mon frre, M. Arnauld

d'Abbadie, qui, dans les guerres du Gojjam, a command des soldats des

deux religions. Dans les retraites dsastreuses , travers des pays sans vivres,

les musulmans taient toujours moins dispos que les chrtiens. Ceux-ci croi-

raient renoncer leur foi en buvant du caf
,

et cependant ils suivent

l'arme, pied , chargs d'armes fort lourdes, et pendant trois jours au be-

soin, sans autre lest, j'allais dire sans autre nourriture, qu'un peu de terre

dlaye dans l'eau froide. Ces mmes soldats combattent pendant le carme
en ingrant pour tout aliment un tiers de litre au plus de farine non tamise,

souvent cuite sous la cendre et sans levain. Cette farine est moins nourrissante

que celle du bl, et ce repas unique a lieu vers le coucher du soleil, aprs
une journe fatigante et consacre un jene absolu.

Les Abyssins sont et moins forts et moins sobres que les Gallas. Ces

derniers, toujours en qute d'aventures, et qui ne semblent vivre que pour
les combats singuliers, passent souvent plusieurs jours de suite dans les terres

ravages et dsertes qui les sparent de leurs ennemis. Les Gallas font alors

des jenes prodigieux, et le voyageur Bruce les explique par l'usage du caf

bouilli avec son pricarpe dans du beurre et assaisonn de gros sel. En effet
,

les Gallas font usage de ce mets qui se conserve longtemps , et dont
j'ai mang

avec plaisir, mais ils ne le regardent pas comme un aliment. Avant d'entre-

prendre leur guet-apens militaire , ils se prparent un surcrot de forces par

une nourriture trs-substantielle et varie, prise dans un repos absolu dans des

huttes isoles et loignes de leurs femmes. Ils partent ensuite avec une pe-

tite provision de pois chiches qu'ils mangent crus et qu'ils
ont bientt puiss,

jenent au besoin plusieurs jours de suite
, et, aprs ces jenes forcs, ils font

encore preuve d'une vigueur dont leurs ennemis ne parlent jamais qu'avec

tonnement.

Il est notoire en Abyssinie que la chair, grasse ou maigre, mais crue,

n'a pas les proprits nourrissantes que le savant M. Magendie lui a recon-

nues en Europe. J'ai sjourn quelques jours avec l'arme de l'Agame, dont

les soldats, qui abattaient journellement plusieurs centaines de bufs, se

plaignaient nanmoins d'avoir perdu leurs forces par une nourriture exclu-
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sive de chair crue. L'un de mes porteurs , que la ncessit avait soumis au

mme rgime, renona son fardeau et au salaire avantageux que je lui

promettais, parce que le manque de pain et l'usage de la chair crue lui avaient

fait perdre, disait-il, toutes ses forces. Cette assertion est d'ailleurs universel-

lement admise en Abyssinie , malgr la prdilection de tous ses habitants

pour la chair crue. Le gastronome abyssin, celui qui sait manger, ne croira

pas avoir fait un repas exquis s'il n'a dvor, au moins en partie, une bosse

charnue de vache encore tide d'un reste de sa chaleur animale, bien crue

et assaisonne de poivre.

D'un autre ct, mon frre a reconnu dans le mme pays, et par des

expriences comparatives , que la viande sche au soleil rpare les forces de

l'homme bien mieux que la chair crue, mais moins qu'une nourriture com-

pose de farine.

Ces faits singuliers ,
mais bien avrs dans les contres o nous avons

pass tant d'annes, viennent d'ailleurs l'appui de l'assertion du savant phy-

siologiste dj cit,, que tout ce qui tient la thorie de la nutrition est encore

entour d'un voile impntrable.

chimie organique. Sur les thers carbaniliqu.es de l'alcool et du

mthylne; par M. Gustave Chancel.

Dans mon travail sur les composs nitrogns de la srie benzoque (i),

dont
j'ai

eu l'honneur de prsenter les principaux rsultats l'Acadmie
,

j'ai
dmontr que la nitrobenzamide se transforme en carbanilamide ou ure

anilamique, lorsqu'on la traite par l'hydrogne sulfur ou par le sulfhydrate

d'ammoniaque.
Les nouvelles observations qui font le sujet de cette communication

prouvent que d'autres corps de la srie benzoque peuvent donner lieu des

mtamorphoses tout fait semblables. L'analogie dmontre, en effet, que
si la nitrobenzamide donne la carbanilamide sous l'influence de l'hydrogne
sulfur, on doit obtenir l'ther carbanilique en traitant l'lher nitrobenzoque

par le mme ractif, car on a (2):

i. C'H 6 XNO + 3SH 2 = C'H 8 N 2 + 2 OH* + 3 S,

nitrobenzamide carbanilamide

2. C'H'XO 2
, C 2 H 4 + 3SH 2= C T H T N0 2

, G 2 H* + 2 OH 2
-+- 3 S.

ether nitrobenzoque ther carbanilique

(1) Comptes rendus de l 'Acadmie des Sciences, t. XXVIII, p. 2g3 et 422.

(2) X = NOJ

, C=i2, H=i, 0=i6, N 4.
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Ij exprience confirme entirement cette prvision ;
on obtient dans ce

cas un corps qui n'est autre chose que l'urtbane, dans laquelle le rsidu de

l'ammoniaque est remplac par le rsidu de l'aniline. Afin de rappeler cette

analogie, je dsignerai sous le nom de carbanilthane la nouvelle substance

que l'on obtient dans ces circonstances.

Ainsi la transformation molculaire, en vertu de laquelle la nitrobeuza-

mide passe de la srie (C
T
)
aux sries formiques (C) et phnique (C

6

), se

reproduit d'une manire complte avec l'ther nitrobenzoiqne de l'alcool ou

du mthylne.
Carbanilthane ou ther carbanilique de l'alcool. Pour obtenir ce

compos, il suffit de dissoudre l'ther nitrobenzoque dans l'alcool et d'ajouter

une petite quantit de sulfhydrate d'ammoniaque; il se forme un abondant

dpt de soufre , et la raction ne tarde pas tre complte lorsqu'on aban-

donne ce mlange sur un bain de sable chauff modrment. Par l'addi-

tion de l'eau, il se prcipite une substance huileuse, dense et presque inco-

lore, que l'on purifie en la redissolvant plusieurs reprises dans l'alcool et

la prcipitant de nouveau par l'eau. L'analyse de ce compos conduit la

formule

C 9 H ,, NO a = C T H T NO
, G 2 H 4

,

qui est prcisment celle que la thorie assigne la carbanilthane.

, > Voici, du reste, des ractions qui tablissent, d'une manire positive,

les fonctions chimiques de cette substance.

Aprs un laps de temps suffisant, sa dissolution alcoolique traite par
la potasse n'est plus prcipite par l'eau. Si l'on chasse alors l'alcool par

l'bullition, et si l'on ajoute du nitrate d'argent, on obtient bientt, par le

refroidissement de la liqueur, une belle cristallisation de carbanilate d'argent.

Ainsi, sous l'influence de la potasse, la nouvelle substance se transforme

compltement en carbanilate de potasse et en alcool :

C 7 H 7 N0 2
, C 2

H*-h(KH)0 = C'H ,, KN0 2 + C2 H ,, 0.

carbanillhane Carbanilate potas- alcool

sique

Si l'on remplace, dans cette raction, la potasse par l'ammoniaque, on

transforme le carbanilthane en alcool et en carbanilamide qui cristallise par

l'vaporation spontane de la liqueur :

C 7 H T NO 2
. C2 H 4 + H 3 N = C7 H 8 N 2 O + C 2 H 6O

carbanilthane arbanilamide alcool
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* Carbanimthylane ou ther carbanilique du mthylne. On l'obtient

en traitant par le sulfhydrate d'ammoniaque l'ther nitrobenzoque du

mthylne. C'est galement une substance huileuse, plus dense que l'eau. Sa

composition s'exprime par la formule

C 8 H 8 N02 =C 7 H 7 N0 2
,
CH 2

;

ses ractions sont les mmes que celles de son homologue de la srie

thylique.

M. Trublet de Bois-Thibaud crit de Chartres que le 5 de ce mois,

9
h 3om du soir, il a observ une toile filante d'un trs-vif clat, laissant aprs

elle une trace lumineuse.

Le mme mtore a t observ par un grand nombre de personnes
Paris.

M. Ackermanm prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle ont t renvoyes ses communications

sur un harpon inoculaleur.

Il rsulte des explications donnes, l'occasion de cette communication,

par plusieurs des Membres de la Commission, qu'il ne semble pas possible
de faire Paris des expriences concluantes. En consquence, il sera r-

pondu M. Ackermann qu'il n'y a pas lieu faire de Rapport.

M. de Paravey demande et obtient l'autorisation de reprendre une Note

qu'il avait prsente, et sur laquelle il n'a pas encore t fait de Rapport.
Cette Note est relative une galle employe par les Chinois pour la tein-

ture^ et qui entre aussi dans la composition de divers mdicaments. M. de

Paravey prsente dans sa Lettre quelques considrations relatives aux anti-

ques rapports qui ont exist, suivant lui, entre la Chine et l'Egypte. Les

nouveaux faits sur lesquels j'appelle aujourd'hui l'attention
, dit-il en termi-

nant sa Lettre, confirment les rapports que j'ai tablis, il y a trente ans, entre

les constellations des deux pays.

M. Bardbnat annonce avoir fait l'Acadmie, dans le mois de mai dernier,

un envoi qu'il souponne n'tre pas arriv destination.

Le paquet annonc n'a pas t reu en effet, on le fera savoir M. Bar-

denat.

La sance est leve 5 heures et demie. F.

C,R.,i5o, i" Semestre. (T. XXX, N 83.)
If>0
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Changements d'organisation des Ponts et Chausses et de l'Ecole Polytechni-
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Mmoire lu la Socit de Biologie; par M. Cam. MONTAGNE; broch. in-8.

Mmoire sur l'existence suppose d'une circulation pritrachenne chez les

insectes; par M. R. Joly ; broch. in-8.

Notice sur la naturalisation et la domestication en France du Lama et de

l'Alpaca; par le mme; 2
e

dition; broch. in-8.

Rapports scientifiques et industriels et autres documents authentiques sur ta

galvanisation du Jer, procd Sorel; 1849; broch. in -8.

Trait pratique de photographie sur papier et sur verre; par M. Gustave

Le Gray; juin i85o; broch. in-8.

Recherches sur la thorie des principaux phnomnes de photographie dans le

procd du daguerrotype; par M. A. Glaudet. Paris, i85o; broch. in-8.

Bdletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, u 17; 1 5 juin

i85o;in-8.
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Annales de la Socit enlomologique de France; 2e srie , tome VIII
,

i
er

tri-

mestre, i85o; in-8.

Rapport gnral des travaux de la Socit des Sciences mdicales de l'arron-
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i85o; par M. le l)
r
Secrtain, Secrtaire perptuel ; 4

e
anne; brocb. in-8.

Annales forestires ; ae
srie, tome IV, n5; mai i85o; in-8.
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in-8.
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M. Charles Beke; i fenille in-8.

Bulletin de la classe physico-mathmatique de l'Acadmie impriale des

Sciences de Saint-Ptersbourg; tome VII; in-4.

Mmoires de l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg , 6
e s-

rie : Sciences mathmatiques, physiques et naturelles. Tome VIII, seconde

partie : Sciences naturelles. Tome VI; 3 e
, 4

e
,
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livraisons; in-4.

Mmoires prsents l'Acadmie impriale des Sciences de Saint-Ptersbourg

par divers savants et lus dans ses assembles; tome VI; 2
e
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livraisons;
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Saggio . . . Essai historique, critique et exprimental, sur les contractions

galvaniques et sur les courants lectrophysiolugiques; par M. Ant. Cima.

(Prsent, au nom de l'auteur, par M. Despretz.) i vol. in-8.

Manuale... Manuel de tlgraphie lectrique; par M. C. Matteucci
,

directeur des tlgraphes lectriques de Toscane; 1 vol. in-12.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 JUIN 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

optique. Septime Mmoire sur la photomtrie ; par M. Arago.

L'auteur a expliqu, clans ce Mmoire, les principes de la mthode qui

conduit la dtermination de la hauteur des nuages isols, en se fondant

sur des phnomnes de polarisation.

Il a indiqu ensuite le procd l'aide duquel on peut dterminer les

intensits comparativesde la lumire qui nous est rflchie par les diverses

parties de la Lune, et a fait connatre les rsultats numriques des exp-
riences faites, sa prire, par M. Laugier.

lie troisime paragraphe de ce Mmoire est consacr l'tude de la

lumire cendre.

Dans le quatrime, sont consigns les rsultats, singuliers et inexpliqus

jusqu'ici, relatifs la disparition des satellites de Jupiter et celle de la

plante lorsqu'on fait subir leur lumire un affaiblissement graduel.

C. K., s85o, i Semestre'. (T. XXX, N24.) IO '
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mtorologie. Sur le mtore du 12 juin i35o; par M. Laugier.

Me trouvant, le 12 juin vers ioh
45

m
,
dans une des salles de l'Obser-

vatoire, je vis le ciel s'illuminer tout coup; je me tournai aussitt vers

l'ouest-sud-ouest et j'aperus un bolide, 2 degrs au sud de Jupiter : il des-

cendit en suivant trs-peu prs un vertical et disparut, au bout d'une

demi-seconde, 8 degrs au-dessous de la plante. Son clat tait gal

celui de la Lune un jour ou deux avant le premier quartier.

A l'exception de cette rgion o se trouvait Jupiter, le ciel tait couvert

d'paisses vapeurs qui empchaient de voir les toiles de premire gran-

deur.

RAPPORTS.

conomie industrielle. Rapport sur un Mmoire de M. Marozeau.

ancien lve de l'cole Polytechnique, relatif des expriences sur les

chaudires vapeur.

(Commissaires, MM. Poncelet, Regnault, Combes, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Poncelet, Regnault, Combes et moi,

de lui rendre compte du Mmoire sur les appareils de vaporisation, qui lui

a t prsent par M. Marozeau.

L'auteur, dj connu par d'intressantes recherches exprimentales

auxquelles l'Acadmie a accord son approbation, est, depuis un grand
nombre d'annes, plac dans des conditions favorables pour recueillir,

sur les appareils de vaporisation, des rsultats dduits d'une longue pratique.

C'est dans les ateliers dpendants de la manufacture de Wesserling ,

appartenant
MM. Gros, Odier, Roman et Compagnie, que sont situs les

appareils sur lesquels les observations ont t faites. Parmi trois dispositifs

semblables, M. Marozeau a choisi les chaudires de la blanchisserie du

Breuil , qui a, sur les deux autres, l'avantage de l'anciennet et celui de mar-

cher feu continu ;
ce qui a permis de multiplier les expriences et d'obtenir

des rsultats plus comparables.

Cet atelier a deux chaudires en tle de fer de i
m

, 2i5 de diamtre

sur 6 mtres de longueur; elles sont munies chacune de trois bouilleurs

cylindriques de om,45 de diamtre sur 6m
, 70 de longueur, qui pour lune

des chaudires sont en cuivre, et pour l'autre en tle de fer; circonstance

qui, du reste, ne parat avoir exerc aucune influence sur les rsultats.
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Trois tubulures de om , 195 de diamtre tablissent la communication

entre la chaudire et chaque bouilleur.

lia capacit libre pour la vapeur est de 3mc , ao, et le volume occup

par l'eau est de 6mc,63, ce qui est conforme aux bonnes proportions gn-
ralement admises.

La grille a i mq,95 de surface.

La surface totale de chauffe est environ de 3o 33 mtres carrs,

en admettant que les deux tiers seulement de celle des bouilleurs soit

chauffe.

La vapeur produite tait basse pression, variant de
|- j atmosphre

en sus de celle de l'air.

La disposition des tubulures offre cela de particulier, qu'elles dpassent
la surface du niveau dans la chaudire, et que les deux d'entre elles qui sont

le plus loignes de la grille sont traverses dans leur longueur par un tuyau
alimentaire qui fait communiquer l'eau de la chaudire avec le fond du

bouilleur correspondant; ce qui tend rendre la production de vapeur plus

rgulire et diminuer la proportion d eau entrane.

L'eau d'alimentation, avant d'arriver la chaudire, traverse un ser-

pentin de om
,
10 de diamtre, dispos dans un massif de fourneau sur neuf

ranges horizontales, composes chacune de quatre tubes et offrant un dve-

loppement d'environ 176 mtres, dont la surface totale est de 66 mtres
carrs et d'une capacit de i

mc
,
5oo. L'eau arrive la partie infrieure du

serpentin et en sort vers le haut par un tuyau qui la conduit dans un rser-

voir, d'o elle se rend la chaudire. A l'inverse, la flamme et l'air chaud

du fourneau principal de la chaudire dboucheut vers le haut du fourneau

particulier du serpentin, et s'chappent par le bas pour se rendre dans la

chemine ;
le dispositif du serpentin employ est d M. Adolphe Hirn, qui

en a pris le brevet.

Le but des expriences tait non-seulement de constater le produit des

chaudires en eau vaporise, mais eucore de reconnatre l'influence de la

manire de conduire le feu sur la production de vapeur.
Les observations ont dur, pour chaque exprience, de douze vingt-

quatre heures, et les charges ont t faites de trois manires distinctes :

i. Par charges gales, intervalles gaux;
2 . Par charges illgales, intervalles ingaux variant selon les besoins

du service;

3. Par charges ingales, intervalles gaux.
Les quatre premires expriences excutes avec de la houille de Perrat-

101..
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Grawcroix en morceaux et de trs-bonne qualit, en employant des charges
de 20 kilogrammes des intervalles de temps variables de quinze trente

minutes, ont donn des rsultais peu diffrents, et le produit a t en

moyenne de 8k
,c)o de vapeur par kilogramme de houille brle.

Deux expriences suivantes, faites dans des conditions analogues avec-

la houille de Ronchamp, qui est de qualit trs-infrieure, ont fourni 6k
,52

de vapeur par kilogramme de houille brle; ce qui indique d'abord que,
dans les mmes circonstances, les quantits d'eau vaporises par ces deux

espces de houille sont entre elles dans le rapport de 8,90 6,52 on de 4 3

environ.

Trois autres sries d'expriences ont t faites avec la houille de Ron-

champ, qui donne de 12 22 pour 100 de cendres, pour reconnatre l'in-

fluence du mode d'alimentation du foyer, soit par des charges constantes

mises intervalles irrguliers, soit par des charges un peu variables, selon

les besoins, mises intervalles gaux.
Dans le premier cas, o les charges taient de 20 kilogrammes et o

les intervalles ont t successivement de 18, 23 et 28 minutes, la quantit
de houille brle par heure tait respectivement de 65, 52 et l\i kilogrammes

par heure, ce qui revient 33 k
,4, 2 k

,7 et 2i k
,6 par mtre carr de sur-

face de grille. On a vaporis en moyenne 6k,49 d'eau par kilogramme de

houille brle, sans que le produit ft sensiblement influenc entre ces

limites par l'activit plus ou moins grande de la combustion.

Les charges ayant ensuite t rduites 10 kilogrammes environ, et

les intervalles rendus rguliers et gaux i5 minutes, la quantit d'eau va-

porise s'est leve 7
k
,73 par kilogramme de houille, et 7

k
,88 pour une

autre srie o la houille tait un peu meilleure.

Ces rsultats, qui semblent manifester l'avantage des charges distri-

bues intervalles gaux assez rapprochs, ont t, comme on l'a dit,

obtenus avec une houille de qualit fort mdiocre-, ils sont
,
en gnral , sup-

rieurs ceux qui ont t observs par M. Cave sur des chaudires bouil-

leurs munies d'un tuyau rchauffeur, avec des houilles de Mons et de Denain

en morceaux de grosseur moyenne et de bonne qualit.

Si, comme cela parat probable, l'avantage des chargements inter-

valles gaux se reproduisait et fournissait mme des rsultais proportionnels

en employant dans les appareils du Breuil des houilles de bonne qualit,
telles que celles de Perrat- Grandcroix, comme dans les premires exp-
riences faites intervalles irrguliers et qui ont fourni 8k

, 90 d'eau vaporise

par kilogramme de houille brle, alors que la houille de Ronchamp ne
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donnait que 6k
, 5a; on voit qu'avec ces appareils et des charges rgulires ,

on obtiendrait, en brlant de bonne houille, iok,6o de vapeur par kilo-

gramme de houille, rsultat dune grande importance et bien suprieur
ce que produisent les meilleures chaudires ordinaires avec tontes les pr-
cautions contre le refroidissement. Il serait dsirer que ce rsultat ft

confirm par des expriences directes faites avec de la houille de Perrat-

Grand'croix.

Aprs avoir fait connatre ces effets avantageux, l'auteur en recherche

la cause, en examinant successivement l'influence que peuvent exercer les

proportions des diffrentes parties des appareils, et principalement la sur-

face de la grille, la surface de chauffe et la section de la chemine.

D'aprs les proportions adoptes au Breuil, les grilles des fourneaux

avaient i
m

,
5o d longueur sur i

m
,3o de largeur, ou i mq,45 de surface, et la

consommation en moyenne ayant t dans les expriences de 5o kilogrammes

par heure, cela revient environ a5 kilogrammes de houille brle par
mtre carr de surface de grille et par heure, ce que l'auteur admet comme
la proportion qu'il convient de prendre pour base. Cependant, nous croyons
devoir faire observer que, dans les expriences mmes de l'auteur, on a brl

jusqu' 36 et 4 1 kilogrammes de houille par mtre carr de grille et par

heure, sans que les rsultats en aient paru influencs. D'une autre part, ou

sait que Al. Gav, dans ses expriences, a brl en moyenne 45 kilogrammes

par mtre carr de grille, et jusqu' ^5 kilogrammes par heure; et que
M. Wicksted, en oprant sur des chaudires basse pression, a brl

54 kilogrammes par mtre carr de grille, en obtenant, avec du petit char-

bon de Newcastle, 8k
, 38 de vapeur par kilogramme de houille. Nous pen-

sons donc que la limite indique par l'auteur est un peu faible, et conduit

donner aux grilles des dimensions plus grandes qu'il n'est ncessaire. Nous

ferons aussi remarquer que la longueur de t
m

,
5o seulement, adopte pour

les grilles des chaudires du Breuil , parat un peu petite pour de si grands

appareils, et qu'il et t possible et ds lors avantageux, sans rendre la

manoeuvre trop pnible, de la porter i
m
,8o environ pour augmenter la

surface de chauffe expose au rayonnement direct.

La moiti de la surface de la chaudire cylindrique est expose la

chaleur, et, si l'on admet que les deux tiers seulement de celle des trois

bouilleurs soient efficacement chauffs, la surface de chauffe totale de cha-

que appareil peut tre estime 3o ou 3i mtres caris. La production

moyenne de vapeur ayant t de 3yo kilogrammes, il s'ensuit que l'on n'a

obtenu que -^p = i3 kilogrammes environ de vapeur par mtre carr de
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surface de chauffe, tandis que, dans les chaudires ordinaires, on obtient

habituellement 20 a5 kilogrammes de vapeur par mtre carr de surface

de chauffe et par heure.

Il semblerait, d'aprs ces rsultats, qu'il y aurait avantage diminuer,

comme on le fait dans l'usine du Breuil, 1 activit de la combustion et

augmenter la surface de chauffe. Cependant, il est bon de rappeler encore

que M. Wicksted, dans ses expriences, a obtenu avec des chaudires

basse pression 28k
,
10 de vapeur par mtre carr de surface de chauffe

raison de 8k,35 par kilogramme de houille brle, et que, dans des chau-

dires haute pression et bouilleur intrieur, il a eu de 1^,26 44
k
76 de

vapeur par mtre carr de surface de grille, sans augmentation de dpense
de combustible. Nous avons donc quelque peine croire que l'extension

donne la surface de chauffe soit d'une aussi grande influence que l'auteur

le suppose par les rsultats favorables qu'il a obtenus, et, comme cette

extension conduit un accroissement considrable des proportions ,
et par

suite de la dpense, nous pensons qu'il serait peut-tre convenable de la

restreindre un peu.

Les fourneaux des chaudires que nous venons d'examiner ont une

chemine commune d'une hauteur de 32m,5o et d'une section transversale

de 4 mtres carrs la base, et de 1 mtre carr au sommet. Ces propor-

tions, dont la premire correspond peu prs, la partie infrieure, une

section gale la somme des surfaces de grilles, et, au sommet, une

section gale au quart de la surface des grilles, sont plus grandes que celles

qui sont gnralement adoptes.

Watt, pour les chaudires basse pression o il entretenait une com-

bustion plus active que celle qui est en usage au Breuil, ne donnait ses

chemines qu'une section gale ^ de la surface des
grilles.

On voit donc

encore que la proportion des chemines dans les appareils que nous exami-

nons est dtermine de manire avoir pour effet de ralentir la rapidit

de la circulation de l'air.

Influence des serpentins. Pour reconnatre l'influence des serpentins,

l'auteur a observ la temprature de la fume son entre et sa sortie dans

la chambre de cet appareil ,
ainsi que celle de l'eau son entre et sa sortie

de ce tuyau.
La diffrence des deux dernires tempratures lui fournit la quantit

de chaleur communique chaque kilogramme de l'eau d'alimentation
,
et

l'excs du nombre 65o sur la temprature de l'eau son entre dans l'appa-

reil, lui fournit la quantit totale de chaleur transmise chaque kilogramme
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d'eau vaporise. Le rapport de la premire la seconde de ces quantits
de chaleur lui fournit donc l'influence relative du serpentin clans l'effet total.

L'application de cette mthode, aux rsultats des observations, montre

que le serpentin produit un dixime de l'effet utile total calorifique de l'ap-

pareil ;
d'o il rsulte qu'avec de la houille commune de Ronchamp ,

et sans

le serpentin ,
les chaudires auraient produit 7

k
,02 de vapeur par kilogramme

de houille, et, avec la houille de trs-bonne qualit de Perrat-Grand'croix,

9
k
,54; ce qui montre qu'en dfinitive, et malgr le rapprochement que nous

avons fait plus haut de leurs proportions celles qui sont. ordinairement en

usage, l'ensemble des dispositions adoptes dans la construction de ces

chaudires est trs-favorable l'conomie du combustible.

A l'aide de l'abaissement observ de temprature de la fume lors de

son passage dans la chambre du serpentin, et en supposant la capacit de

la fume pour la chaleur gale o,a5 de celle de l'eau, et sa densit gale
celle de l'air, l'auteur exprime facilement la chaleur perdue par cette

fume en fonction de son volume zro. La quantit de chaleur gagne dans

le serpentin par l'eau vaporise tant d'ailleurs gale son poids en kilo-

grammes multiplis par l'lvation de la temprature, si l'on nglige la perte
de chaleur faite par le massif de la chambre du serpentin ,

et que l'on ad-

mette avec l'auteur que la perte de chaleur faite par la fume soit gale au

gain fait par l'eau
,
on en dduit une valeur du volume d'air zro

, qui est

pass dans le foyer par kilogramme de houille brle.

L'application de cette mthode approximative , dont l'ide appartient

l'auteur, et qui d'ailleurs fournit une valeur minimum du volume d'air

cherch, le conduit estimer en moyenne i5 mtres cubes le volume

ncessaire la combustion d'un kilogramme de charbon, ce qui s'accorde

avec les estimations obtenues diffremment par d'autres physiciens.

De ce volume zro de l'air introduit dans le foyer, M. Marozeau d-
duit ensuite le volume que cet air occupe dans la chemine, et il en conclut

facilement la vitesse de sortie de la fume la partie suprieure de la che-

mine, dont la section est de i mtre carr. Il trouve ainsi qu avec une

seule chaudire brlant 4 i
k
,5 par heure, la vitesse de l'air est de om ,:a3 en

i seconde; qu'avec deux chaudires elle serait de om,46; et que, si chaque

foyer brlait la quantit maximum du combustible qu'il estime 100 kilo-

grammes pour chacun, cette vitesse serait de i, n. Ces rsultats, dont les

deux premiers se rapportent aux foyers combustion habituellement

lente de l'usine du Breuil, et dont le dernier se rapproche beaucoup de ce

qui arrive dans la combustion des foyers ordinaires, montre la grande in-



( 764)

flueuce des dimensions considrables donnes aux chemines des usines de

Wesserling; et comme, en dfinitive, la force vive ainsi que la temprature
conserves par l'air sa sortie sont des effets mcaniques produits et perdus
sans fruit, on s'explique, par ces rsultats finaux, l'avantage relatif des

appareils du Brenil sur ceux qui ont les dimensions ordinaires.

Pour apprcier plus directement la proportion de la perte de chaleur

faite par la chemine, l'auteur cherche d'abord quelle peut tre la temp-
rature initiale de la fume dans le foyer, et, pour en trouver au moins

une limite suprieure, il suppose que la vaporisation soit uniquement due

au refroidissement de ce courant d'air ou de fume; hypothse qui, l'aide

de l'observation de rchauffement de l'eau dans le serpentin ,
de l'abaisse-

ment de temprature de la fume dans la chambre de ce tuyau , de la tem-

prature de l'eau d'alimentation, et de la temprature de la fume sortante,

lui donne une valeur de cette temprature initiale de l'air, qu'il trouve en

moyenne de 1080.

Prenant ensuite le rapport de la temprature de la fume sa sortie

de la chambre du serpentin cette temprature initiale, l'auteur regarde ce

rapport comme l'expression de la perte proportionnelle de la chaleur faite

par l'ensemble de l'appareil. Mais nous ferons remarquer que cette estima-

tion, dans laquelle le dnominateur, qui est la valeur trouve pour la tem-

prature initiale de la fume d'aprs une hypothse qui assigne celte quan-
tit une valeur beaucoup trop forte, conduit, au contraire, estimer trop

bas la perte de chaleur cherche.

Quoi qu'il en soit de cette observation, il ne parat pa$ moins rsulter

des observations recueillies par M. Marozeau
,
et de la discussion qu'il

en a

habilement faite :

i. Que les proportions des appareils de vaporisation de l'usine du

Breuil sont, en dfinitive, gnralement plus avantageuses sous le rapport

de l'conomie du combustible que celles qui sont habituellement en usage ,

et qu'elles
n'ont d'autre inconvnient que de conduire des dimensions

absolues, et, par suite, une dpense d'tablissement plus considrable;

a. Que l'emploi du serpentin rchauffeur produit une conomie notable

dans le combustible;

3. Qu'avec ces appareils on obtient en service courant, en alimentant

le foyer intervalles de temps gaux et par petites charges, 7
k
,8o de vapeur

par kilogramme de houille de qualit infrieure, et environ 9 10 kilo-

grammes de vapeur avec de la houille de trs-bonne qualit.

L'importance-economique des rsultats obtenus par M. Marozeau excu-
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sera sans doute, auprs de l'Acadmie, l'tendue des dtails dans lesquels
ses Commissaires ont cru devoir entrer, et nous lui proposons d'accorder
son approbation aux utiles recherches de cet habile ingnieur.

Fies conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L'Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination de la

Commission qui sera charge d'examiner les pices admises au concours

pour les prix de Statistique des annes 1849 et i85o.

MM. Ch. Dupin, Mathieu, Hricart de Thury, Boussingault et Combes
runissent la majorit des suffrages.

MEMOIRES LUS.

gologie. Gognie des minerais calaminaires ; par M. J. Delanoue.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Pelouze.)

Les minerais si nombreux et si enchevtrs des gtes de calamine nous

paraissent avoir t dposs dans l'ordre suivant:

Sm.FCRES .
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n Cette dernire raction du sulfate ferrique sur le zinc carbonate est fort

remarquable, en ce sens, qu'elle nous rvle la vritable origine du zinc

sulfat, que l'on attribue tort l'altration du zinc sulfur. La dmonstration

en est vidente Moresnet (Vieille-Montagne) ;
les pyrites et les efflorescences

de vitriol blanc y abondent, et nulle part on n'y trouve de blende. Nous avons

vu, au contraire, Kichengralh, du zinc sulfat transform en sulfure par
des bois de galerie enfouis depuis un sicle.

Ces faits positifs font crouler le systme assez accrdit qui fait pro-
venir la calamine de la dcomposition de la blende. Admettons, ce qui est

impossible la temprature ordinaire, la conversion de la blende en zinc

sulfat, la difficult ne serait que recule, il resterait toujours expliquer la

seconde mtamorphose du sulfate soluble de zinc en carbonate et silicate

concrtionns.

Nous avons suspendu pendant huit mois du calcaire et de la dolomie

de Moresnet dans de l'eau charge de chlorure zincique; la temprature
ordinaire, il ne s'est manifest aucune raction; nous avons chauff 70 et

80 degrs, tout le mtal s'est prcipit lentement l'tat de carbonate; enfin

100 degrs, la raction a t bien plus prompte. La dolomie grise de Mo-
resnet a produit un prcipit gris et trs-riche en zinc, comme les minerais

de cette localit. Le calcaire bitumineux d'Herrenberg a donn, au contraire,

un dpt fonc, argileux et de richesse mdiocre, comme la calamine noire

de cette concession. Ce prcipit tait un carbonate de zinc augment de tout

le sdiment arnac, argileux, organique et insoluble des calcaires corrods

par la solution mtallique. Le chlorure plombique, plac dans les mmes
conditions, s'est prcipit bien plus tt que le zinc et avec les mmes varits

de couleur. Fie chlorure ferreux ragissait bien plus lentement. Nous avons

opr l'abri du contact de l'air, avec des fragments de spath d'Islande,

pour mieux observer la raction, et nous n'avons obtenu qu'au bout de trois

heures d'bullition un prcipit bien sensible de carbonate ferreux blan-

chtre. En oprant l'air libre, le chlorure ferreux s'est prcipit rapidement
l'tat d'hydrate ferrique. Le chlorure mauganeux a bouilli de mme pen-

dant trois heures sans prcipit bien sensible; mais, au contact de l'air, il a

donn assez rapidement de l'hydrate manganique. Enfin, ce qui est encore

plus remarquable, nous avons fait prcipiter d'un chlorure manganeux plu- .

sieurs grammes d'hydrate manganique en faisant tout simplement bouillir

la solution l'air libre pendant plusieurs jours; l'eau que nous ajoutions

de temps en temps entranait sans doute le chloride hydrique en s'vaporant.

Lorsque nous oprions sur la dissolution de certains manganses de la
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Dordogne, o nous avons dcouvert du cobalt, le manganse prcipit

tait cobaltifre.

La go^nie des dpts calaminaires se trouve tonte faite par la des-

cription seule de ces expriences de laboratoire. En effet, la raction du

calcaire ou de la dolomie sur des eaux thermales mtallifres suffit pour

expliquer toutes les phases de la formation de ces minerais oxyds et car-

bonates. Nous disons eaux thermales, car nous avons vu que le calcaire ne

prcipite qua chaud les sels de zinc. Un millionime de mtal, et moins

encore, pouvait suffire celte uvre avec laide des sicles.

Toutes les fois qu'une source charge de sulfates alcalins ou mtalliques

est arrive au contact d'une substance dsoxydante, telle que la matire

bitumineuse de certains schistes ou calcaires
,
des sulfures mtalliques ont

d se prcipiter, soit directement par la rduction des sulfates mtalliques,
comme nous l'avons vu Kiichengrath ,

soit indirectement par la raction

des sulfures alcalins sur les sels de plomb, de zinc
,
etc. Les sources sulfures ,

si abondantes encore dans le voisinage des gtes irrguliers (Aix-la-Cha-

pelle , etc.), dposeraient encore aujourd'hui de la blende, de la galne et

du soufre, comme nous en trouvons avec les minerais calaminaires, si les

manations mtallifres n'avaient pas depuis longtemps cess dans la contre.

La prsence du soufre et surtout de la pyrite FeS 2
,
si gnralement rpan-

due dans tous ces gtes, dmontre qu'ils n'ont jamais subi une temprature
leve; car, loin d'avoir pu former le sulfure ferrique FeS

2
,
la chaleur l'au-

rait transform, s'il et exist, en sulfure ferreux FeS ou Fe T S 8
et en soufre

sublim. Des fentes de toute espce pouvaient, comme nous le voyons, re-

cevoir des dpts de sulfure; mais il fallait que la roche ft calcaire, avec

ou sans magnsie, pour que la source mtallifre pt y produire, par double

dcomposition, les carbonates de plomb, zinc, fer, etc., qui en remplissent

aujourd'hui les cavits.

Le carbonate et le silicate hydrats de zinc doivent avoir pris nais-

sance dans des eaux moins chaudes que le carbonate et le silicate anhydres

(willmite, etc.), et par consquent postrieurement. Il doit en tre de

mme dans la nature pour toute combinaison minrale offrant diffrentes

proportions d'eau (halloysites, opales, etc.).

La substance organique que contient le zinc carbonate cristallis et la

matire charbonneuse qui colore certaines calamines, sont des espces de

barrgines qui proviennent, l'une de la partie soluble, l'autre de la partie

insoluble de la matire organique des calcaires corrods. Quant la pr-
sence habituelle des sables, des argiles, et surtout des brches bigarres

102. .
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entasses ple-mle dans ces gtes, il est bien facile de s'en rendre compte.
Les sources remaniaient sans cesse dans leurs bassins les matires qui s'y

boulaient; plus tard, des matriaux tertiaires et diluviens se sont engouffrs
dans les cavits de ces fontaines taries; enfin l'eau pluviale y a suroxyd le

fer et le manganse carbonates en continuant d'y charrier des matires

boueuses et htrognes. De l cette mprise, vraiment pardonnable, qui a

si souvent fait prendre les calamines elles-mmes pour des alluvions accu-

mules dans des fentes.

Voici, en rsum, ce qui rsulte de nos observations et de nos exp-
riences :

i. Tous les minerais calaminaires sont des dpts de sources ther-

males mtallifres;

2 . Les diverses proportions d'eau de combinaison des minraux de ces

gtes reprsentent les diffrents degrs de chaleur de ces sources
;

3. Les sulfures de plomb, de zinc et de fer s'y sont en gnral forms

les premiers: ils rsultent probablement de la raction, par voie humide,

des matires organiques sur les sulfates;

4- Les carbonates de plomb, de zinc, etc., se sont dposs gnrale-
ment aprs et par-dessus les sulfures, par la raction des sources mtalli-

fres sur un calcaire quelconque;
5. Il en rsulte qu'on ne doit pas trouver de vrai gte calaminaire sans

calcaire, et que ce genre de roche devra servir dsormais de boussole dans

toutes les recherches de calamine ;

6. Les calcaires ne prcipitant facilement les sels ferreux et manga-
neux qu'au contact de l'air, les minerais de fer et de manganse hydrats
ont d former des dpts superficiels par-dessus les calamines;

7 . Enfin, et c'est la consquence pratique qui dcoule de toutes les

prcdentes, les gtes de fer hydrat calaminaire de la Belgique et du nord

de la France (Maubeuge, Avesnes, etc.) nous mettent sur la trace de mine-

rais plus prcieux de zinc et de plomb dont nous pourrions, peut-tre bien

facilement, constater l'existence et enrichir le pays.

physiologie. Expriences sur le nombre de pontes jcondes , chez les

femelles d'oiseaux <jue ton spare du mle aprs l'accouplement. (Extrait

d'un Mmoire de M. Coste.
)

(Renvoi la section d'Anatomie et de Zoologie.)

. D'aprs une opinion fort ancienne, emprunte aux croyances commu-

nes, introduite dans la science par les naturalistes les plus illustres, accr-
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dite par eux
,
une poule spare du coq immdiatement aprs un ou

plusieurs accouplements r pourrait pondre, pendant un temps pour ainsi

dire illimit, des ufs fconds.

Cette assertion errone, dont la plupart des auteurs ont coutume

d'attribuer l'initiative Aristote, n'a pu lui tre impute que par une inter-

prtation inexacte des textes. Fabrice d'Aquapendente est, en ralit, le

premier qui ait parl de la facult qu'aurait une poule de pondre des ufs

fconds durant une anne tout entire aprs sa sparation du coq. Il est

vrai qu'il n'en parle pas comme d'un fait vrifi par des expriences entre-

prises dans ce but; mais il cherche en donner l'explication en attribuant

la petite bourse dcouverte par lui au-dessus du cloaque des femelles, la

fonction de recevoir la semence du mle et de lui conserver, pendant une

anne , toute sa vertu fcondante.

Comme Fabrice d'Aquapendente , Harvey croyait aussi la possibilit

d'une fcondation en quelque sorte illimite par un seul accouplement ,

et il s'est exprim ce sujet de la manire la plus formelle dans son Trait

sur la gnration des animaux. Il y dit
,
en effet, que la semence du coq

a une vertu telle, qu'elle rend fconds et prolifiques non-seulement l'ovi-

ducte ,
mais encore l'uf contenu dans ce canal et ceux que renferment

les capsules de l'ovaire, toute la poule, enfin, aussi bien les ufs qui
> bourgeonnent peine que ceux qui sont en partie forms. Cette convic-

tion n'tait pas pour le grand physiologiste le rsultat de l'acceptation d'un

prjug vulgaire, mais celui de l'observation directe; car, aprs avoir rappel
ce qu'avance son matre Fabrice

,
il ajoute : C'est ce que je peux en partie

affirmer moi-mme, instruit par l'exprience, car
j'ai constat que le

vingtime uf pondu par une poule qu'on avait spare du coq tait

fcond.

Exprime dans ces termes, par un physiologiste qui avait acquis une si

grande et si lgitime autorit par ses immortelles dcouvertes, une telle

opinion ne pouvait que prvaloir et se propager. Aussi la trouve-t-on repro-

duite, sans commentaires, dans la plupart des auteurs qui ont trait de la

gnration ou de l'histoire naturelle des animaux.

Vander-Sterren , qui crivait quelques annes aprs Harvey, soutient,

comme lui, que les poules, coches deux ou trois fois, pondent ordinaire-

ment plus de vingt ufs fconds; et Haller, dans ses Elments de Physio-

logie, acceptant ce fait comme hors de doute, l'invoque pour dmontrer

que, chez les oiseaux, la fcondation a lieu dans l'ovaire.

Enfin, Buffon, dans sou histoire du coq, dit que, lorsqu une fois le



( 77 )

mlange des liqueurs sminales des deux sexes a eu lieu, les effets en sont

* durables, et, ce propos, il cite les observations de Harvey, dont il

n'a point cherch vrifier l'exactitude. Mais, comme si ses yeux ces

observations eussent t empreintes d'exagration ,
le grand naturaliste a

cru devoir modifier le sens du texte, si prcis cependant, du physiologiste

anglais, et, par une traduction inexacte de ce texte, borner la fcondation

au vingtime jour, tandis que Harvey, dont il accepte l'opinion ,
accorde

cette fcondation au vingtime uf pondu aprs la squestration de la

poule, et l'tend encore beaucoup plus loin. Ce qui prouve, du reste, que

Buffon conservait des doutes sur la valeur du fait avanc par Harvey, c'est

qu'il avoue qu'on ne sait pas encore quelle doit tre prcisment la condi-

tion d'un uf pour qu'il puisse tre fcond , ni jusqu' quelle distance

l'action du mle peut s tendre.

J'ai entrepris, depuis quelques annes, des expriences suivies sur ce

sujet, et je suis arriv des rsultats assez prcis pour que l'on doive consi-

drer la question comme dfinitivement rsolue, en ce qui concerne les

deux espces, la poule et le canard, qui ont t jusqu'ici l'objet de mes

recherches. Le rsultat que j'ai
obtenu est bien loin de concorder avec

l'observation de Harvey, et, par consquent, avec ce que l'on croit gn-
ralement. L'influence de la fcondation s'tend beaucoup moins loin qu on ne

le suppose chez les oiseaux et chez la poule en particulier. Elle est borne

aux plus gros des ufs que l'ovaire renferme, et ces ufs, qui seuls sont

susceptibles de recevoir cette influence, s'y trouvent le plus ordinairement

8d nombre de cinq, quelquefois de six, et rarement de sept. Or, comme

dans nos climats, chez les femelles qui pondent rgulirement tous les deux

jours ou deux fois en trois jours, le nombre d'ufs fconds par un ou plu-

sieurs accouplements est puis au bout de dix jours dans les cas les plus ordi-

naires, au bout de douze ou quatorze jours dans les cas plus rares, il s'ensuit

que ces femelles redeviennent toujours infcondes aprs ce laps de temps.

Il m'est arriv cependant de voir une poule pondre des ufs fconds jusqu'au

dix-septime jour aprs sa sparation du coq ;
mais cette plus grande dure

de l'influence du mle ne tenait pas ce qu'il y avait eu, chez cette poule ,

un plus grand nombre d'ufs fconds la fois que dans celles dont je viens

de parler; elle provenait seulement de ce que ses pontes taient plus

irrgulires.
Des expriences qui m'ont fourni le rsultat que je viens d'indiquer,

expriences dont j'ai
fait le relev statistique dans les tableaux qui accompa-

gnent ce Mmoire, je crois pouvoir dduire les propositions suivantes :
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i. Les poules ou les femelles de canard que l'on spare du mle aprs

l'accouplement, ne pondent le plus ordinairement que cinq ufs fconds,

rarement six et plus rarement sept.

2 . A l'poque o les pontes ont lieu rgulirement tous les deux jours

ou deux fois en trois jours ,
tous les ufs fconds dont le nombre ne dpasse

jamais le chiffre que je viens d'indiquer, sont pondus dans un laps de temps

qui varie du dixime au quinzime jour, et trs-exceptionnellement au dix-

septime. Au del de ce terme, l'action du mle est compltement efface.

3. Quelque frquent que soit l'accouplement, le nombre d'ufs

fconds qui en rsulte n'en est jamais augment, et
j'ai

vu une poule spare
du mle aprs un seul rapprochement, recevoir une influence aussi durable

qu'une autre poule qui avait t coche onze fois dans la mme journe.

4- L'influence du mle ne s'exerce que sur les ufs ovariens dj
colors en jaune intense et dont le volume peut varier de i5 35 milli-

mtres; coloration et volume qui sont des signes apprciables de la matura-

tion, c'est--dire de leur aptitude la fcondation. D'o il suit que s'il n'y
a jamais qu'un certain nombre d'ufs fconds la fois, cela ne lient pas

ce que l'action de la semence est limite, mais ce qu'il n'y a de prpars
la recevoir que ceux qui se trouvent dans les conditions que je viens

d'indiquer.

Ces propositions conduisent une dernire consquence qui me parat
avoir une certaine importance pour l'conomie agricole; car, une poque
o l'on veut appliquer l'incubation artificielle l'closion des ufs, et en

faire une branche d'industrie, il est ncessaire de savoir quel est le nombre
de poules qu'un seul coq peut entretenir l'tat de fcondation continue,

afin d'viter toutes les chances de pertes. C'est l une question dont je

m'occuperai dans une autre occasion, parce qu'elle se rattache un ordre

d'expriences distinctes de celles que je viens de communiquer l'Acadmie.

MMOIRES PRSENTS.

physique. Sur Vexprience relative la vitesse comparative de la

lumire dans l'air et dans l'eau; par MM. H. Fizeae et L. Breguet.

(Commission prcdemment nomme.)

Nous sommes parvenus raliser, avec une grande nettet, l'exprience
dcrite dans la Note prsente l'Acadmie, dans sa sance du 6 mai der-

nier; exprience que nous avons cru devoir achever, bien que M. Foucault
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ait lu, dans la mme sance, un travail tendu sur ce sujet, dans lequel il

annonce avoir dj obtenu des rsultats dcisifs.

Nous avons pens que, pour la solution d'une question aussi capitale,

les preuves ne sauraient tre trop multiplies, et que des expriences faites

dans des circonstances et avec des dispositions diffrentes ne pourraient que
contribuer rendre plus certaine la connaissance d'une vrit importante.

Nous nous sommes attachs rsoudre la question telle que M. Arago

l'avait pose en 1 838 , c'est--dire comme devant dcider, d'une manire

dfinitive, entre les deux thories de la lumire; et, pour atteindre ce but,

nous avons adopt des dispositions telles, que les phnomnes dduits de

l'une ou l'autre thorie devaient prsenter des diffrences tranches et

faciles constater.

Gomme nous l'avons dit dans notre communication prcdente, l'obser-

vation se faisait simultanment sur deux faisceaux lumineux
;

l'un ayant

travers l'air et l'autre une colonne d'eau.

Pour chacun de ces faisceaux la marche de la lumire tait la suivante :

Une lunette tait dispose de manire que son objectif ft trs-prs du

miroir tournant; un petit prisme rectangulaire tait plac au foyer de la

lunette dans une position telle, qu'il rflcht totalement vers l'objectif les

rayons solaires admis par une ouverture latrale pratique, prs de l'ocu-

laire, dans la monture de l'instrument.

Au del du miroir tournant, et une distance qui, pour le faisceau

qui traversait l'eau, tait de i mtres, il y avait un rflecteur fixe destin

renvoyer la lumire vers le miroir tournant par une rflexion normale.

La distance focale de la lunette tait telle, que l'image du petit prisme,

plac son foyer, allait se former avec nettet sur le rflecteur fixe dont

on vient de parler. Aprs s'y tre rflchie, la lumire revenait sur le miroir

tournant, tait renvoye vers la lunette, et repassait par le foyer en formant

une image de retour qui recouvrait exactement le prisme.

Par la rotation du miroir, on donnait naissance des images se succ-

dant trs-rapidement et dont la superposition produisait la sensation d'une

image permanente.

Lorsque la rotation devenait suffisamment rapide , l'image permanente
tait dvie dans le sens de la rotation; cette dviation rsultant du mouve-

ment angulaire dcrit par le miroir, pendant que la lumire a parcouru

deux fois l'espace qui le spare du miroir fixe.

Un second miroir fixe semblable tait plac ct du prcdent, et

permettait de faire simultanment l'exprience dans l'air et dans l'eau.
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Si les longueurs traverses eussent t gales pour les deux milieux, les

temps employs les parcourir auraient t dans le rapport de 4 3 ou de

3 4 , suivant l'une ou l'autre thorie
,
et les dviations des rayons produites

par la rotation du miroir auraient t dans le mme rapport.
Au lien de longueurs gales, nous avons adopt des longueurs quiva-

lentes, c'est--dire parcourues par la lumire dans des temps gaux; ces

longueurs sont trs-diffrentes suivant qu'on les calcule d'aprs lune ou

I autre thorie. La longueur pour l'eau tant t, la longueur quivalente pour
l'air sera

-f
dans la thorie de l'mission, et | dans la thorie des ondu-

lations.

Si l'on dispose l'exprience en adoptant pour l'air la longueur f , celle

de l'eau tant i, selon la thorie de l'mission les temps employs par les

deux faisceaux pour parcourir ces espaces seront gaux, et par consquent
les dviations seront gales. Dans l'autre thorie, au contraire, les temps

employs par la lumire, pour traverser l'air et l'eau, seront trs-diffrents;
ces temps seront, pour l'eau et pour l'air, dans le rapport de 16 g, et les

dviations seront dan% le mme rapport.

Pour que l'exprience concorde avec l'une ou l'autre thorie, il suffira

donc de constater ou que les dviations sont gales, ou que l'une est presque
le double de l'autre.

Si l'on prend des longueurs quivalentes calcules d'aprs la thorie des

ondulations, les consquences sont semblables, mais inverses.

Suivant la thorie de l'mission, les dviations seront entre elles, pour
l'air et pour l'eau, dans le rapport de 16 g; suivant l'autre thorie, au

contraire, les dviations seront gales.

Nous avons fait ces deux expriences, et les rsultats que nous avons

obtenus ont t trs-nets. lies phnomnes observs sont tout fait d'accord

avec la thorie des ondulations, et en opposition vidente avec la thorie
de l'mission.

Dans la premire disposition, la dviation est plus grande pour l'eau

qui' pour l'air, et elle est presque double. La diffrence est dj sensible

avec une vitesse de rotation du miroir de 4oo 5oo tours par seconde; avec

une vitesse de i5oo tours elle devient tout fait vidente.

> Dans la seconde disposition, la dviation est la mme pour l'air et pour
l'eau, et, quelle que soit la vitesse du miroir, il n'y a pas de diffrence sen-

sible entre les deux dviations.

Ces expriences ont t faites l'Observatoire, dans la salle de la

Mridienne; la colonne d'eau avait une longueur de i mtres, elle tait

C R., i85o, i Semestre. (T. XXX, N 24 ) lo3
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contenue dans un tube de cristal ferm ses extrmits par des glaces.

Cette longueur est plus convenable que celle que nous avions d'abord

employe, qui tait de 3 mtres. La lumire est moins affaiblie, et, aprs son

double passage ,
elle conserve une intensit que Ton peut estimer au double

de celle que l'on avait avec une longueur de 3 mtres.

Les dviations taient observes une distance de i
m

,
5o du miroir

tournant.

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

pour titre : Sur la proprit qu'ont les liquides et les fluides ariformes de

se diviser d'une manire rgulire en parcourant des milieux de mme
nature, mais de densit diffrente.

(Commissaires, MM. Babinet, Regnault.)

M. Leboeuf prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle a t renvoye sa Note sur la thorie

des mares.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

.%

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine accuse rception de deux exemplaires du

Rapport qui a t fait l'Acadmie sur un Mmoire prsent par MM. Bour-

gois et Mol, relatif des expriences entreprises bord du Plican

pendant les campagnes de 18/17 et t848.

physique. Extrait d'un Mmoire sur la conductibilit de la terre;

par M. Matteccci.

Le Manuel de tlgraphie lectrique que j'ai
eu rdiger pour l'usage

de nos employs, a t pour moi l'occasion de m'occuper de nouveau de la

conductibilit de la terre. Dans ce Manuel
,
dont j'ai

l'honneur d'offrir un

exemplaire l'Acadmie, j'ai rapport, pages 7a et suivantes, les exp-
riences faites sur nos lignes tlgraphiques, et qui prouvent la vrit

de la conclusion que j'avais dduite la suite de mes premiers travaux
,

et confirme ensuite par M. Breguet ;
c'est--dire que dans un circuit mixte

de fil mtallique et de terre, isol le mieux possible, la rsistance au pas-

sage du courant lectrique est rduite celle du circuit mtallique seul
,
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toutes les fois qu'il atteint une longueur assez grande. J'ai dmontr cetle

conclusion, soit en comparant des circuits tous mtalliques doubles de lon-

gueur de la partie mtallique des circuits mixtes, soit en formant avec du

fil de laiton trs-fin des circuits ayant la mme rsistance que la seule partie

mlallique des circuits mixtes. Si le fil mtallique n'est pas parfaitement isol

ou s'il y a des longueurs trs-grandes de ce fil dans le circuit mixte, on

trouve, cause des drivations, et en comparant ces circuits ceux en fil de

laiton dous de la mme rsistance, que l'intensit du courant est plus forte

prs de la pile, que celle du courant dans le circuit de fil de laiton. Ce rsultat

m'a expliqu celui que j'avais trouv dans mes premires expriences; c'est-

-dire que le courant tait plus fort dans le circuit mixte que dans le circuit

purement mtallique.
La partie la plus importante de mes nouvelles recherches, dont je

ne veux mentionner ici que les rsultats principaux, est celle qui se rapporte
la conductibilit de la terre de petites distances. Je fais toutes mes ex-'

priences avec une pile force constante, un grand rhostat de fil de laiton

et avec du fil de fer couvert de gutta-percha, et termin par des lames de

cuivre qui plongent dans une solution de sulfate de cuivre contenue dans

des botes en terre cuite. Ces botes plongent dans la terre des distances

diffrentes, et je ramne toujours l'aiguille la mme dviation l'aide du

fil du rhostat.

Quelle que soit la qualit de la terre sur laquelle on opre, on trouve

que la rsistance de la couche terrestre diminue trs-rapidement, et d'autant

plus, que les lames plongent davantage. A la distance de 60 100 mtres,
le courant cesse de diminuer; des distances plus grandes, l'intensit du

courant augmente jusqu' devenir gale celle qu'on trouverait dans le circuit

entirement mtallique. Ce rsultat se vrifie toujours pour des distances de 1 5

20 kilomtres. L'augmentation du courant avec la longueur de la couche

terrestre est indpendante de la nature et de la forme de cette couche , et se

fait peu prs proportionnellement cette longueur. C'est avant d'arriver

la longueur de la couche laquelle ce.-sela rsistance, qu'o trouve l'influence

de la nature et de la forme de cette couche sur cette mme rsistance.

Lorsque la couche est trs-mince, il n'y a pas de diffrence entre sa rsis-

tance et celle de la mme couche de terre ou d'eau contenue dans un vase

isol. Pour des paisseurs de quelques centimtres, les diffrences sont dj
trs-grandes. Je vous citerai ici une seule exprience. Une couche de terre

de om,5oo d'paisseur dans la terre, prsente une rsistance qui est celle

que la mme couche prsente, lorsqu'elle est contenue dans un canal en bois

io3..
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isol, comme 1 : 2084. H faut, avec cette seconde couche, 5 lments pour
obtenir le mme courant qu'on a avec 1 lment dans la premire couche.

Dans la couche de terre contenue dans un canal isol, la rsistance aug-
mente exactement avec la longueur, suivant la loi dcouverte par MM. Pouillet

etTechner. La rsistance d'une couche de terre varie exactement en raison in-

verse de la quantit d'eau qui y est contenue . ainsi elle est reprsente par 38

dans la terre qui contient 38,75 pour 100 d'eau, et par 76 dans la terre qui

contient i8,5o d'eau pour 100. J'ai vrifi cela sur la terre des champs, des

fosss, sur des couches de grs et d'argile. En comparant la rsistance des

couches de terre qui contiennent une quantit diffrente d'eau, on trouve

que la rsistance cesse sensiblement la mme distance
;
mais dans la couche

plus humide
,

la diminution est moins rapide dans les premires couches

qu'elle ne l'est dans la terre moins humide. Avant d'arriver la couche

limite de la rsistance , l'influence de la forme de la couche est manifeste.

Si la couche de la terre s'lve eulre les deux lames en forme d'une petite

colline, la rsistance est moindre que si la couche est horizontale; et la r-
sistance augmente encore, s'il y a dpression de la couche entre les lames.

Dans toutes ces expriences, l'influence de l'tendue des lames mtalliques

rhophores est nulle au del de la couche limite, et trs-petite avant d'y

arriver.

En me bornant, pour le moment, l'exposition des principaux rsultats

que j'ai
obtenus par une suite de recherches poursuivies pendant six mois de

sjour la campagne et que je continue toujours, je demande la permission

de m'arrter un instant sur les explications qu'on a donnes de cette pro-

prit singulire de la terre. Quelques physiciens expliquent ce phnomne,
en le prsentant comme un cas de propagation du courant lectrique dans

un corps mauvais conducteur, mais d'une section normment plus grande

que celle du fil mtallique auquel on le compare; d'autres, rejetant cette ide,

ont dit qu'on devait regarder la terre comme le rservoir universel de l'lec-

tricit, et que les deux lectricits de la pile s'y dchargeaient comme celles

de la bouteille de Leyde. Cette seconde explication semble avoir plus de parti-

sans que la premire. En effet, en rflchissant la mauvaise conductibilit

dont jouissent les matriaux de la terre, tudis sparment, on doit trouver

trs-remarquable que la terre soit doue d'une si bonne conductibilit. Et

non-seulement nous devons admettre que la couche terrestre interpose

entre deux stations tlgraphiques, conduit mieux que le fil de cuivre auquel

on la compare : sur des lignes o il y a plusieurs fils tlgraphiques tendus,

et tous en communication avec la terre aux extrmits, lorsque le courant
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est transmis par un de ces fils, il n'y a jamais la moindre trace delectricit

qui passe par les autres, s'ils sont bien isols sur la ligne. De l il faut con-

clure que la conductibilit de cette couche terrestre est meilleure que celle

de tous les fils mtalliques runis
;
mais ce n'est pas encore assez. Puisque

l'exprience dmontre que la rsistance de la couche terrestre n'existe plus

lorsque cette couche atteint une certaine longueur, il faut conclure que, si

la terre tait compose d'un corps dou de la mme conductibilit que le fil,

elle ne pourrait produire un effet meilleur. C'est par ces consquences que

quelques physiciens ont t amens rejeter l'explication de la bonne con-

ductibilit de la terre, en la regardant comme un cas de propagation du

courant lectrique dans jan conducteur d'une section norme. Dans cette

ide, aprs le rsultat de mes expriences, il faut encore expliquer pour-

quoi la rsistance de la couche terrestre existe des petites distances, dimi-

nue rapidement, cesse et devient moindre mesure que la longueur de la

couche augmente. C'est l l'objet de recherches que je poursuis maintenant
,

recherches dans lesquelles j'ai
eu tudier la conductibilit dans des sphres

et l'influence qu'exerce sur cette conductibilit un liquide qui se trouve hors

de la sphre ayant pour diamtre la distance entre les deux lames rhophores.
J'ai galement tudi la conductibilit d'une certaine couche liquide qui se

trouve superpose des couches qui ont une meilleure conductibilit. Il m'est

impossible de donner ici tous les nombres de mes expriences. Il me suffit de

dire que l'influence du liquide latral et sa meilleure conductibilit, sur la

conductibilit d'une certaine couche, est parfaitement dmontre; elle est

trs-grande et augmente avec V paisseur de cette couche.

Je vais citer les rsultats d'une seule exprience pour mieux faire

comprendre l'influence du liquide latral sur la conductibilit d'une certaine

couche liquide: la rsistance de cette couche (de om,o55 d'paisseur) en-

toure de liquide, pour une longueur dix fois plus grande que son pais-

seur, est la rsistance de cette couche sans liquide latral comme 66'. 126.

Ce rapport augmente avec l'paisseur de la couche, avec la masse du li-

quide latral, et avec la meilleure conductibilit de ce dernier liquide.

La quantit d'eau qui augmente dans les couches terrestres avec la

profondeur, donne ces couches une conductibilit toujours croissante.

Il faut, pour expliquer avec ces ides la conductibilit de la terre telle

qu'elle est trouve par l'exprience, admettre, ce qui ne sera pas en op-

position avec les rsultats de la gologie, que la conductibilit des ma-

triaux de la terre augmente avec la profondeur et surpasse bientt celle
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de l'eau pure. Les sels dissous dans l'eau et les couches mtalliques sont cer-

tainement des corps meilleurs conducteurs que l'eau pure.

Lorsqu'on rflchit la vitesse avec laquelle l'lectricit se propage et

la nature du mouvement qui, suivant toute probabilit, constitue sa pro-

pagation, ou ne doit pas tre surpris si une masse trs-grande d'un corps

conducteur est dans le mme temps envahie par les mouvements vibratoires

du fluide lectrique, et si plusieurs de ces mouvements, produits par des

sources diffrentes, peuvent se propager dans le mme milieu sans se troubler

rciproquement.
On a fait

,
contre ces ides sur la conductibilit de la terre

,
une

objection qui consiste dire que l'humidit des coches terrestres ne saurait

laisser passer le courant sans se dcomposer en hydrogne et en oxygne. En

admettant, comme bien dmontr par l'exprience, qu'il n'y a pas de conduc-

tibilit dans un liquide sans qu'elle soit accompagne de la dcomposition

lectrochimique, il ne s'ensuit pas qu'il en soit ainsi pour la terre. J'ai pris du

sable trs-pur et parfaitement dessch, et j'en ai form une couche bien

isole de la terre. Cette couche ne conduit pas le courant lectrique; mais,

laisse l'air, lorsqu'elle aura absorb 4 pour ioo d'humidit, elle commence

conduire le courant lectrique, et cela' pour des paisseurs de plusieurs

mtres.

L'ide d'expliquer la conductibilit de la terre en la regardant comme

le rservoir universel, n'explique pas les lois de ce phnomne, et elle me

semble incapable de rsister quelques objections qui peuvent se faire en

se prenant examiner les consquences ncessaires de cette ide mme.
En effet, pourquoi une couche de om

,
5o conduit-elle plus mal qu'une

couche de 10 mtres? Pourquoi la rsistance de la terre cesse-t-elle, et puis

devient-elle moindre mesure que l'paisseur de la couche augmente? Pour-

quoi, dans un circuit mixte d'une grande longueur, trouvet-on toujours, et

exactement, la seule rsistance du fil mtallique du circuit? Quelle que soit

la longueur du conducteur de la machine lectrique, s'il communique la

terre . l'influence de ce conducteur est nulle. Enfin, pourquoi, quand on met

une couche de terre ou d'eau contenue dans un vase isol en communication

avec la terre l'aide d'un gros fil de cuivre termin en lames qui plongent ,

l'une dans la couche isole, l'autre dans l'eau d'un puits, pourquoi, dis-je,

la rsistance de cette couche reste-t-elle exactement la mme dans les deux

cas, comme cela est prouv par des expriences rigoureuses et trs-faciles

rpter?
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J'ai tent de dcouvrir si des courants lectriques dvelopps d'une

manire quelconque par la terre, pouvaient, explicpier les phnomnes
trouvs par mes expriences: la conductibilit d'une couche terrestre d'une

certaine longueur est indpendante de sa nature et de sa direction relati-

vement au mridien.

chimie applique. Photographie sur papier. Formation instantane de

l'image la chambre noire; par M. Blanquart-Evrard, de Lille.

Le fluorure de potassium, en addition l'iodure, dans la prparation
de l'preuve ngative, donne des images instantanes l'exposition de la

chambre noire.

Pour m'assurer de l'extrme sensibilit du fluorure, je l'ai expriment
sur la prparation la plus lente de la photographie , celle des plaques de

verre albumines et simplement iodures, exigeant une exposition au moins

soixante fois plus longue que celles sur papier.

En ajoutant du fluorure dans l'albumine iodure, et en remplaant le

lavage l'eau distille de la feuille de verre au sortir de l'actonitrate par
un lavage dans une dissolution de fluorure de potassium, j'ai obtenu instan-

tanment l'image l'exposition de la chambre noire.

J'ai mme obtenu ce rsultat ,
mais dans des conditions d'action moins

puissante, sans l'addition du fluorure dans l'albumine, et par la seule im-

mersion de la feuille de verre dans le bain de fluorure aprs son passage

l'actonitrate d'argent.

Cette proprit du fluorure, si remarquable dj dans une prparation
si rsistante aux effets photogniques, est appele donner des rsultats

inapprciables dans les prparations des papiers, et apportera dans cette

nouvelle branche de photographie une transformation aussi radicale que

celleque le brome a produite sur les plaques d'argent iodures de M. Da-

guerre.

astronomie. Deuxime approximation des lments de la comte de

M. Petersen; par M. Yvon Villahceau.

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie, dans son avant-dernire

sance, une premire bauche de l'orbite de la nouvelle comte, base sur

des observations comprenant un arc peu tendu de la trajectoire apparente.
Je nie proposais de prsenter des rsultats plus prcis, et d'employer, cet

effet, les observations faites l'poque de la dcouverte et d'autres plus r-
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centes de l'Observatoire de Paris; mais le numro du journal de M. Schu-

macher, qui contient les premires, m'est parvenu trop tard. Aujourd'hui je

viens prsenter l'Acadmie une deuxime approximation obtenue l'aide

d'une mthode qu'elle a bien voulu juger digne de son approbation (Mmoire

dpos le 12 mai i845).

J'ai fait usage de cinq observations en date des 3, 10, 16, a8 mai, et

4 juin. La premire est une combinaison des positions observes Hambourg
et Altona, le voisinage des deux villes permet de faire cette combi-

naison
;
les autres sont de l'Observatoire de Paris. La facilit avec laquelle

ma mthode se prte la correction de tous les lments, m'a engag

essayer de faire varier l'excentricit; j'ai constat de cette manire que les

observations employes ne dclent aucune trace d'ellipticit de l'orbite.

Voici les lments auxquels je suis parvenu :

Passage au prihlie, i85o, juillet. . . 23,/|3o 1 1, temps moyen de Paris.

Distance prihlie 1 ,o8i526g
Distance du prihlie au nud ascend. 180 29' 7", 5'

Longitude du nud ascendant 92 . 52 . 25 ,0 quinoxe moyen du 1 2 mai.

Inclinaison 68 . 1 1 . 0,7

Ces lments, compars aux observations, donnent le rsultat suivant:

DATES .
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M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie les observations de la mme
plante faites l'Observatoire de Paris.

mtorologie. Mtore lumineux observ Caen, dans la soire

du 5 juin. (Extrait d'une Lettre de M. Isidore Pierre.)

< Mercredi, 5 juin, je rentrais cbez moi, g
h a3m du soir, par Un temps

orageux, sans tonnerre cependant, lorsqu'une lueur inusite appela mon
attention vers ma droite ; presque aussitt j'aperus un mtore lumineux

passer au-dessus de la maison que j'habite , traverser en face de moi l'espace

que ma vue pouvait embrasser, et disparatre ma gauche. Comme je m'tais

arrt au moment mme, j'ai pu m'orienter peu prs et fixer quelques

points de repre que j'ai
t reconnatre le lendemain matin. Autant que j'ai

pu en juger, le mtore se trouvait dans une direction perpendiculaire ,
il

devait marcher presque exactement du sud au nord (j'avais l'est en face

de moi.) Mes repres embrassaient un arc compris entre 43 et 4^ degrs;
comme le mtore a mis quatre secondes le parcourir, sa vitesse de

translation correspondait donc iooun degrs par seconde.

n Sa hauteur au-dessus de l'horizon tait de a5 26 degrs. Le mtore
avait un diamtre que j'estime au tiers ou au quart de celui de la Lune ;

une

vive scintillation jaune mlange de pourpre, une trane lumineuse d'tin-

celles jaunes mlanges d'un peu de pourpre (cette trane" occupait un arc

d'environ 12 i5 degrs), lui donnaient l'aspect d'une fuse d'artifice qui est

sur le point d'clater.

Cette ressemblance tait si parfaite, que, sans la prsence d'un nuage

trs-obscur, derrire les dentelures duquel se cacha plusieurs fois le mtore,

j'aurais naturellement pris celui-ci pour une fuse tire des jardins d'alentour.

Je ne sais si je me suis fait illusion, mais, d'aprs l'ensemble des impres-

sions qui me sont restes , je suis port croire que le mtore a d aller

rencontrer notre globe quelques lieues de distance seulement. Je n'ai pas
entendu d'explosion. Si le mme mtore a t observ ailleurs, ces donnes,
tout imparfaites qu'elles sont

, pourraient peut-tre aider un peu en

dterminer la marche.

mtorologie. Observation d'un mtore lumineux Choisy-le-Roi

(Seine) dans la soire du 6 juin. (Extrait d'une Lettre de M. le Dr Bourdin

M. Arago.)

Jeudi soir 6 juin, ma montre marquant C)
h 28m ,

me trouvant dans la

plaine situe entre le village d'Orly (Seine) et Choisy-le-Roi, je fus tout

C.R ., i85o, i r Semestre. (T. XXX, K24.) 4
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coup surpris par une lumire vive et inattendue. Je tournai subitement

la tte du ct gauche d'o venait la lumire, et j'aperus dans l'air un globe
de feu de la grosseur apparente d'une tte d'adulte. Sa marche tait du sud

au nord, peu prs parallle la voie lacte; il laissait aprs lui une

longue trace de lumire sous forme d'une bande de la largeur de la main.

Il dcrivit dans sa marche une courbe, la faon des toiles filantes, et

sembla tomber dans un jardin situ 5oo mtres environ du lieu o je me
trouvais. Au moment de la chute

,
il me sembla voir se dtacher du globe

quelques parcelles toiles; mais ce peut tre une illusion d'optique produite

par l'interposition des branches d'arbre entre mon il et le mtore. La

dure totale de la course fut de quatre cinq secondes et non minutes, ainsi

qu'on le rpte.
La lumire produite par le mtore tait peu prs gale la lumire

de la Lune. Quelques personnes parlent d'un clat pareil celui du Soleil. Je

crois qu'il y a exagration et aussi erreur d'apprciation. Le passage brusque
de l'obscurit une lumire d'un certain clat a pu facilement en imposer.

Ce mtore n'a t annonc ni par des coups de tonnerre, ni par des

clairs, mais il a laiss sa suite, et dans la zone qu'il venait de parcourir,

une teinte rougetre analogue celle des aurores borales peu intenses.

Cette rougeur dura dix minutes environ.

mtorologie. Apparition d'un mtore lumineux suivi d'une dtonation,

observ le 6 juin i85o, vers 9
h 3om du soir, sur plusieurs points du

dpartement de l'Oise. (Extrait d'une Lettre adresse M. Arago par

M. Maillard, professeur d'histoire naturelle Beauvais.)

Le 6 de ce mois, g
h 35m du soir, un globe de feu a subitement clair,

mme l'intrieur des appartements, d'une lumire aussi vive que celle du

Soleil. Ce globe, parti peu prs du sud, se dirigeait vers le nord ou le

nord-nord-ouest. Il parcourut plus du tiers de l'horizon. Il lanait des mil-

liers d'tincelles brillantes, laissait derrire lui une longue trane lumineuse,

et par des alternances d'clat subit et d'extinction apparente il semblait

s'avancer par bonds et former un chapelet lumineux. Il runissait les teintes

blanche, bleutre et orange. Son diamtre, apprci par plusieurs tmoins,

a paru plus grand que celui de la lune dans son plein au moment o il pas-

sait au znith. Il a disparu, en tombant peu de distance selon les uns, en se

brisant selon les autres, et selon tous en laissant tomber des fragments bril-

lants. Tous les observateurs l'ont cru peu lev au premier aspect; la r-
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flexion seule a pu les convaincre de son lvation relle. M. B..., docteur

en mdecine, l'aperut i kilomtres de Beauvais, dans une valle, et estima

sa hauteur 10 mtres environ au-dessus de sa tte

Le mme mtore a t observ sur divers points du pourtour de l'ar-

rondissement de Beauvais, Formeiies, Gisors, Mru, Marseille, et partout
on l'a cru peu lev au-dessus du sol. . ..

Voici maintenant deux circonstances qui ne me paraissent pas moins

remarquables, et dont
j'ai

cru devoir m'assurer avec le plus de soin possible.
La premire, c'est qu' un intervalle d'une deux minutes aprs la dispa-
rition du mtore, une double dtonation, suivie d'un mugissement sourd,
s'est fait entendre trs-distinctement en plaine et dans les appartements. Je

l'ai entendue moi-mme parfaitement dans ma chambre; plusieurs tmoins

du phnomne, placs des distances de 12, de 20 et de 3s kilomtres,
l'ont entendue comme moi, avec la mme intensit, avec le mme mugisse-
ment terminal, et dans la mme direction, c'est--dire vers l'ouest. La force

du son a t compare, et ce me semble trs-justement, la dtonation d'un

canon de gros calibre entendu quelques kilomtres de distance. Croyant ce

bruit un coup de tonnerre lointain
, j'examinai l'tat du ciel; il y avait bien en

ce moment de rares nuages orageux l'horizon vers l'ouest, mais aucun massif

orageux; des vapeurs lgres voilaient un peu le ciel au znith, mais sans

empcher de distinguer parfaitement les toiles de 3e

grandeur. D'ailleurs

aucune autre dtonation n'a t entendue
,
avant ou aprs celle-l, pendant

toute la soire.

La seconde circonstance, que je tiens de deux personnes srieuses et

dignes de toute confiance, c'est qu'aprs la disparition du mtore, un

intervalle de temps gal celui qui a spar la lumire de la dtonation
,
un

mouvement du sol a t ressenti par elles dans un jardin de Beauvais....

Aucun autre tmoin n'a remarqu ce mouvement, que les observateurs re-

prsentent comme une vibration du sol sous leurs pieds.

J'ai oubli de noter un bruit particulier de mugissement, qui accom-

pagnait le passage du mtore dans l'atmosphre.

104.



( 784)

mtorologie. Dtonation entendue, par un temps serein, Montbard ,

Chtillon, Dijon, Semur (Cte-d'Or) et Tonnerre {Yonne).

(Extrait d'une Lettre de M. Luquet M. Arago.)

Montbard, 7 juin i85o.

Nous avons entendu hier, 6 juin, une dtonation d'une force si extraor-

dinaire, qu'elle ne peut tre compare qu' celle d'une pice de canon ou

d'une mine loigne de 1 5 20 mtres au plus.

Il tait 1 i
h i5m environ; le temps, peu couvert de nuages, ne menaait

nullement du tonnerre. Je n'ai donc pu l'attribuer au bruit de la foudre;

mais
j'ai souponn que ce ne devait tre qu'un bolide norme qui a d

clater une hauteur immense, puisque, malgr le peu de renseignements

que j'ai eus depuis hier, je sais qu' Tonnerre, Semur, Dijon , Chtillon, et

ncessairement dans toute autre direction un rayon de i5 lieues au moins,

tout le monde a cru entendre le phnomne quelques mtres de distance.

Ce coup tout fait inattendu
,
et qui nous a sembl venir de l'orient

presque au-dessus de notre tte, a t sec et suivi immdiatement d'un

roulement saccad beaucoup plus faible qui s'est prolong pendant l'espace

de huit dix secondes sans exagration. Le temps tait calme, et, quelques
minutes aprs ,

un vent assez fort s'est fait sentir.

Le baromtre marquait 74 je regrette de ne pouvoir vous dire si la

commotion a fait varier sa hauteur, ne l'ayant pas observ avant.

A cette occasion, M. Arago donne, d'aprs les journaux des dparte-

ments, des renseignements qui concordent avec ceux que contient la Lettre

de M. Luquet. Un journal, publi Auxerre, ajoute cette particularit:

que le phnomne s'est renouvel plusieurs fois dans la journe, la plus

forte dtonation, au reste, tant celle qui a t entendue vers 11 heures

du matin. Le mme journal parle de trois mtores lumineux observs la

veille au soir, et dont le plus brillant
,

si l'on en juge par ce qui est dit de

son clat et de la blancheur de sa lumire, pourrait tre celui que M. Is.

Pierre a observ Beauvais le 5
,
et que plusieurs Membres de l'Acadmie

ont vu Paris.

La secousse du sol, qui n'a t apprcie Beauvais que par deux des per-
sonnes avec lesquelles M. Maillard a t en rapport, parat avoir t beaucoup

plus manifeste dans quelques points du dpartement de la Cte-d'Or. On
crit de Tonnerre, dit le journal YImpartial : Le 6 juin vers 1 1 heures du

matin, deux fortes dtonations se sont fait entendre Tonnerre; elles



( 785)

venaient du sud-est, ressemblant une trs-forte dcharge d'artillerie; elles

se sont prolonges bien au del d'un roulement de tonnerre. Au mme mo-

ment, la terre a trembl fortement; deux fortes secousses se sont fait sentir

dans l'espace de quelques secondes. L'un a vu vibrer ses fentres
,
l'autre sa

porte; celui-ci a entendu le cliquetis de ses porcelaines, celui-l le bruit de

tous ses meubles en mouvement. En un instant toute la population a t dans

la rue. . . . Besanon, si l'on en croit des bruits qui mritent confirmation, a

t bien autrement agit.

M. Gould annonce
,
de Cambridge (tat de Massachusetts, Amrique du

Nord), qu'il a fond dans cette ville un Journal astronomique dont il a

adress l'Acadmie, par la voie de la librairie, les neuf livraisons dj

parues.

L'Acadmie a reu
,
dans la semaine prcdente ,

les quatre premires
livraisons seulement de cette publication; elles ont t inscrites au Bulletin

bibliographique de la sance du 10 juin.

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

COMIT SECRET.

M. Thewiu), au nom de la Section de Chimie charge de prsenter un

candidat pour la chaire de Chimie gnrale vacante
,
au Musum d'Histoire

naturelle, par suite du dcs de M. Gaj-Lussac, prsente M. Fremjr.
Les titres de ce candidat sont discuts. L'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 5 heures. A.



BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 17 juin i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85o

;
n a

; in-4.

Du feu grgeois, des feux de guerre et des origines de la poudre canon,

chez les Arabes, les Persans et les Chinois; par MM. Reinaud et Fav.

Paris, i85o; broch. in-8.

Nouvelles observations sur lefeu grgeois et les origines de la poudre canon;

par M. Reinaud; broch. in-8.

Rpertoire d'optique moderne, ou analyse complte des travaux modernes

relatifs
aux phnomnes de la lumire; par M. l'abb MoiGNO; 3e

et 4
e
par-

tie. Paris, i85o; 2 vol. in-8.

Mmoires et Notes sur les toiles doubles ,
et la dtermination des orbites des

plantes; par M. Yvon Villarceau. (Extrait de la Connaissance des Temps

pour l'anne i85a.) Paris, i85o; 1 vol. in-8.

Cours de physique exprimentale dans lequel les lments de celte science sont

mis la porte des commenants; par M. Marcet; 4
e

dition, revue, cor-

rige et considrablement augmente. Paris, i85o; 1 vol. in-12.

Sur le porphyre amygdalode d'Oberslein; par M. Delesse. (Extrait des

Annales des Mines; 4
e
srie, tome XVI.) Broch. in-8.

Photographie. Description du procd dit amricain
;
2 e

dition contenant

les derniers perfectionnements apports au daguerrotype ; par M. Ferd. Colas;

juin i85o; broch. in-8.

Lettre MM. les Membres du Comice agricole de Toulon; par M. PHILIPPE;

broch. in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, etc., nouvelle dition, publie par MM. DlDOT frres, sous la direc-

tion de M. L. Renier; 296
e 3ooe

livraisons; in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Sance publique tenue le di-

manche 12 mai i85o; prside par M. Ghevreul. Paris, i85o; broch. in-8.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI
;

mai i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-LauzeR; n 12; i5 juin i85o; in-8.

Journal de Mdecine vtrinaire, publi l'Ecole de Lyon; tome VI;

mai i85o; in-8.
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Le Moniteur agricole, publi sous ta direction de M. MAGNE; n 1 a; 16 juin

i85o; tome III; in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique , rdig par M. le Dr A. Bou-

CHARDAT; 6e
anne, tome VI, n 12; juin i85o; in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par M. le Dr
FuSTER; n 11; i5 juin i85o; in-8.

Illustrationes plantarum orientalium, ou choix de plantes nouvelles ou peu

connues de l'Asie occidentale; par MM. Jaubert et Spach; 3oe
livraison;

in-4.

Bibliothque universelle de Genve; mai i85o; 4
e
srie, n 53; in-8.

Bulletin de iAcadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 5, tome XVII;in-8.

Arctic expditions. . . Supplment aux documents sur les expditions arcti-

ques. (Adress par M. Pentland.)
A response. . . Rponse de M. Bennet Dowler aux remarques faites sur

ses Essais de physiologie par M. le professeur Leconte. Nouvelle-Orlans,

i85o; in-8.

Magnetische. . . Observations magntiques et mtorologiques faites l'ob-

servatoire de Prague; 9
e anne; i

er

janvier 3i dcembre 1848. Prague,

i85o; in-4.

Ueber den . . . De l'influence des montagnes sur les manifestations du magn-
tisme terrestre; par M. Carl Kreil. Vienne, i84g; in- fol.

Astronomiscbe. .. Nouvelles astronomiques de M. SCHUMACHER; n 718.

Gazette mdicale de Paris; n 24.

Gazette des Hpitaux; nos
69 71.

L'Abeille mdicale; n n; in-8.

Magasin pittoresque; tome XVIII; 24
e
livraison.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

*'

SANCE DU LUNDI 24 JUIN 1850.

PRSIDENCE DE M. DUPERREY.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

chirurgie. Nouveau Mmoire sur la stapkyloraphie ; par M. Roux.

(Extrait par l'auteur.)

Un travail qui a trait la staphyloraphie , c'est--dire la restauration

du voile du palais par la suture, a t adress dernirement l'Acadmie

pat- M. Sdillot (de Strasbourg), l'un de nos membres correspondants. Dans
ce travail, principalement destin exposer quelques modifications au pro-
cd que j'ai

cr en instituant cette opration, M. Sdillot exprime le re-

gret que je n'aie pas fait connatre autrement que dans des leons les r-
sultats de mon exprience; il me convie en quelque sorte prsenter le

tableau gnral de mes observations relativement l'opration dont il

s'agit.

Le dsir, si obligeant pour moi, qu'exprime M. Sdillot, j'y
ai satisfait

depuis longtemps, la vrit sans que mon travail ait eu encore aucuue

publicit. Destin primitivement faire partie d'une grande publication pour

laquelle j'attends des circonstances favorables, ce Iravail a d prendre et a

pris, en effet, sous ma plume un trs-grand dveloppement; c'est un long

C. h., i85o, i Semestre. (T. XXX, N 88.) Io5
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Mmoire qui doit faire suite mon premier Mmoire sur la staphyloraphie.
Il est trop tendu pour que je puisse et que je doive le communiquer tout

entier l'Acadmie; mais je puis l'analyser, le rduire sa partie la plus

curieuse et la plus substantielle.

Mais d'abord je dois m'expliquer sur l'objet mme de la communication

adresse l'Acadmie par M. Sdillot, et dire ce que je pense des modifi-

cations qu'il a cru devoir faire subir au manuel mme de la staphyloraphie,
tel que je l'ai dcrit ds le principe, tel que je le recommande encore et que

je le mets chaque jour en pratique.

Dans ce procd, les bords de la division ne sont avivs ou rafrachis,

comme on dit, qu'aprs que les deux parties du voile du palais ont t

transperces par les fils. Cet avivement est fait de bas en haut avec des ci-

seaux d'abord, puis avec un bistouri boutonn. Chaque fil doit tre engag

par chacune de ses extrmits dans chacune des deux parties du voile du

palais, d'arrire en avant, au moyen d'une petite aiguille courbe qu'on fait

agir avec un porte-aiguille; et, quand tout est fini sous ces deux premiers

rapports, on fait agir chaque fil, et les extrmits en sont assujetties par deux

nuds simples pratiqus l'un sur l'autre.

Eh bien, chacun de ces temps peut subir telle ou telle autre modifica-

tion ,
et l'opration dans son ensemble se prte tre excute de bien des

manires diffrentes, sans compter qu'on peut ajouter ce qui la constitue

essentiellement la section de tous les muscles moteurs du voile du palais,

comme l'a dj conseill M. Fergusson, et comme le propose de nouveau

M. Sdillot. On peut faire l'excision des bords de la division avant de placer
les fils; mais n'est-il pas craindre que, les diffrentes couches de cette

cloison musculo-membraneuse venant glisser les unes sur les autres, les

parties mises l'tat de crueutation ne prsentent plus une conformation

rgulire? M. Sdillot ne dit pas dans quel ordre il fait succder ces deux

premiers temps de l'opration.

Engager les fils d'avant en arrire, c'est--dire conduire l'instrument

de manire transpercer de chaque ct le voile du palais de sa surface

buccale vers sa surface pharyngienne, au lieu de faire agir les aiguilles d'ar-

rire en avant, c'est une autre modification que M. Sdillot veut introduire,

ou plutt qu'il adopte et qu'il recomman le. Dj plusieurs chirurgiens y
ont pens; elle fait la partie principale du procd la description duquel
A. Brard avait consacr un petit Mmoire particulier sur la staphylora-

phie. On la retrouve aussi dans la manire toute spciale d'agir des petits

instruments mcaniques de M. Colombat, de M. Bourgognon, de M. Foray-
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tier, de M. Depierris, instruments divers par lesquels on a voulu remplacer
le jeu si simple d'une pelite aiguille ordinaire, monte sur un porte-aiguille.

Cette modification est-elle bien utile? Je ne le crois pas.

Je n'avais jamais pens qu'on pt changer quelque chose la manire

de fermer les anneaux et de faire les nuds avec chacun des fils de la su-

ture simple, qu'ainsi que moi M. Sdillot reconnat suffisante; et je n'avais

pas songea la prcaution qu'on peut prendre de former ces nuds, non

sur la ligne de coaptation des deux parties du voile du palais ,
mais un peu

en dehors et alternativement droite et gauche, de manire qu'ils
soient

en contact avec la surface mme du voile du palais, et non pas avec les

bords de la division. Si la chose est praticable, peut-tre me dciderai-je

en user dans mes prochaines oprations.
Pour moi, l'opration est termine quand les nuds de chacun des

fils sont forms, et que j'ai
eu retranch la partie excdante et maintenant

inutile des fils eux-mmes.
Serait-il vrai qu'en faisant de chaque ct la section de chacun des

deux piliers du voile du palaij pour diviser les muscles glosso et pharyngo-

staphylins, et de chaque ct aussi une section verticale en forme de bouton-

nire au voile du palais lui-mme pour diviser les muscles pristaphylins
interne et externe

,
on pt permettre au patient l'exercice de la parole et

tous les mouvements de la dglutition, sans compromettre en rien le succs

de l'opration? C'est une dernire modification que M. Sdillot propose

d'apporter la staphyloraphie, et la plus importante, incontestablement, de

toutes celles auxquelles il a pens ;
c'est la seule laquelle j'adhrerais volon-

tiers, ou du moins que je me sentirais dispos exprimenter avec quelque
confiance.

Dj Uieffenbach avait recommand les incisions verticales faites sur

les cts du voile du palais, mais seulement dans le but de diminuer l'tat

momentan de tension de cette partie, comme il en avait prescrit d'analo-

gues au prine pour la prinoraphie. Je crois savoir que cette pratique jouit
de quelque faveur en Allemagne, et qu'elle est suivie particulirement par Slro-

meyer. Cela ft-il, M. Sdillot, en adoptant les vues de M. Fergusson ,
aura

contribu, avec ce dernier, en faire mieux comprendre le principal avan-

tage, si tant est toutefois que dans le procd ordinaire on ait beaucoup
redouter l'effet de quelques contractions passagres des muscles qui entrent

dans la composition du voile du palais ,
et qui sont destins ses mou-

vements.

Somme toute, je ne puis qu'tre heureux des tentatives faites par notre

io5..
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honorable confrre, M. Sdillot, pour imprimer la staphyloraphie une

perfection plus grande que celle qu'il m'a t possible de lui donner en la

crant, tant quant la manire d'y procder, que sous le point de vue des

chances de succs qu'elle peut offrir et des rsultats qu'on peut en esprer.

Mais, franchement, les modifications qu'il propose au mode d'excution qui

est le plus en usage ne me semblent pas devoir tre aussi avantageuses, sous

ce double rapport, qu'il le prtend. Leur utilit me parat fort secondaire,

et je doute qu'elles soient acceptes gnralement, parce qu'elles compli-

quent manifestement le procd opratoire.
Telles sont les remarques que j'avais prsenter sur l'objet principal

de la communication de M. Sdillot, c'est--dire sur les modifications qu'il

propose de faire subir au procd ordinaire de la staphyloraphie et sur

quelques autres auxquelles on avait dj song. Maintenant, j'ai
con-

sidrer cette opration en elle-mme, mais seulement sous quelques points

de vue principaux, et pour exposer sommairement les rsultats d'un

nombre immense d'observations, dont les premires datent dj de trente

annes.

C'est pour la division congnitale du voile du palais que la staphylora-

phie a t institue
;
c'est pour faire disparatre cette conformation vicieuse

qu'elle est pratique le plus gnralement, et telle sera, pour toujours

probablement, sa principale destination. Mais, ds le principe, j'avais prvu
que beaucoup d'autres cas pourraient en comporter l'usage; qu'elle serait

applicable d'autres lsions du voile du palais que des difformits natives,

peut-tre mme des solutions de continuit de la vote palatine : ce ne

devait tre, toutefois, qu'en lui faisant subir certaines modifications, en

lui faisant perdre quelque chose de son caractre primitif.

Le temps a confirm mes prvisions. On l'applique maintenant quatre
sortes de lsions distinctes, assez diffrentes entre elles par leur origine,

parleur sige, par leur caractre et par leur manire d'tre, c'est--dire

par les formes sous lesquelles elles peuvent se prsenter.
Relativement aux divisions du voile du palais qui proviennent de plaies

accidentelles, un cas des plus curieux, peut-tre unique dans son genre, et

dont je n'avais pas prvu la possibilit, s'est offert, il n'y a pas bien long-

temps, mon observation: c'est celui d'une jeune fille de dix-sept ans,

qui, lorsqu'elle en avait quatre et demi seulement, et dans un moment o

elle tait soustraite toute surveillance, avait t poursuivie et atteinte par

un jeune taureau; une des cornes de l'animal, ayant pntr dans l'intrieur

de la bouche, avait dchir le voile du palais dans toute sa hauteur, et,
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chose trange, sans toucher aucune autre partie intrieure de la houche,

comme sans autre blessure extrieure.

Les difformits qui ont leur sige dans l'intrieur de la bouche, sous-

traites qu'elles sont aux yeux de nos semblables, ne sont rien par elles-

mmes; comme difformits, peu importe qu'elles existent ou qu'elles

n'existent pas, puisqu'elles n'ont rien de choquant la vue. C'est par les

drangements fonctionnels qui en dcoulent qu'elles ont de l'importance;

c'est cause de ces drangements fonctionnels, si prjudiciables l'individu

qui les prouve, qu'il peut tre si utile de ramener le voile du palais ou la

vote palatine leur conformation naturelle.

Les incommodits dont il s'agit ne sont pas les mmes au moment de

la naissance, dans la jeunesse et dans l'ge adulte; et, chez un sujet adulte,

c'est chose trs-diffrente, qu'elles aient toujours exist, c'est--dire qu'elles

datent de l'enfance, ou bien qu'elles soient le rsultat d'un vnement

imprvu, d'un accident.

" Un enfant nat avec le voile du palais bifide
, que peut-il rsulter d'une

telle difformit pendant les premiers temps de la vie? Rien autre chose

qu'un empchement la succion, qui, pour l'homme enfant comme poul-

ies petits des animaux mammifres, est le mode de prhension des premiers

aliments voulu par la nature. Besoin est alors de suppler l'allaitement

naturel par l'allaitement artificiel, l'enft.nt ne pouvant teter ni sa mre, ni

une nourrice, ni une femelle d'animal.

L'empchement toutefois n'est pas absolu; on ne peut pas dire
qu'il

existe au mme degr chez tous les sujets : certains enfants prennent le

sein et parviennent teter s'ils sont tenus dans une position verticale.

>' Les premiers cris de l'enfant sont exactement ce qu'ils auraient t sans

la mauvaise conformation du voile du palais ; plus tard
,
on ne remarque non

plus aucune modification dans les simples cris que l'homme peut faire en-

tendre toutes les poques de la vie. Mais toujours de grands changements
ont lieu dans le timbre de la voie parle, dans les modulations du chant et

dans l'articulation de certains sons. On voit cela ds l'poque laquelle

l'enfant commence parler; et plus il avance dans ce genre de communica-

tion avec ses semblables ,
et plus l'imperfection de son langage devient cho-

quante et dsagrable; la voix est nasonne, peut-tre serait-il mieux de

dire qu'elle est trop buccale.

A cette altration trange du timbre de la voix, se joint une difficult

plus ou moins grande dans la production de certaines consonnances, et,

ds lors, une grande imperfection dans l'exercice de la parole.
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Ce sont les conso nuances gutturales qui sont le plus mal articules,

cause de l'inaction laquelle est condamn le voile du palais, l'organe qui,
dans l'tat normal, concourt le plus leur production par ses mouvements

et par les configurations diverses qu'il peut prendre.

Toujours chez un jeune sujet ou chez un individu adulte, d'autres incom-

modits se joignent l'altration du timbre de la voix et la difficult de

la prononciation. Quelques-unes, quoique relles, n'ont pas de gravit;

peine devrait-on en faire mention si elles taient les seules dont pt se

plaindre l'individu chez lequel existe le vice de conformation qui les produit.

Qu'importe, en effet, qu'ayant une fois franchi la premire priode de la

vie, cet individu ne puisse humer l'eau au bord d'une fontaine; que la suc-

cion, comme mode de prhension des liquides, lui soit interdite; qu'il

siffle mal ou ne puisse pas siffler du tout; que, s'il vomit, une partie des

matires chasses par l'estomac et l'sophage s'chappe par les narines;

qu'il soit, plus que d'autres personnes, dispos une dviation analogue des

liquides ou des aliments dans l'acte de la dglutition; qu'il ne puisse em-

boucher un hautbois
,
une trompette ou tout autre instrument vent

,
et que

ces instruments soient, en- quelque sorte, muets pour lui! Ce sont l de bien

faibles inconvnients pour la vie ordinaire. Mais une consquence plus f-
cheuse de toute division du voile du palais, onmme d'une simple perforation

de la vote palatine, c'est l'altration plus ou moins grande des modulations

de la voix qui constituent le chant; c'est l'impossibilit du chant lui-mme,
d'un chant rgulier au moins. Et combien cela est malheureux pour cette

classe d'hommes si nombreuse dans la socit, dont l'tat, la profession

exige ou l'exercice frquent de la parole, ou celui du chant, ou bien encore

celui de quelque instrument! Qu'un homme soit en possession d'un talent

reconnu et d'une renomme lgitime, il lui faut ou bien abandonner momen-
tanment ou quitter pour toujours une carrire qui lui procurait aisance et

bonheur. C'est la triste ncessit o se trouverait un artiste dramatique,
acteur seulement ou chanteur, un joueur habile de cor, de hautbois, de

flte, de clarinette. Ce serait aussi le sort d'un homme que sa position sociale

destinait parler en public, un homme livr la carrire de l'enseignement,

du barreau , etc.

J'ai dit que les lsions auxquelles ou peut appliquer soit la staphylo-

raphie proprement dite, soit quelqu'une des autres oprations qui s'y rap-

portent et qu'elle a fait natre, sont, quant leur origine ,
de quatre sortes

principales : ce sont des divisions congniales; des plaies accidentelles et r-

centes; d'autres plaies rcentes aussi, mais qui ont t faites par la main du
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chirurgien; et des solutions de continuit anciennes, bords cicatriss, et

provenant de plaies ou d'ulcrations.

Le procd opratoire change de caractre et embrasse des dtails dif-

frents
,
selon qu'il est appliqu, i une fente ou division complte du voile

du palais, laquelle participe ou ne participe pas la vote du palais; i

une simple perforation du voile du palais; 3 une perforation de la vote

palatine, le voile du palais conservant toute son intgrit. De l trois opra-
tions distinctes, qu'on peut grouper sous la dnomination commune de

staphyloraphie, mais qui ont chacune un caractre particulier.

La premire est la staphyloraphie proprement dite
;
la dernire a pris

le nom de palatoplastie. Je ne sais quelle dnomination serait convenable

pour dsigner la troisime, c'est--dire l'obturation d'un simple trou ou d'une

perforation quelconque du voile du palais.

A. Par la palatoplastie ,
on cre une sorte de diaphragme sur une partie

plus ou moins tendue de la vote palatine. On ne peut le faire qu'aux d-

pens de celles des parties molles de cette vote elle-mme qui entourent le

plus immdiatement l'ouverture qu'il s'agit d'oblitrer, et celte ouverture ne

doit pas avoir au del d'un certain diamtre. Il est heureux toutefois que la

membrane fibro-muqueuse du palais, malgr les asprits de la surface

qu'elle revt et ses fortes adhrences aux os
, puisse en tre dtache assez

facilement.

Il n'y a peut-tre pas un procd qui convienne tous les cas indistinc-

tement, vu les nombreuses varits de sifje, de forme, d'tendue que peu-
vent prsenter les ouvertures de la vote palatine qui se prtent tre ob-

tures. Cependant j'ai pu la faire trois fois de la mme manire exactement.

Ma premire tentative n'a pas t heureuse ; dans les deux autres, j'ai
russi

parfaitement, et les sujets ont recouvr leur prononciatiou naturelle et le

libre exercice de la parole. Dans ces trois cas, il s'agissait d'une perforation

conscutive une ancienne ulcration syphilitique avec altration des os :

l'ouverture pouvait admettre l'extrmit du petit doigt. Un seul lambeau

de parties molles n'avait pas suffi pour recouvrir et pour fermer une ouver-

ture de cette grandeur. J'en taillai deux sur les parties latrales, toutes deux

ayant la forme d'un triangle sommet tronqu, dont la base, laisse adh-

rente, correspondait en arrire.

Je ne l'ai pas fait encore; mais on pourrait appliquer le mme procd
aux cas o, conscutivement une staphyloraphie pratique pour une di-

vision du voile du palais avec bifidit de la vote palatine, l'opration

ayant russi, il y aurait persistance de l'ouverture de cette vote.



(796)

B. Vient ensuite la staphyloraphie telle que la comportent les perfo-

rations plus ou moins tendues, non plus de la vonte palatine ,
mais du voile

du palais. On peut tre oblig d'y recourir pour des plaies accidentelles et

toutes rcentes, parce qu'en effet il peut arriver que le voile du palais soit

simplement perfor par un corps vulnrant, qu'un tel corps y fasse seule-

ment une ouverture plus ou moins tendue, de telle forme ou de telle autre ,
et

presque ncessairement lambeau. Mais on a plus souvent tenter l'occlusion

d'ouvertures qui proviennent d'anciennes ulcrations dont les bords sont ac-

tuellement cicatriss. Il faut que les plaies proprement dites, de la forme

que je les suppose , soient bien rares
; je n'en ai observ qu'un seul cas :

c'tait sur un enfant de quatre ans, qui, eu tombant, s'tait perfor le voile

du palais avec le manche d'une petite raquette qu'il tenait dans l'une de ses

mains. La plaie tait en lambeau; je suis parvenu rattacher le lambeau.

Au lieu que ce soit une plaie rcente, ou une plaie proprement dite for-

mant trou au voile du palais, c'est plus souvent , disais-je, une perforation

ancienne, une ouverture bords cicatriss dont il s agit d'entreprendre l'oc-

clusion. On peut, sans inconvnient comme sans danger aucun, tout tenter

cet gard, et quelquefois on russit. J'ai russi dans plusieurs cas. Mais d'abord

il faut s'attendre, en gnral au moins, des difficults plus grandes que
celles que prsente la staphyloraphie ordinaire. D'un autre ct, il n'est pas

possible de procder de la mme manire dans tous les cas, cause des

varits presque iufinies de forme et de grandeur, voire mme de situations

dont sont susceptibles ces perforations du voile du palais.

Ces perforations permanentes du voile du palais, comme celles de la

vote palatine, bien qu'elles proviennent le plus ordinairement de la maladie

vnrienne, peuvent aussi avoir une autre origine; et je ne parle pas seule-

ment de celles qu'on a vues succder des blessures proprement dites. Cer-

taines fois, mais dans des cas rares la vrit, j'ai
t conduit prsumer

qu'elles taient d'origine tuberculeuse. Et pourquoi, en effet, des tubercules

ne se dvelopperaient-ils pas dans l'paisseur du voile du palais, comme il

s'en dveloppe dans tant d'autres parties diffrentes du corps?
C. i. Mais qu'elle soit ou non d'origine syphilitique, bien rarement une

division permanente accidentelle du voile du palais sous la forme de fente, pr-
sente une forme assez rgulire pour qu'on puisse tenter la rparation du ds-

ordre; presque toujours il y a perte de substance, et le voile du palais manque
en grande partie, .le n'ai rencontr que deux cas qui m'aient paru favorables

une tentative de restauration, et dans lesquels j
ai pu agir, peu de chose

prs, comme pour une division congniale. J'ai opr les deux sujets, et, sin-
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gulire rencontre
,
tous deux avaient excell dans le chant et avaient occup

l'un aprs l'autre l'un des premiers emplois sur notre seconde scne lyrique.

Il y eut bien un changement trs-grand et trs-favorable dans le caractre

de la voix et dans la puret des sons, mais la voix ne reprit pas tout fait

son diapason naturel.

2. Une seconde catgorie de fentes ou de divisions verticales du voile

du palais qui comportent la staphyloraphie proprement dite, ce sont celles

qui ont le caractre de plaies et qui, toutes rcentes, ont encore leurs bords

l'tat sanglant. Tantt c'est un accident qui les a produites : c'est ce qui a eu

lieu chez cette jeune fille que j'ai vue, qui avait eu le fond de la bouche

atteint par la corne d'un taureau, et chez laquelle, au lieu d'avoir rattach

l'une l'autre, par des points de suture, les deux parties du voile du palais

divis clans toute sa hauteur, on avait laiss les bords de la plaie se cicatriser

isolment.

^> D'autres fois, au contraire, la solution de continuit est le rsultat d'une

incision qui a t faite mthodiquement, dessein, et pratique par le chi-

rurgien pour agrandir l'isthme du gosier et rendre praticables certaines

autres oprations qui ne le seraient pas sans cela, notamment pour enlever

des tumeurs volumineuses attaches au fond des narines ou vers la partie la

plus leve du pharynx. Trois fois, et trois fois seulement jusqu' ce jour,

j'ai eu recours la section du voile du palais comme moyen auxiliaire. Dans

chacun des trois cas, j'ai
divis l'organe dans toute sa hauteur, trs-exacte-

ment sur la ligne mdiane; et dans les trois cas aussi, la suture ayant t

faite immdiatement aprs l'opration principale, cette suture a russi : il y
a eu retour du voile du palais son tat primitif.

3. Vient enfin la staphyloraphie applique aux divisions congniales du

voile du palais, ce qu'on est convenu d'appeler la diastmatostaphylie ;

c'est son domaine principal. C'est pour ce vice originel de conformation

qu elle a t cre
;
et dans l'avenir, comme cela a eu lieu depuis trente ans

,

c'est pour faire disparatre la bifidit congniale du voile du palais qu'elle sera

pratique le plus souvent.

Pour ces seules divisions congniales, je l'ai faite cent quinze fois sur

cent dix sujets seulement. Si le nombre des individus oprs est un peu
moindre que celui des oprations faites, c'est que, chez quelques sujets, une

premire opration n'ayant pas russi, il y a eu possibilit d'en faire une

seconde. Et
,
chose remarquable, bien que dans ces oprations secondaires il

y et, quant aux chances de succs, le dsavantage qui devait rsulter de la

premire perte de substance dj prouve par chacune des deux parties du

C. R., i85o, I
er Semestre. (T. XXX, ti" 28 )

I O
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voile du palais, le rapport entre les succs et les revers a t le mme,
trs-peu prs, que dans les oprations primitives : sur neuf oprations secon-

daires r cinq ont parfaitement russi.

Mais bien quelles aient la mme origine, le mme caractre primor-

dial, et qu'elles proviennent toutes d'un arrt de dveloppement, les divi-

sions congniales du voile du palais n'ont pas toutes, beaucoup prs, la

mme manire d'tre. Il y a d'abord la simple bifurcation de la luette; puis

la division du voile du palais dans la moiti infrieure seulement; vient eu-

suite sa division complte, tantt sans bifurcation, tantt avec bifurcation

de l'pine nasale postrieure ,
mais de cette pointe osseuse seulement

; puis

mme division de tout le voile du palais avec simple bifurcation des deux

moitis de la vote palatine; enfin la division de tout le voile du palais avec

disjonction complte des deux moitis de la vote palatine.

La staphyloraphie n'est diffrente d'elle-mme, ou ne comporte de mo-

difications importantes, qu'autant qu'on l'applique une division simple du

voile du palais, ou bien une division de cette partie avec bifidit de la

vote palatine. C'est la seule distinction qu'il faille faire entre toutes les va-

rits de vice de conformation auquel il s'agit de remdier: c'est en ayant

gard cela seulement que l'opration devra tre pratique de telle manire

ou de telle autre.

L'opration faire n'est pas absolument la mme dans les deux cas : ce

sont presque deux oprations diffrentes, et quant l'excution, et quant
au rsultat qu'on en espre. Pour une division borne au voile du palais,

c'est le premier cas, le cas type, celui qui se prsente le plus ordinairement;

l'opration se rduit aux seules manuvres que j'ai rappeles prcdemment
d'une manire succincte.

Dans le cas, au contraire, d'une division de tout le voile avec spa-
ration complte ou incomplte des deux parties de la vote palatine, on ne

peut agir primitivement que sur le voile du palais lui-mme; puis il n'y a

possibilit d'en rapprocher les deux parties, surtout en haut, qu'autant qu'on
a dtruit pralablement leur adhrence au bord postrieur de la vote pala-

tine, et qu'on a mis en jeu leur extensibilit. Cela se peut au moyen d'une

section transversale pratique de chaque ct. L'opration est ainsi plus

complique, le rsultat en est aussi plus incertain, les parties qu'il s'agit de

runir subissant une distension plus considrable que dans les cas de diast-

matostaphylie simple. Aprs mme la reconstitution du voile du palais, si

elle a lieu, une grande partie de la difformit subsiste encore; il reste la

vote palatine une ouverture que, plus tard, il faudra fermer avec un obtu-
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rateur, moins que, spontanment, elle ne se resserre tel point ou ne

devienne si troite, qu'il
soit possible d'en entreprendre l'occlusion par un

procd autoplastique.

Mme pour les divisions les plus simples du voile du palais, on ne

peut esprer d'arriver heureusement au terme d'une opration aussi minu-

tieuse que la staphyloraphie sur des sujets dont la raison n'a pas acquis

dj un certain dveloppement. Rien ne peut tre commenc, ni pour

suivi, ni termin sans le concours d'une volont un peu forte. Rigou-
reusement

,
on peut oprer un sujet de douze ou treize ans, surtout s'il a

une raison prcoce, et si son dveloppement physique est trs-avanc;

rigoureusement aussi, l'uvre pourrait tre couronne de succs : mais

combien il y a peu compter, cette poque de la vie, sur une patience

soutenue, sur une volont ferme! et que de chances pour que l'on soit con-

traint de laisser inacheve une uvre entreprise avec trop de confiance!

Trois fois cependant, et dans les trois seuls cas o je me suis laiss vaincre

par les instances des parents, j'ai pu terminer l'opration, peu prs au gr
de mes dsirs, sur des sujets de l'ge dont il s'agit; mais aucune de ces trois

staphyloraphies n'a russi. Dans les trois cas, il y a eu section du voile du

palais par un ou par deux des fils avant le moment o je devais enlever les

points de suture, puis sparation des parties dont j'avais un moment espr
la runion.

Je n'avais pas song tout d'abord l'artifice par lequel on peut rendre

trs-extensibles et trs-susceptibles d'tre rapproches l'une de l'autre les

deux parties du voile du palais quand elles sont spares par un grand in-

tervalle dans leur partie suprieure, et j'chouai dans mes premires staphy-

loraphies appliques la division du voile du palais avec bifidit de la vote

palatine. Depuis que cette ressource s'est offerte mon esprit ,
et la pense

m'en vint assez promptement, je l'ai toujours considrs, pour les cas aux-

quels elle se rapporte, comme partie essentielle de l'opration. Rien ne peut

y suppler; et sans elle, il est un grand nombre de diastmatostapbylies

pour lesquelles la chirurgie aurait t force de dclarer sou impuissance.
Ainsi donc, il y a deux sortes trs-distinctes de divisions eongniales du

voile du palais, auxquelles correspondent deux manires diffrentes a quel-

ques gards d'y remdier par la staphyloraphie; d'o rsulte la ncessit de

rapporter deux sries les cas dans lesquels cette opration a t pratique,

pour la meilleure apprciation possible des rsultats.

J ai dit avoir pratiqu la staphyloraphie, en tout, sur cent-six sujets,

mais cent quinze fois, parce que neuf sujets sur lesquels l'opration n'avait

106..
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pas russi une premire ont eu la subir itrativement. Chose assez remar-

quable, quant au caractre de la difformit, et ds lors quant celui qu'a

d prsenter l'opration elle-mme, les faits se partagent en deux sries

peu prs gales en nombre, et entre lesquelles du moins la diffrence n'est

pas trs-grande.
Des cent six individus, cinquante-sept avaient une diastmatostaphylie

simple, et quarante-neuf une diastmatostaphylie avec disjonction des deux

parties de la vote palatine.

Le travail que j'ai
voulu prsenter l'Acadmie ne comporte qu'un

expos sommaire du relev statistique des rsultats auxquels je suis parvenu.

Par rsultat, pour l'objet dont il s'agit, il faut entendre deux choses : i le

fait physique ou matriel de la restauration complte ou incomplte
du voile du palais; 2 et quand cette restauration a lieu, le degr auquel

est port le rtablissement des fonctions de l'organe. Il importe d'tablir

cette distinction; car certaines fois, rarement la vrit, il y a restitu-

tion parfaite de l'organe, et cependant, mme aprs un long temps, 1 al-

tration de la voix
,

de la parole et du .
chant subsiste encore un

certain degr; l'avantage , par rapport aux fonctions, n'est pas proportionn
au beau rsultat physique qui a t obtenu : il y avait une accoutumance que
la nature s'est refuse faire cesser compltement; etr quelquefois aussi le

tort en est l'individu qui dirige mal les fonctions de l'organe qu'il a recon-

quis. Mais le cas le plus ordinaire, c'est que le voile du palais tant bien

reconstitu et s'il n'existe pas d'ouverture la vote palatine, les fonctions de

l'organe recouvrent par degr leur caractre normal; et de l, pour l'in-

dividu, des jouissances nouvelles qui lui taient interdites, des aptitudes

mises en jeu qu'il ne connaissait pas ou qui n'avaient pu jusqu'alors recevoir

leur entier dveloppement. Je pourrais citer un magistrat distingu qui a

pu changer de sige, et devenir organe du ministre public. M. Stephenson,
ce jeune mdecin du Canada, qui a joui le premier du bienfait de la staphy-

loraphie, et qui d'abord s'tait destin seulement la pratique ordinaire, a

pu occuper la chaire d'anatomie et de chirurgie l'Universit de Qubec
ou de Montral, et

l'y occupe peut-tre encore maintenant.

Quant au rsultat primitif, matriel, immdiat, il y a quelque diff-

rence cet gard entre les deux sries de cas que j'ai
tablies. Dans la pre-

mire, dans celle des cas division simple du voile du palais, et qui se

compose de cinquante-sept individus, il y a eu succs sur quarante-quatre :

c'est, avec une fraction en plus, dans les trois quarts des cas. Pour tre fidle

la vrit, je dois dire que, soit dans les oprations primitives, soit dans
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les oprations faites itrativement, celles-ci en petit nombre, le rsultat n'a

pas t toujours heureux de prime abord; il y a des demi-succs, des demi-

gurisons, que, par de nouvelles manuvres trs-simples, on peut mtamor-

phoser en gurisons parfaites, en succs dfinitifs, soit en posant un nouveau

point de suture, sans faire une nouvelle opration complte, soit en ayant
recours de lgres cautrisations des bords de la petite" solution de

continuit.

La seconde catgorie se compose de quarante-neuf individus, sur les-

quels quatre ont t oprs deux fois. Un seul de ces quatre a t assez

heureux pour que la seconde opration et un rsultat favorable. J'ai

obtenu ce rsultat favorable en tout, sur vingt-six sujets : c'est donc dans la

moiti des cas seulement avec une lgre fraction en plus. On pourrait s'at-

tendre un rapport moins avantageux, et il y a lieu d'tre satisfait, en pen-
sant que, dans les cas dont il s'agit, l'intervalle qui spare les deux parties du

voile du palais est, gnralement au moins, plus considrable, le vide com-

bler plus grand que dans la diastmatostaphylie simple, et qu'il y a ncessit

d'ajouter l'opration principale, pour qu'il y ait possibilit de russite, la

sparation du palais mou d'avec le palais solide. Du reste, par succs ou

rsultat favorable, il ne faut entendre ici, ou pour les cas prsents, que
la seule runion du voile du palais. Aprs cette runion obtenue

,
des ph-

nomnes particuliers doivent s'accomplir bientt par les efforts de la nature;

et-plus tard
,
la chirurgie peut avoir intervenir autrement qu'elle ne l'a fait

d'abord pour l'occlusion de l'ouverture de la vote palatine.

Au point de vue principal , la tche que je me suis impose est accom-

plie, et je pourrais clore ici la communication que j'ai voulu faire l'Aca-

dmie; mais je ne consentirais pas ne pas dire quelques mots de certains

faits l'gard desquels le silence serait de ma part un dfaut de franchise et

de sincrit. En faisant autrement, je manquerais aux intrts de la science.

J'aurais volontiers proclam la complte innocuit de la staphyloraphie, alors

que je savais dj par nia propre exprience qu'il n'est pas d'acte de la chi-

rurgie, pas d'acte sanglant surtout
., quelque simple qu'il soit, pas d'opra-

tion parmi les plus minimes qui ne puisse tre, sinon la cause principale,
tout au moins l'occasion d'accidents, de malheurs et de fcheuses catastro-

phes. La staphyloraphie ne devait pas faire exception : trois fois
,
sous mes

yeux, entre mes mains, elle a eu le rsultat le plus funeste. J'ai vu trois indi-

vidus succomber aux suites de cette opration ; je devrais plutt dire cons-

cutivement cette opration , parce que si chez deux de ces trois sujets la

mort a t bien videmment la consquence d'accidents provoqus par Top-
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ration elle-mme et l'a suivie de trs-prs, l'autre a t victime d'une ma-

ladie, dout il portait le germe, qui se serait infailliblement dveloppe plus

tard ,
et dont l'invasion a t seulement hte par l'opration faite sur le voile

du palais.

astronomie. Sur l'Observatoire de la Marine Lisbonne ; projets du

gouvernement portugais. (Note de M. Faye.)

D'aprs les indications qui m'ont t fournies par M. le chevalier

de Paiva, Ministre de Portugal en France, l'intention du gouvernement por-

tugais parat tre de restaurer l'observatoire de Lisbonne et de le consacrer

spcialement l'tude des toiles znithales, lesquelles offrent sous cette

latitude un intrt tout particulier pour la science.

La culture systmatique ou officielle de l'astronomie prsente, notre

poque, le caractre d'une division progressive du travail scientifique. Les

observatoires du premier ordre se sont rserv presque exclusivement

l'tude continue de notre monde solaire; celui de Poulkova embrasse gn-
ralement les grands travaux qui se rattachent l'astronomie sidrale, et les

observatoires du deuxime ou du troisime ordre paraissent avoir adopt

chacun une spcialit caractristique. Ainsi, Hambourg, Altona, Genve,

Wilna, Edimbourg, Oxford, Liverpool, etc., on s'occupe particuli-

rement, ici des passages de la Lune au mridien, l des observations com-

laires, ailleurs de la formation des catalogues secondaires de petites toiles,

ailleurs encore de l'tude approfondie des chronomtres destins la ma-

rine. Quant la partie descriptive de l'tude du ciel, elle a toujours t le

domaine exclusif de quelques hommes isols, mais pourvus de grands

moyens d'investigation; il suffit de rappeler le nom glorieux des Herschel,

et d'y joindre ceux de lord Rosse et de M. Lassell.

Cette tendance spontane la division du travail en astronomie a tou-

jours t croissant dans ces dernires annes, et elle s'tendra tt ou tard,

dans une certaine mesure, d'autres sciences naturelles, au grand bnfice

des progrs de l'esprit humain.

Tous ceux qui s'intressent aux sciences verront avec bonheur l'Obser-

vatoire portugais s'engager son tour dans cette voie, d'une manire

plus complte encore, par une innovation digne d'tre imite dans d'autres,

pays. Laissant aux tablissements plus anciens le soin de perfectionner les

fondements de l'astronomie solaire, le soin d'tendre ou mme de crer ceux

de l'astronomie sidrale, lobservatoire de Lisbonne contribuera puissam-
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ment aux progrs d'une de ces subdivisions de la science par la recherche

des parallaxes des toiles importantes qui passent son znith, par colle des

constantes de l'aberration et de la nutation qui rentrent naturellement dans

le mme cadre de travaux.

Tel sera dsormais le but spcial de cet tablissement scientifique.

Avec une trs-faible modification dans le plan de M. le chevalier

de Paiva, l'observatoire de Lisbonne contribuera subsidiairement aux pro-

grs de quelques branches de l'astronomie solaire; il utilisera toutes les r-

gions du beau ciel du Portugal, en dirigeant une partie de son activit vers

J'tude de jour en jour plus importante des comles et des petites plantes.
La gographie, la navigation tireront un grand profit des observations lunaires

que l'on peut suivre Lisbonne avec plus de continuit que dans la plupart
des observatoires europens.

La dtermination journalire du temps, l'aide de l'instrument des

passages et d'une excellente pendule, sera utile la marine de l'tat et la

marine marchande.

Enfin la mtorologie a besoin depuis longtemps d'observations conti-

nues recueillies aux extrmits de notre continent; Lisbonne est place
de manire remplir parfaitement cette lacune.

Sous tous ces rapports donc, pour l'astronomie sidrale comme pour
l'astronomie solaire, pour la gographie comme pour la navigation et la

mtorologie ,
l'extension donne l'activit de l'observatoire de Lisbonne ,

dans les limites de spcialit adoptes par le gouvernement portugais , sera

accueillie avec reconnaissance par le monde savant. Tous les hommes de

science et de progrs applaudiront aux efforts du gouvernement de la reine

de Portugal qui veut rappeler, par de nouveaux bienfaits, les services im-

mortels dont la civilisation garde reconnaissance la noble nation portu-

gaise.

Plan du gouvernement portugais.

Il sera ajout au matriel de l'observatoire de Lisbonne :

i. Un tlescope znithal et son collimateur;

i. Une lunette mridienne;
3. Un thodolite rptiteur;
4- Une pendule astronomique;
5. Deux baromtres;
6. Deux thermomtres;



( 804 )

7 . Deux hygromtres;
8. Deux anrodes

;

6. Deux thermomtres maxima et minium.

io. Les catalogues modernes des toiles.

J'ai eu Thonneur de proposer les modifications suivantes :

Supprimer le thodolite rptiteur et substituer un petit cercle mri-

dien la lunette mridienne;

riger un pied parallactique fort simple, afin d'utiliser la deuxime
lunette de l'appareil znithal dont l'objectif peut tre enlev et servir ailleurs

d'une manire presque continue ;

Remplacer les deux anrodes par un anmographe quelconque, afin

de complter la liste des instruments mtorologiques.
Si les lgres modifications indiques ci-dessus taient adoptes, je pro-

poserais le plan suivant :

i. Observer tous les jours les toiles znithales comprises dans une

certaine zone jusqu' la 7
e

grandeur, et dduire de ces observations les pa-

rallaxes, la constante de l'aberration, la latitude, etc.;

2 . Observer les culminations lunaires pour la dtermination des lon-

gitudes ;

3. tudier, d'une manire suivie, la marche des chronomtres destins

au service de la marine;

4- Observer les comtes pendant toute la dure de leurs apparitions;

5. Observer pareillement l'quatorial les petites plantes nouvelle-

ment dcouvertes, vers les oppositions et les quadratures;
>> 6. Dterminer au cercle mridien les positions exactes des toiles com-

pares aux comtes et aux petites plantes;

7 . Observer les clipses et les occultations;

8. Faire les observations mtorologiques d'aprs la marche adopte
le plus gnralement, et comprenant au moins la description de l'tat du

ciel, les indications du baromtre, des thermomtres, de l'hygromtre, et

celles de l'anmographe;

9 . Envoi immdiat de toutes les observations des comtes et des nou-

velles plantes aux corps savants et aux journaux astronomiques;
io. Rduction systmatique des observations;

ii. Publication, anne par anne, des rsultats acquis dans l'anne

prcdente.
On pourrait conseiller, en outre, d'employer l'instrument mridien
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prolonger les zones de Lalande et de Bessel, dans l'hmisphre austral, jus-

qu' la limite impose par la situation gographique de Lisbonne.

Si ce plan paraissait trop tendu, on pourrait en retrancher quelques

parties, pour lesquelles on se reposerait sur l'activit d'autres observatoires

spciaux. Par exemple, les toiles de comparaison des comtes et des petites

plantes seraient, je crois, observes avec le plus grand dvouement pour la

science, soit Hambourg et Altona, soit Edimbourg ou Oxford. Il suffit

qu'elles soient signales, l'attention des directeurs de ces tablissements,

dans les recueils que publient tous les mois la Socit royale astronomique
de Londres, et M. Schumacher, fondateur des slronomische Nachrichten.

C'est ainsi que tous les observatoires se soutiennent et se compltent
mutuellement, grce une bonne rpartition des travaux toujours croissants

de l'astronomie.

Il faut attribuer la nature mme de l'instrument principal, c'est--dire

de l'appareil znithal
,
la facilit avec laquelle ce plan peut tre indiffrem-

ment tendu ou restreint, sans que l'observatoire de Lisbonne perde son

caractre de spcialit ou son but d'utilit actuelle.

Parce que cet instrument peut donner l'heure astronomique avec autant

de prcision que les grands instruments mridiens, il est possible, la rigueur,

d'liminer l'instrument des passages compris dans le plan primitif, et de

supprimer du mme coup le tiers de la dpense et la moiti des travaux.

Et parce que l'appareil znithal se compose de deux lunettes, dont l'une

est mobile et ne sert que par moments rgler l'autre, il est tout naturel

d'enlever la premire et de l'employer temporairement d'autres usages.

Rien de plus simple que de lui donner une monture parallactique et de la

consacrer aux observations extra-mridiennes. A l'aide d'une faible augmen-
tation des dpenses, on se trouve ainsi en possession de deux instruments

de premier ordre au lieu d'un seul. On sent combien cette addition est im-

portante pour un observatoire. Sans une lunette monte parallactiquement,
il est impossible de saisir les phnomnes les plus intressants du monde

plantaire. La vulgarisation des notions astronomiques requiert un instru-

ment de ce genre; il serait d'ailleurs excessivement pnible pour l'astronome

de Lisbonne de ne pouvoir faire assister aux merveilles du ciel, les fonda-

teurs mmes d'un tablissement consacr leur tude.

Il ne me reste plus qu' dire quelques mots de l'appareil znithal dont

le gouvernement portugais veut faire la base de cette augmentation de ma-

triel et
l'objet spcial des nouveaux travaux de l'observatoire de Lisbonne.

C R., |S5o, I" Semestre. (T. XXX, N 28.)
I
<>7
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Cet appareil est celui que j'ai soumis, en 1846, l'Acadmie des

Sciences.

Dans la sance du 1 1 fvrier dernier, la suite d'une discussion que je fis

des beaux travaux de M. Otto de Struve sur la parallaxe si controverse de

la i83oe

Groombridge, j'ai propos de recourir cet appareil pour trancher

la question (1), et de le transporter l'observatoire de Lisbonne, le seul

sur tout le continent europen o la lunette znithale puisse rencontrer la

merveilleuse toile d'Argelander.

MM. de Struve dsiraient vivement que cette proposition ft accueillie;

ils apprendront avec plaisir qu'elle se trouve dignement comprise dans les

projets actuels du gouvernement portugais relativement l'observatoire de

Lisbonne, et, puisqu'il s'agit d'une excution prochaine, je regarde comme
un devoir d'accepter aujourd'hui l'offre qui m'a t faite, il y a trois mois, par
MM. de Struve, de discuter avec eux le plan de ces recherches.

En attendant que je reoive communication des ides de MM. de Struve

ce sujet, je me bornerai dire que le plan, provisoirement soumis par
moi M. le Ministre de Portugal en France, est identique celui dont les

dtails se trouvent pars dans les Comptes rendus. Pour tre plus explicite,

le secours d'un dessin serait indispensable.

M. Milnk Edwards prsente, au nom de M. le prince de Ganino, la pre-
mire partie d'un ouvrage que ce zoologiste se propose de publier prochai-
nement sous le titre de Conspectus generum avium. Dans la vue de rsoudre
les nombreuses questions de synonymie qui embarrassent aujourd'hui l'orni-

thologie, et de complter autant que possible le catalogue descriptif de la

classe des oiseaux, M. Charles Bonaparte a visit les principaux muses de

l'Angleterre, del Hollande, de la Scandinavie et de l'Allemagne, et nous

devons esprer, ajoute M. Milne Edwards, que bientt ce naturaliste

habile pourra mettre galement contribution les richesses zoologiques
de notre Musum d'Histoire naturelle.

(1) Je rappelle ici que les recherches de M. de Struve ont dmontre l'exigut de cette

parallaxe sans en assigner la valeur d'une manire dfinitive.
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NOMINATIONS.

[/Acadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination du candidat

qu'elle est appele prsenter pour la chaire de Chimie gnrale vacante,

au Musum d'Histoire naturelle, par suite du dcs de M. Gaj-Lussac.
Au premier tour de scrutin, le uombre des votants tant 44 1

M. Fremy obtient 3o, suffrages.

M. Balard i

[1 y a trois billets blancs.

M. Fbemy, ayant runi la majorit absolue des suffrages, sera prsent,
comme lecanJidat de l'Acadmie, au choix de M. le Ministre de instruction

publique.

MMOIRES LUS.

palontologie. Recherches zoologiques sur la marche successive de

lanimalisation la surface du globe, depuis les temps zoologiques les

plus anciens, jusqu l'poque actuelle; par M. Axcide d'Orbigny.

(Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section d'Anatomie et de Zoologie. )

Aprs dix annes de recherches et du travail le plus opinitre, je

viens soumettre l'Acadmie les rsultats dfinitifs auxquels je suis arriv

sur l'ensemble des animaux fossiles connus aujourd'hui; c'est--dire sur

l'norme chiffre de 24000 espces, contenues dans 1 600 genres diffrents,

appartenant aux quatre grands embranchements: des animaux vertbrs,
des animaux annels, des animaux mollusques et des animaux rayonnes.

" Pour arriver dmontrer les rsultats gnraux, j'ai group, dans

un tableau d'ensemble, comme rsum des recherches partielles, tous les

ordres d'animaux, suivant l'instant d'apparition de leurs premiers genres

dans les tages terrestres, et celui o ces genres ont atteint leur maximum
de dveloppement numrique.

Premire Notice : Instant d'apparition des ordres d'animaux ,

compars leur nombre respectif dans les ges du monde.

En jetant les yeux sur le tableau de la rpartition des ordres et des

genres d'animaux la surface du globe terrestre, depuis le commencement

107..
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de l'animalisation jusqu' l'poque actuelle, ou y voit
,
d'abord

, qu'un cer-

tain nombre d'ordres existaient avec la premire faune, et que ce nombre

a constamment augment jusqu' prsent dans les ges du monde. Voici ,

du reste, les chiffres connus aujourd'hui : dans les terrains palozoques, les

premiers du monde anim, trente et un ordres; dans les terrains triasiques ,

vingt et un ordres; dans les terrains jurassiques, quarante et un ordres;

dans les terrains crtacs, quarante et un ordres
;
dans les terrains tertiaires

,

soixante et onze, et dans la faune actuelle, soixante-seize ordres.

Les chiffres prcdents dmontrent que , pris dans leur ensemble num-

rique et sans avoir gard la perfection de leurs organes, les ordres d'ani-

maux sont d'autant plus nombreux
, qu'ils se rapprochent davantage de notre

poque, qu'ils sont, en un mot, dans une progression croissante de nombre,
des terrains les plus anciens aux plus modernes, et qu'aujourd'hui les ordres

d'animaux sont leur maximum numrique de dveloppement. Les rsul-

tats purement numriques prouveraient donc, pour les ordres, que la mul-

tiplicit des formes animales est d'autant plus grande qu'on approche de

l'poque actuelle. Il reste maintenant rechercher si cette multiplicit de

formes est en rapport avec la complication et la perfection comparative des

organes.

Deuxime Notice : Priodes croissantes et dcroissantes, dans les ges

du monde, des ordres d'animaux, compars l 'embranchement auquel ils

appartiennent.
Le tableau montre, tout de suite, que les ordres peuvent se diviser

en deux sries qui ont suivi ,
dans les ges du monde

,
une marche toute

diffrente.

i. Les ordres dont les genres atteignent leur maximum numrique
aux poques gologiques passes, et ne prsentent plus aujourd'hui que des

nombres infrieurs celui qu'ils prsentaient dans les ges antrieurs : ordres

depuis plus ou moins longtemps dans une priode dcroissante de dvelop-

pement de formes zoologiques;
2 . Fies ordres dont le nombre des genres a toujours t croissant, ou

qui , aprs des variations, se trouvent leur maximum numrique l'poque

actuelle : ordres toujours dans une priode croissante de dveloppement de

formes zoologiques.

Le nombre comparatif donne : dans la priode dcroissante, treize

ordres; dans la priode croissante, soixante-quatre ordres.

Si l'on oppose ces treize ordres en voie dcroissante aux soixante-

quatre ordres, au contraire, toujours dans la priode croissante de dve-
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loppement de formes zoologiques, on aura la certitude que, relativement

au nombre, les ordres de la priode dcroissante sont en minorit; mai

cette minorit
, n'ayant jamais t constate , acquiert une immense impor-

tance , puisqu'elle vient dj modifier les ides sur la marche toujours crois-

sante de l'animalisation sur la terre. Quand ou voit, en effet, treize ordres

sur soixante-dix sept ,
ou plus du sixime de l'ensemble numrique des

ordres, se trouver dans la priode dcroissante de dveloppement de formes

zoologiques, on doit naturellement en conclure que toutes les sries ani-

males n'ont pas suivi une marche uniforme dans les ges du monde. On y
voit encore une exception importante cette loi trop gnralement admise,

du perfectionnement progressif des tres en marchant des poques anciennes

aux plus modernes.

Si, en effet, ces treize ordres en dcroissance avaient leur maximum
aux dernires poques qui nous ont prcds sur la terre, on pourrait
encone croire ce perfectionnement progressif des tres jusqu' l'instant o

ces sries animales ont commenc dcrotre; mais il n'en est pas ainsi,

comme on va le voir, par l'poque gologique laquelle, d'aprs les donnes

actuelles, ces ordres ont atteint leur maximum de dveloppement gn-
rique.

> Six ordres entrent dans cette priode dcroissante avec les terrains pa-

lozoques, les premiers de l'animalisation : les Poissons placodes, les Pois-

sons ganodes, les Crustacs trilobites, les Mollusques cphalopodes tenta^

culifres, les Mollusques brachiopodes et les Grinodes fixes. Ils appartiennent
aux quatre embranchements zoologiques.

Deux ordres entrent en dcroissance dans les terrains jurassiques: les

Reptiles sauriens et les Crinodes libres.

Quatre ordres entrent en dcroissance dans les terrains crtacs, les

Mollusques brachiopodes cirrhids , les Mollusques bryozoaires, les Forami-

nifres cyclostgues et les Amorphozoaires testacs ou spongiaires.

Enfin deux ordres entrent dans la priode dcroissante avec les terrains

tertiaires qui nous ont prcds sur la terre: les Mammifres pachydermes
et les Mammifres dents.

On voit que, sur les treize ordres, six, ou prs de la moiti de l'ensemble,

entrent dans la priode dcroissante avec la premire poque de l'animali-

sation du globe, tandis que deux seulement ont atteint cette priode dans

l'ge qui nous a prcds sur la terre. Ce rsultat est encore tout fait oppos
au perfectionnement, puisque la moiti des ordres commence sur le globe,
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parleur maximum de dveloppement de formes zoo logiques ,
et s'est, au

contraire, toujours trouv dans la priode dcroissante, depuis cette

poque.
Considrons le nombre et la valeur des treize ordres en voie dcrois-

sante, par rapport la place qu ils occupent dans les quatre grands embran-

chements des animaux, afin de reconnatre si ces rapports sont ou non favo-

rables au perfectionnement successif des tres.

Embranchement des animaux rayonnes. Commenons par les tres

les moins parfaits, ceux qui, suivant la loi du perfectionnement, devraient

prdominer, puisqu'ils auraient d paratre les premiers, et atteindre aussi

les premiers leur priode dcroissante. Le rsum numrique donne: en d-
croissance, quatre ordres; eu croissance, douze; rapports, un tiers.

Si les proportions taient suivant la loi du perfectionnement ,
on

devrait trouver ces quatre ordres en voie dcroissante parmi les dernires

sries animales; mais il n'en est pas ainsi. Bien qu'on remarque parmi
ces ordres, l'un des Amorphozoaires ou spongiaires testacs, les tres

les plus informes, et l'un des sept ordres de Foraminifres, encore

dans les tres les moins parfaits, il n'en est pas moins vrai que les chino-

dermes, les plus parfaits des animaux rayonnes, forment, eux seuls, la

moiti de ce nombre, et qu'un de leurs ordres montre son maximum vinpt

tages avant les Amorphozoaires, les derniers dans l'organisation animale.

On voit que, suivant les pe'riodes croissantes et dcroissantes seulement, les

animaux rayonnes offriraient non-seulement des exceptions la loi du per-

fectionnement, mais prouveraient mme une marche contraire.

" Embranchement des animaux mollusques. Cet embranchement
donne: en dcroissance, quatre ordres; en croissance, dix; rapports, deux

cinquimes.
" Le rapport de nombre est, comme on le voit, des deux cinquimes;

nombre qui place les animaux mollusques bien avant les animaux rayonnes,

pour les ordres en voie dcroissante de dveloppement, et offre ds lors bien

plus d'exceptions numriques la loi du perfectionnement progressif.
Ces exceptions sont encore bien plus frappantes quand on y voit les

Cphalopodes, les premiers des Mollusques par la perfection de leurs or-

ganes, parmi les quatre ordres eu dcroissance; car alors ce ne sont plus

quelques ordres qui forment cette exception, mais bien l'embranchement tout

entier. On voit, en effet, les Cphalopodes atteindre leur priode dcrois-

sante ds le premier ge du monde anim, dans l'tage silurien, c'est--dire
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vingt et un tages avant les Brachiopodes cirrhids
,
et vingt-deux tages avant

les Mollusques bryozoaires, les derniers de l'embranchement sous le rapport
de la perfection des organes. 11 n'est donc pas douteux que, d'aprs les p-
riodes croissantes et dcroissantes, la loi du perfectionnement des tres est

tout fait illusoire pour les animaux mollusques, qui ont
,
au contraire,

depuis les premiers ges du monde jusqu' prsent, march dans la voie de

dgnrescence la plus marque, la plus positive.

Embranchement des animaux annels. Il offre les rsultats num-
riques suivants : en croissance, dix-huit ordres; en dcroissance, un ordre;

rapports, un dix-huitime.

Ce rapport, pour les animaux annels, provient sans doute du peu de

dbris de ces animaux qui ont pu chapper l'anantissement gnral de

ces tres, peu faits pour rsister des causes si nombreuses de destruction

complte. Cet ordre en dcroissance (les Crustacs trilobites), n avec la

premire animalisation du globe ,
et qui y disparat encore du monde anim,

appartient aux Crustacs, animaux plus parfaits, par exemple, que les An-

nlides, que les Cirrhipdes, dont le maximum existe seulement l'poque
actuelle.

Embranchement des animaux vertbrs. L'embranchement des tres

les plus parfaits, celui auquel appartient l'homme, devrait, si la loi du per-
fectionnement existait, ne montrer aucun ordre en dcroissance; ce qui ne

rsulte pas des faits. On connat, en dcroissance, cinq ordres; en crois-

sance, vingt-trois; rapports, plus d'un quinzime, proportion norme pour
des animaux si parfaits.

Les animaux vertbrs, d'aprs leur degr croissant de perfection phy-

siologique relative, se composent des Poissons, des Reptiles, des Oiseaux et

des Mammifres. Si cet embranchement avait suivi la ligne graduelle du

perfectionnement, on devrait trouver tous les ordres en voie de dcroissance

parmi les Poissons les moins parfaits ,
et aucun dans les Mammifres. Il n'en

est pourtant pas ainsi; car, sur les cinq ordres en dcroissance, deux appar-
tiennent aux Poissons, les Placodes et les Ganodes; un aux Reptiles, les

Sauriens; et deux aux Mammifres, les Pachydermes et les dents. Les

deux ordres de Poissons ne sont pas les moins parfaits de l'ensemble, puisque
non-seulement ils sont suprieurs, sous ce rapport, aux Pleuronectodes ou

Poissons non symtriques, encore dans la priode croissante; mais, parmi
eux, les Placodes, dont dpendent les Squales, d'aprs les belles recherches

de M. Duvernoy, sont encore suprieurs tous les autres Poissons sous le

rapport de la perfection. Suivant ce rsultat, les Poissons, comme les Mol-
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lusques, auraient suivi une marche contraire au perfectionnement. L'ordre

des Reptiles en dcroissance, celui des Sauriens, n'est certainement pas le

dernier des Reptiles, puisqu'il est suprieur, tous gards, aux Ophidiens,

ou serpents dpourvus de membres ,
et aux Ratraciens ou grenouilles, soumis

des mtamorphoses et toujours dans la voie croissante. Les Mammifres en

voie dcroissante, les Pachydermes, qui contiennent l'lphant, etlesdents

sont, sans aucun doute, suprieurs en perfeclion aux Ctacs, toujours en

voie croissante. Il est donc vident que, chez les animaux vertbrs, consi-

drs suivant les priodes croissantes et dcroissantes, non-seulement il

n'y a pas de preuves du perfectionnement successif, mais qu'ils donnent, au

contraire, des preuves de la non-existence de cette marche.

En rsumant les faits sur l'ensemble des priodes croissantes et dcrois-

santes des ordres d'animaux, compars aux ges du monde, on voit que,

suivant le nombre des ordres
,
la majorit serait encore dans la voie crois-

sante, tandis que, suivant la valeur des caractres physiologiques compars

l'ge, tous ces rsultats numriques disparaissent pour faire place la

dmonstration la plus certaine du non-perfectionnement successif des tres.

> En effet, les dtails dans lesquels je suis entr chaque embran-

chement, conduisent cette conclusion trs-importante : si la loi du per-

fectionnement existait, on devrait trouver tous les ordres dans la priode
dcroissante parmi les animaux rayonnes les plus imparfaits, et aucun

parmi les animaux vertbrs les plus parfaits. Tous ces ordres en dcroissance

ne se trouvent pas dans le premier embranchement, puisque les animaux ver-

tbrs en offrent dans des proportions peu diffrentes. On voit, ds lors, que
ces quatre embranchements n'ont pas march successivement suivant leur

degr de perfection comparative dans les ges du monde, mais sur quatre

lignes parallles, indpendantes, rsultat tout fait contraire la loi du

perfectionnement pris en gnral.
S'il existait, du reste, quelques doutes cet gard, la comparaison du

nombre des ordres dans chaque classe, comme je l'ai fait ressortir dans

un tableau spcial, viendrait prouver que ce paralllisme existe, non-seu-

lement dans les quatre grands embranchements compars aux ges du monde

anim, mais qu'il faut encore l'admettre pour les classes de ces embranche-

ments, qui toutes ont suivi des lignes parallles dans ces ges du monde, et

non une ligne de succession, suivant leur degr de perfection comparative,

dernire conclusion qui dtruit tout fait la loi du perfectionnement g-
nral des tres, en marchant des poques les plus anciennes vers l'poque
actuelle.
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zoologie. Recherches exprimentales sur les spermatozodes et les ufs
des Hermelles et des Tarets; par M. A., de Quatrefages. (Extrait.)

(Renvoi la Section d'Auatomie et de Zoologie.)

Tous les physiologistes connaissent les belles recherches de Spallanzani
sur les fcondations artificielles, celles de MM. Prvost et Dumas sur les

spermatozodes et les ufs des Batraciens. Quelques observateurs ont ajout
d'autres faits ceux qu'avaient dcouverts leurs clbres devanciers. Grce

ces travaux, nous avons une ide gnrale de l'action que diverses sub-

stances peuvent exercer sur les lments mle et femelle de toute repro-
duction bisexuelle. Toutefois, dans ces expriences, on n'avait pas cherch

prciser la limite d'action des agents employs; ces agents eux-mmes
taient en trs-petit nombre et, par consquent, les rsultats obtenus ne

pouvaient prsenter aucune gnralit; enfin, l'es expriences de mes pr-
dcesseurs n'ont gure port que sur des animaux d'eau douce. Aucun in-

vertbr marin n'a t, que je sache, l'objet de recherches spciales entre-

prises ce point de vue. Telles sont les lacunes que j'ai cherch combler

par une double srie de recherches faites Guettary et Saint-Sbastien

sur une Aunlide et sur un Mollusque vivant tous deux dans l'eau de mer.

Je vais en exposer ici le rsum, en renvoyant au Mmoire lui-mme pour
le dtail des expriences.

Je ne puis entrer ici dans le dtail des procds employs pour rem-*

placer les instruments de prcision ordinaires (balances, tubes gradus, etc.);

je me bornerai dire que, dans les expriences sur les spermatozodes, j'ai

eu recours la mthode des dilutions. J'ai employ deux tubes de mme
diamtre effils de manire donner des gouttes gales

-~ ou ~u prs.
L'un de ces tubes tait consacr exclusivement puiser l'eau spermatise
servant aux recherches; l'autre, destin aux divers ractifs, tait soigneu-
sement lav aprs chaque exprience. Lorsque j'ai

tudi l'influence exerce

sur la fcondation par le plus ou moins de concentration du liquide fcon-

dateur, j'ai compt les spermatozodes compris dans un cylindre dont les

dimensions taient dtermines par l'ouverture invariable de mon objectif

et par l'paisseur galement constante d'un uf mr de Hermelle. Sans

doute, les chiffres ainsi obtenus n'taient souvent que de simples approxi-

mations, mais nous verrons que, dans ce cas mme, les limites d'erreur

taient trop peu tendues pour pouvoir influer sur les rsultats gnraux.
Premire partie. Expriences sur les spermatozodes. Influence de la

C. R., 18S0, i Semestre. (T. XXX, N 28.)
!8
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diminution ou de l'augmentation de salure de l'eau de mer. Dans des

recherches de cette nature ,
faites sur des animaux marins, la premire

chose tudier tait videmment l'action exerce par la diminution ou l'aug-

mentation des principes salins contenus dans l'eau de mer. Pour diminuer

la proportion de ces principes, je n'avais qu' ajouter une certaine quantit

d'eau douce. Pour augmenter leur proportion, j'employais un liquide pr-

par en vaporant jusqu' siccit 3 parties d'eau de mer, et en dissolvant le

rsidu dans i partie de la mme eau. Le liquide ainsi obtenu renfermait

quatre fois plus de sels que l'eau de mer normale. Voici le rsultat de ces

expriences.
La quantit des principes salins dissous dans l'eau de mer peut tre r-

duite de moiti sans que les spermatozodes de Hermelle paraissent souffrir

en rien de ce changement. Ils supportent mme assez bien uue rduction

encore plus forte. Au contraire, une augmentation des -fa, dans la propor-
tion des mmes principes, les fait prir en quelques minutes.

" L'addition d'une certaine quantit d'eau douce n'exerce ucune influence

apprciable sur ces spermatozodes, tandis qu'une augmentation des ^ en-

viron des principes salins accrot sensiblement l'activit do leurs mouve-.

mats; mais cette surexcitation parat les puiser et les tuer en peu de

temps.

Le sel marin , employ seul, agit la manire de l'ensemble des sels de

l'eau de mer.

,
action des acides et des bases. J'ai employ dans ces expriences

les acides sulfurique, nitrique et actique; la potasse, l'ammoniaque et

lalcool."

>> Il rsulte des faits que j'ai observs (pie l'action des acides sur les sper-

matozodes des Hermelles est infiniment plus nergique que celle des bases

solubles. yy'j d'acide nitrique ou d'acide sulfurique du commerce suffit

pour tuer instantanment tous les spermatozodes renferms dans une masse

de liquide. On obtient le mme rsultat, au bout de six minutes, avec
2 ^

d'acide nitrique. Il faut presque autant de temps pour rendre immobiles

ces mmes spermatozodes lorsqu'ils sont placs dans un liquide renfer-

mant | d'ammoniaque liquide des pharmacies. On voit que l'acide nitrique

est environ 4ooo fois plus dltre que l'ammoniaque liquide pour les sper-

matozodes de Hermelle.

Parmi les acides eux-mmes il existe, sous le rapport de l'intensit d'ac-

lion, des diffrences bien marques. L'acide actique est environ dix fois

moins actif que les acides sulfurique et nitrique.
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I/alcool se rapproche sensiblement plus des bases que des acides par

son mode d'action sur les spermatozodes. Il a fallu sept minutes pour tuer tous

ceux que j'avais placs clans de l'eau de mer renfermant ~ de cette sub-

stance.

action de diffrents sels. Les sels qui ont servi a mes recherches

sont : l'actate de morphine, le sulfure de potasse, le chromale de potasse,

l'alun, l'actate de plomb, le persulfate de fer, le nitrate de cuivre, le deu-

tochlorure de mercure.

Ce petit nombre de substances m'a suffi pour constater que l'nergie d'ac-

tion des diffrents sels sur les spermatozodes des Hermelles varie dans des

limites excessivement tendues. Pour rendre immobiles en quelques minutes

tous ceux que renferme une quantit donne d'eau, il faut employer envi-

ron
-j^ de chromate de potasse, on bien -

30 u0 d'alun, ou seulement

iTiTnr de suhlim.

Si Ion compare, au point de vue qui nous occupe, les poisons organi-

ques aux poisons minraux, on trouvera que l'action de ces derniers est ici

infiniment plus violente. L'actate de morphine et le deutochlorure de mer-

cure sont presque galement redoutables pour les vertbrs suprieurs; et

il faut environ~ ^ u premier sel pour tuer, en sept ou huit minutes, les sper-

matozodes de Hermelle contenus dans l'eau de mer. Ainsi, dans cette cir-

constance, l'nergie de l'actate de morphine est celle du sublim peu

prs dans le rapport de i 10000.

Sans doute ces nombres ne peuvent tre regards que comme approxi-
matifs. Les gouttes d'eau n'taient jamais rigoureusement de mme volume;
les spermatozodes ne possdaient pas toujours exactement le mme degr
de vitalit; les substances employes prises dans le commerce ou dans une

pharmacie laissaient certainement dsirer. Toutefois, en tenant compte
des prcautions que je n'ai cess de prendre, et des diffrences normes que

prsentent les chiffres ci-dessus, je crois pouvoir regarder les rsultats gn-
raux obtenus comme hors de toute contestation.

Les expriences prcdentes ne regardent que les Hermelles. Quant
aux Tarets, aprs avoir constat que la plupart des substances dj indi-

ques agissaient sur leurs spermatozodes peu prs comme sur ceux des

Hermelles, je me suis born tudier en dtail l'action des quatre poisons

les plus violents, savoir : le sulfate de cuivre, le nitrate de cuivre, l'actate

de plomb et le deutochlorure de mercure. Dans une Note date de Saint-

Sbastien, j'ai
eu l'honneur de communiquer l'Acadmie les rsultats de

ces expriences. Je me bornerai donc rappeler que le sublim entre autres

108..
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agit sur les spermatozodes des Tarets, des doses pour ainsi dire infini-

tsimales et qu'il m'a paru facile d'appliquer cette proprit la conserva-

tion des approvisionnements de bois de la marine.

Deuxime partie. Expriences sur les ufs. Les ufs des Hermelles

et ceux des Tarets peuvent tre rendus inaptes la fcondation et au dve-

loppement; en d'autres termes, peuvent tre tus comme les spermato-

zodes, par l'action de diverses substances. Lorsque le poison est employ
en grande quantit, quelques secondes de contact suffisent pour obtenir ce

rsultat. Lorsque cette quantit diminue, le temps ncessaire pour enlever

l'uf sa vitalit augmente; mais l'action toxique est toujours moins violente

sur les ufs que sur les spermatozodes. Ainsi les ufs de Hermelle, placs
pendant trois heures dans un liquide renfermant Yhr de dissolution sa-

ture d'actate de plomb, puis lavs et fconds, ont encore donn un petit

nombre de larves. A la mme dose^ ce sel, comme nous l'avons vu, tue les

spermatozodes en quelques minutes.

Je crois inutile de citer ici d'autres expriences qui conduisent toutes

au mme rsultat.

Troisime partie. Expriences sur lesfcondations artificielles. Dans

une premire srie de recherches, faites sur ce sujet, j'ai
cherch recon-

natre l'importance du rle jou par les spermatozodes dans l'acte de la f-

condation , l'influence exerce sur le liquide spermatique par une certaine

dilution
,
le rapport existant entre le nombre des spermatozodes et le pou-

voir fcondant de l'eau spermatise. Sur ces divers points, les rsultats aux-

quels je suis arriv concordent pleinement avec ceux que MM. Prvost et

Dumas avaient obtenus en tudiant les Batraciens; tant il est vrai que les

grandes lois physiologiques sont les mmes pour tout le rgne animal. Toute-

fois le mcanisme de la fcondation m'a prsent ici une particularit assez

intressante. On sait que les ufs de Grenouille ne peuvent plus tre f-
conds aprs un sjour de trois ou quatre heures dans l'eau non spermatise.
Au contraire, ceux des Hermelles et des Tarets sont sensibles l'action du

liquide fcondateur jusqu'au moment o leur dcomposition commence. J'ai

obtenu des larves d'nfs de Hermelle conservs pendant prs de quarante
heures dans de l'eau de mer pure. Cette diffrence est trs-facile expli-

quer. Chez les Batraciens, comme l'ont bien montr MM. Prvost et Dumas,
le mucus qui enveloppe les ufs une fois gonfl ne permet plus aux sper-
matozodes d'arriver jusqu'au germe qu'ils doivent fconder. Au contraire,

chez les Hermelles, chez les Tarets, et probablement chez tous les animaux

qui pondent leurs ufs nu dans le liquide, les spermatozodes peuvent,
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jusqu'au dernier moment, entrer en contact immdiat avec ces ufs, et,

par suite, les fconder.

Les expriences entreprises dans le but de dterminer l'action que di-

verses substances peuvent exercer sur la fcondation taient ici entirement
nouvelles. Aussi vais-je entrer dans quelques dtails.

Une augmentation, mme trs-faible, dans la proportion des principes
salins de l'eau de mer, suffit pour empcher le dveloppement des ufs de
Hermelle et de Taret. Placs dans de l'eau peu prs sature de sel marin

,

ces ufs prissent presque sur-le-champ et se dissolvent en quelques heures.

Au contraire, l'addition d'une certaine quantit d'eau douce favorise, d'une

manire bien remarquable, la fcoudation et le dveloppement des ufs.

Des ufs de Hermelle bien mrs et des spermatozodes trs-actifs, mis en

contact dans de l'eau de mer pure, me donnrent, en dix heures, o,a5 d'ufs
fconds. Dans le mme temps, ces mmes ufs, ces mmes spermatozodes

employs avec des mlanges en proportions varies d'eau douce et d'eau de

mer, me donnrent 0,66, o,83, 0,88 et o,g5 d'ufs fconds. Ce maximum
fut obteuu l'aide d'un mlange dans lequel l'eau douce entrait pour 4. Bien

plus, des ufs furent lavs l'eau douce pure, puis placs dans un mlange
par parties gales d'eau douce et d'eau de mer spermatise. Au bout de dix

heures, le nombre des ufs fconds tait de 0,37, c'.est--dire de 0,1a de

plus qu'en employant l'eau de mer seule.

L'action exerce par les substances toxiques dpend de leur nergie.

Il va sans dire que, si le poison est assez fort pour tuer promptement les

spermatozodes ,
les ufs ne prsentent aucun changement. Lorsque le

poison est plus faible, la fcondation s'accomplit d'abord
; puis les sperma-

tozodes peuvent prir, tandis que les ufs moins dlicats continuent se

dvelopper, ou bien ceux-ci peuvent, leur tour, subir l'influence dltre,
s'arrter dans leur volution et mourir. Ainsi, des ufs de Taret, fconds
dans de l'eau de mer, renfermant aooo

'

ou ^e dissolution sature de sublim,
se dvelopprent et donnrent des larves, bien que tous les spermatozodes
eussent t tus en peu de temps. Par contre, des ufs de Hermelle fconds
dans des vases renfermant -fa et

|-
d'alcool

, prirent tous, et je ne trouvai

dans le premier que o, 1 2 , dans le second que o, 08 d'ufs portant des traces

de segmentation plus ou moins avance. Ces deux expriences suffisent pour
montrer que, durant leur courte existence comme germes et comme agents

fcondateurs, les ufs et les spermatozodes se conduisent en prsence des

agents toxiques la manire des animaux proprement dits. Tous ces faits me
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paraissent confirmer ce que j'ai dj eu l'honneur d'exposer l'Acadmie

sur la vitalit propre des ufs, compare celle des spermatozodes.

Pour complter ces diverses recherches
, j'ai

fait un certain nombre

d'expriences sur des larves plus ou moins ges de Hermelle et de Taret.

Le rsultat gnral a t que l'uf acquiert une vitalit de plus en plus

marque en passant l'tat de larve. Pour tuer celle-ci, il faut ou une plus

forte dose de poison ou un temps plus considrable. A plus forte raison en est-

il de mme pour les animaux adultes, et la disproportion est mme trs-

grande.
Conclusions.

Les faits dont je viens de faire 1/3 rsum conduisent aux rsultats gn-
raux suivants :

" i. Les spermatozodes des Hermelles supportent beaucoup mieux, et

dans des limites beaucoup plus tendues, une variation en moins qu'une

variation en plus des principes salins dissous dans de l'eau de mer.

2. En gnral ,
l'action des bases sur les spermatozodes des Hermelles

et des Tarets est de beaucoup plus faible que celle des acides.

3. L'actate de morphine et probablement tous les poisons purement

organiques agissent sur les spermatozodes des Hermelles avec infiniment

moins d'nergie que les poisons minraux. Cette conclusion s'applique ga-

lement un grand nombre d'invertbrs de mer ou d'eau douce parvenus ;i

l'tat adulte.

4- Parmi les poisons minraux les plus violents, les uns, comme le ni-

trate de cuivre et l'actate de plomb, agissent avec une intensit gale sur

les spermatozodes des Hermelles et sur ceux des Tarets; d'antres, comme le

sublim, paraissent agir avec plus d'nergie sur les spermatozodes des Tarets

que sur ceux des Hermelles.

5. Chez les Hermelles, chez les Tarets comme chez les Batraciens, et

probablement chez tous les animaux aquatiques fcondation extrieure,
une certaine dilution est ncessaire pour que le liquide fcondant acquire
son maximum de pouvoir.

> 6. Chez les Hermelles comme chez les Batraciens, au-dessous d'une

certaine limite, le nombre des ufs fconds dcrot en mme temps que le

nombre des spermatozodes.

7 . Chez les Hermelles, le nombre des ufs fconds dcrot moins

rapidement que celui des spermatozodes; au moins jusqu' des limites que
je n'ai pas atteintes.
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8. Chez les Hermelles comme chez les Batraciens
,
le nombre des ufs

fconds est toujours de beaucoup moindre que celui des spermatozodes

employs.

9 . Chez les Hermelles, chez les Tarets comme chez les Batraciens, le

contact immdiat de l'uf et des spermatozodes est ncessaire pour que la

fcondation ait lieu.

io. Chez les Hermelles, chez les Tarets comme chez les Batraciens,
les spermatozodes tus, c'est--dire rendus immobiles par l'action d'un agent

quelconque, perdent leur pouvoir fcondant.

ii. Contrairement ce qui a t constat pour les Batraciens, la f-
condation russit avec les ufs de Hermelle et de Taret qui ont longtemps

sjourn dans de l'eau non spermatise. Il est probable que ce fait se repro-
duira chez tous les animaux fcondation extrieure qui pondent dans l'eau

douce ou sale des ufs entirement nu.

i 2 Une faible augmentation dans la proportion des principes salins de

l'eau de mer s'oppose au dveloppement des ufs des Hermelles et des

Tarets.

i3. Le sel marin, employ seul, agit sur les ufs et sur les spermato-
zodes comme l'ensemble des sels dissous dans l'eau de mer.

i4. Au contraire, l'addition d'une certaine quantit d'eau douce faci-

lite la fcondation et hte le dveloppement des larves.

1 5. Les diverses substances toxiques agissent de la mme manire sur

les spermatozodes des ufs et les larves des Hermelles et des Tarets.

i6. L'intensit d'action est sensiblement moindre sur les larves que sur

les ufs et surtout que sur les spermatozodes.
i 7. Lorsque des ufs et des spermatozodes de Hermelle ou de Taret

sont placs simultanment en contact avec un poison trop faible, la fcon-

dation a lieu malgr la prsence de ce poison.

i8. Le dveloppement ultrieur de l'uf peut tre arrt, ou bien se

continuer, selon l'nergie du poison.

MMOIRES PRSENTS

physique. Sur quelques phnomnes de dilatation force des liquides;

par M. Marcellin Rerthelot.

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

Si l'on remplit d'eau, la temprature de 28 ou 3o degrs, un tube

capillaire un peu fort, ferm par .un bout et termin de l'autre par une
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pointe effile; si l'on refroidit ce tube jusqu' 18 degrs, de faon y faire

rentrer une certaine quantit d'air par la pointe ouverte
;

si alors on le ferme

et qu'on chauffe de nouveau jusqu' 28 degrs, et graduellement au-dessus,

au bout d'un certain temps l'air se dissout compltement. Si l'on refroidit

18 degrs, temprature initiale laquelle le tube renfermait la fois du gaz

et du liquide ,
on remarque que l'eau contiuue occuper la totalit de la

capacit intrieure, et conserve ainsi une densit invariable de 28 18 de-

grs. On peut mme en abaisser encore davantage la temprature. A ce mo-

ment, le moindre choc ou froissement, la moindre vibration fait reparatre

l'instant, avec une sorte d'bullition, un lger bruit et une secousse plus ou

moins notable, le gaz dissous dans leau. Il se dilate rapidement, et a repris,

en moins d'une seconde, son volume primitif 18 degrs. J'ai fait les mmes
observations avec les liquides suivants, choisis dans toutes les classes : eau;

dissolutions de sels et de gaz varis ; lessive de soude; acides divers; alcool
,

ther, actone, liqueur des Hollandais, essence de trbenthine, huile d'o-

live, crosote; sulfure de carbone, chlorures de mtallodes et de mtaux,
brome. Le mercure est le seul liquide avec lequel je n'aie pu russir, tant en

prsence de l'air que dans le vide. Une bulle d'air reste plusieurs jours eu

prsence du mercure saus se dissoudre, au moins compltement, et cela

sous des pressions de 200 3oo atmosphres, produites en dtruisant, durant

ce laps de temps, la dilatation du mercure pendant 8 ou io degrs.
Dans ces phnomnes il y a deux choses bien distinctes : i une sur-

saturation instable du liquide par le gaz, produite sous l'influence de la

pression : on a de nombreux exemples de cet ordre de faits; un tal de dila-

tation force du liquide: celui-ci, en effet, un instant avant la vibration,

remplit le volume que le gaz occupe un instant aprs conjointement avec lui,

et ce volume est le mme qu'occupait le liquide dilat par une lvation de

temprature de 8 10 degrs et davantage. La variation de densit ainsi

produite est norme; pour l'eau elle est gale j^ de son volume 18 de-

grs; pour l'alcool -^ , pour l'ther -^. Un tel effet ne se produirait en

sens inverse que par une pression de 5o atmosphres pour l'eau
, de 1 5o

pour l'ther. Ce phnom ie est trs-gnral, comme le prouve la varit

des liquides sur lesquels j'ai opr. Il accompagne vraisemblablement toutes

les sursaturations
,
mais des degrs et dans des sens variables, sans pouvoir

tre toujours mis en vidence.

D'aprs le conseil de M. Regnault, j'ai
cherch sparer les deux faits,

et produire la dilatation des liquides dans le vide. Un appareil spcial m'a

permis de remplir les tubes avec des liquides purgs d'air d'une manire ab-
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solue, et de les fermer sans y laisser rentrer de gaz. J'ai reproduit dans ces

nouvelles conditions, avec l'eau et l'ther, le phnomne de la dilatation

force, et vu ainsi qu'il est indpendant de la sursaturation. Cette perma-
nence del densit des liquides dans un intervalle de temprature plus ou

moins notable, me parat due l'adhsion du verre et du liquide : c'est une

force qui s'oppose la division de ce dernier, et qui ne peut tre dtruite que

par l'augmenta' ion de l'attraction molculaire du liquide pour lui-mme ,

augmentation produite sous l'itifluence du refroidissement.

chimie. Nouvelles recherches exprimentales sur l'emploi de l'acide

nitrique pur, conjointement avec l'empois d'amidon, pour dcouvrir la

prsence de l'iode dans une eau minrale; par M. Cisaseca.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur, en terminant son Mmoire, prsente, dans les termes suivants,

les rsultats auxquels il est arriv:

Nous croyons pouvoir dduire de ces recherches :

i. Que l'ther sulfurique, mme le plus pur, ne saurait tre employ
comme dissolvant de l'iodure de potassium ;

a. Que celui du commerce, contenant de l'alcool et de l'eau, ne sau-

rait tre employ pour dceler l'iode dans le mlange de l'iodure avec un

sulfure, un sulfite et un hyposulfite alcalins, parce que, dissolvant alors ces

sels, la dmonstration finale est manque, vu qu'ils s'opposent la forma-

tion de l'iodure bleu d'amidon;

3. Que si nous avions russi auparavant avec un ther sulfurique

import de France la Havane, c'est parce qu'il contenait de l'ther

actique;

4- Qu e l'ther actique du commerce peut tre employ merveille,

et remplacer l'ther sulfurique, en l'appliquant de mme que nous l'avions

indiqu pour celui-ci dans notre premier Mmoire, sauf le traitement pra-
lable par l'acide sulfurique, qui devient inutile, et qui peut servir fort bien

directement pour dissoudre l'iodure, et aider dceler l'iode dans une eau

minrale o l'iodure existerait l'tat de mlange avec des chlorures
,
des

bromures, des sulfites, des sulfures et des hyposulfites, mme n'y aurait-il

qu'un cent-millime d'iodure et mille fois son poids de chacun des autres

sels; car il fournit, pour rsultat final, un rsidu qui, dissous dans l'eau,

donne un magnifique iodure bleu-violet d'amidon , par l'empois et l'acide

nitrique pur;

C. H., i85o, i" Scmettre. (T. XXX, N 25.) 't>9
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Que, parla seule intervention de l'acide sulfurique en excs, au moyen
de l'bullition de la liqueur pendant un quart d'heure, et sans recourir

l'ther actique, quand il y a un grand excs de sels sulfureux, ou par

l'addition pralable de 5 dcigrammes de sulfite de soude par dcilitre

de l'eau essayer, quand il y en a peu, on parvient aisment constater

jusqu' ogr,ooooo2 d'iodure l'tat de mlange dans une eau minrale,

mme dans les cas les plus compliqus dont on ait des exemples;
6. Que le traitement par l'ther actique et au bain' de vapeur, pen-

dant cinq minutes, du rsidu de I evaporation siccit complte d'une eau

saline contenant une norme quantit de bromure alcalin
,
constitue un

nouveau et puissant moyen d'limination de ce sel, bien plus simple, beau-

coup plus commode et expditif, que celui de l'emploi alternatif du chlore

et de l'ther sulfurique, que nous avions indiqu dj dans un autre

Mmoire;

7 . Que , grce ce nouveau et second moyen d'limination du bromure

alcalin, l'on n'aura plus craindre l'avenir la prsence du brome dans la

recherche de l'iode, et, qu'eu consquence, il ne tiendra plus dornavant

la prsence du bromure alcalin, que l'on ne parvienne dcouvrir dans

l'eau de la mer l'iode, qui jusqu' ce jour s'y est soustrait aux recherches de

tous .les chimistes;

8. Que, de tous les ractifs connus et proposs jusqu' prsent,
l'acide nitrique pur, employ conjointement avec l'empois d amidon, soit

seul , soit prcd dans son emploi par l'intervention chaud de l'ther

actique, ou de l'acide sulfurique 66 degrs Baume, selon les circon-

stances, semble tre le plus sensible, le plus commode et le plus co-

nomique ;

9. Que l'introduction de ce nouveau ractif dans la pratique des re-

cherches chimiques, aidera singulirement la dcouverte de l'iode partout
o il pourrait exister l'tat d'iodure.

physiologie. Sur la production exprimentale de l'uf de VHydre verte

et sur une Hydre monstrueuse deux ttes. (Extrait d'une Note de

M. Laurent.
)

(Commission prcdemment nomme.)

Je demande l'Acadmie la permission de lui prsenter un fait nou-

veau dont je n'avais pu que donner les figures la Commission des prix

Montyon pour 1842. Ce fait est la production d'ceufs par l'Hydre verte.
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Cette production concide avec le dveloppement de tumeurs dites pustu-
leuses.

L'uf de l'Hydre verte est blanc. Il se forme entre la peau externe

et la membrane du sac stomacal, de mme que dans l'Hydre vulgaire. La
couleur de cet uf contraste avec celle du corps de la mre et celle des

bourgeons, qui sont toujours verts. La peau externe, qui est transparente, est

de plus en plus souleve par l'amas de substance blanche et globulineuse qui
constitue primitivement et uniquement cet uf. Cet amas prend la forme
d'abord hmisphrique et, enfin, celle d'une sphre au moment o il se

dtache du corps de la mre. La couleur blanche , l'opacit et la forme

arrondie de l'uf encore adhrent au corps de l'Hydre verte contrastent

avec la forme des tumeurs pustuleuses qui sont arrondies, mais acumines
et d'une couleur blanche-gristre transparente.

J'ai produit exprimentalement ces ufs et ces pustules au moyen de

procds que je dcrirai dans un travail plus tendu. La description de ces

procds et de mes expriences dmontrera, je l'espre, ce que j'ai dj
avanc; savoir : que les pustules sont de vritables maladies et n'agissent

jamais comme des organes testiculaires, ainsi qu'ont pu le croire MM. Van
Beneden et Siebold.

L'uf de l'Hydre verte est encore, ce que je crois
, inconnu jusqu' ce

jour. Roesel, Pallas, Wagler, Trembley, Ehrenberg, n'ont fait mention que
des corps d'abord mconnus, et plus tard reconnus pour de vritables ufs

de l'Hydre vulgaire, espce dont la couleur est tantt grise, tantt brune ou

orange, selon les proies dont elle se nourrit. La connaissance pratique de

l'uf de l'Hydre verte est un fait dont la constatation est importante en rai-

son de la difficult de l'obtenir, surtout exprimentalement, dans cette

saison.

Je crois devoir prsenter encore l'Acadmie une Hydre deux ttes

qui est une monstruosit produite par la fusion incomplte de deux bour-

geons en un seul individu. Ayant annonc, dans le temps, la Commis-

sion des prix Montyon pour 1842, que je pouvais ramener les Hydres
monstrueuses l'tat normal, ou les conserver l'tat monstrueux, je

me propose de soumettre prochainement l'Acadmie les rsultats de mes

tudes sur la pathologie et la tratologie exprimentales de ces animaux, qui

pourront rpandre quelque lumire sur la zoognie en gnral , et en

particulier sur l'histoire du dveloppement des organismes les plus infrieurs

du rgne animal.

109..
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M. Souleyet adresse des documents relatifs la question du phlbent-
risme.

Aprs avoir rappel les arguments et les faits qu'il a prsents contre

cette thorie, M. Souleyet cite les opinions de plusieurs auteurs qui se sont

occups de la mme question, et cherche dmontrer, par ces citations
,

que MM. de Blainville, Alleman
, Aider, Hancock , Embleton, Nordmann

,

Siebold, etc., sont arrivs aux mmes rsultats que lui sur la plupart des

faits qu'il
a combattus, ou ont port le mme jugement sur la thorie qui en

avait t dduite.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

mdecine. Recherches sur le crumen, modifications de cette scrtion

dans les affections de l'oue; par M. Mne.

(Commissaires, MM. Audral
, Velpeau.)

M. L\peyre adresse une courte Note sur une question de mcanique. Cette

Note est renvoye, conformment la demande de l'auteur, M. Seguier

qui jugera s'il y a lieu d'en entretenir l'Acadmie.

M. Miquel prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle ont t renvoyes diverses communications

successivement adresses par lui.

Les pices adresses par M. Miquel ont t successivement soumises aux

diffrents Membres de la Commission, qui, aprs en avoir pris connaissance,
'

n'ont pas jug qu'elles fussent de nature devenir l'objet d'un Rapport. On
le fera savoir l'auteur.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Intrieur annonce qu'il a dcid que les bustes en

marbre de M. Gay-Lussac et de M. de Blainville seraient excuts aux

frais de son Ministre pour tre placs l'Institut.

M. le Secrtaire perptuel est charg de transmettre M. le Ministre les

lemercments de l'Acadmie.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Inscriptions et Belles -

Lettres annonce que cette Acadmie, sur l'invitation qui lui avait t faite
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par l'Acadmie des Sciences, a dsign M. Stanislas Julien pour faire

partie de la Commission mixte qui sera charge d'examiner un Mmoire
de M. Mariage sur les lignes (koua) des Chinois, considres' comme le

symbole d'un systme de numration ayant pour base le nombre huit.

M. Flourens met sous les yeux de l'Acadmie plusieurs opuscules adresss

par M. Retzius, et donne, d'aprs la lettre d'envoi
, une ide du contenu de

quelques-uns de ces petits traits qui sont crits les uns en sudois et les

autres en allemand.

Le premier a pour titre : Sur la vraie signification des processus trans

verses des vertbres dorsales.

Dans ce Mmoire, dit l'auteur, je me suis attach faire voir que les pro-
cessus en question se composent de trois lments, savoir, des deux apo-

physes musculaires [apophyse mammillaire (antrieure) et apophyse acces-

soire (postrieure)], et d'une apophyse costale identique aux processus
transverses des vertbres lombaires. Plus on descend, plus ils se sparent.
Dans la onzime et la douzime vertbre, chez l'homme, ces trois lments

sont dj distincts, et encore plus dans les vertbres lombaires. Chez les

Mammifres, les trois apophyses (lments et processus Iransverses, ou

plutt latraux) sont trs-dveloppes en diffrents modes et variations. J'ai

trac l'histoire de ces apophyses depuis Galien et Vesale, jusqu' Cuvier,

Joh. Muller, etc. L'ide que les processus transveryes lombaires sont

des ctes, manque de justesse; ce sont des apophyses costales, je veux dire

servant l'appui des ctes.

Le second est intitul : Histoire d'une glande cutane spciale de quelques

espces du genre Canis (G. Poulpes, Lagopus, Lupus, etc.). Cette glande
est trs-dveloppe chez les Renards (Tab. VIII), peu chez les Loups, et

n'existe pas chez le Canis domesticus. Les chasseurs ont dj depuis

longtemps connu cet organe, comme produisant une odeur spciale;
Pour les titres des quatre autres opuscules, voir au Bulletin bibliogra-

phique.

M. Flourens signale, parmi les pices imprimes de la correspondance,
un programme du prix propos par l'Acadmie des Sciences de Madrid. La

question mise au concours est exprime dans les termes suivants: tablir,

par des expriences, la thorie de la nitrificalion, apprcier les causes qui

influent plus particulii ement sur la production de ce phnomne, et in 'quer
les moyens qui, en Espagne, sont les plus propies favoriser la nitrificalion
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naturelle. Le concours restera ouvert jusqu'au I
er mai i85i ;

le prix consis-

tera en une mdaille d'or et une somme de 6000 raux de vellon
(

1 675 fr.)_

Une deuxime mdaille gale la premire sera accorde l'auteur du

Mmoire qui aura le plus approch du prix. Les Mmoires devront tre

crits en espagnol ou en latin
,
et porter le nom de l'auteur sous pli cachet.

M. Flourens annonce que M. Schimper, naturaliste, qui avait crit il y a

quelque temps l'Acadmie pour lui offrir ses services en Abyssinie, vient

d'adresser de ce pays une collection d'insectes destins pour le Musum.

PHYSIOLOGIE. Sur le rgime des mineurs belges. (Extrait d'une lettre de

M. Charpentier M. Magendie.)

Valenciennes, 19 juin i85o.

Le journal la Patrie contient, dans son numro du 6 mai dernier, un

article qui rend compte d'une Note lue l'Acadmie des Sciences par
M. de Gasparin sur le rgime alimentaire des mineurs de Charleroy.

Connaissant assez bien les habitudes et la manire de vivre des ou-

vriers belges, et plus particulirement des mineurs, la lecture de cet ar-

ticle m'a beaucoup tonn, car les faits qu'il mentionne sont en pleine

contradiction avec mes propres observations; aussi voulais-je vous en crire

de suite, mais, aprs rflexion, j'ai pens devoir prendre de nouveaux ren-

seignements sur ce sujet, en m'adressant une personne parfaitement

place pour m'en donner de trs-exacts, M. Boisseau, directeur du Poi-

rier, l'un des principaux charbonnages du bassin houiller de Charleroy.
Voici le rsum de la rponse qu'il m'a faite :

" Nos mineurs ont des salaires qui varient suivant l'importance de leur

travail; ici, comme partout, ils sont sujets des chmages plus ou moins

prolongs, et, comme tous les autres ouvriers, ont des charges de famille

diffrentes; de l, des positions pcuniaires trs-varies qui ne leur per-

mettent pas de suivre tous la mme manire de vivre, le mme rgime ali-

mentaire. En gnral, nos ouvriers dpensent, chaque jour, de 10 i5 cen-

times de genivre (eau-de-vie de grains), boivent un litre de bire,

mangent deux ou trois fois l semaine du porc qu'ils accommodent avec

quelque lgume ,
ce qu'ils nomment salade

;
et

,
ordinairement

,
le dimanche,

ils font trois repas la viande de boucherie et boivent, ce jour, une trs-

grande quantit de bire, moins chez eux que dans les cabarets, o ils pas-

sent presque toute la journe.
Ce que dit M. de Gasparin sur l'usage du caf-chicore au lait est
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exact; c'est le seul aliment, avec le pain beurr, qu'ils prennent lorsqu'ils

sont dans la fosse, parce que tout autre plus substantiel s'y digrerait avec

peine, cause de la pnible position du corps qu'ils sont obligs de prendre

pendant leur travail dans les galeries.

Vous voyez , Monsieur, que l'ouvrier mineur de Charleroy est loin de

se borner prendre 5oo grammes de viande et 2 litres de bire par se-

maine. Tous ceux qui connaissent les classes laborieuses de la Belgique
savent qu'elles ne se contentent pas de si peu, et elles ont raison. Quant
la sant des charbonniers de Charleroy, je ne crois pas pouvoir vous la

faire mieux connatre qu'en vous citant textuellement ce qu'en a dit la

Chambre du Commerce de cette ville ,
dans le Rapport qu'elle a fait

l'occasion de l'enqute ordonne par le Gouvernement belge, sur les con-

ditions des classes ouvrires du pays. Voici ce qu'elle avance ce sujet :

Les travaux si pnibles auxquels se livrent les ouvriers des mines, occa-

sionnent un dveloppement trs-ingal des diffrentes parties du corps.

Les organes trs-exercs acquirent un norme dveloppement ; les autres

restent faibles et chtifs. La poitrine, les paules se fortifient aux dpens
des jambes; des dformations se manifestent dans la colonne vertbrale;

la taille, enfin, reste au-dessous de ce qu'elle est hors des mines. Toute-

fois, ce dernier inconvnient ne se manifeste gure que dans les mines

dont les galeries trs-basses obligent les ouvriers se tenir constamment

courbs. Enfin , le travail l'intrieur des mines altre et dtriore la

constitution physique des ouvriers, dont un assez grand nombre devien-

nent impotents. En gnral, un ge o ils pourraient encore travailler

s'ils avaient exerc un autre mtier, leur force musculaire diminue, et

ils sont incapables de continuer le leur. Le travail souterrain est pour eux

la source de souffrances et de maladies souvent mortelles, dont ils con-

tractent les germes ds leur tendre jeunesse, maladies qui s'aggravent

lentement, prennent un caractre formidable entre trente et quarante

ans, et entranent communment la mort peu aprs l'ge de cinquante.

Quel que soit cependant le fcheux tat de sant des ouvriers employs
aux mines de Charleroy, il est dmontr qu'ils vivent un peu plus longtemps

que ceux de Mons, de Lige et peut-tre d'Anzin; mais cela ne tient pas,

comme pourrait le faire croire la Note de VI. de Gasparin, la diffrence

de rfjiine alimentaire
, qui est d'ailleurs peu prs le mme chez tous les

ouvriers mineurs de ce pays, mais, j'en suis convaincu
,

ce que ceux de

Charleroy sont descendus dans les mines et en sont remonts sans peine

pour eux dans des tonneaux appels cuffats; tandis que les ouvriers de
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Lige, de Mous et d'Anzin y descendent et en remontent au moyen
d'chelles, spares par intervalle par des passs, dont la longueur totale

varie de i5o 800 mtres; la descente dans les puits, mais surtout l'ascen-

sion opre de cette manire, fatiguent horriblement les ouvriers et am-
nent chex eux, un ge souvent peu avanc, des affections mortelles du

cur.
J'ai pens, Monsieur, devoir rtablir les faits dont parle M. de G;ispa-

rin dans sa Note, parce que, tels qu'il
les a prsents, ils seraient contraires

vos recherches, vos expriences et celles de Liebig ,
de Lhmann sur les

principes nutritifs des substances alimentaires, et, qui plus est, l'observa-

tion qui dmontre l'immense supriorit de force des animaux carnivores

sur ceux qui ne vivent que de vgtaux; mais aussi pour prvenir une erreur

qui, si elle se propageait, pourrait tre fuueste aux classes ouvrires, sur-

tout dans le nord et l'ouest de la France
,
o elles sont dj trop soumises ,

principalement dans les campagues ,
une nourriture lacte vgtale qui

favorise la tuberculisation, et amne cette cruelle phthisie pulmonaire

qui tue, dans ces pays, le tiers de la population laborieuse. Dj, comme
l'observe trs-judicieusement M. Villerm

,
on n'ignore que trop en France

combien la viande est ncessaire aux travailleurs, et que, si les ouvriers

anglais travaillent plus que les autres, c'est la viande dont ils font une

grande consommation qu'il faut l'attribuer.

physiologie. Sur la conservation de la vie, sans trouble apparent des

fonctions organiques, aprs la destruction d'une portion considrable de

la moelle pinire, chez des animaux sang chaud,- par M. le D r Brown-

Sqimrd.

Tous les physiologistes croient qu'une mort prochaine est la cons-

quence invitable de la destruction d'une portion un peu tendue de la

moelle pinire, chez les animaux sang chaud. Les exprimentateurs qui,

jusqu'ici, ont vu les plus longues survies sont Wilson Philip et M. Flourens.

W. Philip, qui n'a expriment que sur des lapins, rapporte trois cas d'assez

longue survie : l'une a t de vingt-quatre heures, une autre de vingt-sept
heures et une troisime de trente-cinq heures. Malheureusement, l'excep-

tion de ce dernier cas, Philip n'a pas dsign suffisamment quelles portions

de la moelle il avait dtruites. Sur l'animal qui survcut trente-cinq heures,

on n'avait dtruit qu'une trs-minime portiou de moelle, celle situe sous la

premire vertbre lombaire. Les expriences de M. Flourens ont t trs-
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multiplies; elles ont t faites sur des animaux d'espces diverses : des la-

pins, des cobayes, des chats, des chiens et des oiseaux. C'est sur un pigeon

et sur une poule qu'il a vu la plus longue survie; ces deux animaux, sur

lesquels toute la moelle pinire, depuis la dernire vertbre costale jusqu a

sa terminaison, avait t dtruite, ont survcu prs de deux jours.

Dans l'anne 1848, nous avions dj vu que la survie peut tre encore

plus longue que celle trouve par M. Flourens. Dans une Note communique
la Socit de Biologie, nous annoncions que, si la destruction des parties

de la moelle pinire, qui ne sont pas essentiellement utiles la respiration,

tait, en gnral, prompteinent mortelle, celait bien plus en raison de l'h-

morragie qu'elle occasionne que par toute autre cause. Nous en donnions

pour preuves : i que chez les animaux qui ont le sang peu plastique,
comme

sont les lapins, la mort a lieu aprs la destruction de la moelle lombaire,

beaucoup plus vite que chez les oiseaux et les cobayes: ainsi, par exemple,

nous avions vu un cobaye survivre quatre jours et demi cette destruction;

2 qu'en produisant par une blessure de l'artre fmorale, chez un lapin, la

perte d'une quantit de sang aussi considrable que celle perdue par un

autre lapin de mme taille, la suite de la destruction de la moelle lom-

baire, on voit la mort survenir, en gnral, aussi vite dans le premier que
dans le second cas; 3 qu'en rendant, par la transfusion, des lapins sur

lesquels la moelle lombaire venait d'tre dtruite, une quantit de sang

peu prs gale celle que ces animaux avaient perdue, plusieurs d'entre eux

ont survcu de huit dix jours.

Ces faits nous ont conduit tenter de nouvelles recherches. Nous avons

fait un trs-grand nombre d'expriences et nous en avons obtenu ce rsultat

capital que, chez les pigeons, la vie peut subsister pendant un temps ind-

fini, mais dpassant trois mois, sans paratre trouble, malgr la destruction

d'une portion de moelle pinire galant la moiti de la longueur de ce centre

nerveux.

En attendant que nous puissions soumettre au jugement de l'Acadmie
un Mmoire dtaill sur nos recherches, nous nous contenterons de signaler
ici quelques faits importants.

Ayant pris deux jeunes pigeons du mme ge, ayant, trs-peu prs,
les mmes dimensions et le mme poids, nous dtruisons compltement, sur

l'un deux, toute la portion de moelle pinire qui s'tend depuis la qua-
trime vertbre costale jusqu' la queue. Chaque jour, ces deux animaux re-

oivent la mme quantit d'un mme aliment et la mme quantit d'eau.

Chaque jour aussi, les matires excrmentielles (urine et fces runies) sont

C. R., i85o, i Semestre. (T. XXX, N 28.)
UO
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peses presque aussitt aprs leur expulsion. De cinq en cinq jours, les ani

maux eux-mmes sont pess, et les dimensions des diverses parties de leur

corps sont prises avec soin.

En comparant l'un l'autre l'animal opr et l'animal intact, nous

avons constat ce qui suit :

i. La dure du sjour des aliments dans le jabot est sensiblement la

mme chez les deux animaux, l'exception, toutefois, des premiers jours

aprs l'opration ;

a. La quantit d'excrments (urine et fces runies) est sensiblement

la mme; quelquefois, cependant, l'animal opr en rend un peu plus que
l'autre ;

3. Il ne parat pas y avoir la moindre diffrence dans les qualits phy-

siques des excrments
;

4- L'augmentation en poids est peu prs aussi considrable chez l'un

que chez l'autre de ces animaux; en gnral, cependant, l'augmentation est

un peu plus rapide chez l'animal intact que chez l'autre;

5. L'accroissement en longueur se fait peu prs aussi bien chez

l'animal opr que chez l'animal intact; le brchet, la cuisse, la jambe, le

tarse, les doigts s allongent presque autant chez l'un que chez l'autre;

6. L'accroissement en grosseur la jambe et surtout la cuisse, est

notablement plus grand chez l'animal intact que chez l'animal opr.
Ces faits, et beaucoup d'autres, nous conduisent ce rsultat gnral,

savoir : que la circulation, la respiration, la digestion et probablement les

scrtions qui servent la digestion, la nutrition et l'accroissement en lon-

gueur, la chaleur animale, la scrtion urinaire et la production des plumes

paraissent exister comme l'tat normal chez les pigeons qui ne possdent

plus que la partie cervicale et environ la moiti de la partie costale de leur

moelle pinire.
Ce rsultat tmoigne nergiqueineut contre les opinions mises par Le-

gallois, par Wilson Philip, par Krimer et par Chossat, relativement l'in-

fluence de la moelle pinire sur le cur, l'estomac, les poumons, la scr-
tion urinaire et la chaleur animale.

Les pigeons adultes survivent aussi bien que les jeunes la destruction

d'une portion considrable de leur moelle pinire. Nous pouvons annoncer

aussi que d'autres oiseaux (poulets, canards, bruants, moineaux) peuvent
survivre cette opration, mais nous ne saurions dire encore si la survie

peut tre aussi longue chez eux que chez les pigeons; quoi qu'il en soit, leur

survie dpasse onze jours. Quant aux Mammifres
,
nous avons dit que c'est
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l'hmorragie qui les tue; nous ajouterons que s'ils survivent l'hmorragie,
ils meurent de mylite. Parmi les Mammifres (chats, chiens, lapins,

cobayes), ce sont les cobayes qui survivent le plus longtemps : nous en avons
vu un survivre sept jours.

En terminant, nous dirons que MM. Rayer et Lallemand ont vu plu-
sieurs fois des pigeons qui paraissaient parfaitement vivants, bien qu'ils
fussent privs d'une portion considrable de leur moelle pinire depuis plu-
sieurs semaines.

astronomie. phmride de la comte de M. Petersen; par M. Yvon
VlLLARCEAU.

J'ai construit une phmride de la comte de M. Petersen, au moyen
des lments obtenus dans une deuxime approximation [Comptes rendus,
tome XXX, page 779). Cette phmride pourra servir dterminer les

corrections relatives l'aberration et la parallaxe. Elle pourra, en outre,
aider les astronomes retrouver aisment la comte, dont le mouvement est

actuellement assez rapide, si quelques jours de mauvais temps viennent en

interrompre les observations. Voici la suite des positions que j'ai calcules :

Positions gocentriques vraies de la comte de M. Petersen, oh temps moyen de Greentvich.

DATES,
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comte la Terre aura lieu du 12 au 17 juillet, et sera d'environ 0,46 de

la distance de la Terre au Soleil. La comte sera situe alors prs de la ligne

qui joint Arctnrus et g de la Vierge. Le mouvement en ascension droite,

encore assez considrable
,
diminuera notablement ,

tandis que le mouvement

en dclinaison
, dj rapide, atteindra presque trois degrs par jour. Vers le

23 juillet, la comte passera dans le voisinage de a de la Vierge; elle devra

quitter l'horizon de Paris du 10 au 11 aot. La comte restera visible dans

l'hmisphre austral au moins jusqu' lar fin de septembre. L'clat de cet

astre, qui va en croissant, sera son maximum vers le 20 juillet
: ces jours

derniers, malgr l'clat de la Lune, il tait trs-visible avec d'assez faibles

lunettes.

M. le Secrtaire perptuel de la Socit royale des Sciences de Gottingue

accuse rception de deux nouveaux volumes publis par l'Acadmie des

Sciences (tome XX des Mmoires de l'Acadmie, et tome X des Savants

trangers).

M. Praux donne quelques dtails sur le mtore lumineux du 5 juin

qu'il a observ Compigne 9
b 35m du soir. A Compigne, comme partout,

on a suppos le mtore une trs-petite hauteur. Une des personnes avec

lesquelles M. Praux s'en est entretenu, croyait l'avoir vu tomber dans l'enclos

voisin du lieu o il se trouvait alors. Les renseignements relatifs la gran-
deur apparente du mtore, son clat, la trane lumineuse qu'il

laissait

aprs lui, la route qu'il parcourait dans le ciel
,
s'accordent avec tout ce qui

a t dit ce sujet dans les communications dont il a t parl au prcdent
Compte rendu.

M. Chtelain annonce qu'il s'est occup de la question propose comme

sujet du prix des Sciences mathmatiques pour l'anne i85o [question
concernant le dernier thorme de Fermt), et qu'il pense l'avoir rsolue

en suivant une route aujourd'hui dlaisse gnralement par les gomtres.
On fera savoir l'auteur de la Lettre que si son intention est, comme il y

a lieu de le croire, de concourir pour le prix propos, il devra, en envoyant
son travail, ne faire aucun rappel de cette communication, ni faire con-

natre directement ou indirectement son nom
;
une des conditions de ce

concours tant que les pices adresses soient anonymes.
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L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, adresss l'un par

MM. Prvost et Desains, l'autre par M. Violette.

jH sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

I* Acadmie a reu, dans la sance du 24 juin i85o, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85o

;
n 4> in-4.

Institut national de France. Recueil des discours lus dans la sance publique
annuelle de l'Acadmie des Sciences morales et

politiques du samedi 1 5 juin

i85o; in-4.

Instruction pour le peuple: cent traits; tome II; traits 5i 100.

Paris, i85o; 1 vol. in-8.

Nouvelles recherches sur ta nature et le sige de la migraine (hmicranie)
et de la surdit accidentelle, avec le traitement rationnel de l'une et de l'autre

affection; par M. Maurice Mne; 5e dition. Vaugirard ,
1 845 ; in-8.

L'Asie Mineure et CEmpire ottoman, tat actuel et richesses naturelles de

l'Asie Mineure, situation
politique, militaire et financire de la Turquie; par

M. Pierre deTchihatchef. (Extrait de la Revue des Deux-Mondes; livraisons

des i5 mai et I
er

juin i85o.) Paris, i85o; broch. in-8.

Nature, contagion et gnie pidmique de la fivre typhode; par M. Pute-

GNAT (de Lunville). Paris, i85o; broch. in-8.

Systme plantaire, ou gravitation des corps; par M. Didier Thierriat.

Helleville, 1847; in -8 -

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XV, n 18; 3o juin

i85o;in-8.
Revue me (ico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

GAIGNE; 4
e anne; tome VII; juin i85o; in-8.

Brevets de priorit. Projet de loi, rdig avec la collaboration des principaux

inventeurs et industriels de la Belgique; par le directeur du Muse de l'Indus-

trie. Bruxelles, 1849; broch. in-8.
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Grand tunnel des Alpes de 12290 mtres, propos par M. ie chevalier

Maus, inspecteur du gnie civil; par M. JOBARD. (Extrait du Bulletin du

Muse de l'Industrie ; 5e livraison, i85o.
) Broch. in-8.

Sur la proprit industrielle. Brevets d'invention ; par le mme; une feuille

in-8.

Conspectus generum avium ; auctore Carolo-Luciano Bonaparte; Sectio

prima; 1 vol. in-8.

Flora batava. Amsterdam; 160e et 161 e
livraisons; in-4-

Gurso elemental . . Cours lmentaire de chimie; par M. Regnault;
tome II; traduit en espagnol par M. Gregorio Verdu. Paris, i85o; in- 12.

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge et de Dublin,

publi par M. ThOMSON ;
n 23

;
mai i85o

; in-8.

Astronomische. .. Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; n 719.
Om rtta tydningen. . . Sur la vraie signification des processus Iransverses

des vertbres dorsales; par M. Retzius. Stockholm, i85o.

Om en egen. . . Sur une glande cutane spciale propre quelques espces
du genre Canis; par le mme; in -8.

Ueber das ligamentum . . . Sur le ligament pelvio -prostatique ; par le mme.
(En allemand.)

Om Lefverns Bygguad . . . Sur la structure du foie; par le mme.
Ueber den Bau der Leber. . . Sur la structure du foie. (Traduction alle-

mande du prcdent.)
Forn-cranier. . . Sur laforme du crne chez les Bretons et sur taforme du

crne des Guaranis; par le mme
;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; n a4-

Gazette des Hpitaux; n* 72 ^4-

Magasin pittoresque; tome XVIII
;
a5 e

livraison.

Rforme agricole ; n ai.

ERRATA.

(Sance du i3 mai i85o.
)

Page 582, ligne 2, au lieu de D*^ = -+- 72 38' 17",! ,

Usez D = 4- 72 38' 27", 1 .

Prge 582, ligne 3, au lieu de D*^ =: + ']-}.5']' 26",6,

lisez D*^ = -+- 7 2 57' 36" ,6 .

(Sance du 10 juin i85o.
x
,

Page 753, ligne 8, au lieu de M. Trublet de Bois Thibaud lisez Doublet, de Bois Thibaud.



COMPTES RENDUS

DES SANCES DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABTIQUES.

JANVIER JUIN l85o.

TABLE DES MATIERES DU TOME XXX.

Pages.

Acclimatation. Sur les espces de Mammi-
fres et d'Oiseaux de l'Afrique australe et

de la Tasmanic, que l'on pourrait tenter

de rendre domestiques et d'acclimater en

France; Note de M. 1. Verreaux, pr-
sente par M. h. Geoffroy i5i

Voir aussi l'article Naturalisation.

Achromatopsie. Nouvelles observations sur

cette anomalie de la vision ; par AI. d'Hom-
bres-Firmas 67

Acide aspartiqce. Formation d'acide aspar-

tique avec le bimalate d'ammoniaque;
Note de M . Dessaigne} 3a4

Acide bromobenzoqce Note de M. Huiler
sur l'acide bromobenzoque anhydre. . . . 3a5
Note sur le dulcose et les acides bromo-

benzoque et chrysammique; par M. Aug.
Laurent 339

Acide chrysammique. Voir l'article prcdent.
Acide nitrique. Nouvelles recherches exp-

rimentales sur l'emploi de l'acide nitrique

pur, conjointement avec l'empois d'ami-

don, pour dcouvrir la prsence de l'iode

dans une eau minrale; Mmoire de
M . Casaseca gai

Acide succinique. Formation de cet acide

par l'oxydation de l'acide butyrique; Note
de M . Dessaignes 5u

Acide tartrique. Sur les proprits mol-
culaires acquises par l'acide tartrique,
dans Pacte de la fusion

; Mmoire de
M. Biot. jai

C. R., i85o, i'Ssmlre.(T.XXX.)

Acoustique. Mmoire sur les proprits mu-
sicales de deux sons sonns simultan-

ment, fournissant l'explication des ph-
nomnes de la mlodie et de la sym-

phonie; par M. Thode 6io

Actinies. Sur le cloisonnement de la cavit

viscrale des Actinies, et sur ses relations

avec la disposition des tentacules; Note
do M. Hollard 2

Arostats. Nouveau systme pour la direc-

tion des arostats; Note de M. Mourny. . 8

Sur la construction et la direction des

arostats; Mmoire de M. Destres, trans-

mis par MM . les Ministres de l'Instruction

puhliaue et des Travaux publics 146
Sur un projet de circumnavigation par la

voie de l'air; Note de M. Dupuis-Del-
court 29'i

Note sur la direction des arostats
; par

M . Lemoine 663

Aimants artificiels. Voir l'article lectricit.

Alins. Sur l'alimentation force des ali-

ns et sur un nouvel instrument destin

cet usage; Note de M. Belhomme. . . . 64a
Alimentaire (Rgime). Note sur le rgime

alimentaire des mineurs belges; par M. de

Gasparin iffj

Remarques de M. Magcndie l'occasion

de celle communication Lfii

Rponse de M. de Gasparin aux remarques
de M. Magendie 739
Sur l'emploi du caf dans le rgime ali-

I I I
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mentaire, en Arabie et en Abyssinie ;

Note de M. d'Abbadie l'occasion d'un

passage de la communication de M de

Gaspain
Alimentaire (Rgime). Lettre de M. Char-

pentier M. Magendie sur le rgime des

mineurs belges

Alimentation force . Voir l'article Alins.
Amandes amres (Essence d'). Recherches

sur de nouvelles combinaisons de cette

essence; par MM. A. Laurent et Gerhardt.

Ammoniaque. Recherches sur la constitution

des bases organiques volatile; par
M . Hqfmann . .

Sur plusieurs combinaisons nouvelles de

l'ammoniaque avec les cyanofeirures, et

en particulier avec le cyanoforrure de

nickel; Note de M. A. Beynoso
Analyse mathmatique. Sur le dveloppe-

ment en produit continu de l'exponen-

tiellee*; Mmoire deM. Thoman

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cauchy
Mmoire sur les fonctions dont les dve-
loppements en sries ordonnes suivant
les puissances ascendante et entires
d'une variable, satisfont certaines con-
litions dignes de remarque ; par M. Cau-

chy

Sur les racines des quations considres
comme fonctions d'un paramtre varia-

ble; Mmoiro deM. Puiseux

Mmoire sur la dcomposition des fonc-

tions en facteurs
; par M. Cauchy

M. Chtelain annonce qu'il s'est occup de
la question propose comme sujet du

grand prix de Sciences mathmatiques
pour l'anne i85o

Anastomoses. Notesur une nouvelle espco
d'anastomoses vasculaires; par M. C. Ber-

nard

Anatomie compare. De l'appareil circula-

toire et des organes de la respiration dans

les Arachnides; Noie de M. Blanchard..

Examen analomique du cerveau d'un Chim-

pans. (Extrait d'une Lettre de M. Yro-

lick M . Duvernoy

Sur le systme nerveux des Annlides ; M-
moire de M. de Quatre/ges

De l'organisation et des rapports naturels

des Linguatules; Note de M . Blanchard.

M. Souleyet prie l'Acadmie de vouloir

bien complter la Commission charge
d'examiner deux Mmoires prsents par
lui sur les appareils digestifs et circula-

toires de certains Mollusques
Documents relatifs h cette mme question
du phlbentrisme, prsents l'appui de

Pages. Piges,

ses prcdentes communications
, par

M. Souleyet. 824
Anonymes (Communications). Une pice re-

749 lative a un procd pour la fabrication

des vins mousseux est considre comme
non avenue, l'auteur ayant annonc l'in-

8ag tention de ne pas faire connaitre son

nom , 10

Anthropologie. Sur les diffrentes races

d'hommes et d'animaux qui se succdent

0i5
dans leSennaar et dans le Rertha

;
Lettre

de M. Trmaux M. Isidore Geoffroy -

Saint-Hilaire 3o,l

Remarques de Isidore Geoffroy-Saint-Bi-
laire l'occasion de celte communication. 3ga

- M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie lui faire connatre,

/
0(

. le plus promptement qu'il se pourra, le

jugement qui aura t port sur des re-

cherches de M. de Frobeiville concernant

les races ngres de l'Afrique orientale au

sud de l'quateur G10

16a Rapport sur les races ngres de l'Afrique
orientale au sud de l'quateur, obser-

ves par M. de Froberville ; Rapporteur
M. Serres 679
Mmoire sur les proportions du corps de

l'homme; par M. Fock 6G1

161 ^* 'e Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie a lui faire connaitre le

jugement qui aura t port sur une Note

de M. Ducouret relative la race ngre
des Ghilanes 66a

186 Appareils divers. M. Morin donne quelques
dtails sur la construction d'un appareil

employ au Conservatoire des Arts et

Mtiers, en remplacement de la machine

83a d'A twood
, pour rendre sensible la loi de la

chute des graves .

- Mmoire sur les hmomtres
; par M. Guet-

694 tel 64
- Machine dcouper les allumettes, in-

vente par M . Mathieu 109 et 182

60 Modle et description d'un nouveau pan-

tographe ; par M . Grignon 200

Modifications apportes l'appareil ima-

83 gin par M. Gannal pour la dessiccation

des plantes; Note de M. Muzard 3o3

5i5 Divers appareils invents par M. Hugon

pour la construction et l'entretien des

C45 chausses de grandes routes 4^J

- Appareil de sret pour les fusils per-

cussion
; prsent par M. Fonteneau. . . . 5a5

- M. Sacleux annonce, l'occasion de celte

Note, avoir envoy prcdemment, sous

748 I pli cachet. , la description d'un appareil

qu'il a imagin dans le mmo but 667

M. Ackermann prie l'Acadmie de hter le
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pg.
travail de la Commission charge de faire

un Rapport sur son harpon inoculateur. 753
La Commission dclare qu'il n'y a pas lieu

faire de Rapport Ibid.

Arithmtique. Tables destines abrger les

oprations de division et de multiplica-

tion
;
adresses par M. Arnaud 297

Dmonstration de deux thormesjugs n-
cessaires pour complter la thorie des

nombres
;
IN'olc le M. Hulula 4 ' '*

Sur la tenue des livres en partie double :

sur la numration par huit cl sur les kouas

dos Chinois, considrs comme le sym-
bole de ce systme de numration

;
Notes

de M. Mariage 748
M. lulien, membre de l'Acadmie des in-

scriptions, est adjoint la Commission

charge de l'examen de ce dernier M-
moire 824

Armatures mtalliques. Addition de pr-
cdentes communications sur les effets

des armatures mtalliques pour rtablir

dans certains cas la sensibilit
;
Note de

M. Burq 108

Armes a fed. Appareil du sret pour les

fusils percussion; soumis au jugement de

l'Acadmie par M. Fonteneau 5i5

Lettre de M. Sacleux concernant l'envoi

qu'il avait fait prcdemment, sous pli ca-

chet, d'une Note relative un appareil

analogue 667
Assainissement des amphithtres. Voir l'ar-

ticle Hygcm publique.

P.
Astronomie. Sur la parallaxe de l'toile d'Ar-

gelandcr (i83o Groombridge); Lettre de
M. Otto Struve gg

Remarques de M. Faye l'occasion de cette

communication 76 et 117
Sur la dtermination des parallaxes; Note
de M. Otto Struve. ij3

Remarques de M. Faye l'occasion de cette

dernire communication i5

M. Hind, dans une Lettre adresse M. Le

Verrier, donne quelques dtails sur une
nbuleuse de la grande Ourse et sur une
toile qu'il y a quelque lien de supposer
toile priodique 358

Sur une ingalit de la Lune signale par

Aboulwefa; Note de M. Michal 629
Remarques de M. Biot l'occasion de cette

communication 637
Sur trois instruments nouveaux au moyeu
desquels ou peut obtenir l'heure exacte

par des observations faites en dehors du
mridien et au moyen de simples propor-

tions; Mmoire de M. Lesecq. 660

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de

M. de Gasparis, attach l'observatoire

de Naples ,
la dcouverte d'une nouvelle

plante faite par cet astronome 66'i

Voir aussi l'article Mcanique cleste.

Aveugles. Observations faites par M. Ramon
de laSagrasatla facilit qu'ont les jeunes

aveugles excuter de mmoire des cal-

culs assez compliqus 611

Baromtriques (Formules) Modification de

la formule baromtrique de Laplacepour
viter l'emploi des logarithmes et des

Tables; Note de M. Babinet 3o;)

Barracesdes rivires. Sur un nouveau sys-

tme de barrage mobile; NoledeM. Mon-
teil .... 29

Bases ouga.niques. Voir l'article Organiques

(Bases),

Bateaux a vapeur. M. Lesnard demande

qu'une Commission soit charge d'exa-

miner un propulseur rames verticales

de son invention 3i

M. Dufaure , prsident de la Commission

forme au sein de l'Assemble nationale

pour uneenqute sur la marine, demande,
au nom de cette Commission, connatre

le jugement qu'aura port l'Acadmie sur

le propulseur de 31. Lesnard 67
M. Lesnard envoie la description de son

propulseur 1 10

Benzole. Recherches sur de nouvelles com-

binaisons de l'essence d'amandes amres
;

par MM. Aug. Laurent et Gerhardt 44
Botanique. Nouvelle distribution des Cru-

cifres en sous-ordres et en tribus; M-
moire de M. Chatin 104

Rapport sur ce Mmoire; RapporteurM.de
Jussieu 191

Surlastation insolite dequelquesFlorides
dans les eaux douces et courantes des ruis-

seaux de la Guyane; Note de M. Mon

tagne 604
Brome. M. Mne annonce avoir constat

la prsence, dans les eaux ammoniacales

provenant del fabrication du gaz d'clai-

rage, non -seulement de l'iode, dj an-

nonc par M. Bussy, mais encoredu brome. 612

Bulletins bibliographiques. 2, 32, 54, 89,

lift, i54, 212, 3o'j, 3j8, 363, 3n5, 421,

455, 487, 532, 574,614, 636, 669, 718,

754, 786 et : . . 833

III..
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Cadrans. M. Dent soumet au jugement de

l'Acadmie un cadran rgulateur qu'il d-
signe sous le nom de diplidoscope 4 ia

Caf. Sur l'emploi du caf dans le rgime
alimentaire des mineurs belges; Note de

M. de Gasparin 397

Remarques de M. Magendie l'occasion de

cette communication 402

Rponse de M. de Gasparin 72g
Lettre de M. Charpentier M. Magendie
sur la mme question 826

Emploi du caf dans le rgime alimentaire

en Arabie et en Abyssiuie ;
Note de

M . d'Abadie 749
Cafins. Action de la potasse sur la cafine;

Note de M. Wurtz 9
Calcaires. Sur quelques calcaires de la

basse Bretagne, et sur leur conversion

en chaux grasses et hydrauliques; M-
moire de M. H01 lin 354

Candidature?. M. le Minisire de l'Instruction

publique invile l'Acadmie lui prsenter
un candidat pour la chaire de Culture,
vacante au Musum par suite de la dmis-
sion de M. de Mirbel 35?

Les deux Sections runies de Botanique et

d'Economie rurale, charges de prparer
une liste de candidats pour cette prsen-
tation

, proposent M. Decaisne 3g4
L'Acadmie, procdant par voie de scru-

tai, lit M. Decaisne comme le candidat

qu'elle prsentera au choix de M. le Mi-
nistre de VInstruction publique 45
M. le Ministre annonce que, sur sa pro-

position, M. Decaisne vient d'tre nomm
professeur titulaire de cette chaire 483
M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie lui prsenter un can-

didat pour la chaire de Chimie gnrale,
vacante au Musum d'Histoire naturelle. 749
La Section de Chimie prsente comme can-

didat pour cette chaire M. Fremy -85
M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien
le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre,
devenue vacante par suite du dcs de
M. Francur q
M. Pajoi adresse une semblable demande. Ibid.

M. Boutigny prie l'Acadmie de le com-

prendre dans le nombre des candidats

pour cette mme place d'Acadmicien li-

bre 5o
M. Bussy adresse la mme demande 67

l'ge*.

Candidatures. M. Dubois (d'Amiens) et

M. Valle adressent de semblables de-

mandes.. 67

M. Dudouit , id i>3

M. Eug. Renault , id <4*>

M. de Caligny prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place de correspondant

vacante, dans la Section de Mcanique,

par suite de la mort de M. Biunel 3o

M. Alcide d'Orbigny prie l'Acadmie de

vouloir bien le comprendre dans le nom-

bre des candidats pour la place vacante
,

dans la Section de Zoologie , par suite

du dcs de M. de Slainville 61 1

M. Laurent adresse la mme demande (159

M. Demoni'ille adresse une demande sem-

blable pour la place vacante, dans la Sec-

tion de Physique , par suite du dcs de

M. Gay-Lussac Ibid.

M. Strauss Durckheim prie l'Acadmie de

vouloir bien le comprendre dans le nom-

bre des candidats pour la chaire de Zoo

logie vacante au Musum d'Histoire na-

turelle, par suite du mme dcs. 611 et 663

Capillarit. Sur quelques phnomnes de

capillarit pouvant servir l'explication

de l'endosmose
;
Note de M. P.Coulier.. 711

Carbonates mtalliques. Action de la va-

peur d'eau des tempratures et pressions

variables sur les carbonates de soude ,
de

baryte, de chaux, de manganse, de plomb
et d'argent; Mmoire de M. Jacquelain. . 106

Carbone (Oxyde de). Sur quelques fails

nouveaux relatifs aux proprits chimi-

ques du gaz oxyde de carbone ;
Note

de M. Leblanc ffi

Cartes marines. M. le Secrtaire perptuel

met sous les yeux de l'Acadmie une nou-

velle srie de cartes marines et instruc-

tions nautiques publies par le Bureau

hydrographique de Londres et adresses,

au nom del'Amiraut anglaise, par M. l'a-

miral Beau/ort 629

Chaleur. Sur la chaleur latente de fusion

de la glace ;
Note de M. Person 526

Rapports existant entre la tempratured'un
bain miallique et celle du fourneau au-

dessus de ce bain; Expriences faites par

ordre de M. le Ministre de la Marine. . . 56 1

Chemins de ff.r. Moyen destin prvenir

le draillement des vhicules marchant

sur chemins de fer
;
Note de M. Lapeyre. 49
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Chirurgie. M. Crusell demande quediversca

Notes surla mthode leclrolylique, qu'il

avait prcdemment adresses 60us pli

cachet ,
soient renvoyes l'examen

d'une Commission

Application de la galvanopuncture au trai-

tement des anvrismes
;
Mmoire de

M. Pelrequin
Sur une ligature de l'artre carotide prati-

que avec un plein succs; Lettre de M. de

Lapeyre.
Nouvelle mthode de traitement des in-

flammations qui se dveloppent la sur-

face du corps ;
Note de M. Robert Latour.

Obturateur des plaies de la vessie, destin

prvenir les infiltrations urinaires qui
surviennent quelquefois la suite do la

taille par le haut appareil ;
Note de

M . Heurteloup
Note sur les lsions du col de la vessie

;

par M. Cit'iale

Sur un cas de rtention d'urine cause par
une valvule du col do la vessie, et gurie
l'aide d'une nouvelle opration ;

Note de

M. Mercier

M. Heurteloup expose les motifs qui l'ont

empch d'employer son percuteur cuil-

ler dans un cas pour lequel il avait an-
nonc devoir faire usage de cet instru-

ment

M. Heurteloup prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

charge d'examiner son Mmoire sur l'ex-

traction immdiate des calculs vsicaux

par les voies naturel les

M. Heurteloup prsente un malade qu'il a

opr de la pierre par l'extraction im-
mdiate

Nouvelle observation de lithotripsie par
extraction immdiate; Notes de M. Heur-

teloup y 1 1 et

Sur un nouveau procd pour excuter l'o-

pration csarienne; Lettre de M. Bau-
delocauc

Mmoire sur les fistules vaginales et leur

traitement autoplaslique; par M. Jobert

de Ltimbatle

Observations de staphyloraphie pratique
par une mthode nouvelle et avec des

instruments nouveaux; Notes de M. Se-

dillot 3io et

Remarques de M. Roux l'occasion de cette

communication

Mmoire de M. Roux sur la staphylora-

phie; lu dans les sances des 22 avril,

20 mai, io juin, imprim par extrait

dans le Compte rendu de la sance du

24 juin 4^7j 618, 728 et

53

167

I J2

29<

3oo

333

446

35i

485

612

:44

608

440

374

3.4

789

l'. 8 .-

3o3

444

447

5

Chirurgie. Cautrisation du sac lacrymal an

moyen du beurre d'antimoine, prsente
commo moyen propre obtenir la cure

radicale des fistules; Note de M. Magne
Mmoire sur la cure radicale des tumeurs

et fistules lacrymales; par M. Girault. . .

Mmoire sur les tumeurs burnes du

sein
; par M. Lesauvage 317

Chlore [Composs du). Sur l'emploi du

chlorure d'etain commo ractif; Notes de

M. Maumen 3i4 et

Prparation en grand du chlorate de po-

tasse; Note de M. Calvert . . 65fi

Chloroforme [Inhalation des vapeurs d'ther

ou de). Note ayant pour titre : Sur la

cause la plus frquente et la moins connue

des accidents dtermins par l'inhalation

du chloroforme
; par M. Ancelon. ...'..

Rclamation de priorit adresse, a l'occa-

sion de cette communication, par M. De-

labarre 1 08
Sur l'action physiologique de l'ther, du
chloroforme et des agents anesthtiques
analogues; Note de M. E. Robin 5a

Considrations sur lVthrisation
;
lues par

M. Velpeauk la sance publique du lundi

4 mars i85o jgn
De l'emploi de l'oxygne contre les acci-

dents du chloroforme et les asphyxies;
Note de M. Duroy sy,

Cholra-mordus. Note sur les causes du
cholra

; par M . Agar de Bus 29 et

M. Pellarin envoie une addition ses pr-
cdentes communications sur les moyens
de propagation du cholra-morbus

Observations sur l'pidmie de cholra-
morbus de 1849 dans la ville et le port
de Brest; Notes de M. Pellarin. 447 et

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet une demande de M. Claret

concernant l'impression, aux frais de l'E-

tat, de son histoire mdicale du cholra
,

travail dj prsent l'Acadmie 200
Histoire statistique du cholra-morbusdans
le xie arrondissement; par M. Duchesne. i-:
M.Hertsch transmet unouvragede M. Mar-

tini, de Saulgau (Wurtemberg), surla
nature du cholra-morbus 3 afi

Remarques de M. Serres a l'occasion de
celle prsentation Ibid.

Lettre de M. Thibourt relative une m-
thode de traitement que l'auteur ne fait

pas connatre

M. Prister adresse, de Trieste, une Note

crite eu italien sur la nature et le traite-

ment du cholra-morbus ^5|
Chrome. Recherches sur le chrome; par

M. Lefort 4, G

88

'ty

608

39
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Pages.

Chronomtriques (Appareils). Rclamation
de priorit leve par M. L. Breguet au

sujet des chronomtres pointage de feu

A. -L. Breguet ao6
M. Bieussec rclame pour lui-mme la prio-
rit de cette invention 300
M. Arago prsente, l'occasion de cette

communication, des remarques tendant
maintenir M. A.-L. Breguet l'invention

des appareils en question 3oi
Nouvelle Lettre de M. Bieussec concernant
la mme question 3^6

(.ires. M. de Paravey adresse un suppl-
ment une Note prcdemment envoye
par lui

, concernant un arbrisseau sur le-

quel on recueille en Chine une cire pul-
vrulente 53

Remarques de M. Vallot l'occasion de
cette communication; rappel des divers

ouvrages dans lesquels cette substance se

trouve mentionne 3oa
Sur l'tude microscopique de la cire, appli-

que la recherche de cette substance
chez les animaux et les vgtaux; par
M. F. Dujardin .

t
n2

Comtes. Observations faites l'Observa-
toire de Paris d'une comte dcouverte le

I
er mai par M. Petersen, de l'observatoire

d'AHona; Note de M. Mauvais 58t

Premire approximation de l'orbite para-
bolique de cette comte; NoledeM. Yvon
Yillarceau -l6
Elments de l'orbite parabolique de la

mme comte; par M. Ch. Mathieu 719
Seconde approximation des lments de la

mme comte; par M. Yvon Yillarceau.. . 779
phmrides de la mme comte; par le

mme 83l

Commission administrative MM. Chevreul et

Poncelet sont nomms membres de la

Commission centrale administrative pour
l'anne i85o. , a

Commissions des prix. Commission des prix
de Mdecine et de Chirurgie, fondation

Montyon , annes 1849 et i85o : Commis-

saires, MM. Roux, Rayer, Lallemand,

Serres, Velpeau, Magendie, Andral, Uu-

mril
,
Flourens 29")

Commission du prix concernant les arts in-

salubres, annes 1849 et i85o: Commis-

saires, MM. Rayer, Chevreul, Payen, Re-

gnault, Boussingault 3 4

Commission du prix de Physiologie ; Com-

missaires, MM. Magendie, Flourens,

Rayer, Milne Edwards, Serres 4?3
Commission du grand prix des Sciences

physiques, concours de 1848 : Commis-

saires, MM, Flourens, Serres, Rayer, Ma-

Pages-

gendie, Milne Edwards 55i

Commissions des prix. Commission du grand

prix des Sciences physiques, concours de

1849 : Commissaires, MM. Regnault ,

Pouillet, Despreiz, Becquerel, Dumas... S98
Commission charge de dcerner le prix
d'Astronomie pour l'anne 1800 : Commis-

saires, MM. Arago, Liouville, Mauvais,
Mathieu , Laugier 638

Commission des pria de Mcanique, pour
les annes 1849 e ' '85o : Commissaires,
MM. Poncelet, Piobert, Morin, Combes,

Seguier 691
Commission des prix de Statistique pour
les annrs 1849 et i85o : Commissaires,
MM. Ch. Dupin, Mathieu, Hricart de

Thury, Boussingault, Combes 765
Commission charge de proposer le sujet

du grand prix des Sciences naturelles pour
l'anne i85i : Commissaires, MM. Elie de

Bcaumont, Flourens, de Jussieu, Milne

Edwards, Ad. Brongniart i3i)

Commissions modifies M. Largeteau est ad-

joint la Commission prcdemment
nomme pour un Mmoire de M. Porro, . 29
M. Becquerel est adjoint la Commission

charge de l'examen d'un Mmoire de

M. du Bois-Beymond sur des recherches

d'lectricit 3go
M. Largeteau est adjoint a la Commission

charge de l'examen d'un Mmoire de

M. Gaucherel sur les meilleures conditions

donner aux triangles godsiques. .... Ihid

M. Bussy est adjoint la Commission

charge d'examiner un travail de M. Lam-

prierre sur les moyens de reconnatre la

quantit et la qualit du lait chez la

femme |j83

Commissions spciales. Commission charge
de prparer une liste de candidats pour la

place d'Acadmicien libre, vacante par
suite du dcs de M. Francur : Commis-

saires, MM. Arago et Pouillet, Flourens

et Thenard, de Bonnard et Seguier, avec

le prsident de l'Acadmie, M. Duperrey. (io

Cette Commission propose la liste suivante

de candidats : I M. Minard, '1 ex-quo,
et par ordre alphabtique, MM. Bussy,

Dubois (d'Amiens) et Valle 184

Sur l'invilation de M. le Ministre des Tra-

vaux publics, l'Acadmie dsigne, par la

voie du scrutin, trois de ses membres,
MM. Du/rnoy, Poncelet et Liouville, pour
faire partie du jury charg de pronon-
cer sur le mrite des pices de concours

produites par les lves de l'Ecole des

Ponts et Chausses. . 4 '3

Coton-poudre. Sur l'application du coton-
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Pages.

poudre l'allumage instantan de lampes,

bougies ou becs de gaz, dans les illumina-

tions publiques j
Note de M. Mam 667

Couleurs complmentaires. Nouvelle exp-
rience

, par M- Maumen 209
Cristalliss (Corps). Sur la conductibilit

superficielle des corps cristallises pour
l'lectricit de tension ;

Mmoire de M. de

Senarmont 28

Nouveaux caractres distinctifs entre les

cristaux un axe, positifs ou ngatifs;
Note de MM. Moigno et Soleil 36i

Etude cristallographique de la strontiane

sulfate, et description de plusieurs formes

nouvelles
;
Note do M . Hagard 387

Sur une cause de variation dans les angles
des cristaux ; Note de M. Nickls 53o

Note 6ur le systme cristallin de la tour-

P.gc,

maline; par M. A. Leymerie 707
Cristalliss (Corps). Nouveau caractre

distinctif entre les cristaux un axe, po-
sitifs ou ngatifs ; Note de MM. Moigno et

Soleil 30,

Rapport sur un Mmoire de M. Double,
concernant la production artificielle de

quelques espces minrales cristallines,

particulirement de l'oxyde d'tain, de

l'oxyde da titane et du quartz; Rappor-
teur M. Dufrnoy 3^3

Cyanogne (Composs du). Sur les combinai-
sons du cyanogne avec l'hydrogne sul-

fur; Note de M. Aug. Laurent 618
Cyanures. Sur plusieurs nouvelles combi-

naisons de l'ammoniaque avec les cyano-
ferrures et particulirement avec le cyano-
ferrure de nickel; NotedoM. A. Reynoso. 49

D

Dcs fide Membres ou de Correspondants de

l'Acadmie. M. Schnfeld annonce la

mort de son oncle M. Kunih, correspon-
dant de l'Acadmie pour la section de Bo-

tanique, dcd le 32 mars i83o, Berlin, 390
M. le Prsident annonce dans la sance du

6 mai la perle que vient de faire l'Acad-

mie dans la personne de M. de Blainville,

dcd le i er mai i85o 533

Et, dans la sance du i3 mai, la nouvelle

parle que vient de faire l'Acadmie dans

la personne de M. Gay-Lussac ,
dcd le

9 mai i85o 577

Dcret du Prsident de la Rpirlique confir-

mant la nomination de M. Bussy une

place d'Acadm icien 1 ibre deven ue vacante

par suite du dcs de M. Francur 3o5

Dents. Deuxime Note sur l'anomalie des

dfenses de l'lphant; parM./.-B. Buval. 177
Dilatation des liquides. Voir l'article Liquides.

Douches. Voir l'article Mdecine.

Dulcose. - Sur un homologue du sucre de

raisin (lo dulcose); Note de M. Aug.
Laurent 4 r

Note sur le dulcose et les acides bromo-

benzoque et chrysammique ; par le mme. 33(j

Eau potable. Sur l'altration qu'prouve l'eau

des puits; Mmoire de M. Blondeau. . . . 48'
Nouveau systme de filtres destins ren-

dre potable l'eau de mer
; prsent par

M. Cardan 482
Eaux minrales. Sur la dcouverte d'une

source trs-abondante obtenue d'un fo-

rage pratiqu Cusset (Allier) et ayant
les mmes proprits que l'eau d'une des

sources de Vichy; Noie de M. Bertrand.. i5i

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet un Mmoire de M. Filhol

sur les eaux minrales de Bagnres-de-
Luchon 735

Eclairage. Application des miroirs coniques
et des lentilles, soit sphriques, soit cylin-

driques chelon, l'clairage des lieux

publics; NotesdcM. Brachet. 4 >3, 52, et b"]i

Economie rurale Sur une varit non pi-

neuse de l'ajonc ou landier (Ulex Euro-

pus); Note de M. L. Vilmorin i43

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M . de Jussieu 1 93
Mme A. Comoti offre de faire connatre ,

moyennant certaines conditions, des m-
thodes par lesquelles elle annonce pr-
server les vers soie de la muscardine et

des autres principales affections qui d-
solent les magnaneries; Lettre transmise

par M. le Ministre de VAgricullurc et du

Commerce 3^7
Sur l'huitredu bassin d'Arcachon, sa dis-
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parition de ce bassin et la possibilit de

l'en repeupler; Notes de M. Carbonncl. .

, 447 et 609
|

Economie rurale. Expriences sur les moyens
de transport de la monte ou des jeunes

anguilles j
Note de M. Cosle 47^

Observations faites par M. Gurin-Mne-
ville dans le cours d'une mission concer-

nant Finduslrie sricole; transmises par
M. le Ministre de l 'Agriculture et du Com-
merce 5Gl

Lettre de M. Kleinholtz concernant ses re-

cherches sur la cause de la maladie des

pommes de terre 61a

Mmoire de M. Kleinholtz sur cette ques-
tion d'conomie rurale

;
transmis par

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com~
merce j35

Electricit. Sur la conductibilit superfi-

cielle des corps cristalliss pour l'lec-

tricit de tension
;
Mmoire de M. de

Senarmont u8

Sur la conductibilit superficielle des corps

cristalliss pour l'lectricit de tension;

Note de M. Wiedmann 1 10

Recherches sur la vitesse de propagation

de l'lectricit
; par MM. Fizeau et Gou-

nelle 437

Nouvelles expriences sur l'arc voltaque;

par M. Matteucci 201

Note sur l'apparition constante de la lu-

mire au ple ngatif de la pile; par

M. Moigno 3:">9

Cinquime communication de M. Despretz

sur la pile : nouvelles expriences sur le

charbon; longueur de l'arc voltaque. . . 36?
tudes do photoratrie lectrique ;" par

M . Masson 627

De la loi gnrale des actions lectrodyna-

miqucs; Mmoire do M. Cellerier 6g3

Sur les instruments de mesure de l'lectri-

cit haute tension ; Note de M. Mari-

Davy 3a3

Sur un moyen de faire fonctionner, par

tous les temps, une machine lectrique ;

Note de M. Munch 47

M. Deleuil soumet au jugement de l'Acad-

mie une pile de Bunsen ,
dans la disposi-

tion de laquelle il a introduit une modifi-

cation qu'il considre comme importante

pour le service des piles lectriques 4'S'

M. Logcman adres;>c un aimant artificiel

d'une trs-grande nergie l\Wi

Sur le pouvoir magntique des verres, pro-

venant de la fusion des roches; Noie de

M. Delesse 84
Sur la proprit lectrique du papier ;

Note de M Desbans 612

)

P.'S".

Electricit. Sur la loi du courant muscu-
laire et sur la modification qu'prouve
cette loi par l'effet de la contraction;
Note de M. du Bois Reymond . 349

Sur la loi qui prside l'irritation lec-

trique des nerfs
,
et sur la modification du

courant musculaire par l'effet de la con-

traction; Note de M. du Bois-Beymond. . 46
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de celte communication; par M. Mat-

teucci
/J;9

Rponses do M. du Bois-Reymond cette

rclamation 5ia et 563

Rplique de M. Matteucci 699
Mi-moire sur la conductibilit de la terre

;

par M. Matteucci , 77^
Effets physiologiques et thrapeutiques de

l'lectricit et du magntisme; Note de

M. Lapasse Ag
Sur une nouvelle thorie de l'lectricit

;

Note de M. Landais. . 390
Considrations sur l'rlectricit et sur l'at-

traction ; par M. ZalewsH Ibid.

Eloges uistokiqces. loge historique de
M. Benjamin Delessert, Acadmicien libre,

lu par M. Flourens la sance du lundi

4 mars i85o 280

M. Flourens fait hommage l'Acadmie
d'un exemplaire de cette Notice 333

Embryognie. Recherches sur la segmenta-
tion delacicatricule chez les Oiseaux, les

Reptiles cailleux, les Poissons cartila-

gineux; Mmoire de M. Cosle 638

Dtermination prcise du lieu o s'opre la

fcondation chez les vertbrs suprieurs;
Note de M. Cosle 691

Origine de la cicatricule ou du germe chez

les Poissons osseux; par le mme 69a

Expriences sur le nombre de pontes f-
condes chez les femelles d'Oiseaux que
l'on spare du mle aprs l'accouplement;

par le mme 768
Recherches exprimentales sur les sperma-
tozodes et les ufs des Hermelles et des

Tarets
;
Mmoire de M. de Quatrefages. . S 1 3

Sur la production exprimentai de l'uf

de l'Hydre verte, et sur une Hydre mons-

trueuse deux ttes; Note de M. Laurent. 822

Endosmose. Sur quelques phnomnes de

capillarit conduisant une explication

de l'endosmose; Note de M. P. Coulier.. 711

Ergot des cramines. M. Paiola prie l'Aca-

dmie de hter le travail de la Commis-
sion qui a t charge d'examiner ses re-

cherches sur l'i rgot des gramines 4 '3

tder (Inhalation des vapeurs "). Voir l'ar-

ticle Chloroforme.
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thers. Sit les thers carbaniliques de l'al-

cool et du mthylne; Note de M. G.

pi.
Ckancel

Voir l'article Papiers de sret.

Pa|M.

. 75i

Faux en critures ( Moyens de prvenir les ).

Voir l'article Papier de sret.
Fcondation. Voir l'article Embryognie.
Fer. Analyse de quelques minerais de fer

du dpartement de la Moselle; par M. Lan-

glois j85

Rapports existantentrela temprature d'un

bain de fonte de fer et celle du fourneau

au-dessus de ce bain; procs-verbal des

expriences entreprises par ordre de M. le

Ministre de la Marine pour dterminer ces

rapports 56i

Fibrine. Sur la diminution de la fibrine par

l'agitation du sang; Note de M. Marchai
de Calvi 3o

Expriences sur le mme sujet; par
M. Corne 3i6

Fistules lacrymales. Sur la cautrisation

du sac lacrymal par le beurre d'antimoine,
considre comme moyen d'obtenir la cure

radicale de ces fistules; Note de M. Magne. 3o3

Forages. M. Milch annonce l'intention de

soumettre au jugement de l'Acadmie un

procd qu'il a imagin pour pratiquer,

avec promptitude et conomie, des forages

dans les roches granitiques 297
Forages. M. le Maire d'Aubervilliers an-

nonce qu'un charpentier de sa commune,
M. Ethevenard, a imagin un appareil d'un

trs-bon usage pour le forage des puits. . 6i3

Source d'eau minrale obtenue d'un forage

pratiqu a Cusset (Allier); Note de

M. Bertrand 1 5 1

Eaux jaillissantes obtenues, l'aide du fo-

rage, dans le domaine de Preignes (H-
rault ) ; Note de M. Marcel de Serres 033

Fossiles (Ossements). Voir l'article Palonto-

logie.

Foudre Phnomnes produits par la foudre

Enghieu-les-Bains; Note de M. Constant

Prvost -3'i

Fusion de la glace. Voir l'article Chaleur.

Fusion (Mtaux l'tat de). Voir les articles

Mtaux et Incombustibilit.

Galle d'insectes. Sur une galle ou nid d'in-

sectes, clbre dans la matire mdicale
des Chinois; Note de M. de Paravey. ... 109

Galvanopuncturs. Application de la galva-

nopuncture au traitement des anvrismes
;

Mmoire de M. Petrequin 167
Gaz (Liqufaction des). Sur un procd

simple et sans danger pour dmontrer la

liqufaction des gaz et colle de l'acide

carbonique en particulier; Mmoire de

M. Berthelot 666

Gaz d'clairage. M. Cavaillon prsente les

rsultats de ses recherches concernant l'-

puration du gaz d'clairage 297
Godsie. Mmoire sur les meilleures condi-

tions donner aux triangles godsiques;

par M.Gaucherel 200

Recherches sur les formes les plus avanta-

geuses donner aux triangles godsiques ;

par M. Bossard 44^ et 7 ' '

Rsultats des oprations godsiques ex-
cutes en i836 et 1837 dans la province

ciscaucasienne; Mmoire de M. Struve.. 541

Notede M. Biot surle prcdent Mmoire. 53g

C. R., i85o, i Semestre. (T. XXX.)

573

a4

148

Gographie. Notes de M. l'abb Rondon sur

l'tablissement d'un premier mridien

commun tous les peuples .

10, 88, i83, 394 et

Gologie. Sur l'tat constant de soulve-

ment du golfe Arabique et de l'Abyssinien

Note de M. Rochet d'Rricourt

Noie sur l'euphotide d'Odern; par M. De-

lesse

Sur la diorite du Pont-Jean; Note de

M. Delesse 1 -fi

Mmoire sur le terrain gneissique de la

Vende
; par M. Rivire 5io

Description gologique du dpt de soufre

existant Szwoszowice , prs deCracovie;
Note de M. Zeuschner. 610

Sur de nouvelles cavernes ossements d-
couvertes dans le domaine de La Tour,

prs Lunel (Hrault); Note de M. Marcel

de Serres. . . 65a

Sur les terrains superficiels de la valle du

P, aux enviions de Turin; Note de

MM. Ch. Martins et R. Gastaldi 71a
Sur la structure des montagnes de la Scan-

1 ia
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dinavie et sur les phnomnes de soulve-

ment qui les ont produites; Mmoire de

M. Durocher

Gologie. Sur la variolite de la Durance;
Note de iVI Delesse

Gognie des minerais calaminaires
;
M-

moire de M. Delanoue

Gomtrie. Sur la mesure des surfaces sph-
riques; Note de M. Preux
Thorie du centre des moyennes distances

;

Note de M. Watelet

Page.-.

738

74 "

765

Si

H.gr.

Gomtrie. Sur les dveloppes imparfaites

conjugues des courbes planes; Mmoire
de M. l'abb Aoust 5j3

Glucose. M. Treboul appelle l'attention de

l'Acadmie sur des questions relatives la

fabrication des glucoses 3 1 8

Gotre. Sur les rapports existants entre la

constitution gologique d'un pays et le

dveloppement du gotre chez les habi-

tants
; Mmoire de M. Grange 5i8

H

Huiles essentielles. Sur les huiles essen-

tielles d'ail ctde moutarde; Note de M. A.

Laurent 126

Sur de nouvelles combinaisons de l'essence

d'amandes amres
;
Note de MM. A. Lau-

rent et Gerhard!
4<>4

Huiles lgres obtenues dans la distillation du

bois. Recherches de M. Cahours sur ces

huiles 319
Hutres. Sur l'huitre du bassin d'Arcachon ,

sa disparition de ce bassin, la possibilit

et la ncessit de l'en repeupler ;
Notes de

M . Garbonnel 447 e' 69
Hydrauliques (Appareils). Sur un nouveau

systme de transport applicable le long
des rivires et canaux et, dans certains

cas, aux chemins de fer; Note de M. Re-

calcati 4 12

M. Dumoulin soumet au jugement de l'A-

cadmie le projet d'un appareil pour le-

ver de l'eau 4'3
Hygine publique. M. Sucquet adresse un

supplment son Mmoire sur l'assai-

nissement dos amphithtres d'anatomie

par l'emploi des injections de sulfite de

soude : modification du procd ayant

pour rsultat de prserver d'oxydation les

instruments de dissection \H

Hygine publique. M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique invite l'Acadmie hter le

travail de la Commission charge d'exa-

miner les communications de M. Leclaire

sur la substitution
,
dans la peinture

l'huile, du blanc de zinc au blanc de

plomb, substance dont la prparation et

l'emploi sont dangereux pour la sant des

ouvriers 49
Expriences comparatives sur les effets

exercs par l'oxyde de zinc et par les car-

bonate et sulfate de plomb sur l'cono-

mie animale
;
Note de M. Flandin S7 1

Cas de colique mtallique observ chez un
ouvrier employ dans une fabrique de

blanc de zinc
;
Note de M. Bouvier 606

De l'intoxication zincale observe chez des

ouvriers tordeurs de fils galvaniss; Note
de MM. Landouzy et Maumen 65o

Sur l'innocuit des prparations de zinc

employes par l'industrie
;
Note de M. So-

rel adresse l'occasion des prcdentes
communications t^i
M. Petit demande et obtient l'autorisation

de reprendre diverses Notes concernant

des questions d'hygine publique, prc-
demment adresses par lui et sur lesquel-
les il n'a pas encore t fait de Rapport. 3o2

Incombustibilit momentane des tissus orga-

niques vivants. Expriences l'appui
des rsultats dj obtenus par M. Bouti-

gny, relativement la possibilit de ma-
nier impunment un mtal en fusion;
Note de M . Corne 398

Expriences faites dans le but de montrer

la cause de cette immunit
;
Note de

M Lgal .

1
5i

Inflammations. Nouvelle mthode de traite-

ment des inflammations qui se dvelop-

pent la surface du corps; par M. Ro-

bert Latour ... J96
Instincts. Sur divers cas d'instinct obser-

vs chez des animaux; Note de M. Del-

frayss. .... 53
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Instincts . Observations relatives aux ins-

tincts qui se dveloppent quelquefois chez

l'homme malade; par M. Delfrayss. i5aet !(lo

Instruments de chirurgie. M. Heurteloup

prsente un obturateur des plaies de la

vessie destin prvenir les infiltrations

urinaires qui surviennent quelquefois
la suite de l'opration de la taille par le

haut appareil 3oo

M. Heurteloup expose les motifs qui l'ont

empch de faire usage de son percuteur
cuiller dans un cas qu'il avait annonc

comme devant amener l'emploi de cet

instrument . 35 1

Rapport sur une communication de M. Ca-

birol relative des instruments de chirur-

gie en gutta percha; Rapporteur M. Ci-

viale . . . . Gig
Nouvel instrument destin permettre
l'introduction des aliments dans les cas

o des alins se refusent manger ;
Note

de M . Belhomme 641

Instruments de godsie. M. Porro de-

mande et obtient l'autorisation de re-

prendre deux Mmoires relatifs, l'un

aux lunettes qu'il dsigne sous le nom
tVanallatiques, l'autre de nouveaux in-

struments pour les nivellements 3p;3

Rapport sur un appareil pour la mesure

des bases trigonomtriques, invent par

M. Porro ; Rapporteur M. Largeteau. . f>5o

Emploi de la boussole topographique pour
mettre en perspective les objets naturels

sur une surface quelconque; Note de

M . RobertLefvre 44^
Instruments de physique. M. Morin donne,

de vive voix, quelques dtails sur la con-

struction d'un appareil employ dans les

cours du Conservatoire des Arts et M-
tiers, en remplacement de la machine
d' Atwood, pour rendre sensible la loi de la

chute des graves !

Pages.

Instruments de physique. Sur les instru-

ments de mesure de l'lectricit a haute

tension; Note de M. Mari Oavy 3a3

Description de nouveaux instruments d-
signs sous les noms iVhydrographe, an-

mographe, barographe et thermographe;

par M . tombt 38g
Nouveau modle de machine pneumati-

que ;
Note de M . Migeot de Baran 4!)

Pile do Bunsen modifie dans une partie du

dispositif; prsente par M. Deleuil. . . . fi
Instruments d'optique. Sur un moyen d'ob-

tenir, avec de petits morceaux de cristal,

de grands objectifs; deuxime Note de

M. Luvini 29

Note sur un microscope usuel
; par

M. Gaudin i4'

Iode. Sur l'existence de l'iode dans les

plantes d'eau douce; Note de M. Chatin. 35a

Rapport sur ce travail
; Rapporteur

M . Bussr 467

Note sur l'existence des iodures et des

bromures alcalins dans des oscillaries

des eaux thermales" de Dax; Note de

M. V. Meyrac Itf'S

Sur l'existence de l'iode dans certaines

plantes d'eau douce; Note de M. Per-

sonne 478
Sur l'extraction de l'iode des plantes et des

produits de la distillation de la houille;

Note de M. Bussy 53?

Sur la prsence de l'iode et du brome dans

les eaux ammoniacales provenant de la

fabrication du gaz d'clairage; Lettre de

M. Mne 612

Effets de l'iode administr pendant la ges-

tation pour empcher le dveloppement
du foetus

;
Note de M . Delfrayss 634

Sur l'emploi de l'acide nitrique pur, con-

jointement avec l'empois d'amidon , pour
dcouvrir la prsence de l'iode dans une

eau minrale; Mmoire de M. Casaseca. 8i

Lait. Des moyens de reconnatre la quan-
tit et la qualit de la scrtion lacte

i_" chez la femme
; Mmoire de M. Lamp-

rierre 1^3 et 483
Lavage dessables aurifres. Note de M. Far-

gues, sur un procd qu'il croit pouvoir
tre employ avantageusement pour ces la-

vages 36a

Lincuatdles. Recherches sur l'organisation
et les rapports naturels de ces animaux;
Note de M. Blanchard 645

Liqufaction des gaz. Voir l'article Gaz.

Liquides. Sur la proprit qu'ont les li-

quides et les fluides ariformes de se

diviser d'une manire rgulire en par-

courant un milieu de mme nature mais

de densit diffrente; Note de M. de

Broutelles 774
Sur quelques phnomnes de dilatation for- ,

ce des liquides; Note de M. M. Berlhelot. 819

Lithotritie. M. Heurteloup prie l'Acadmie

de vouloir bien hter le travail de la

1 12..
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Commission charge de faire un Rap-

port sur son Mmoire concernant l'ex-

traction immdiate des calculs vsicaux

par les voies naturelles 485
Lithotripsie. Lettres de M.'Heurteloup con-

cernant une opration de lithotripsie. . .

53i et 6ia

Nouvelle observation de lithotripsie par
extraction immdiate; par le mme....

7 11 el 744
Logarithmes. Dmonstration de deux tho-

rmes jugs ncessaires pour complter la

thorie des logarithmes; Note de M. Ca-

tula <j'2

Longitudes. Mmoire sur le problme des

longitudes en mer et des longitudes en

gnral ; par M . Dudouit 6io

Lumire (Vitesse de la). La Commission char-

ge de faire un Rapport sur le nouveau pro-

cd imagin par M. Fizeau, pour mesurer

la vitesse de la lumire, demande l'auto-

risation de faire construire, aux frais de

l'Acadmie, un appareil au moyen duquel
on rendra vidente Vextrme prcision
des mesures qu'on peut obtenir l'aide

de cette mthode \\'S

Note de M. Arago sur le systme d'exp-

riences propos en i838, pour prononcer
dfinitivement entre la thorie des ondes

et la thorie de l'mission 489
Lumire (Vitesse de la). Mthode gnrale

pour mesurer la vitesse de la lumire dans

l'air et les milieux transparents ;
vitesses

relatives de la lumire dans l'air et dans

l'eau; projets d'expriences sur la vitesse

de propagation du calorique rayonnant ;

Mmoire de M. Foucault . . 55l

Note sur l'exprience relative la vitesse

comparative de la lumire dans l'air et

dans l'eau
; par MM. Fizeau et Breguet. . . 562

Lune. M Bulard fait remarquer une inexac-

titude qui s'est glisse dans un article des

Comptes rendus o ont t mentionns des

dessins reprsentant certaines parties de

la lune, dessins excuts par lui et mis

autrefois sons les yeux de l'Acadmie. . . 5j3
Voir aussi l'article Astronomie.

Lunettes astronomiques. Nouvelle lunette

rendue rciproque, et avantages de son

application aux instruments d'astrono-

mie
;
Note de M. Valz 287

Lunettes anallatiques. Voir l'article Instru-

ments de Godsie.

M

Machines a vapeur. Notes sur les paisseurs

et les courbures des appareils vapeur;

par M. Lam 167 el i85

Rapport sur un Mmoire de M. Marozeau,

relatif des expriences sur les chaudires

vapeur ; Rapporteur M. Morin j58
Mal de mer. M. Semanas demande que ses

recherches sur le mal de mer soient ad-

mises concourir pour un des prix de la

fondation Montyon. . 3o3

Maladies des ouvriers. Observation d'un

cas de colique mtallique observ chez un

ouvrier employ dans une fabrique de

blanc de zinc
;
Note de M. Bouvier 606

De l'intoxication zincale observe chez les

ouvriers tordeurs de fils galvaniss; Note

de MM. Landouzy et Maumen 65o

Sur l'innocuit des prparations de zinc

employes par l'industrie
;
Note de M. So-

rel, adresse l'occasion des communi-
cations prcdentes 743

Voir aussi l'article Hygine publique.
Mares. Sur une mthode destine faire

connatre, pour un point quelconque des

ctes, l'heure de la pleine mer, quand on

connat l'tablissement du port ; Note de

M. Sauterron, faisant suite un prc-
dent travail 7

Mares. M. Lebuf adresse, pour faire suite

une communication antrieure sur la

mare du 29 dcembre i84g> un relev des

observations faites Cherbourg dans les

derniers jours de ce mois 54
Considrations sur la thorie des mares

;

par le mme 102

M. Lebuf prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes ses

prcdentes communications 774
Note sur la thorie des mares; par M. Au-

bert Schwickardj 5'-*5

Mcanique. Sur l'analyse des mouvements
dans les trajectoires coniques ; Note de
M. Passot 3o et 1 oy
Note sur une question de Mcanique ; par
M. Laperre 82 \

Mcanique cleste. Rapport sur un Mmoire
de M. Yvon Villarceau, intitul : Mthode
pour calculer les lments des plantes
ou plus gnralement des astres dont les

orbites sont peu inclines l'cliptique,
fonde sur l'emploi de drives relatives
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au temps ,
des trois premiers ordres de

Il longitude gocentrique et du premier
ordre de la longitude ; Rapporteur
M.Cauchy 4l6

Mcaniqie cleste Nouvelles recherches sur

le mouvement des plantes; p.ir M. Le

Verrier, deuxime Mmoire 4^7

Mdecine. Sur un nouveau mode de percus-

sion des cavits thoracique et abdomi-

nale; Note de M. Poirson 10

Des douches froides et de la sudation ap-

pliques au traitement des nvralgies
et du rhumatisme musculaire; Note de

M. Flewy 5i

Examen comparatif des effets produits par

l'huiospasie , avec les rsultats obtenus

par les moyens stimulants les plus ner-

giques; Mmoire de M. Junod. loi

Nouveau moyen de traitement de la sur-

dit dans lecas d'une destruction plus ou

moins complte de la membrane du tym-

pan ;
Note de M. Yearsley 107

M. Crusell demande que diverses Notes

relatives ce qu'il nomme la mthode

clectroly tique, Notes prcdemment adres-

ses par lui, sous pli cachet, soient ren-

voyes l'examen d'une Commission. ... 110

Sur un cas de morve aigu observ chez

un voiturier qui avait eu soigner un

cheval morveux; Note de M. Lgal 29b'

Du dlire et de l'hypochondrie fbrile
;

Mmoire de M. Liegey 297

Remarques sur de prtendus empoisonne-
ments par le sulfate de quinine admi-

nistr haute dose; Note de M. Lieger.. Ibid.

tudes pratiques sur le pronostic et le

traitement del'pilepsie; par M. Herpin. 38g

Lettre de M. Dalmas relative une m-
thode de traitement interne pour diverses

espces de fistules 3g4

M. Audouard annonce l'intention de sou-

mettreau jugement de l'Acadmie la suite

de ses recherches sur la fivre jaune, con-

sidre comme duc la traite des noirs. . 3g3

Lettre de M. Thibourt relative un mode
de traitement du cholra-morbus 3g4
Recherches de M. Meigs sur l'origine des

tubercules pulmonaires 5a(S

Sur l'emploi des capsules d'Alkkenge
comme fbrifuge ; Note adresse , sous

pli cachet, par M. Gtndron, en janvier

i85o, et ouverte, sur sa demande, dans la

sance du i5 avril 45
Sur la distinction tablir entre les affec-

tions scrofuleuses et les affections tu-

berculeuses ;
Note de M. Legrand 7^6

tude mdicale analytique sur la variole,

P6
le typhus et leurs combinaisons; par
M. Boyard 746

Mdecine. Recherches sur le crumen et les

modifications de cette scrtion dans les

affectio'is de l'oue; par M. Mne 824
Mellonit.es. Sur la composition du mellon

et des mcllonures; Note de M. Gerhardt. 3l8

Mridien (Premier). Lettres de M. l'abb

Rondon concernant la fixation d'un premier
mridien commun tous les peuples. ..

10, 88, i83, 3y4 et 573
Mridiennes. Note sur un procde destin

simplifier la construction des mridiennes
du temps moyen; par M. Dupr 181

Mtaux Vlt de fusion. Expriences con-

cernant les rapports qui existent entre la

temprature d'un bain mtallique et celle

du fourneau au-dessus de ce bain; Rap-

port transmis par M. le Ministre de la

Marine 56i

Sur la possibilit de manier des mtaux en

fusion ; Note de M . Cme 298

Exprience de M. Lgal sur la mme ques-

tion, et recherches sur la cause de l'immu-

nit passagre dont jouissent, dans ce cas,

les tissus organiques 4 >'

Mtorologie. Anomalies de temprature
observes dans le mois de janvier i85o;
Note de M. Renou. Si

Observations mtorologiques faites sur la

chane des Pyrnes, pendant les ts de

1848 et 1849; par M. Rozet 197 et 568
Observation d'un bolide faite Cherbourg,
Note de M . Liais 208
Note concernant un halo solaire observ

le 22 mars i85o Fcauip; par M. Mar-
chand 420
Sur quelques halos vus Vendme en f-

vrier, mars et avril i85o;NotedoM. Renou. 529
Observations sur les points neutres de l'at-

mosphre dcouverts par M. Arago et par
M Babinet

;
Note de M. Brewster 533

Oe la temprature de l'air diverses hau-

teurs au-dessus du sol, dans les rgions
borales; Mmoire de M. A. Bravais.... 697

Sur un mtore lumineux observ Chai-

Ires, le 5 juin, 9
h 3om du soir; Lettre

de M. Doublet de Bois-Thibaud 753
Observation du mme mtore Caeu

; par
M. Isid. Pierre 78 1

Autre mtore lumineux observ Choisy-
le-Roi (Seine) dans la soire du 6 juin;

par M. Bourdin Ibitl.

Apparition le mme jour et la mme
heure (soire du 6 juin) d'un mtore lu-

mineux obserT sur plusieurs points du

dpartement de l'Orne, et suivi d'une d-
tonation ; Lettre de M. Maillard 782
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Mtorologie Dtonation entendue le mme

jour, mais dans la matine, en divers

points des dpartements de la Cte d'Or et

de l'Yonne; Lettre de M. Luquet 784

Renseignements emprunts diverses feuil-

le priodiques concernant la dtonation

entendue dans la matine du 6 et les m-
tores lumineux des 5 et 6 juin; commu-

niqus par M. Arago Ibid.

Observation du mtore lumineux du 5 juin

faite Compigne 9 35m du soir; Let-

tre de M. Praux 83a

Mtore lumineux observe le 10 juin i85o;

Note de M . Laugier 758

MTOROLOGIQUES (OBSERVATIONS) faites VOb-

seivatoire de Paris, pour dcembre 1849 56

Janvier i85o i56

Fvrier 33a

Mars 4ai
Avril 616

Mai 788

.46

agi

48a

fin

449

Rsum des observations mtorologiques
faites Oran pendant huit annes (184 1-

1848) par M. Aucour; transmis par M. le

Minisire de la Guerre

Tableau des observations mtorologiques
faites Marseille pendant Tanne 1849;

par M . Valz

Observations mtorologiques faites

Grsdorff en 1849; par M. l'abb Huiler.

Observations mtorologiques faites pen-

dant l'anne 1849 Saint-Hippolyte de

Caton (Gard); par M. d'Hombres Firmas

fils

Mort [Signes de la). Sur les signes del mort

relle
;
Note de M. Legrand adresse, sous

pli cachet, en novembre 1846, et ouverte,

sur la demande de l'auteur, dans la sance
du 1 5 avril i85o

Morts apparentes. Prix fond par M. Man

ni; dcern, dans la sance du 4 mars

i85o, M. liouchut

Mortalit {Lois de la). M. Boyard annonce
l'intention de soumettre au jugement de
l'Acadmie un Mmoire destin soutenir

une opinion conforme celle qu'a mise
M. Carnot touchant l'influence exerce
sur la mortalit par la vaccine

Remarques de M. Arago l'occasion de
cette communication
Note de M. Bayard concernant la mme
question
M. Carnot adresse de nouveaux documents

ayant pour objet de faire ressortir lin-

fluence qu'il attribue la vaccine sur la

mortalit

De la vie moyenne en France. Etat civil

de la Cte-d'Or depuis l'anne 1817;
Notes adresses par M. H. Carnot

M. le Ministre de l'instruction publique
transmet un nouveau travail de M. H. Car-

not, un tableau gnral de la mortalit et

de la population des deux sexes en France

dans la priode dcennale qui finit avec

l'anne 1849
Morve aigu. Sur un cas de morve aigu ob-

serv chez un voiturier qui avait eu soi-

gner un cheval morveux; NotedeM. Lgal.
Moteurs. Note concernant un nouveau sys-

tme de transports applicable le long des

rivires ou canaux, dans les terrains ma-

rcageux et, dans certains cas, aux che-

mins de fer; Note do M. Recalcati

Mouches. Remarques l'occasion d'une com-

munication faite la Socit entomolo-

gique de Londres sur la possibilit d'in-

terdire aux mouches l'entre d'un appar-
tement au moyen d'un filet larges

mailles tendu devant les fentres; Note
de M. Delamarre

P 6es .

"49

ni

Ibid.

52")

3.7

-35

29')

3o3

'N

Naturalisation. Sur les naturalisations

d'espces vgtales; Note de M. de Can-

dolle 598
Voir aussi l'article Acclimatation.

Navigation. Description et applications

d'un appareil dsign par l'auteur, M. Krl-

ler, sous le nom de double planisphre. . 667

Rapport sur un Mmoire prsent par
MM. Bourgois et Moll concernant des ex-

priences entreprises bord du Plican

pendant les campagnes de 1847 et 1848;

Rapporteur M. Morin 58a

Mmoire sur le problme des longitudes en

mer
; par M. Dudouit G 10

Nerveux (Systme). Sur la vitesse de pro-

pagation de l'agent nerveux dans les nerfs

rachidiens; Note de M. Helmhollz aoi

Recherches sur le systme nerveux des An-

nclidcs; Mmoire de M. de Quatre/ges . 5t5

Sur la conservation del vie, sans trouble

apparent des fonctions organiques, aprs
la destruction d'une portion considrable

de la moelle pinire chez les animaux i

sang chaud; Note de M. Brown-Sequard. 8i8

Nomenclature chimique. Nouveau systme de

nomenclature propos par M. Sourisseau. 36a
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Nominations. M. llussj est nomm la place
d'acadmicien libre vacante par suite du
dcs de M. Francaur I 194
M. Decaisne est lu comme le candidat qui
doit tre prsent par l'Acadmie au choix

de M. lo Ministre de l'Instruction publique

pour la chaire de culture vacante au Mu-
sum d'Histoire naturelle par suite de la

dmission de M. de Mirbel jo:>

M. Duvernoy est dsign , par la voie du

scrutin, comme le candidat qui doit tre

prsent au choix de M. le Ministre de

l'Instruction publique pour la chaire d'ana -

tomiecompare vacante au Musum d'Hia-

Paf.

toire naturelle par suite du dcs de M. de

B lainville 734
Nominations. M. Fremy est dsign, gale-

ment par la voie du scrutin, comme le

candidat qui sera prsent par l'Acad-

mie pour la chaire de chimie gnrale
vacante au mme tablissement par suite

du dcs de M . GayLussac 807
Numration. Sur les soixante-quatre ligues

des Chinois (Koua) considres comme
le symbole d'un systme de numration

ayant pour base le nombre huit; Notes de

M. Mariage 748 et 814

Observatoires. Sur l'observatoire de la ma-
rine Lisbonne, et les projets du gouver-
nement portugais l'gard de cet tablis-

sement
;
Note de M. Faye 803

Optique. Recherches exprimentales et ana-

lytiques sur la lumire; par Lord Brou-

gham 43 et 67

Remarques de M. Arago l'occasion de

la premire de ces communications 47
Recherches exprimentales ayant pour but

de savoir si l'eau, prs de son maximum de

densit ou prs de son point de congla-
tion, mais encore liquide, exerce quelque
action sur la lumire polarise; Mmoire
de M. Biot 281

Sur quelques phnomnes do polarisation

qui ont rapport avec la diffraction opre
par les surfaces rayes ;

Mmoire de

M. Brewsler 49^
Observations sur les points neutres de l'at-

mosphre dcouverts par M. Arago et par
M. Babinet; Note de M. Brewsler 533

Sur le systme d'expriences propos en

838 pour prononcer dfinitivement entre

la thorie des ondes et la thorie de l'-

mission
;
Note de M. Arago 489

Mthode gnrale pour mesurer la vitesse

de la lumire dans l'air et les milieux

transparents : vitesses relatives de la lu-

mire dans l'air et dans l'eau : projet d'ex-

priences sur la vitesse de propagation du

calorique rayonnant; Mmoire de M. Fou-

cault 55 1

Sur l'exprience relative la vitesse com-

parative de la lumire dans l'air et dans

l'eau
;
Mmoire et Note de MM. Fizeau et

Breguct 56a et 771

Optique. Observations sur le spectre solaire
;

par M. David Brewsler 578
Mmoire sur la double rfraction elliptique
du quartz ; par M. iamin 99
Sur un nouveau caractre distinclif entre

les cristaux un axe
, positifs ou ngatifs ;

Note de MM. Moigno et Soleil 36i

Rapport sur une Note de MM de la Pro-

vostaye et Desains concernant les anneaux
colors de Newton

; Rapporteur M. Cau-

chy 498
Sur la thorie de l'il

; septime Mmoire
de M. Valle 139

Nouvelle exprience sur les couleurs com-

plmentaires , par M. Maumen 209
Mmoires sur la photomtrie; par M. Arago

_ 3o5, 365, 425, 489. 617 el 757
tudes de photomtrie lectrique; par
M. Masson 627

Or. Supplment une prcdente commu-
nication sur les proportions de l'or con-

tenu dans les pyrites cuivreuses de Chcssy
et de Sain-Bel; Lettre de MM. Perret,

concessionnaires de ces mines 87
Procd propos par M. Fargues pour le

lavage des sables aurifres 362

Organiques (Bases). Recherches sur la con-

stitution des bases organiques volatiles;

Note de M. Hqftnann 146
Organognie. Sur le cloisonnement de la

cavit viscrale des Actinies, et sur ses

relations avec la disposition des tenta-

cules
;
Note de M. Hollard - 2

Ozone. Note de M. Becquerel sur les exp-
riences de M. Schnbein concernant l'o-

zone
, |3
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Pain _ M. Laverne-Henriet demande el obtient

l'autorisation do reprendre divers crits

concernant la fabrication du pain 3o3

Palontologie. M. le Ministre de l'Instruc-

tion publique exprime le dsir d'avoir com-

munication du Rapport fait dans une

sance prcdente sur divers travaux pa-

lontologiques de M. P. Gervais .. 29

M. Pfovi prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoye une col-

lection de fossiles des terrains volcaniques

dans le voisinage de Naples 573

Nouvelles recherches relatives aux Mammi-
fres d'espces teintes qui sont enfouis

auprs d'Apt avec des Palseothriums

identiques ceux de Paris; Mmoire de

M. P. Gervais 602

Nouvelles cavernes ossements La Tour,

prs Lunel (Hrault;; Note de M. Marcel

de Serres 65a

Surlesmodificationsqu'a prouves, post-
rieurement audpt des terrains diluviens,

la faune des environs de Genve en ce

qui concerne les Mollusques terrestre;

Note de M. Mortillet 747

Papier. De l'utilit de la potasse et de la

soude caustique pour distinguer le papier

de fil pur du papier contenant du coton ;

Note de M. Casaseca \
:>.

Papiers de sorrt. M. le Ministre de l' Agri-

culture et du Commerce transmet des

chantillons d'un papier de sret fabri-

qu par M . G. Simier 8

Lettre de M. Savage concernant des re-

cherches faites par son pre ,
feu M. Wil-

liams Savage, sur les moyens de prvenir
les faux en criture 717

Paquets cachets {Dpts de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets pr-
sents par M.\j.

Gendron. Sance du 7 janvier 10

- Bosche, 21 janvier 54
Bobierre. Mme sance Ibid.

11:1 loti, 5 fvrier 1 13

Pasteur. Mme sance Ibid.

Sacleux , 2.5 fvrier. . 209

Crusell, 1 1 mars 3o3

Gannal. Mme sance Ibid.

Vallet. Mme sance Ibid.

Duboys, 25 mars 363

Gariel, I
er avril 3q4

Brachel, 8 avril
Ififi

Grassi. Mme sance. Ibid.

Chastellain, i5 avril .j:Y j

Chatin. Mme sance Ibid.

Fiieau et Gounelle. Mme 6ance Ibid.

Grimaud. Mme sance Ibid.

Violette. Mme sance Ibid.

Woestyn. Mme sance Ibid.

Gobley , 11 avril 4^
Mandl. Mme sance Ibid.

Ed. Robin, 29 avril 53i

Chevallier, |3 mai 61 3

F. Verdeil. Mme sance Ibid.

Anglard ,
20 mai 635

Niepce de Saint-Victor. Mmo sance Ibid.

A.-G. Richard. Mme sance Ibid.

Despreti , 27 mai 638

Blanquart- Evrard, 27 mai 668

Foucault. Mme sance Ibid.

Gurin-Mneville. Mme sance Ibid.

Peligot. Mme sance Ibid.

Paltrineri, 3 juin 717
De la Provoslaye et Desains, i\ juin 833

Violette. Mme sance Ibid.

M. le Ministre de Vlnstruction publique

adresse, sous pli cachet, la description
d'un procd de moulage de M. Lottin de

Laval 390

Paquets cachets {Reprise ou ouverture de).

M. Belay demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet qu'il avait dpos de concert

avec M. Chodzco. Sur la demande d'un

seul des dposants le paquet ne peut tre

ouvert 10

M. Crusell demande que diverses Notes sur

la mthode lectrolytique qu'il avait pr-
cdemment adresses sous pli cachet

soient renvoyes l'examen d'une Com-
mission 53

Sur la demande de M. le Dr Mathieu on

ouvre, dans la sance du 4 fvrier, un

paquet cachet dpos par lui, en date du

7 mai 1849; ce paquet contient la des-

cription d'un procd mcanique pour la

fabrication des allumettes 109

Un paquet cachet, dpos en novem-

bre 1846, par M. Legrand, et ouvert sur

sa demande ,
dans la sance du i5 avril

i85o, renferme une Note ayant pour titre :

Des signes de la mort relle
\ y .

r M. Gendron, en adressant une Note sur

I l'emploi des capsules d'alkkengc comme
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fbrifuge, demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet dans lequel il avait consign
le rsultat de ses premires expriences
sur ce mdicament <j5o

Parallaxe. Voir l'article Astronomie.

Paratonnerres. M. Henry, architecte, charg
de prsenter un projet de paratonnerre

pour la colonne de Boulogne , exprime le

dsir d'obtenir sur ce sujet les conseils de

l'Acadmie . . 53

M. Porro adresse cette occasion une Note

ayant pour but de prouver qu'il est avan-

tageux de substituer, dans ces appareils,

un tube de plomb a la corde mtallique
communment employe comme conduc-

teur 86

M. Henry transmet, par ordre de M. le mi-

nistre de l'Instruction publique ,
un Rap-

port du Conseil des btiments qui avait

t consult sur diverses questions rela-

tives l'rection projete d'un paraton-

nerre sur la colonne de la grande arme

Boulogne, et notamment sur la proposi-

tion de M. Porro mentionne dans le

prcdent article 35;

Note de M. Porro sur les paratonnerres . . 4&5

Peinture. Nouveau systme de peinture vi-

trique destin l'ornement des difices

publics et des maisons particulires ;
M-

moire de M. Baillarg 6io

Percussion des cavits thoracique et abdominale;

Note de M. Poirson sur une nouvelle m-
thode de percussion i o

Perspective. Emploi de la boussole topo-

graphique pour mettre en perspective les

objets naturels sur une surface quel-

conque ;
Note de M. Hobert-Lefevre 446

Phosporescence. Sur la phosphorescence de

l'huile de lin soumise pendant un certain

temps l'bullilion
;
LeltredeM. Letil-

lois HO
Photognie. Application des papiers photo-

gniques l'impression; Note do M. Bro-

chet Ibid.

PhOtograpuie. M. Brewstcr prsente plu-

sieurs images photographiques sur papier,

faites en Ecosse, par un procd modi-

fi conformment la dcouverte de

M. Niepce de Saint-Victor 570

Photographie sur glatine: moyen d'obte-

nir des preuves ngatives trs nettes et

propres donner un grand nombre d'-

preuves positives sur le papier photogra-

phique ordinaire
;
Note de M. A. Poi-

tevin ... 647
- Photographie sur papier. Moyen d'obtenir

l'image la chambre noire sur papier sec
;

Note de M. Blanauart- Evrard 663

C. B.., l85o, i Semestre. (T. XXX.)

Photographie. Images du Soleil et de la Lune,
obtenues par la photographie sur verre;
Note de M. Niepce de Saint -Victor

Modification apporte aux procds de pho-

tographie sur papier ;
Note de M. Aubre.

Formation instantane de l'image dans la

photographia sur papier; Note de M. Blan-

quart-vrard
Piiotomtrie. Premier Mmoire sur la photo-

mtrie; par M. Arago. ( Dmonstration ex-

primentale de la loi du carr du cosinus).

Deuxime, troisime, quatrime, cinquime
et septime Mmoire sur la photomtrie;
par le mme 365 , 4a5, 489, 617 et

Phsiolocie. Sur la thorie de l'oeil
;
nou-

veau Mmoire de M. Valle.
Sur la vitesse de propagation de l'agent
nerveux dans les nerfs rachidiens

; Note
de M. Helmholtz

Nouvelles observations d'achromatopsie ;

par M. d'Hombres- Firmas
Sur le rgime alimentaire des mineurs

belges ;
Note de M. de Gasparin

Remarques de M Magendie , l'occasion
de cette communication

Effets des prparations iodures adminis-
tres vers les derniers temps de la gesta-
tion pour arrter l'accroissement de vo-
lume du ftus dans les cas o l'troilesse

du bassin rendrait dangereuse ou impos-
sible l'expulsion d'un ftus terme de
dimensions ordinaires; Note de M. Dcl-

frayss
Note ayant pour titre : Des priodes de
la vie considres dans leurs rapports
avec les mouvements priodiques de l'u-

nivers n
; par M. Bardenat

Sur la conservation de la vie, sans trouble

apparent des fonctions organiques, aprs
la destruction d'une portion considrable

de la moelle pinire ,
chez les animaux

sang chaud; Note de M. Brown-Sequard.
Voir aussi l'article Embryognie.

Physique dd clobe. Loi de la variation de la

temprature avec la latitude, dduite des

observations , et temprature moyenne de

la surface du globe ;
Mmoire de M Liais

De la temprature de l'air diverses hau-_

leurs au-dessus du sol ,
dans les contres

borales; Mmoire de M. A. Bravais ..

Hypothse sur les causes de la chaleur cen-

trale du globe ;
Note de M. Launoy

Physique mathmatique. Recherches sur les

mouvements vibratoires des systmes de

molcules, et sur la thorie de la lumire;
par M. Cauchy
Mmoire sur les perturbations produites
dans les mouvements vibratoires d'un

n3

Pacl.

:09

747

779

3o5

757

i3g

204

376

397

402

634

683

828

357

697

i83
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systme de molcules par l'inOuence d'un

autre systme; par M. Cauchy 17

Physique mathmatique. Mmoire sur la pro-

pagation de la lumire dans les milieux

isophanes ; par le mme 33

Mmoire sur les vibrations de l'lher dans

les milieux qui sont isophanes par rapport

une direction donne; par le mme. ... <)3

Note sur la diffrence de marche entre les

deux rayons lumineux qui mergent d'une

plaque doublement rfringente faces pa-

rallles
; par le mme 97

Note sur l'intensit de la lumire dans les

rayons rflchis par la surface d'un corps

transparent ou opaque ; par le me'me.. . . 4^5
De la loi gnrale des actions lectrodyna-

miques ;
Mmoire de M. Cellrier 6g3

Plantes. M. Hind, dans une Lettre adresse

M. Le Verrier, signale deux observations

de la plante Neptune qu'il a trouves dans

le catalogue de Lamont 358

M. Arago annonce , d'aprs une Lettre de

M. de Gasparis, attach l'observatoire de

Naples, la dcouverte d'une nouvelle pla-

nte faite par cet astronome, qui la dsi-

gne sous le nom de l'arthnope 662

M. Arago signale, parmi les pices de la

correspondance, deux Notes imprimes
contenant de nouvelles observations de la

plante Parthnope rcemmentdcouverte

par M. de Gasparis 7 ,2

Observations de la mme plante, du 21

au 3i mai; adresses par M. de Gasparis. 780
Observations du mme astre l'Observa-

toire de Paris; prsentes par M, Arago. . 781

Notes de M. Housez concernant les pla-

ntes Neptune et Uranus 4t) cl ,r>a

Voir aussi l'article Mcanique cleste.

Planisphres. Description et applications du

double planisphre, appareil l'usage des

navigateurs; Note de M. Keller 567

Plomb. Sur un gisement de minerai de

plomb existant quelques lieues l'est

de Cherbourg; Lettre de M. Carrel 88

Poids et mesures. M. le Ministre de l'In-

struction publique invite l'Acadmie a

nommer une Commission qui sera charge

d'examiner, comparativement avec le

mtre talon, un mtre excut Paris

pour le gouvernement espagnol, et qui

doit servir dans le travail concernant le

nouveau systme de poids et mesures d-
crt par ce gouvernement 8

Polarisation de la lumire. Recherches ex-

primentales ayant pour but de savoir si

l'eau, prs de son maximum de densit ou

prs de son point de conglation, mais

encore liquide, exerce quelque action sur

)

P.ges.

28l

721

la lumire polarise; Mmoire de M. Biot.

Polarisation di> la lumire. Sur les proprits
molculaires acquises par l'acide tartri-

que dans l'acte de la fusion
;
Mmoire de

M. Biot

Potasse. Utilit de la potasse et de la

soude caustiques pour distinguer le papier
de fil pur du papier contenant du coton

Application de ces alcalis la prpara-
tion d'une liqueur propre faire recon-
natre instantanment la nature des tissus

de tout genre; Mmoire de M. Casaseca. 482
Poudre de guebre. Sur une nouvelle poudre

ayant pour base le prussiate dpotasse;
Mmoire de M. Augendre 179

Sur l'poque trs-recule de l'invention de
la poudre de guerre et des canons

;
Note

de M. de Paravey 661

Prsidence de l'Acadmie. M. Duperrey, vice-

prsident pendant l'anne 1 849 , passe aux

fonctions de Prsident. M. Rayer est lu

vice-prsident. (Sance du 7 janvier i85o ) 1

Prix dcerns par l'Acadmie. Le grandprix
des Sciences physiques, pour l'anne 1847,
est dcern M. Gustave Thuret. Sur la

proposition de la Commission, l'Acad-
mie accorde un second prix MM. Derbs
et Solier n et

Prix concernant les Arts insalubres. Un prix
de 2 300 francs est accord M. Leclaire

pour la prparation en grand du blanc de

zinc, et son application la peinture
en btiments au moyen d'un nouvean sic-

catif, l'huile manganse n3 et

Un prix de mme valeur est accord

M Bocher pour un appareil conomique
distiller l'eau de la mer en y employant

la chaleur des appareils culinaires. 1 13 et

Une mention honorable est accorde a

M. Piket et M. Peujot pour le systme de

ventilation au moyen duquel ils prser-
vent la sant des ouvriers employs dans

les aiguiseries 23i

Prix d Astronomie. La mdaille r!c I.alande

est dcerne, pour 1840', M. Galle; pour

1847, M. Hencke et M. Hind; pour 1 848,
M. Graham i53 et

Les Commissions des prix de Mcanique,

pour les annes iS^'i, 1847 et 1848, d-
clarent que, pour ces trois concours, il

n'y a pas lieu dcerner de prix. i53 et

Le grand prix des Sciences mathmatiques,

pour l'anne 1846, est dcern M. G.

Bbsenhain 184 et 25o

La Commission cbaigo djuger les pices
de concours pour l grand prix des Sciences

mathmatiques de 1847, dclare qu'il n'y
a pas lieu dcerner de prix 184

226

229

1 io

25 1

252
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Prix dcerns. Le grand prix des Sciences

mathmatiques, remis de i843 1846, est

dcerne M. Hansen 25i

La Commission du grand prix des Sciences

mathmatiques, pour 1848, dclare qu'il

n'y a pas lieu dcerner de prix 184

Prix de Physiologie exprimentale . Con-

cours de 1846. La Commission dclare

qu'il n'y a pas lieu dcerner de prix; elle

accorde deux mentions honorables, l'une

M. Sappey pour son travail sur l'appa-

reil respiratoire des Oiseaux, l'autre

M. Coste pour ses observations sur la ni-

dification des Epinoches 228

Concours de 1847- Pas de prix dcern ;

une mention honorable est accorde

M. Brown-Sequart pour ses recherches

exprimentales sur les fonctions du sys-

tme nerveux 229

Concours de 1848. Le prix est dcerne
M. Cl. Bernard pour la dcouverte qu'il a

faite de la fonction du pancras dans l'acte

de la digestion 228

Prix de Mdecine et de Chirurgie. Pas

de prix dcern ; rcompenses accordes

M. Lehert pour ses recherches sur l'in-

flammation, la tuberculisation, etc.;

M. Roussel pour son travail sur la pella-

gre ;
M. Pravas pour son Trait des luxa-

tions congniales du fmur; M. Boger

pour son travail sur la temprature chez

les enfants l'tat physiologique et patho-

logique; M. Bourguignon pour ses re-

cherches sur la gale. Deux mentions ho-

norables sont accordes, l'une M. Moreau

pour ses observations sur les hallucina-

tions produites par le hachych; l'autre

M. Colson pour son Mmoire sur les avan-

tages de la suture comme moyen de

runion immdiateaprs l'extirpation des

tumeurs du sein et de l'aisselle. Va tra-

vail de M. Pravas sur le traitement des

anvrismes par l'lectro-puncture est

rserv pour un examen ultrieur 23i

Concours de 1847 et 1848. Prix M. Jackson

et M. Morton : au premier, pour avoir

dcouvert et constat exprimentalement
les proprits anesthtiques produites

par l'inhalation de l'ther; au second,

pour avoir introduit cette mthode dans

la pratique chirurgicale, d'aprs les indi-

cations de M. Jackson. Rcompense
M. Porta pour ses recherches sur les

changements pathologiques qui se pro-
duisent dans les artres aprs la liga-
ture ou la torsion. Encouragements
MM. Bibra et Gheist pour leurs recherches

sur les dangers attachs l'emploi des

P.ge,.

matires phosphoriques; & M. Mandl pour
son anatomie microscopique; MM. Bec-

querel et Rodier pour leurs recherches sur

la composition du sang; a M. Landouzy

pour son travail sur l'hystrie; M. de

Laroque pour son Trait de la fivre ty-

phode. Mentions honorables M. Le-

gendre pour son ouvrage sur quelques

points de la pathologie de l'enfance ;

M. Isid. Bourdon pour ses Mmoires sur

la peste et les quarantaines; a M. Au-
douard pour ses nouvelles recherches sur

l'origine de la fivre jaune ;
M. Blandet

et MM. Bois de Loury et Chevallier pour
leurs travaux sur les maladies des ouvriers

exposs aux manations cuivreuses ou ar-

senicales
; rappel de l'ouvrage de M. Re-

nouard ao et 249
Prix dcerns. Prix de Statistique. Le prix de

1847 est partag entre M. Schniteler pour sa

Statistique gnrale de la France, compa-
re aux autres grandes puissances de l'Eu-

rope, et MM. Bobierre et Moride pour
leur travail sur la composition chimique
des eaux de la Loire et de ses princi-

paux affluents. Prix de 1848 accord

M. Fournel; mdailles accordes M. de

Watteville, aux auteurs de l'ouvrage in-

titul Patria, M. Moreau de Jonns,
MM. Lepagc et Charton 211 et 252

Prix fond par M. Manni sur la question
des morts apparentes, prix dcern
M. Bouchut a^g

Prixfond parMme de Laplace obtenu, pour

1847, parM. Coullard-Descos, et pour 18J8,

par M. Dubois 256
M. Demangeon se fait connatre comme au-

teur de l'un des Mmoires qui ont t exa-

mins par la Commission charge de d-
cerner le grand prix des Sciences phy-
siques pour l'anne 1847 36

Prix proposs par l'Acadmie. Grand prix
des Sciences physiques pour l853 157
Grand prix des Sciences physiques propos

pour 1847, remis au concours pour iti^g. 260
Grand prix des Sciences physiques propos

pour i8'|3, remis au concours pour 184a,

puis de nouveau pour 1849 260
Prix de Physiologie exprimentale (fonda-
tion Montyon) 282

Divers prix du legs Montyon Ihid.

Prix Cuvier 263

Grand prix des Sciences mathmatiques

pour i85o 263

Grand prix des Sciences mathmatiques pro-

pos pour 1848, remis au concours pour
853 2( :

4
Grand prix des Sciences mathmatiques pro-

n3..
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pos pour 1847, remis au concours pour

i854 265

Prix PROPOSS. Prix extraordinaire sur Vap-
plication de la vapeur la navigation pro-

pose pour i836, remis successivement au

concours pour les annes i838, i84r, 1844,

1848, et enfin pour l'anne i853 a65

Prix d'Astronomie (fondation de Lalande). 266

Prix de Mcanique (fondation Montyon) . lbid.

Prix de Statistique (fondation Montyon). . Ibid.

Prixfond par Mme de Laplace 267
Proportions du corps humain, Mmoire de

M. Fock 661

3i

Page*

Propulseurs. M. Lesnard prie l'Acadmie

de vouloir bien faire examiner un propul-

seur rames verticales destin rempla-

cer les roues rames dans les bateaux

vapeur
Le Prsident de la Commission d'enqute sur

la Marine, nomme par l'Assemble natio-

nale, provoque le j ugement de 1'Acadmie

sur le propulseur de M. Lesnard 67

M. Lesnard adresse la figure et la descrip-

tion de cet appareil "

Quartz. Surladoable rfraction elliptique
du quartz ;

Note de M. Jamin 99
Quinine. Remarques sur de prtendus em-

poisonnements par le sulfate de qui-

nine, administr haute dose; Note de

M. Liegey 297

Routes. Divers appareils invents par
M. Hugon, pour la construction et l'entre-

tien des chausses de grandes routes . 482

Salines (Dissolutions). Observations sur la

saturation des dissolutions salines; par

M. Lwel i63

Sang. Sur la diminution de la fibrine par

l'agitation du sang; Note de M. Marchai

deCalvi 3o

Expriences concernant la diminution de

la fibrine du sang, sous l'influence de

l'agitation; Note de M. Corne 3i6

Analyse anatomique du sang; Mmoire de

MM. Verdeil et Doll/us 657
Sur la prsence de l'albuminose dans le

sang, et sur les produits d'oxydation res-

piratoire des sucres; Note adresse par

M. Mialhe l'occasion du prcdent M-
moire 745

Mmoire sur les hmomtres
; par M. Guet-

tel 64

Saturation. Observations sur la sursatura-

tion des dissolutions salines; par M. H.

Lwel i63

Sels. Sur les sels des oxydes R ! O 3

;
Note

de M . Aug. Laurent 673

Soleil. Sur quelques apparences du Soleil

et de la Lune; Note de M. Collobel 717

Halo solaire observ le 22 mars i85o,

Fcamp ;
Note de M. Marchand 42

Sur des halos et des parblies observs

Vendme en fvrier et avril i85o; Note

de M. Bemu 5ag

Soude. De l'utilit de la potasse et de la

soude caustiques pour distinguer le papier

de fil pur du papier contenant du coton
,

et de l'application de ces alcalis la pr-

paration d'une liqueur propre faire re-

connatre l'instant la nature des fils

d'un tissu quelconque; Mmoire de

M. Casaseca 482

Sphroidal (Etat ). Expriences sur des li-

quides l'tat sphroidal; Note de

M. Lgal 182

Expriences sur la possibilit de manier

impunment des mtaux en fusion
,
et re-

cherches sur les causes de l'immunit

passagre dont jouissent, dans ce cas, les

tissus organiques ; par le me'me 44'
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Sphrodal
( tat). Expriences l'appui des

rsultats dj obtenus par M. Boutigny,

sur la possibilit de plonger impunment
les mains dans un mtal en fusion 298

Staphyloraphie. Observation de staphylo-

raphie pratique arec un succs complet

par une nouvelle mtbode et avec de nou-

veaux instruments; Mmoire de M. S-
dillot 3io

Remarques de M. Roux l'occasion de

cette communication 3 4
Mmoire sur la staphyloraphie ; par
M. Roux. (Mmoire lu dans les sances
des 22 avril, 20 mai et 10 juin, imprim
par entrait dans le Compte rendu de la

sance du 2^ juin.) 4^7' ^'8 728 et 78g
Statistique. De la charit lgale en France,

ou statistique gnrale des dons et legs
de toute nature, faits aux tablissements

de bienfaisance depuis l'an IX jusqu'au
I
er

janvier 1846; travail prsent par

M. La Brosse 3 1 7

Sucres. Nouveau ractif servant faire re-

P'Se.
connatre la prsence du sucre dans les

liquides et spcialement dans l'urine;
Note de M. Maumen 314

Sucres Expriences concernant la fabrication

du sucre de betteraves
; par M. Kuhlmann. 341

Sur un analogue du sucre de raisin (le dul-

cose); Notes do M. Laurent 4' et 33g
Sulfites. Sur les bisulfites alcalino-terreux,

et, en particulier, sur le bisulfite de

chaux; Note de MM. Mne et Vinchon.. 711
Systmes du monde. M. Demonville prie l'A-

cadmie de vouloir bien bter le travail

de la Commission l'examen de laquelle
ont t renvoyes ses communications
concernant le systme du monde et la

physique du globe $A

M. Demonville obtient l'autorisation de re-

prendre ces diverses communications... 454
Remarques de M. Demonville au sujet de

cette dcision de l'Acadmie 532

Note de M. Pons 363
Formation et phnomnes de notre systme

solaire ;
Note de M. Guj nemer 645

Tlgraphie. Nouvelle Note sur la tlgra-
phie lectrique; par M. Brachet 8

Expriences sur les tlgraphes lectriques ;

Note de M. Dujardin (de Lille) i5i

Note sur la tlgraphie au moyen du son;

par M. Brachet i83

Nouveau systme de tlgraphe lectrique
dans lequel les piles sont remplaces

par des lectro-aimants; prsent par
M. Henley 412
Mmoiro sur la tlgraphie lectrique; par
M. Siemens 4^4

Rapport sur les appareils de M. Siemens;

Rapporteur M. Pouillet 5oo

Sur quelques amliorations rcemment in-

troduites dans les tlgraphes lectriques;

Mmoires de M. Bain 478 et 525

M. Pouillet donne, de vive voix, quelques
dtails sur la disposition d'un tlgraphe
lectrique soumis au jugement de l'Aca-

dmie par M. Froment 562

M. Dujardin ( de Lille) exprime le dsir que
l'Acadmie provoque un concours destin

tablir, par des expriences compara-

tives, les avantages des divers systmes de

tlgraphie lectrique raliss jusqu' ce

jour 612

Tempratures (Hautes). Voir les articles

Chaleur, Mtaux, Sphrodal (tat).
Tempratures terrestres. Loi de la varia-

tion de la temprature avec la latitude,
dduite des observations, et temprature

moyenne de la surface du globe ; Mmoire
de M. Liais 35;
De la temprature de l'air diverses hau-

teurs au-dessus du sol dans les contres

borales; Mmoire de M. A. Bravais 697
Thermomtres. Comparaison du thermo-

mtre centigrade et du thermomtre de

Fahrenheit; extrait d'une Lettre de

M. d'Abbadie M. Bahinet 570
Tissus. Sur l'emploi des chlorures d'tain

comme moyen de distinguer, dans un

tissu, les (ils de lin ou de coton, des fils de

laine ou de soie; Note de M. Maumen. . 447
De l'utilit de la potasse et de la soude

caustiques pour la prparation d'une li-

queur propre faire reconnatre dans un
tissu la nature des fils d'origine vgtale
ou animale

;
Note de M. Casaseca 482

Transports. Note sur un nouveau systme
de transport applicable le long des ri-

vires ou canaux, et, dans certains cas,

aux chemins de fer
; par M. Recalcati. . . 4 vi
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Vaccine. M. Schreiber, auteur d'un M-
moire adress au concours pour le prix

extraordinaire concernant la vaccine, de-

mande reprendre ce Mmoire. Le rgle-
ment ne permet pas l'Acadmie d'acc-

der cette demande na
M . Boyard annonce l'intention d'adresser

un Mmoire concernant l'effet dsavan-

tageux que, suivant lui, la vaccine exer-

cerait sur la population 1 1 3

Remarques de M. Arago l'occasion de

cette communication Ibid.

Note de M. Boyard concernant la mme
question 55
M. Carnot adresse de nouveaux documents

concernant l'influence qu'il attribue la

vaccine sur le mouvement de la popu-
lation i Si

Vapeur d'eau. Voir l'article Machines va-

peur,
Vkgtaux. Sur les naturalisations d'espces

vgtales; Note de M. de Candolle 5g8

$ur la station insolite de quelques Flori-

desdans les eaux douces et courantes des

ruisseaux de la Guyane; Note de M. Mon-

tagne 6o4
Vision . Nouvelle exprience sur les couleurs

complmentaires ; par M. Maumen. . . . 209

Septime Mmoire de M. Valle sur la

thorie de l'il 644
V otages scientifiques . M. le Ministre de

l'Instruction publiaue invite l'Acadmie

prparer des Instructions pour M. Payer

qui, devant rsider quelque temps aux

Antilles, se propose de s'occuper, dans ce

pays, de recherches concernant l'organo-

gnie vgtale et l'acclimatation des es-

pces tropicales qui sembleraient pouvoir

P.gts.

tre introduites en Algrie 8
Votaces scientifiques. Happort demand par

M. le Ministre sur ce projet de voyage;
Rapporteur M. Gaudichaud 345
Mmoire de M. Rochet-d'Hricourt sur les

rsultats scientifiques de son voyage en

Abyssinie 24
M. Roehn, prs de partir pour l'Amrique
tropicale, se met la disposition de l'A-

cadmie pour les observations et recher-

ches scientifiques qu'elle jugerait conve-
nable de lui indiquer i83

Exploration d'une partie de l'tat de Gua-

timala; par M. Morellet 194

Rapport sur les rsultats scientifiques de
ce voyage; Rapporteur M. Valenciennes . . 4 o

M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie se prononcer sur
l'utilit que pourrait avoir un voyage
mdical fait aux tablissements d'eaux mi-
nrales et aux tablissements hydrothra-
piques de l'Allemagne, et transmet une
demande cet effet, qui lui a t adresse

par M. le docteur Gouraud 296
Rapport 6ur la question pose par M. le

Ministre, relativement l'utilit de ce

voyage; Rapporteur M. Magendie 4^1
M. le Ministre de l'Instruction publique
accuse rception de ce Rapport 638
M. Rolland, vice-consul de France

Massouah , transmet une Lettre de

M.Schimper, naturaliste rsidant en Abys-
sinie, qui offreses services l'Acadmie. 611
Lettre de M. le Ministre de la Guerre con-

cernant les observations manuscrites lais-

ses par feu M. Aim, membre de la

Commission scientifique de l'Algrie.. . 712

Zinc. Oxyde de zinc, son action sur l'co-

nomie animale compare celle du car-

bonate et du sulfate de plomb; exp-
riences de M. Flandin. , 5^1

Observation d'un cas de colique mtallique
chez un ouvrier employ dans une fa-

brique de blanc de zinc ;
Note de

M . Bouvier 606

Intoxication zincale observe chez des ou-

vriers tordeurs de fils galvaniss; Note

de MM. Landouzy et Maumen 65o

Zinc. Sur l'innocuit des prparations ilezinc

employes par l'industrie; Lettre adresse

par M. Sorel, l'occasion des deux pr-
cdentes communications 7;i

Gognie des minerais calaminaires; M-
moire de M. Delanoe j65

Zodiaques. Note de M. Roblin faisant

suite ses prcdentes communications

sur le zodiaque de Denderah . . 88

Zoologie. Sur la localisation des espces
animales

;
Note de M . Pappenheim 5a
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Plies.

Zoologie. Sur des Acariens sans bouche dont

on a fait le genre Hypopus et qui sont le

premier fige des Gamases ;
Note do M. Du-

jardin 102

Sur de nouvelles espces ornithologiques ;

Notes de M. C.-Lucicn Bonaparte. i3l et 291

Note sur les Trochilids; par M. C.-L. Bo-

naparte 379

Monographie anatomique du genre Actinia

considr comme type des Polypes zoan-

thaires
; par M . Hollard 389

M. Hollard demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur les

dpendances de la peau chez les animaux
articuls ig-i

Sur les diffrentes races d'hommes et d'a-

nimaux qui se succdent dans le Sennaar
et dans le Bertha

;
Lettre de M. Trmaux

M. Isidore Geoffroy-Saint Hilaire 3gi

Pa,.
Zoologie. Remarques de M. Isidore Geof-

froy-Saint-Hilaire l'occasion de cette

communication 3ga
Projet de recherches zoologiques , ana-

tomiques et physiologiques sur les

animaux invertbrs marins
;
Note de

M. Laurent 5a5
De l'organisation et des rapports naturels

desLinguatules; Note de M. Blanchard. 645
Recherches zoologiques sur la marche suc-

cessive de l'animalisation la surface du

globe, depuis les temps zoologiques les

plus anciens jusqu' l'poque actuelle;
Mmoire de M. Alcide d'Orbigny 807
Sur la production exprimentale de l'uf
de l'Hydre verte et sur une Hydre mons-
trueuse a deux ttes; Note de M. Laurent. 822

Voir aussi l'article Anatomie compare.



(
858

)

TABLE DES AUTEURS.

MM. Pll-
ABBAD1E (Antoine d'). Sur la comparai-

son du thermomtre centigrade avec le

thermomtre de Fahrenheit; Lettre

M. Babinet 5?0
Sur l'usage du caf en Arabie et en Abys-

sinie; Note adresse l'occasion d'une

communication de M. de Gasparin sur le

rgime alimentaire des mineurs belges.. 749
ACKERMANN prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle ont t renvoyes ses

communications sur un harpon inocula-

tour 753
AGAR DE BUS (

d'
). Note sur les causes du

cholra-morbus 29

Explications relatives la Note prc-
dente 88

AMBASSADEUR DE LA GRANDE-BRE-
TAGNE (l') annonce qu'il est charg,
par son gouvernement, de transmettre

l'Institut un exemplaire du Rapport de la

Commission qui avait t charge de

faire une enqute sur l'application du fer

aux difice et constructions des chemins

de fer 201

ANCELON. Note ayant pour titre : Sur

la cause la plus frquente et la moins

connue des accidents dtermins par

l'inhalation du chloroforme 5

ANDRAL est nomm membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admises

au concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie des annes 1849-1850 295
ANGLARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 20 mai) 635

AOUST (L'abb). Sur les dveloppes im-

parfaites conjugues des courbes planes. . 523

ARAGO. Mmoires sur la photomtrie. .

3o5, 365, 425, 48g, 617 et 757
Note sur le systme d'expriences, propos
en i838, pour prononcer dfinitivement

MM. Pagei.

entre la thorie des ondes et la thorie
de l'mission 489

ARAGO. Remarques l'occasion d'un M-
moire de lord Brougham 47

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de
M. de Gasparis, attach l'observatoire

de Naples ,
la dcouverte d'une nouvelle

plante faite par cet astronome, plante
qui portera le nom de Parthnope 662

M. Arago met sous les yeux de l'Acadmie
les observations de la plante Parthnope
faites l'Observatoire de Paris 781
M. Arago signale, parmi les pices de la

correspondance, deux circulaires impri-
mes relatives la nouvelle plante Par-

thnope, dcouverte par M. de Gasparis.. 721

Remarques l'occasion d'une rclamation

de priorit faite par M. Rieasscc 3ot

M. Arago communique l'extrait d'une

Lettre de M. Bertrand concernant les

rsultats d'un forage pratiqu Cusset

(Allier), forage qui a donn une source

abondante d'une eau minrale de mme
nature que celle d'une des sources de Vi-

chy 1 5 1

M. Arago communique l'extrait de deux

Lettres, l'une de M. Bourdin, et l'autre de

M. Maillard, sur le mtore lumineux du

6 juin ,
et d'une Lettre de M. Luauet sur

une dtonation entendue le mme jour et

la mme heure Montbard ainsi que
dans plusieurs des villes environnantes. .

781, 782 et 784
M. Arago , l'occasion de la dernire de

ces Lettres, donne, d'aprs les journaux
des dpartements, des renseignements qui

concordent avec ceux qu'avait fournis

M. Luauet 7S4
A l'occasion d'un Mmoire de M. Bayard,

concernant l'influence qu'exerce la vac-

cine sur la mortalit, Mmoire dans le-
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quel l'auteur soutient l'opinion dj mise

sur la mme question par M. Carnot,
M. Arago annonce que M. Carnot, aprs
avoir discut avec l'un des Commissaires,
M. Mathieu, les chiffres de mortalit sur

lesquels il s'appuyait, a renonc, sans

abandonner formellement son opinion,
obtenir un Rapport dont les conclu-

sions n'eussent probablement pas t

favorables. 1 1 3

M. Arago annonce que, parmi les pices de
la correspondance, se trouve un Mmoire
qu'il doit se borner mentionner, parce

que l'auteur, dans la Lettre d'envoi, ex-

prime le dsir que son nom ne soit pas

connu, et parce qu'il prsente son travail

sous conditions 10

M. Arago signale une erreur qui s'est glis-

se dans l'impression du Compte rendu de
la sance du 7 janvier, relativement l'in-

dication d'une vacance dans la liste des

correspondants pour la Section de Phy-
sique. La vacance est survenue, comme
on le sait, par le fait de la promotion de

M. Brewster une des huit places d'as-

socis trangers 1 3

A l'occasion d'une demande faite par M. le

Ministre le l'Instruction publique, pour
avoir communication d'un Rapport,
M. Arago fait remarquer l'avantage qu'il

y aurait ce que M. le Ministre fui tenu

au courant des travaux de l'Acadmie, et

il propose, en consquence, que dorna-
vant les Comptes rendus des sances soient

envoys chaque semaine au Ministre de

l'Instruction publique 29
M. Arago donne des nouvelles de la sant

de M Gqy-Lussac 33 et
f>7

M. Arago prsente, au nom du Bureau des

Longitudes, un exemplaire de VAnnuaire

pour l'anne i85o i3

M. Arago prsente, au nom de M. Melloni,

la premire partie d'un ouvage intitul :

la Thermochrse, ou la coloration ca-

lorifique 55o

859 )

MM. Pages.

M. Arago prsente, au nom de l'auteur,
M. Didion, un exemplaire d'un Cours l-
mentaire de balistique, rdig par ordre

de M. le Ministre de ta Guerre pour l'E-

colo spciale militaire. . . . 610

M. Arago met sons les yeux de l'Acadmie
une nouvelle srie de cartes marines et

instructions nautiques publies par le

Bureau hydrographique de Londres, et en-

voyes, au nom de l'amiraut anglaise,

par M. l'amiral Beaufort 619
M. Arago est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de

M Francur , 60

M. Arago est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie (fondation Lalande) pour l'an-

ne i85o 03 S

ARGAS DE BUS (d'). Voyez Agar de Bus [d').

ARNAUD. Tables destines abrger les

oprations de division et de multiplica-
tion 397

AUBERT SCHWICKARDJ. Sur la thorie

des martes 5s5

AUBREE. Note sur un nouveau procd de

photographie sur papier, au moyen du-

quel on peut obtenir des preuves du ton

qu'on juge lu plus favorable au sujet, de-

puis le roux jusqu'au noir fonc 747

AUCOUR. Observations mtorologiques
faites Oran pendant huit annes 1

j<>

AUDOU ARD. Une mention honorable est

accorde M. Audouard pour ses nouvel-

les recherches sur l'origine de la fivre

jaune concours de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1847-1848) 210 et 248

M. Audouard adresse ses remerciments

l'Acadmie 3g3

AUGENDRE. Mmoire sur une nouvelle

poudre de guerre, ayant pour base le prus-

siate de potasse. . 179

HABINET Modification de la formule ba-

romtrique de Laplace, pour viter l'em-

ploi des logarithmes et des Tables 3o9
M. Babinet communique une Note de

M. d'Abbadie sur la comparaison du ther-

momtre centigrade avec le thermomtre
de Fahrenheit 570

C. R., i85o,
" Semestre. (T. XXX.)

BAILLARG. Mmoire intitul : Nouveau

systme de peinture vitrique destin

l'ornementation des difices publics et

des maisons particulires 610

BAIN (Al.) Sur quelques amliorations r-

cemment introduites dans les tlgraphes

lectriques 4/8 4

u4
525
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"il M. Pagrs.

BARDENAT. Note ayant pour titre: Des

priodes de la vie considres dans leurs

rapporte avec les mouvements priodiques
de l'univers . . .... 635

Lettre concernant l'envoi fait l'Acad-

mie d'une Note en apparence diffrente

de celle que mentionne 1'arliclc prcdent. ?53

BAUDELOCQUE. Sur un nouveau procd
auquel on pourrait avoir recours pour

pratiquer l'opration csarienne 608

BAYARD annonce l'intention de soumettre

au jugement de l'Acadmie un Mmoire
concernant l'influence qu'exerce la vaccine

sur la mortalit, Mmoire dans lequel il

doit soutenir la thse dj mise sur la

mme question parM.Carnof 1 1 3

Note concernant l'influence de la vaccine

sur la mortalit 5a5

Etude mdicale analytique sur la variole,

le typlius et leurs combinaisons 747

BECQUEREL. Communication relative aux

expriences de M. Schcenbein sur l'ozone. i3

M. Becquerel est nomm Membre de la

Commission charge de l'examen des pi-
ces adresses au concours pour le prix
des Sciences physiques de 1849 598
M. Becquerel est adjoint la Commission

charge d'examiner un Mmoire de M. du

Bois-Bejmond sur des expriences d'lec-

tricit g3o
HECQUEREL (A). Une rcompense est ac-

corde MM. A. Becquerel et Bodier, pour
leurs recherches sur la composition du

sang dans l'tat de sant et dans l'tal de

maladie (concours de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1847- 1848) 210 et 247

BELAY, qui avait dpos, conjointement avec

M. Chodzco
,
dans la sance du 20 dcem-

bre 1849, un paquet cachet, demande que
ce paquet ne puisse cire retir sans une de-

mande formelle de sa part 10

BELHOMME. Note sur l'alimentation for-

ce des alins. Nouvel appareil des-

tin permettre, dans ce cas, l'intro-

duction des aliments 642
BERNARD obtient le prix de Physiologie ex-

primentale (concours de 1848), pour sa

dcouverte de la fonction du pancras
dans l'acte de la digestion. ... 210 et 228
Note sur une nouvelle espce d'anasto-

moses vasculaires 694
BERTHELOT. - Sur un procd simple et

sans danger pour dmontrer la liqufac-
tion des gaz, et celle de l'acide carbonique
en particulier 666

Sur quelques phnomnes de dilatation

force des liquides 819
BERTRAND annonce qu'il a obtenu, d'un

forage pratiqu Cusset
( Allier), une

source trs-abondante d'une eau min-
rale de mme nature que l'eau d'une des

sources de Vichy i5i

BIBRA. Une rcompense est accorde
MM. Bihra et Gheisi pour leurs recher-

ches concernant les dangers attachs, dans

certaines manufactures
, l'emploi de

matires phosphoriques (concours do M-
decine et de Chirurgie de 1847-1848)...

210 et 246
M. Bihra adresse ses remercments l'Aca-

dmie.. 4->
'

BILLOD. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 5 fvrier) 1 13

BIOT. Recherches exprimentales ayant

pour but de savoir si l'eau, prs de son

maximum de densitou prs de son point
de conglation, mais encore liquide,
exerce quelque action sur la lumire po-
larise. 281

Note l'occasion d'un Mmoire de M. Vf.

Struve sur les rsultats des oprations

godsiques excutes en i836 et 1837 dans

une partie de l'empire de Russie 53g

Remarques sur une Note de M. ilichal, re-

lative la dcouverte de la variation lu-

naire 637
Sur les proprits molculaires, acquises

par l'acide tartrique, dans l'acte de la fu-

sion 721

BLAINVILLE (de). Sa mort, arrive le

1
er mai i85o, est annonce l'Acadmie

dans la sance du 6 de ce mois 533

BLANCHARD. Da l'appareil circulatoire

et des organes de lu respiration dans les

Arachnides 60

De l'organisation et des rapports naturels

des Linguatules 645
BLANDET. Recherches concernant les nia

lalies des ouvriers qui travaillent le cui-

vre, qui sontexposs aux vapeurs dezinc,

ou qui emploient des couleurs a base

d'arsenic 108

Une mention honorable lui est accorde

pour ces recherches (
concoursde Mdecine

et de Chirurgie de 1847-1848). 210 et 249

BLANQUART-VRARD. Photographie sur

papier. Moyen d'obtenir l'image la

chambre noire sur papier sec 663

Photographie sur papier. Formation in-

stantane de l'image la chambre noire. 779

Dpt d'un paquet cachet (sance du

27 mai) 668

BLONDEAU (C.) Mmoire sur l'altration

qu'prouve l'eau des puits 4^'

BOB1ERRE Le prix de Statistique, pour
l'anne 1 847 ,

est partag eu Ire .MM . Moride
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el Bobterre d'une part, pour leur travail

commun sur la composition des eaux de

la Loire et des rivires qui y affluent; et

M. Schnitzlerde l'autre part, poursa Sta-

tistique gnrale de la France compare
aux autres grandes puissances de l'Eu-

rope a a 1 1 et 262

BOB1ERRE Dpt d'un paquet cachet

(sance du 21 janvier) 54

BOIS DE LOURY.-Une mention honorable

est accorde MM. Bois de Loury elChe-

vallier, pour leurs travaux sur les mala-

dies des ouvriers exposs aux manations

cuivreuses et aux vapeurs arsenicales

(concours de Mdecine et de Chirurgie de

1847 et 1 848) 210 et 24g
BOIS-REYMOND (du). Voir Bu Bois-Rey-

mond.

BONAPARTE (Charles-Lucien). Notes sur

de nouvelles espces ornilhologiques ....

i3i et agi

Note sur les Trochilids 379

BONNARD (de) est nomm Membre de la

Commission charge de prsenter une

liste de candidats pour la place d'Acad-

micien libre, vacante par suite du dcs
de M. Francur 60

BOSCHE. Dpt d'un paquet cachet (sanco
du 21 janvier) 54

BOUCHUT. Le prix fond par M. Manni,
sur la question des morts apparentes, est

dcern M. Bouchut
,
dans la sance pu

blique du 4 mars i85o 249
BOURDIN. Observation d'un mtore lu-

mineux, faite Choisy-le-Roi (Seine),
dans la soire du 6 juin 781

BOURDON (Isid.) Une mention honorable

lui est accorde pour ses Mmoires sur la

peste et sur les quarantaines (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie,
de 1847-1848) 210 et 248

BOURGOIS Mmoire sur des expriences

entreprises bord du Plican, pendant les

campagnes de 1847 et 1848, en commun
avec M. Moll. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Moi in) 582

BOURGUIGNON. Une rcompense lui est

accorde pour ses recherches sur la gale

et sur VAcarus scabiei (concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie, an-

ne 1 84C) ) 239
BOUSS1NGAULT, avant de quitter le fau-

teuil de prsident , rend compte de ce qui
s'est fait pendant Tanne 1849, relati-

vement l'impression des Mmoires de

l'Acadmie et des Mmoires des Savants

trangers 1

M. Boussingault rappelle, dans cette mme

MM. Pige-,

occasion, que plusieurs Sections ont

faire des prsentations pour des places
de conespondanls 1

M. Boussingauli est nomm Membre del

Commission charge d'examiner les pi-
ces admises au concours pour le prix des

Arts insalubres (concours de 1849- i85o). 3i4
Et de la Commission charge d'examiner les

pices admises au concours pour Us prix
de Statistique des annes 1849 et i85o.. ^65

BOUT1GNY prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Fran-
cur 5o

BOUVIER. Observation d'un cas de colique

mtallique chez un ouvrier employ dans

une fabrique de blanc de zinc 6of>

BRACHET. Nouvelle Note concernant la

tlgraphie lectrique 8

Note ayant pour titre: Application des

papiers photogniques l'imprimerie,
sans caractres mtalliques 110

Addition ses prcdentes communications
sur la tlgraphie par le moyen du son. . 83
M. Brochet prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle ont t renvoyes
diverses communications qu'il a faites

concernant l'clairage des phares 3g4
Note ayant pour titre: Application des

miroirs coniques et des lentilles, soit

sphriques ,
soit cylindriques , chelons ,

l'clairage des rues, des places, etc. .

4 1 3 , 525 et 573

Dpt d'un paquet cachet (sance du
8 avril )..... 420

BRAVAIS (A.). De la lemprature de l'air

diverses hauteurs au-dessus du sol
,
dans

les contres borales 697
BREGUET (Louis). Rclamation de priorit

au sujet des chronomtres pointage de
M. Abraham-Louis Breguet 206

Note sur l'exprience relative la vitesse

comparative de la lumire dans l'air et

dans l'eau (en commun avecM. H. Fizeau).
56a et 771

BREWSTER. Sur quelques phnomnes de

polarisation qui ont rapport avec la dif-

fraction opre par les surfaces rayes. .
4<ib'

Observations sur les points neutres de l'at-

mosphre dcouverts par M. Arago et par
M. Babinet 533

Observations sur le spectre solaire 578
M. Brewsto-prsente plusieurs images pho-

tographiques sur papier, faites en Ecosse

par un procd modifi conformment

Il4.
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la dcouverte de M. Niepce de Saint-

Victor 5jo

BRONGN1ART
(
Ad.

)
est nomm Membre de

la Commission charge de proposer le

sujet du grand prix des Sciences natu-

relles pour l'anne i85i i39

BROUGHAM (lord). Recherches expri-
mentales et analytiques sur la lumire. 43 et 67

BROUTELLES (de). Mmoire ayant pour
titre : Sur la proprit qu'ont les liquides
et les fluides ariformes de se diviser

d'une manire rgulire en parcourant des

milieux de mme nature, mais de den-

sit diffrente 774

BROWN-SEQUART. _ One mention hono-

rable lui est accorde pour ses recherches

exprimentales sur les fonctions du sys-
tme nerveux (concours de Physiologie

exprimentale, anne 1847). . 'J09 et 278

Note sur la conservation de la vie, sans

trouble apparent des fonctions organi-

ques , aprs la destraction d'une portion
considrable de la moelle pinire chez

les animaux sang chaud 838

BULARD fait remarquer une inexactitude

dans la mention quia t faite des dessins

de certaines parties de la lune qu'il avait

autrefois mis sous les yeux de l'Acadmie. 5-3

BURQ. Addition de prcdentes commu-
nications sur les effets des armatures m-
talliques pour rtablir, dans certains cas,

la sensibilit 1 08

BUSSY prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite du dcs de M. Francur (17

M. Bussy est prsent comme l'un des

candidats pour la place vacante 148
M. Bussy est nomm Acadmicien libre,

en remplacement de feu M. Francur. . . 194
Dcret du Prsident de la Rpublique con-

firmant cette nomination 3o5

Rapport sur un Mmoire de M. Chalin,

ayant pour titre : Existence de l'iode

dans les plantes d'eau douce 4^7
Note sur l'extraction de l'iode, des plantes

et des produits de la distillation de la

houille 537
M. Bussy est adjoint la Commission

charge d'examiner un travail de M. Lam-

perierre sur les moyens de reconnatre la

quantit et la qualit du lait chez la

femme 4^3

CABIROL. Communication relative a de

nouveaux instruments de chirurgie. (Rap-

port sur cette communication; Rappor-
teur M. Cwiale.) 619

CAHOURS (A110. ). Recherches sur les

huiles lgres obtenues dans la distilla-

tion du bois 319

CALIGNY (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place de correspondant

vacante, dans la Section de Mcanique,
par suite de la mort de M. Brunel 3o

CALVERT (F.-C.).-Prparation, en grand,
du chlorate de potasse 656

CANDOLLE (Al. de). Sur les naturalisa-

tions d'espces vgtales 5y8
CARBONNEL. Noies sur l'hutre du bassin

d'Arcachon
, sa disparition de ce bassin,

la ncessit et la possibilit de l'en re-

peupler 447 et 606

CARDAN. Note sur un nouveau systme
de filtres destins rendre potable l'eau

de mer 482
M. Cardan rclame, en faveur d'un serrurier

mcanicien mort depuis plusieurs annes,

la priorit d'invention des votes sys-

tme tubulaire 6fi8

CARNOT (Hector) Nouveaux documents

destins complter ses communications

prcdentes, concernant l'influence de la

vaccine sur la mortalit 181

De le vie moyenne en France 317
tat civil de la Cte-d'Or depuis l'anne

1817 Ibid.

Tableau gnral de la mortalit et de la

population des deux sexes en France, daus

la priode dcennale qui finit avec l'an-

ne 1849 735

CARREL. Sur un gisement de minerai de

plomb indiqu comme existant quel-

ques lieues l'est de Cherbourg 88

CASASECA. De l'utilit de la potasse et

de la soude caustiques pour distinguer le

papier de fil pur, du papier contenant du

coton; application de ces alcalis la

prparation d'une liqueur propre faire

reconnatre instantanment ,
et sans h-

sitation possible, la nature des toiles,

toffes et tissus de tout genre 4'a

Nouvelles recherches exprimentales sur

l'emploi de l'acide nitrique pur, conjoin-
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temcut avec l'empois d'amidon, pour d-
couvrir la prsence de l'iode dans une eau

minrale.
CATULA Dmonstration de deux tho-

rmes jugs, par l'auteur, ncessaires pour

complter la thorie des logarithmes. . .

CAUCHY (A.) Suite de ses recherches

sur les mouvements infini ment petits des

systmes do molcules ,
et sur la thorie

de la lumire
Mmoire sur les perturbations produites
dans les mouvements vibratoires d'un

systme de molcules par l'influence d'un

autre systme
- Mmoire sur la propagation de la lumire

dans les milieux isopbanes
Mmoire sur les vibrations de l'ther dans

les milieux qui sont isophanes par rapport
une direction donne

Note sur la diflrence de marche entre les

deux lavons lumineux qui mergent d'une

plaque doublement rfringente faces

parallles ....

M. Cauchy prsente un Mmoire sur les

fonctions dont les dveloppements en s-
ries ordonnes suivant les puissances
ascendantes et entires d'une variable

,

satisfont certaines conditions

Mmoire sur la dcomposition des fonc-

tions en facteurs

Note sur l'intensit de la lumire dans les

rayons rflchis par la surface d'un corps
transparent ou opaque

Rapport sur un Mmoire intitul : Mthode
pour calculer les lments des plantes,
ou, plus gnralement, des astres dont
les orbites sont peu inclines l'clip-

tique, fonde sur l'emploi des drives,
relatives au temps, des trois premiers
ordres de la longitude geocentrique et du

premier ordre de la longitude; par
M. Yvon Villarceau

Rapport sur un Mmoire de M. Fedor

Thoman relatif au dveloppement del'ex-

ponentieHe ex en produit continu

Rapport sur une Note relative aux anneaux

colors de Newton; par MM. F. de la

Provostaye et P. Besoins

CAUMONT (de), en qualit de prsident de

VInstitui dus provinces, adresse le pro-

gramme de la prochaine session
, qui doit

avoir lieu au mois de juin Clermont. . .

CAVAILLOiN Recherches concernant l'pu-
ration du gaz d'clairage

CELLERIER. De la loi gnrale des actions

lectrodynamiqucs
CHANC'.L (Gustave). Sur les thers car-

baniliques de l'alcool et du mthylne. ..

821

4.3

'7

33

93

97

161

t86

465

4a6

162

498

53a

297

6g

7 5.

832

352

467

104

'91

454

MM . l'agi 9.

CHARPENTIER. Sur les rgimes des mi-
neurs belges; Lettre adresse M. Sla-

gendie l'occasion d'une Note de M. de

Oasparin sur la mme question 826

CHARTON. Une mdaille est accorde a

MM. Charton et Lepage pour leur Statis-

tique historique et administrative du d-
partement des Vosges (concours do Sta-

tistique de 1848) 211 et 256

CHASTELLA1N. Dpt de deux paquets
cachets (sance du i5 avril) 454

CHATELAIN annonce qu'il s'est occup de
la question propose comme sujet du

prix des Sciences mathmatiques pour
l'anne i85o (question concernant le der-

nier thorme de Fermt), et qu'il pense
l'avoir rsolue en prenant une voie au-

jourd'hui peu suivie par les gomtres. .

CHATIN. Existence de l'iode dans les

plantes d'eau douce
'

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Bussy

Nouvelle distribution des Crucifres en

sous-ordres et en tribus

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur M. de

Jussieu

Dpt d'un paquet cachet
( sance du

1 5 avril )

CHEVALLIER. Une Mention honorable
est accorde MM. Chevallier et Bois de
Loury, pour leurs travaux sur les mala-
dies des ouvriers exposs, par tat, aux
manations cuivreuses et aux vapeurs ar-

senicales (concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie, de 1847 et 1848).

210 et 249
CHEVALLIER (A.). Dpt d'un paquet

cachet (sance du i3 mai) 6i3

CHEVREDL est nomm Membre de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne i85o 2

M. Chevreul est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices ad-

mises concourir pour le prix concer-

nant les Arts insalubres (concours de

<849-'85o) ... 3,4
M. Chevreul est adjoint, sur la demande
de l'Acadmie des Beaux-Arts, aune Com-
mission charge par cette Acadmie d'exa-

miner un nouveau procd de prparation
imagin par M. Garneray pour les toiles

l'usage des peintres 74g
C1VIALE. Note sur les lsions du col de

la vessie 333

Rapport sur une communication de M. Ca-

birol, relative de nouveaux instruments

de chirurgie 619
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COIXOBEL. Note relative quelques ap-

parences du Soleil et de la Lune 717
COLSON. Une mention honorable lui est ac-

corde pour son Mmoire sur les avan-

tages de la suture comme moyen de ru-
nion immdiate aprs l'extirpation des

tumeurs du sein et de l'aisselle (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie
de 1846).. 239

( M )MBES. Rapport fait au nom del Commis-

sion charge de rcompenser les inventions

qui ont pour rsultat do rendre un art ou

un mtier moins insalubre (concours do

184731848) n3et 229

M. Comiejest nomm Membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices

admises au concours pour les prix de M-
canique de la fondation Montyon, annes

i849eti85o .,.. 691

Et de la Commission charge d'examiner

les pices admises au concours pour les

prixdeStatistiquedesannes 1849e! i85o. 765
COME. Expriences l'appui des rsultats

dj obtenus par M. Boutigny ,
sur la pos-

sibilit de plonger impunment les mains

dans un mtal en fusion 298
COMOTI ;M rae

Angiola) offre de faire con-

natre l'Acadmie, sous certaines con-

ditions
,
une mthode d'alimentation pour

les vers soie, qui doit prserver ces ani-

maux de la muscardine et des autres ma-

ladies auxquelles ils sont sujets 35?

CONSTANT PREVOST. - Note sur les ph-
nomnes produits parla foudreEnghien-
les-Bains -

732
M. Constant Prvost dpose sur le bureau

un exemplaire du discours qu'il a pro-
nonc aux funrailles de M. de Blain-

ville 678

CONSUL DE LA HESSE ELECTORALE (le)

demande, au nom de l'auteur TA.Schrcibcr,
l'autorisation de reprendre un Mmoire
adresse en 1842 l'Acadmie pour un
concours concernant la vaccine 112

CORNE Expriences concernant la dimi-
nution de la fibrine du sang sous l'in-

fluence du mouvement .... jifj

COSTE. Une Mention honorable lui est

accorde pour ses observations sur la ni-

dification des pinoches (
concours dePhy-

siologie exprimentale de l'anne 1846). . 228

Expriences sur les moyens de transport
de la monte ou des jeunes anguilles .... 47^

Recherches sur la segmentation de la cica-

tricule chez les Oiseaux, les Reptiles cail-

leux, les Poissons cartilagineux 538

Dtermination prcise du lieu o s'opre
la fcondation chez les vertbrs sup-
rieurs (X) 1

Origine de la cicatricule ou du germe chez

les Poissons osseux 692

Expriences sur le nombre de pontes f-
condes chez les femelles d'oiseaux que l'on

spare du mle aprs l'accouplement. . . . 768
COUL1ER (Paol). Note sur quelques ph-

nomnes capillaires pouvant servir l'ex-

plication de l'endosmose 711
COULLARD-DESCOS. Le prix fond par

Mme
deLaplace estdcernM.Cou//ari-

Descos, premier lve sortant de l'cole

Polytechnique la promotion de 1847 256

CRUSELL demande que diverses Notes sur

la mthode leclrolytique , qu'il avait pr-
cdemment adresses sous pli cachet,
soient renvoyes l'examen d'une Com-
mission 53 et 110

Dpt d'un paquet cachet (sance du 11

mars) 3o3

DALMAS prie l'Acadmie de vouloir bien

charger une Commission de constater les

rsultats qu'il obtient, dans le traitement

de diverses espces de fistules
,
d'une m-

dication interne dont il annonce vouloir

conserver le secret . .

DAU BRE. Sur la production artificielle de

quelques espces minrales cristallines,

particulirement de l'oxyde d'tain, de

l'oxyde de titane et du quartz. (Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. Dufr-
noy)

DECAISNE. Les deux Sections runies de

Botanique et d'conomie rurale, qui

394

383

avaient t charges de prsenter une liste

de candidats pour la chaire de culture,

vacante au Musum d'Histoire naturelle

par suite de la dmission de M . de Mirbel,

prsentent comme candidat unique M De-

caisne 3g.}

M. Decaisne est dsign, par voie de scru-

tin, comme le candidat que prsente l'A-

cadmie pour la chaire de culture vacante

au Musum d'histoire naturelle par suite

de la dmission de M. de Mirbel 45
M. le Ministre de l'Instruction publique an-

nonce que M. Decaisne a t nomm pro-

fesseur titulaire de cette chaire 48$
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DELABARRE fils. Rclamation do priorit

louchant l'indication d'une circonstance

laquelle il est ncessaire d'avoir gard

quand on emploie, comme moyen anes-

thsique, l'inhalation du chloroforme ou
de l'ther

DELAMARRE. Remarques l'occasion

d'une communication faite laSociten-

tomologique de Londres, sur la possibi-
lit d'interdire aux mouches l'entre d'un

appartement en tendant
,
devant l'ouver-

turedes fentres, un filet larges mailles.

DELANOUE (J.). Note sur la gognie des

minerais calaminaires

DELESSE. Sur le pouvoir magntique des

verres provenant de la fusion de roches.

Sur l'euphotide d'Odern

Sur ia diorite du Pont-Jean (Vosges). . . .

Sur lavariolile de la Durance
DELEU1L soumet au jugement de l'Aca-

dmie une pile de Bunsen dans la cons-

truction de laquelle il a introduit une
modification qu'il considre comme im-

portante pour le service des piles lec-

triques

DELFRAYSSE. Note concernant divers

cas d'instinct observs chez les animaux.
Observations relatives aux instincts de
l'homme malade

Nouvelles observations d'applits instinc-

tifs

Effets des prparations indures adminis-

tres, vers les derniers temps de la ges-

tation, pour arrter le dveloppement du

ftus, dans les cas o l'troitesse du bassin

rendrait dangereuse ou impossible l'ex-

pulsion d'un ftus du volume ordinaire.

Bons effets de la morphine dans les aber-

rations nerveuses

DEMANGEON se fait connatre comme au-
teur de l'un des Mmoires qui ont t

examins par la Commission charge de

dcerner le grand prix des Sciences phy-
siques pour l'anne 1847

DEMONVILLE prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission
a l'examen de laquelle ont t renvoyes
ses diverses communications, concernant
le systme du monde et la physique du

globe
M. Demonville demande et obtient l'autori-

sation de reprendre les Notes et M-
moires sur le systme du monde qu'il avait

adresss par l'intermdiaire du Ministre

de Instruction publique et sur lesquels il

n'a pas t fait de Rapport
M. Demonville dclare que, dans ia Lettre

ci-dessus mentionne, il n'a pas voulu

P8-

108

3o3

765

84

148

176

741

451

53

l52

420

634

326

54

454

MM
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demander la restitution des Mmoires et

Notes en question; ce qu'il souhaitait,

c'est que ces pices, si elles ne devaient

pas tre l'objet d'un Rapport, fussent

renvoyes M. le Ministre de l'Instruction

publique, par l'intermdiaire duquel elles

avaient t transmises l'Acadmie 5 W
M. Demonville prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour la place devenue vacante

dans la Section de Physique par suite du

dcs de M. Gaj -Lussac 629
DENT prsente un cadran rgulateur qu'il

dsigne sous le nom de diplidoscope . . . . \\i

DERBS. Un Mmoire qui lui est commun
avec M. Solier obtient un deuxime grand

prix de Sciences naturelles (concours de

1847) net 326

M. Derbs adresse, en son nom et au nom
de son collaborateur, ses remercments

l'Acadmie 391

DESA1NS (P.). Note relative aux anneaux

de Newton; en commun avec M. F. de

la Provostaye. (Rapport sur cette Note;

Rapporteur M. Cauchy.) ^0/6

Dpt d'un paquet cachet; en commun
avec M. F. de la Provostaye (sance du

2.4 juin) 833

DESBANS. Note sur la proprit lec-

trique du papier 612

DESPRETZ (C). Cinquime communica-

tion sur la pile. Nouvelles expriences sur

le charbon. Longueurs de l'arc voltaque. 367

M. Despretzesl nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1849 598

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 27

mai) 638

DESSAIGNES. Formation de l'acide suc-

cinique par l'oxydation de l'acide buty-

rique
5o

Formation d'acide aspartique avec le bi-

malalc d'ammoniaque 3^4

DESTRS. L'Acadmie reoit, par l'entre-

mise de M. le Ministre de l'instruction pu-

blique et par celle de M. le Ministre des

Travaux publics, deux copies identiques

d'un Mmoire de M. Destrs sur la con-

struction et la direction des arostats.. . 146

D'HOMBRES-FIRMAS. Nouvelles obser-

vations d'achromatopsie 57 et 376

M. d'Hombres-Firmas prsente, au nom de

son fils, le tableau des observations m-
torologiques faites Saint-Hippnlyte de

Caton (Gard), pendant l'anne 1849 ... 611

DOLLFUS (C). Analyse anatomique du

sang (en commun avec M. F. Yerdeil).. 657
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D'ORBIGNY (Alcide) prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans Ici nombre

des candidats pour la place vacante, dans

la Section de Zoologie, par suite du dcs
de M. de Blainville 61 1

Recherches zoologiques sur la marche suc-

cessive de l'annualisation la surface du

globe, depuis les temps zoologiques les

plus anciens jusqu' l'poque actuelle. . . 807
DORVAULT prsente l'analyse d'un travail

qu'il a public sons le titre d'Iodognosie,
travail destin au concours pour les prix
de Mdecine et de Chirurgie 3>o

DOUBLET DE B01S-TH1BAUD crit de

Chartres que le 5 juin , g'
1 3om du soir,

il a observ une toile filante d'un trs-
vil' clat, laissant aprs elle une trace lu-

mineuse 753
DUBOIS. Le prix fond par Mme de La-

place est dcern, dans la sance publique
du 4 mars l85o, M. Dubois, premier
lve sortant de l'cole Polytechnique,

promotion de 1848 256

DUBOIS (d'Amiens) secrtaire perptuel de

l'Acade'mie de Mdecine, prie l'Acadmie
de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place d'A-

cadmicien libre, vacante par suite du d-
cs de M Francur; l'auteur joint cette

demande un expos de ses travaux. ..... 67
M- Dubois est prsent par la Commission

comme l'un des candidats pour la place

vacante d'Acadmicien libre 184

DU BOIS-REYMOND (Emile).
- Note sur

la loi du courant musculaire, et sur la

modification qu'prouve cette loi par
l'effet de la contraction 34g

Note sur la loi qui prside l'irritation

lectriquedes nerfs, et sur la modification

du courant musculaire par l'effet de la

contraction 4*'
Notes en rponse la question de priorit

souleve par M. Maitcucci , l'occasion

des prcdentes communications. 5ia et 563

DUBOYS. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du a5 mars ) 363

DUCHESNE. Histoire statistique du cho-

lra-morbus dans le XI e arrondissement. 237
DUDOUIT prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, va-

cante par suite du dcs de M. Francur . 1 13

Mmoire sur le problme des longitudes
en mer et des longitudes en gnral. ... 610

DUFAORE, Membre de l'Assemble natio-

nale, prsident de la Commission d'en -

qute sur la marine, provoque le juge-
ment de l'Acadmie sur un systme

MM. Pag.s.

propulseur invent par M. Lesnard,cl des-

tin remplacer les roues aubes des ba-

teaux vapeur 67

DUFRNOY. Rapport sur un Mmoire la

M. Daubre, ingnieur des mines, ayant

pour titre : Sur la production artificielle

de quelques espces minrales cristal-

lines, particulirement de l'oxyde d'lain,

de l'oxyde de titane et du quartz.
383

M. Du/rnoy est dsign comme l'un des

Membres de la Commission charge de

prononcer sur le mrite des pices de

concours produites par les lves de l'-

cole des Ponts et Chausses 4^3

DUJARD1N (de Lille). Expriences faites

sur le tlgraphe lectrique l5i

M. Dujardin prie l'Acadmie de vouloir

bien soumettre l'examen d'une Commis-

sion une proposition relative un con-

cours qui serait fait sous les auspices de

l'Administration, el qui aurait pour but

do dterminer, entre les divers systmes
de tlgraphie lectrique, celui qui offre

la plus grande somme d'avantages 612

DUJARDIN (F.). Mmoire sur des Aca-

riens sans bouche dont on a fait le genre

Hypopus, et qui sont le premier ge des

Gamases 102

Sur l'tude microscopique de la cire, ap-

plique la recherche de cette substance

chez les animaux et les vgtaux 172

DUMAS communique des recherches de

M. Hqfmann sur la constitution des bases

volatiles 146

M. Dumas est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences physiques de 1849. 5g8

Voir aussi l'article Ministre de l'Agri-

culture et du Commerce .

DUMR1L est nomm membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours de Mdecine et de

Chirurgie afl5

DUMOULIN. Description d'un appareil

pour lever l'eau, en se servant de la pres-

sion atmosphrique et du vide produit par

l'injection de la vapeur dans un rcipient

dispos cet effet 4'^

DUPERREY, vice-prsident pendant l'anne

1849, passe aux fonctions de Prsident.. 1

M. Duperie?, en sa qualit de Prsident,
invite l'Acadmie nommer un de ses

Membres pour faire partie de la Commis-

sion charge de proposer les mesures pr

paratoires concernant l'lection des trois

Membres de l'Institut appels faire par



MM.
lie du Comit suprieur de l'instruction

publique
M. Dupcrrey annonce l'Acadmie, dans

sa sance du 6 mai, la perto qu'elle vient

de faire dans la personne de M. de Main-

ville, dcd le I
er de ce mois

M. Duperry annonce , dans la sance sui-

vante, la nouvelle perle que vient de faire

l'Acadmie dans la personne de M. Gay-
Lussac, dcd le 9 mai.

M. Duperrry est appel ,
en sa qualit de

Prsident, faire partie de la Commission

charge de prsenter une liste de candi-

dats pour la place d'Acadmicien libre, va-

cante par suite du dcs do M. Francur.
DUPIN (Ch.) fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire d'une brochure ayant pour
titre : Exposition nationale des produits
de l'Agriculture etde l'Industrie en 1849;
distribution des rcompenses par le Pr-
sident de la Rpublique (11 novembre

'849)
'

M. Dupin est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de Sta-

tistique des annes 1849 et i85o

( 867 )

Pages.

'97

533

57 7

60

24

765

MM. PB'
DUPR. Note sur un procd destin

simplifier la construction des mridiennes

du temps moyen 1 8 1

DUPUIS DELCOURT. Note Bur un projet

de circumnavigation par la voie de l'air.. 296
DDROCHER (J.). Recherches sur la struc-

ture des montagnes de la Scandinavie, et

sur les phnomnes de soulvement qui

les ont prod uites 7^8

DUROY. De l'emploi de l'oxygne contre

les accidents du chloroforme et les as-

phyxies 54
DUVAL (J.-B.). D.uxime Note sur l'ano-

malie des dfenses do l'lphant '77

DDVERNOY communique l'extrait d'une

Lettre de M. Yrolick sur l'examen anato-

mique du cerveau d'un Chimpans 83

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de ses Fragments sur

les organes de la gnration 55o

M. Duvernojr est dsign, par la voie du

scrutin, comme candidat de l'Acadmie

pour la chaire d'Anatomie compare va-

cante, au Musum d'Histoire naturelle,

par suite du dcs de M. de Blainville. . . . 734

EDWARDS (Milnb). Rapport fait au nom
de la Commission charge de dcerner

le prix de Physiologie exprimentale

(
concours de 1846) 227

M. Milne Edwards est nomm Membre de

la Commission charge de proposer le

sujet du grand prix des Sciences natu-

relles pour l'anne i85i i3g

Membre del Commissioncharge d'exami-

ner les pices adresses au concours pour
le prix de Physiologie exprimentale -j" }

Et de la Commission charge d'examiner

les pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques (con-
cours de 1849) 55 1

M. Milne Edwards fait hommage l'A-

cadmie d'un exemplaire de l'ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de :

Recherches anatomiques et zoologiques
faites pendant un voyage sur les etes de

la Sicile, et sur divers points du littoral

de la France
1 9!5

M. Milne Edwards offre galement l'Aca-

dmie un exemplaire du Rapport qu'il

vient d'adresser au Ministre de l'Agricul-
ture et du Commerce sur la production et

la consommation du sel en Angleterre. . 49*'

M. Milne Edwards prsente, au nom de

M. le prince de Canino, la premire
partie d'un ouvrage ayant pour titre :

Conspectus generum avium 806

L1E DE BEAUMONT est nomm Membre
de la Commission qui sera charge de

proposer le sujet du grand prix des Sciences

naturelles pour l'anne i85i 1 39
ETHEVENARD est annonc comme inven-

teur d'un appareil nouveau pour le forage

des puits '

ETIENNE Note concernant diverses ques-
tions trangres celles dont s'occupe

l'Acadmie 363

FARGUES (de). Note concernant un moyen
que l'auteur croit applicable au lavage
des sables aurifres. . , 36?

C.R., t85o, i Semestre. (T. XXX. Il5
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FAVE. Sur l'observatoire de la marine

Lisbonne
; projets du gouvernement por-

tugais 8oa

Remarques l'occasion d'un Mmoire de

M. Otto de Sauve relatif la parallaxe de

l'toile d'Argclander (i83o Groombridge). 76

Nouvelles remarques h l'occasion du mme
Mmoire '!7

M. fayecommunique l'extrait d'une Lettre

de M. Otto de Struve sur la dtermina-

tion des parallaxes 4 * ^

Remarques l'occasion do cette communi-

cation. 4'5
M. Faye communique un Mmoire de

M. Renou sur des anomalies de tempra-
turc observes en janvier i85o 81

FILHOL. Note sur les eaux minrales de

Bagnres-de- Luchon 735

FIZE.U (H ).
Recherches sur la vitesse de

propagation de l'lectricit (en commun
avec M. E. Gounelle) 4^7

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. Gounelle), sance du i5 avril... 4^4

Notes sur l'exprience relative la vitesse

comparative de la lumire dans l'air et

dans l'eau (en commun avec M. L. Bre-

guct) 562 et 771

FLANDIN (Ch.). Expriences comparatives

concernant les effets de l'oxyde de zinc,

du carbonate et du sulfate de plomb sur

l'conomie animale 571

FLEURY. Des douches froides et de la su-

dation appliques au traitement des n-

vralgies et d rhumatisme musculaire. . . 5i

FLOURENS. loge historique de M. Ben-

jamin Delessert, lu dans la sance publi-

que du 4 mars. aoo

M. Flourens fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire de cet loge 333

M. Flourens donne, d'aprs sa correspon-

dance particulire, quelques dtails sur

des recherches de M. le docteur Meigs, de

Philadelphie, concernant l'origine des tu-

bercules pulmonaires 5a6

M. Flourens met sous lesyeux de l'Acadmie

plusieurs opuscules adresss par M. Ret-

zius, et donne, d'aprs la Lettre d'envoi,

une ide du contenu de quelques-uns de

ces Mmoires 8a5

M. Flourens signale, parmi les pices del

correspondance, un programme du prix

propos par l'Acadmie des Sciences de

MM. Pnges.

Madrid, prix relatif la thorie de la ni-

trifieation 825

M. Flourens annonce que M. Schimper, na-

turaliste, qui avait crit il y a quelque

temps l'Acadmie pour lui offrir ses ser-

vices eh Abyssinie, vient d'adresser de ce

pays une collection d'insectes destins au

Musum .. 826

M. Flourens prsente, au nom de M. Bayer,

prsident de la Socit de biologie, un

exemplaire du premier volume des M-
moires de celte Socit 58^

M. Flourens annonce que l'Acadmie des

Inscriptions et Belles-Lettres, sur l'invi-

tation qui lui avait t faite par l'Acad-

mie des Sciences, a dsign M. Stanislas

Julien pour faire partie de la Commis-
sion mixte charge d'examiner un M-
moire de M Mariage sur les lignes (Koua)
des Chinois, considres comme le sym-
bole d'un systme de numration ayant

pour base le nombre huit 8*4
M. Flourens dpose sur le buieau un exem-

plaire des discours prononcs aux fun-
railles de M. Gay-Lussac, par MM. Arago,
Chevreul, Pouillet, Thenard et Desprets . . 6(7
M. Flourens dpose sur le bureau une Note

imprime de M. Strauss Durchkeim, Note

qui est renvoye, comme pice l'appui

de la candidature de cet anatomiste,
l'examen de la Section d'Anatomie et de

Zoologie 663

M. Flourens est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien

libre, vacante par suite du dcs de

M. Francur 60

M. Flourens est nomm Membie de la Com-
mission charge de proposer le sujet du

grand prix des Sciences naturelles pour
l'anne i85i i3y
Membre de la Commission du grand

prix des Sciences physiques (concours

de 1849) 55i

Membre de la Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie (concours de

i84g-i85o) a95

Et de la Commission du prix de Phy-

siologie exprimentale ( concours de

1 849- i85o
) 473

FOCK. Mmoire sur les proportions du

corps de l'homme , 661
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FONTENAU. Appareil de sret pour les

fusils percussion 5?5

FOUCAULT (L.). Mthode gnrale pour
mesurer la vitesse de la lumire dans l'air

et les milieux transparents. Vitesses rela-

tives de la lumire dans l'air et dans

l'eau. Projet d'expriences sur la vitesse

de propagation du calorique rayonnant. . 55i

Dpt d'un paquet cachet (sance du 27

mai) 668

FOURNEL. Son travail sur la richesse mi-

nrale de l'Algrie obtient le prix de Sta-

tistique au concours de 1848.. . 211 et a5
r
>

( 869)
'6 MM. Pa5fj.

FREMY est prsent par la Section de Chimie

comme candidat pour la chaire de Chimie

gnrale vacante, au Musum d'Histoire

naturelle, par suite du dcs de M. Gaj-
Lussac 78.5

M. Fremy est dsign, par la voie du scru-

tin
,
comme le candidat prsent par l'A-

cadmie pour la chaire ci-dessus men-

tionne 807
FROBERVILLE (de) Sur les races ngres

de l'Afrique orientale au sud de l'qua-
teur. (Rapport sur ce Mmoire

; Rappor-
teur M. Serres. ) 679

GALLE obtient la mdaille de Lalande pour
l'anne 1846 i53 et a5i

GANNAL. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 1 1 mars
) 3o3

GARIEL. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 1 er avril) 3g4

GASPARIN (de). Note sur le rgime alimen-

taire des mineurs belges 397

Rponse des remarques faites par M. Ma-

gendie l'occasion de la prcdente Note 729
GASPARIS (de) , dans une Lettre adresse

M. Arago, annonce avoir dcouvert dans

les premiers jours de mai une nouvelle

plante pour laquelle il dsire que les

astronomes adoptent le nom de Parthnope. 662

Nouvelles observations de la plante Par-

thnope faites ."i Naples du ai au 3i mai. . 780
GASTALDI (B .). Essai sur les terrains su-

perficiels de la valledu P auxenvironsde

Turin (en commun avec M. Ch. Martins). 712
GAUCHEREL. Mmoire sur les meilleures

conditions donner aux triangles god-
siques 200

GAUD1CHAUD. Rapport sur un projet de

voyage scientifique de M. Payer Madre,
aux Antilles et au Brsil, Rapport de-

mand par M. le Ministre de l'Instruction

publique 345

GAUD1N. Note sur un microscope usuel. . i4'

GAY-LUSSAC. Sa mort
,

arrive le

9 mai i85o, est annonce l'Acadmie
dans la sance du i3 de ce mois . 577

GEIST. Une rcompense est accorde
MM. Geist et Bibra pour leurs observa-

tions sur les dangers attachs dans cer-

taines manufactures l'emploi des ma-
tires phosphoriques (concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de

1847-1848) 210 et 246

M. Geist adresse ses remercimenls l'Aca-

dmie 45'

GENDRON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 janvier) 10

M. Gendron demande l'ouverture de ce pa-

quet qui renferme une Note sur l'emploi

des capsules d'alkkenge comme fbri-

fuge 4So

Nouvelles observations sur les proprits

fbrifuges de l'alkkenge Ibid.

GEOFFROY-SA1NT-H1LAIRE (Isib.) pr-
sente au nom de l'auteur, M. /. Yerreaux,

une Note qui fait suite a une prcdente
communication sur les espces de Mam-
mifres et d'Oiseaux de l'Afrique australe

et de la Tasmanie, que l'on pourrait ten-

ter de rendre domestiques et d'acclimater

en France i5i

M. Geoffroy communique l'extrait d'un

Lettre qui lui a t adresse par M. Tri-

maux, sur les diffrentes races d'hommes

et d'animaux qui se succdent dans )

Sennar et dans le Bertha 3gi

Remarques l'occasion de cette communi-

cation 392

GERHARDT (Ch.). Sur la composition du

mellon et des mellonures 3i8

Recherches sur de nouvelles combinaisons

de l'essenccd'amandes amres (en commun
avec M. Aug. Laurent) 44

GERVAIS (Paul). Nouvelles recherches re-

latives aux Mammifres d'espces teintes

qui 6ont enfouis auprs d'Apt, avec des

Palaeothriums identiques ceux de Paris. 602

GHEIST. Voyez Geist.

GIRAULT. Mmoire sur la cure radicale

des tumeurs et des fistules lacrymales 444
GOBLEY. Dpt d'un paquet cacliet

( sance du 22 avril )
1 8

1 15. .
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GOULD annonce, de Cambridge (Etat de

Massachusetts, Amrique du Nord ), qu'il

a fond dans cette ville un Journal astro-

nomique dont il a adress l'Acadmie,
par la voie de la librairie, les neuf li-

vraisons dj parues 785
GOUNELLE (E.). Recherches sur la vitesse

de propagation de l'lectricit (en commun
avec M. H Fizeau) 437
Dpt d'un paquet cachet; en commun
avec M. Fizeau ( sance du r5 avril). . .. A54

GRAHAM obtient la mdaille de Lalande
de l'anne 1848, pour la dcouverte qu'il
a faite de la plante Neptune, d'aprs les

indications de M. Le Verrier... . i53 et a5i

M. Graham adresse ses remerciments l'A-

cadmie 358 et 629
Rsultats d'observations faites avec le cercle

mridien pour dterminer avec prcision

MM. Pa Bes.

la latitude de l'observatoire de Markree. . 629
GRANGE. Recherches sur le goitre 5i 8

GRASSI. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 8 avril) 42

GR1GNON . Modle et description d'un nou-

veau pantographe destin reproduire,
dans les mmes dimensions, un dessin

linaire '. . sou

GRIM AUD (A.). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 5 avril) 4^4
GURIN-MNEVILLE. Dpt d'un pa

quel cachet ( sance du 7 mai )
668

GUETTET. Mmoire sur les hmomtres. (i4

M. Gueltet demande et obtient l'autorisa-

tinn de reprendre ce Mmoire 4**'

GUYNEMER. Mmoire ayant pour titre :

Formations et phnomnes de notre

systme solaire 64^

H

HANSEN obtient le grand prix des Sciences

mathmatiques pour l'anne 1846. 184 et a5i

M. Hansen adresse ses remerciments l'A-

cadmie 5Cg
HELMHOLTZ. Note sur la vitesse de pro-

pagation de l'agent nerveux dans les nerfs

rachidiens 204
HENCK.E obtient une des mdailles de La-

lande, pour sa dcouverte de la plante
Heh

( concours de 1847) i53 et a5i

HENLEY soumet ah jugement de l'Acadmie
un tlgraphe lectrique, dans lequel les

piles sont remplaces par des lectro-

aimants 4>2

HENRY, charg par M. le Ministre des Tra-

vaux publics de prsenter un projet de pa-
ratonnerre pour la colonne de Roulogne,

exprime le dsir d'obtenir, sur ce sujet,
les conseils de l'Acadmie 53

- M. Henry transmet
, par ordre de M. le Mi-

nistre des Travaux publics, un Rapport du
Conseil des btiments civils, qui avait

t consult sur les diverses questions re-

latives ce projet, et notamment sur une

proposition de M. Porro, ingnieur pi-
montais, ayant pour objet de substituer

un tube de plomb la corde mtallique
communment employe comme conduc-

teur 357
HR1CART DE THURY. -Rapport, fait

au nom d'une Commission, sur le con-

cours pour les prix de Statistique; annes

1847-1848 211 et 252

M. Hricarteel nomm membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour les prix de Sta-

tistique; annes 1849- i85o 765
HERPIN. Etudes pratiques sur le pronostic

et le traitement de l'pilepsie 389
HERTSCH transmet un ouvrage de M. Mar-

tini, de Saulgau (Wurtemberg), sur la

nature du cholra-morbus 326

HEURTELOUP. Obturateur des plaies de

la vessie, destin prvenir les infiltra-

tions urinaires qui surviennent quelque-
fois la suite de la taille par le haut ap-

pareil 3mo

M. Heurteloup prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission a

l'examen de laquelle a t renvoy son

Mmoire sur l'extraction immdiate des

calculs vsicaux par les voies naturelles. 485

M. Heurteloup annonce qu'il n'a pu faire

l'application de son percuteur cuiller

datis le cas dont il avait prcdemment
entretenu l'Acadmie, des circonstances

imprvues ayant contre-indiqu l'emploi

de cet instrument 53i

M. Heurteloup annonce qu'il a amen, pour
tre prsent MM. les Membres de la

Section de Mdecine et de Chirurgie, le

malade qu'il a opr de la pierre par l'ex-

traction immdiate, le 27 avril i85o 612

Nouvelle observation de lilhotripsie par ex-

traction immdiate 7> '

Addition de prcdentes communica-

tions sur les avantages de la lithotripsie

par extraction immdiate 744
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HIND. Due des mdailles de Lalande est d-
cerne M. Hind, pour sa dcouverte de

deux nouvelles plantes, Iris et Flore

(concours de 1847) '53 et

M. Hind adresse ses remerciments l'Aca-

dmie
M. Hind, dans une Lettre adresse M. Le

Verrier, signale deux observations de la

plante Neptune, qu'il a trouves dans le

catalogue de Lamont, et donne quelques
dtails sur une nbuleuse de la grande

Ourse, ainsi que sur une toile qu'il y a

quelque lieu de considrer comme prio-
dique

HOFMANN (A -W.). Recherches sur la

constitution des bases organiques vola-

tiles

HOLLARD. Note sur le cloisonnement de

la cavit viscrale des Actinies, et sur ses

relations avec la disposition des tenta-

cules

Monographie anatomiquo du genreLinnen
Actinia, considr comme type des Polypes
zoanlhaires

M. Hollard demande et obtient l'aulorisa-

Pg

a5i

569

3^8

>46

38g

tion de reprendre un Mmoire sur les

dpendances de la peau chez les animaux
articuls

SOMBRES FIRMAS (V), Voir D'Hombres

Firmas.

HORLIN. Mmoire sur quelques calcaires

de la basse Bretagne, et sur leur conver-

sion en chaux grasses et hydrauliques. . . -

HOSSARD. Recherches sur les formes les

plus avantageuses donner aux triangles

godsiques 44^ t

HOUSEZ. Note concernant les plantes

Neptune et Uranus
Note concernant la plante Neptune

HUGARD. tude cristallographique de la

strontiane sulfate, et description de plu-
sieurs formes nouvelles

HUGON soumet au jugement de l'Acadmie

divers appareils de son invention destins

la construction et l'entretien des

chausses des grandes routes

HUMBOLDT transmet une Lettre de M. </<

Helmholtz sur la vitesse de propagation
de l'agent nerveux dans les nerfs rachi-

diens

393

354

49
i5a

387

482

204

INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA NAVI-
GATION DE LA SEINE (l') transmet le

tableau des hauteurs de la rivire pendant

l'anne 1849, observes chaque jour l'-

chelle du pont de la Tour ne! le 29

JACKSON. Un prix lui est dcern pour
ses observations et ses expriences sur les

effets anesthsiques produits par l'in-

halation de l'lher (concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de

1847-1848) ao et 5144

JACQUELA1N. Action de la vapeur d'eau

des tempratures et pressions variables,
sur les carbonates de soude, de baryte, de

chaux, de manganse, de plomb et d'ar-

gent . .. 106

JAMIN. Mmoire sur la double rfraction

elliptique du quartz 99

JOBERT(de Lamballe). Mmoire sur les fis-

tules recto-vaginales et leur traitement

autoplastique \ j<>

JUNOD. Mmoire ayant pour titre : Exa-

men des effets produits par l'hmospasie,

comparativement avec les rsultats obte-

nus par les moyens stimulants les plus

nergiques , 101

JUSSIEU (de). Rapport l'ait au nom de la

Commission charge d'examiner les pices
adresses au concours pour le grand prix

des Sciences naturelles de 1847. <i et 217

Rapport sur une Note de M. Chalin ayant

pour titre : Nouvelle distribution des

Crucifres 19'

Rapport sur une Note de M. Louis Vil-

morin concernant une varit non pineuse

de l'Ajonc tfl3

M. de Jussieu est nomm membre de la

Commission charge de proposer le sujet

du grand prix des Sciences naturelles pour
l'anne i85i "39
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KELLER. Description et principales appli-

cations du double planisphre 567

KLEINHOLTZ annonce qu'il a adress, par

l'intermdiaire de M. le Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, un Mmoire
sur les causes de la maladie des pommes
de terre, Mmoire qu'il dsire soumettre

au jugement de l'Acadmie 61a

Ce Mmoire parvient l'Acadmie dans

la sance du 10 juin 735

KUHLMANN
( Frd.) Expriences concer-

nant la fabrication du sucre de betteraves. 34 1

K.UNTH, correspondant de l'Acadmie (Sec-
tion de Botanique), dcd Berlin le

22 mars i85o. Une Lettre de son neveu,
M. Schnfeld. annonce l'Acadmie la

perte qu'elle vient de faire 390

LA BROSSE. De la charit lgale en France,

ou statistique gnrale des dons et

legs de toute nature, faits aux tablisse-

ments de bienfaisance, depuis l'an IX

jusqu'au I
er

janvier 1846; Travail destin

au concours pour le prix de Statistique. 3 ! 7

1,ALLEMAND. Rapport fait au nom de la

Commission des prix de Mdecine et de

Chirurgie (concours de 18 j6) 23i

M. Lallemand est nomm Membre de la

Commission charge d'examin r les pi-
ces admises au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie des annes

i84g-i85o 29.5

LAM (G ).
Notes sur les paisseurs et les

courbures des appareils vapeur. i5j et i85

Rapport fait au nom de la Commission

charge de juger les pices adresses au

concours pour le grand prix des Sciences

mathmatiques de 1848 184

LAMPRIERRE. Des moyens de recon-

natre la quantit et la qualit de la scr-

tion lacte chez la femme 173 et 483

LANDOIS. Note sur une nouvelle thorie

de l'lectricit 3go

LANDOUZY. Une rcompense lui est ac-

corde pour son ouvrage sur l'hystrie
' concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de 1847-1848) 248

.De l'intoxication zincale observe chez les

ouvriers tordeurs de fils galvaniss (en

commun avec M. Maumen) 65o

LANGLOIS. Analyse de quelques minerais

de fer du dpartement de la Moselle fi
LAPASSE. Effets physiologiques et thrapeu-

tiques de l'lectricit et du magntisme. 4')

LAPEYRE. Moyen destin prvenir le

draillement des vhicules marchant sur

chemins de fer 4!)

Note sur une question de mcanique. . . b24

LAPEYRE (di). Note sur un cas de ligature
de l'artre carotide chez l'homme 1 5a

LARGETEAU. Sur la demande de la Com-
mission prcdemment nomme pour
l'examen d'un Mmoire de M. Porro,
M. Largeteau est adjoint cette Commis-
sion

-21)

Rapport sur un appareil pour la mesure

des bases trigonomtriques, invent par
M. Pnrro. 55o

LARROQUE. Une rcompense lui est ac-

corde, pour son travail sur la fivre ty-

phode (concours pour les prix de Mde-
cineetdc Chirurgiode 1847-1848). aoet 248

LAUGIER est nomm Membre de la Com-
mission charge de dicerner le prix d'As-

tronomie (fondation Lalandel pour i85o. 638

Observation d'un mtore lumineux, faite

Paris le 12 juin i85o 7.58

LAUNOY. Note sur la chaleur centrale du

globe i83

LAURENT ( Aie.) Sur un homologue du

sucre de raisin (le dulcose) 4 1

Sur les huiles essentielles d'ail et de mou-
tarde ,.. 126

Note sur le dulcose et les acides bromo-

benzoque et chrysammique 33g
Recherches sur de nouvelles combinaisons

de l'essence d'amandes amres (en com-

mun avec M. Ch. Gerhardt) 44
Sur les combinaisons du cyanogne avec

l'hydrogne sulfur .... 618

Sur les sels des oxydes R1 O' 67 3

LAURENT (L.) Projet de recherches sur

les animaux invertbrs marins consid-
rs aux points de vue zoologique, anato-

mique et physiologique 525

Sur la production exprimentale de l'uf
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MM. l'g^-

de l'Hydre verte , et sur une Hydre mons-

trueuse deux ttes 822

M. Laurent prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des candi-

dats pour la place devenue vacante, dans

la Section de Zoologie, par suite du dcs
de M. de Blainville 629

LAVEBNE-HENRIET demande et obtient

l'autorisation de reprendre divers crits

concernant la fabrication du pain, qu'il

avait prcdemment prsents et sur les-

quels il n'a pas t fait de Rapport. . . . 3o3

LEBERT. Une rcompense lui est accorde

pour ses recherches sur les tumeurs mla-

niques et les tissus rectiles (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie
de 1846 ) 234

LEBLANC (F.). Note sur quelques faits

nouveaux relatifs aux proprits chimi-

ques du gaz oxyde de carbone 4^3
LEBOEUF adresse, pour faire suite une

prcdente communication sur la mare
du 29 dcembre i85o, un relev des obser-

vations faites Cherbourg les 29, 3o et

3 r du mme mois 54
Considrations sur la thorie des mares.. 102

M. Leiu/rclame contre une inexactitude

qui aurait t commise selon lui, dans

un article du Compte rendu, relatif une

de ses communications (sance du 27 aot). .'(8'i

M. Lebaufprie l'Acadmie de vouloir bien

hter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle a t renvoye sa Note

sur la thorie des mares 774
LECHELLE prie l'Acadmie de vouloir bien

faire constater, par une Commission, les

effets obtenus d'une eau hmostatique
dont il adresse un flacon 635

LECLAIRE. Un prix de 2 5oo francs lui est

accord pour ses travaux concernant la

prparation en grand du blanc de zinc,

et l'application de ce produ it la peinture

en btiment, au moyen d'un siccatif, l'huile

manganse (concours pour les prix con-

cernant les Arts insalubres, annes 1847-

1848) n3 et 229
LEFORT. Recherches sur le chrome 4 I6
LEGAL- Expriences sur les liquides

l'tat sphrodal 182

Note sur la possibilit de manier impun-
ment un mtal en fusion; expriences
faites dans le but de montrer la cause de

cette immunit \:u

Note sur un cas de morve aigu, observ

chez un voiturier qui avait eu soigner un
cheval morveux 296

LEGENDRE. TJne mention honorable lui

est accorde pour son ouvrage sur quel-

)

MM . Pa^
ques points del pathologie de l'enfance

(concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de 1847-1848) 210 et 248
LEGRAND adresse, au nom de M. Cayol,

les cinq premiers numros de la Revue

mdicale, nouvelle srie, et exprime le

dsir d'obtenir en change les Comptes
rendus hebdomadaires des sances de l'Aca-

dmie 327
M. Legrand demande l'ouverture d'un pa-

quet cachet adress par lui en novem-
bre 1846. Le paquet, ouvert en sance,
renferme une Note ayant pour titre :

Des signes de la mort relle . 449
Note sur la distinction tablir entre les

affections scrofulcuses et les affections

tuberculeuses 746
LEMANCEL exprime le dsir de soumettre

au jugement de l'Acadmie un travail im-

prim sur le mal de mer 1 13

LEMOINE. Note sur la direction des

arostats 688

LEPAGE. One mdaille est dcerne
MM. Lepage et Charton, pour leur statis-

tique historique et administrative du d-
partement des Vosges (concours pour le

prix de Statistique de l'anne 1848). . . . 256

M. Lepage adresse ses remerciments

l'Acadmie 420
LESAUVAGE. Mmoire sur les tumeurs

burnes du sein 317

LESECQ. Mmoire sur trois instruments

nouveaux au moyen desquels on peut ob-
tenir l'heure exacte par des observations

faites en dehors du mridien et par de

simples proportions 660

LESNARD demande qu'une Commission soit

charge d'examiner un appareil de son in-

vention, un propulseur rames verticales

destin remplacer les roues palettes

dans les bateaux vapeur 3i

M. Lesnard adresse la figure de ce propul-

seur, appareil sur lequel un Rapport a t

demand parla Commission forme dans

le sein de l'Assemble nationale pour une

enqute sur la marine 110

LET1LLOIS, qui avait prcdemment adress

une Note sur la phosphorescence du copal

chauff, annonce avoir observ le mme
phnomne dans l'huile de lin soumise

pendant un certain temps l'bullition. Ibid.

LE VERBIER. Nouvelles recherches sur

les mouvements des plmtes 'p-

M. Le Verrier communique une Lettre de

M. Hind, qui lui indique deux positions

de Neptune comprises dans les zones

de Lamont, et non encore signales
comme appartenant cette plante 358
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M. Le Verrier dpose une Lettre de M. Mo-

reau, qui transmet le vu, exprim par
le Congrs scientifique des tats-Uuis

d'Amrique, d'obtenir la collection des

Mmoires de l'Acadmie des Sciences. . . . 3o

LEYMERIE (A.). Note sur le systme cris-

tallin de la tourmaline 707
LIAIS. Observation d'un bolide faite

Cherbourg le 20 janvier i85o 208

Mmoire ayant pour litre : Loi de la

variation de la temprature avec la lati-

tude dduite des observations : temp-
rature moyenne de la surface du globe . 357

LIEGEY. Mmoire ayant pour tiire > Du
dlire et de l'bypochondrie fbriles . . . . 397

Remarques sur de prtendus empoisonne-
ments par le sulfate de quinine adminis-

tr haute dose . . Ibid.

MOUVILLE fait, au nom de la Commission

dugrand pris desSciences mathmatiques
de 1846, un Rapport sur les pices qui ont

t adresses pour ce concours (question
des perturbations plantaires) ; les conclu-

sions du Rapport sont qu'il n'y a pas lieu

dcerner de prix pour l'anne 1847- '84

MM. pH .

M. Liouville est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie (fondation Lalande) pour l'an-

ne i85o 638

LOEWEL (H.). Observations sur la sur-

saturation des dissolutions salines i63

LOGEMAN envoie un aimant artificiel con-

struit d'aprs une mthode nouvelle due
M. Elias, de Haarlem 485

LOMBAT. Description de nouveaux instru-

ments dsigns sous les noms CHydro-

graphes, Anmagraphes , Barographes et

Thermographes 3tH)

LORENTE, secrtaire perptuel de l'Acadmie
des Sciences de Madrid, accuse rception
d'un nouvel envoi des Comptes rendus des

sances de l'Acadmie des Sciences 5u5

LL'QUET. Dtonation entendue, par un

temps serein, Montbard, Chlillon,

Dijon, Semur (Cte-d'Or) et Tonnerre

(Yonne), dans la matine du G juin i85o. 784
LUVINI. Addition une prcdente Note

ayant pour titre : <: Moyen pour faire,

avec de petits morceaux de cristal, de

grands objectifs a 29

M

MAGEND1E. Remarques l'occasion d'une

communication de M. deGasparin, sur

le rgime alimentaire des mineurs belges. 403

M. Magendie communique une Lettre qui

lui a t adresse par M. Charpentier sur

le rgime des mineurs belges 826

Rapport sur une demande de mission scien-

tifique adresse M. le Ministre de l'In-

struction publique, et renvoye l'Acadmie
des Sciences pour avoir son avis 47 '

Rapport fait, au nom d'une Commission,

sur le concours pour les prix de Physiolo-

gie exprimentale; annes 1847 et 1848. . 209
M. Magendie donne des nouvelles de la

sant de M. Gay-Lussac 57, i85 et 533

M. Magendie est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner les pices
admises au concouis pour les prix de M-
decine et de Chirurgie (concours de

1849- 185 )
a95

Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices adresses au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale. 47^
Et de la Commission charge d'examiner

les pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques de

1849 55i

MAGNE. Cautrisation du sac lacrymal au

moyen du beurre d'antimoine , prsente
comme propre obtenir la cure radicale

des fistules 3o3

MAILLARD. Mtore lumineux observ

le 6 juin i85o, vers g*
1 3om du soir, sur

plusieurs points du dpartement de

l'Oise; dtonation entendue dans quel-

ques lieux la suite de cette apparition. 782

MAIRE D'ADBERVILLIER (le) annonce

qu'un charpentier de sa commune ,

M. Ethvenard ,
a imagin un appareil

trs-utile pour le forage des puits, appa-

reil sur lequel il serait dsirer que l'A-

cadmie voulut bien se prononcer 61*8

MANDL. Une rcompense lui est accorde

pour son Anatomie microscopique (con-

cours de Mdeci ne et de Chi rurgie des an-

nes 1847-1848) 210 et 247

Dpt d'un paquet cachet (
sance du 22

avril)
- 480

MANN. Sur une nouvelle application du

coton-poudre 667

MARCEL DE SERRES. Des eaux jaillis-

santes obtenues l'aide du forage dans le

domaine de Preignes (
Hrault )

633

Des cavernes ossements du domaine de

La Tour, prs de Lunel (Hrault) . ... 652



MM. 1>a6-
MARCHAL (de CALVi).-Nole sur la diminu-

tion do la fibrine par l'agitation du sang. 3o

MARCHAND. Note concernant un halo

solaire observe Fcamp le 22 mars i85o. 420

MARIAGE (A.). Notes sur une nouvelle

mthode pour la tenue des livres en partie

double; sur un systmo de numration

ayant pour base le nombre 8; sur les

lignes des Chinois, connues sous le nom
de Koua, considres comme le symbole
d'un systmo de numration par huit . . . 748

MARIE-DAV. Note sur les instruments

dmesure de l'lectricit haute tension. 3?3

MAROZEAU. Mmoire relatif des exp-
riences sur les ehaudires vapeur. (Rap-

port sur ce Mmoire; Rapporteur M. Ma-

rin.) 758

MARTIN prie l'Acadmie de vouloir bien se

prononcer sur le mrite d'un essai qu'il a

fait pour remplacer, dans les livres o il

est ncessaire de reprsenter soit des sites

remarquables, soit des monuments, les

estampes ordinaires dont la fidlit d-
pend du talent de l'artiste, par des images

photographiques sur papier, qui ne sau-

raient donner une ide fausse de l'objet. 7 1

MARTINI crit de Salgau (Wurtemberg),

pour annoncer l'envoi d'un ouvrage sur le

cholra, qu'il dsirerait soumettre au ju-

gement de l'Acadmie i5a et 326

MARTINS (Ch.). Essai sur les terrains su-

perficiels de la valle du P aux environs

de Turin (en commun avec M. B. Gas-

taldi) 712
MASSON (A.)- Etudes do photomtrie lec-

trique 627
MATHIEU. Rapports faits au nom des

Commissions charges de dcerner les

prix d'Astronomie pour les annes 1846,

1847 et 1848 i53 et 25i

M. Mathieu est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner les prix d'As-

tronomie (fondation Lalande) pour les

annes 1849 et i85o 638
Et de la Commission charge d'examiner
les pices admises au concours pour les

prix de Statistique des annes 1849 et

>85o
765

MATHIEU (Cuari.es). -lments de l'or-

bite parabolique de la comte dcouverte
Allona par M. Petersen, le I

er mai
85o

7 , 7
MATHIEU

( le Dr ) demande l'ouverture d'un

paquet cachet qu'il avait dpos en date
du 7 mai. Le paquet, ouvert en sance,
contient la description d'un nouvel instru-
ment pour dcouper les allumettes 109

M. Mathieu envoie des produits obtenus au

U H., l85o, I
e' Semestre. 1 T. XXX.)

( 87 5 )

MM. P.gel.

moyen de l'appareil ci dessus mentionn
et demande un Rapport sur cette inven-

tion 1 82

MATTEUCCI. - Nouvelles expriences sur

l'arc vol inique 201

Rclamation de priorit l'occasion de

communications faites par M. du Bois-

Rermond, sur des recherches d'lectricit . 4"9

Rponse aux Lettres do M. du Bois-Bey-

mond, insres dans les nos 17 et 18 du
tome XXX des Comptes rendus de l'Aca-

dmie 699
Extrait d'un Mmoire sur la conductibilit

de la terre 774
MAUMEN. Nouvelle exprience sur les

couleurs complmentaires 209
Nouveau ractif servant faire recon-

natre la prsence du sucre dans les li-

quides, et spcialement dans l'urine. ... 3 14

Addition aune prcdente Note sur l'emploi
du chlorure d'tain 447

De l'intoxication zincale observe chez les

ouvriers tordears de fils galvaniss ( en
commun avec M. Landouzy) 65 o

MAUVAIS. Observations faites l'Obser-

vatoire de Paris d'une comte dcou-
verte le 1

er mai i85o par M. Petersen, de

l'observatoire d'Altona 58 1

M. Mauvais est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner les prix d'As-

tronomie ( fondation Lalande) pour les

annes 1849 et i85o 638

MEIGS. Les rsultats de ses recherches

sur l'origine des tubercules pulmonaires ,

exposs dans divers opuscules adresss

l'Acadmie
,
sont rsums de vive voix par

M. Flourens 526

MENE. Prsence du brome dans les eaux

ammoniacales provenant de la fabrica-

tion du gaz d'clairage 612

Note sur les bisulfites alcalinoterreux, et,

en particulier, sur le bisulfitedechaux (en

commun avec M. Yinchon) 711

MNE. Recherches sur le crumen, modi-

fications de cette scrtion dans les affec-

tions de l'oue 8j
j

MERCIER envoie une analyse de ses re-

cherches sur les valvules du col de la

vessie, considres comme cause fr-

quente des rtentions d'urine; travail

destin au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie 389

Note sur un cas de rtention d'urine cause

par une valvule du col de la vessie et gu-
rie l'aide d'une nouvelle opration 44*>

MEYRAC (V.). Note sur l'existence des

iodures et bromures alcalins, dans les

plantes de la famille des Oscillaries, qui

Il6
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virent dans les eaux thermales de Dax

(Landes) 4?5
MIALHE. Note sur la prsence de l'albu-

minose dans le sang, et sur les produits

d'oxydation respiratoire des sucres 745
MICHAL. Note sur une ingalit de la

Lune
, signale par Aboulwefa 639

MIGEOT DE BARAN. Description d'un

nouveau modle de machine pneuma-
tique 49

MILCH, ingnieur allemand, exprime le

dsir de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie un procd qu'il a imagin pour

pratiquer, avec promptitude et conomie,
des forages dans les roches granitiques... 297

MILNE EDWARDS. Voyez Edwards (Milne).

MINARD est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre

vacante par suite du dcs de M. Fran-

cur 184
MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU

COMMERCE (le) transmet des chantil-

lons d'un papier de sret, fabriqu par
M. Germain Simier, et appelle, sur ces

produits ,
l'attention de l'Acadmie 8

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet un exemplaire du Rapport
fait an gouvernement Sarde, par une Com-
mission spciale, sur la question du cr-
tinisme x45

M. le Ministre de VAgriculture et du Com-
merce transmet l'Acadmie une Lettre

de M. Clanet qui demande l'impression,
aux frais du gouvernement, d'une histoire

mdicale du cholra, adresse par lui, en

1840, pour le concours aux prix de Mde-
cine et de Chirurgie de la fondation Mon-
tyon aoo
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet une Lettre de Mme An-

giola Comoti qui offre de faire connatre
l'Acadmie certaines mthodes d'alimen-

tation pour les vers soie, au moyen des-

quelles on prviendrait le dveloppement
de la muscardine et des autres maladies

qui dsolent les magnaneries 35?
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, un exemplaire du Compte
rendu de l'excution du dcret relatif a

l'organisation de l'enseignement agricole

professionnel 3go
M. le Ministre de l'Agriculture et du Conf
merce envoie un Rapport fait sondpar-
tementpar M.Gucrin-Mneville, qui avait

t charg, en 1839, d'une mission con-

cernant l'industrie sricicole 56i

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

mit. Pt.
merce adresse, pour la Bibliothque de

l'Institut, le LXXe volume des Brevets

d'invention expirs 662

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce transmet un Mmoire de M. Klein-

holn, horticulteur Metz, sur les rsul-
tats d'expriences faites en 18/19 con-

cernant la maladie des pommes dterre. ?35
M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-
merce adresse l'Acadmie un travail de

M. Filhol, de Toulouse, sur les eaux mi-

nrales de Bagnres-de-Luchon Ibid.

MINISTRE DE LA GUERRE (le) adresse,
en communication ,

un rsum des obser-

vations mtorologiques faites Oran

pendant huit annes (1841-1848); par
M. Aucour, ingnieur des Ponts et Chaus-

ses 146
M. le Ministre de la Guerre accuse rception
del Lettre par laquelle M. le Secrtaire

perptuel lui faisait connatre les noms
des trois Membres lus par l'Acadmie

pour faire partie du Conseil de l'Ecole

Polytechnique pendant l'anne i85o 20

M. le Ministre de la Guerre annonce qu'il

va tre oblig de suspendre momentan-
ment la publication de quelques-uns des

travaux de la Commission scientifique de

l'Algrie, et que, dans ce nombre, se

trouvent les observations mtorologiques
de feu M. Aim 71a

MINISTRE DE LA MARINE (le) transmet

un procs-verbal d'expriences faites,

dans un des tablissements dpendants de

son administration, sur les rapports qui

existent entre la temprature d'un bain

mtallique et celle du fourneau au-dessu

de ce bain 5(ii

M. le Ministre de la Marine accuse rception

de deux exemplaires du Rapport tait

l'Acadmie sur un Mmoire de MM. Bour-

gois et Moll, relatit des expriences en-

treprises bord du Plican pendant le

campagnes de 1847 et 1848 774

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU-

BLIQUE (le) invite l'Acadmie dsi-

gner une Commission qui sera charge

d'examiner, comparativement avec le mtre

talon, un mtre excut Paris pour le

gouvernement espagnol ,
et qui doit servir

dans le travail concernant le nouveau sys-

tme de poids et mesures dcrt par c

gouvernement 8

SI. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie prparer des instruc

tions pour M. Payer, agrg de la Facult,

qui, pour des motifs de sant, doit rsider

quelque temps aux Antilles, et dsire
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483

29

(77 )

. Pag.
livrer, pendant son sjour dans ce pays,

des recherches concernant l'organognie

vgtale et l'acclimatation des plantes
amricaines susceptibles d'tre introdui-

tes en Algrie
M. le Minisire de l'Instruction publique ac -

cuee rception du Rapport qui a t fait,

d'aprs son invitation, sur la demande
de M. Payer
M. le Ministre de l'Instruction publique

exprime le dsir d'avoir communication
du Rapport qui a t fait, dans la sance
du ii) dcembre 1849, sur ' es divers

travaux palontologiques de M. P. Ger-

vais

M. le Ministre de l'Instruction publique ac-

cuse rception d'une copie du Rapport
fait, dans la sance du 19 novembre

1849, sur un travail palontologique de
M.P . Gervais, et d'une Lettre dans la quelle
M. leSecrtaire perptuel lui annonce que,

d'aprs une dcision rcente de l'Acad-

mie, il lui sera dsormais adress rgu-
lirement un exemplaire des Comptes ren-

dus 182
M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie hter le travail del
Commission charge d'examiner les com-
munications de M. Leclaire concernant la

substitution du blanc de zinc au blanc de

plomb dans la peinture l'huile 49
M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse une am pi ia l ion de l'arrt pris par
lui, en date du 3o janvier i85o, concer-

nant les conditions auxquelles devront
tre dsormais soumises les demandes de
missions scientifiques adresses son d-
partement 145
M. le Ministre de l'Instruction publique ac-

cuse rception d'une pice qu'il avait pr-
cdemment adresse en communication,
D Rapport fait M. le Ministre des Tra-

vaux publics sur un travail de M. Leclaire

concernant la substitution du blanc de

linc au blanc de plomb dans la peinture
l'huile Ibid.

M. le Ministre de l'Instruction publique
invite l'Acadmie se prononcer sur l'uti-

lit que pourrait avoir un voyage mdical
fait aux tablissements d'eaux minrales
et aux tablissements hydrothrapiques
de l'Allemagne, et transmet une demande,
cet effet, qui lui a t adresse par M. le

docteur Gouraud 296
M. le Ministre de l'Instruction publique ac-
cuse rception du Rapport fait, d'aprs son

invitation, sur la demande de M. Gouraud. 683
M. le Ministre de l'Instruction publique

1. Pvgcl.

invite l'Acadmie hter le travail de la

Commission l'examen de laquelle a t

envoy un Mmoire de M. Boissr, M-
moire ayant pour titre : Solution du

problme de l'arostation 298
M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet l'ampliation d'un dcret du Pr-
sident de la Rpublique qui approuve la

nomination de M. Bussyh la place d'Aca-

dmicien libre, vacante par suite du dcs
de M. Francur 3o5

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter un candi-

dat pour la chaire de Culture du Musum
d'Histoire naturelle, devenue vacante par

suite de la dmission de M. de Mirbel. . . 35"

M. le Ministre de l'Instruction publique ac-

cuse rception du procs-verbal de l'lec-

tion faite par l'Acadmie ,
dans la sance

du 8 avril, pour la prsentation d'un can-

didat la chaire de Culture du Musum
d'Histoire naturelle. M. le Ministre an-

nonce que M. Decaisne, candidat prsent

par l'Acadmie, a t nomm professeur
titulaire de cette chaire. 4*"

M. le Ministre de l'Instruction publique
adresse snus pli cachet, conformment
au dcret du Prsident de la Rpublique
en date du 16 mars, la description du

procd de moulage de M. Lottinjle Laval. 3g

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui faire connatre, la

plus promptement possible, le jugement

qui aura t port sur une communication

de M. de Froberville, concernant les races

de l'Afrique orientale au sud de l'quateur. 610

M. le Ministre de l'Instruction publique ac-

cuse rception des divers crits imprimes

ou manuscrits de M. Demonville, qui

avaient t adresss par un de ses prd-
cesseurs l'Acadmie, et dont l'auteur

avait ultrieurement demand le renvoi . . 29

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vito l'Acadmie lui transmettre aussitt

qu'il se pourra le Rapport qui aura l

fait sur une Note de M. Ducouret, relative

la race africaine des Ghilanes '>"'*

M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter un candi-

dat pour la chaire d'Anatomie compare

vacante, au Musum d'Histoire naturelle,

par suite du dcs de M. de Blaimille. . . Ibid

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet une ampliation de l'avis du

Conseil d'tat touchant le legs fait en

faveur de plusieurs tablissements scien-

tifiques et de l'Acadmie des Sciences en

particulier, par feu M. Barbier .. 712

Il6..
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M. le Ministre de l'Instruction publique
transmet un nouveau Mmoire de M. H.
Carnot, ayant pour titre : Tableau g-
nral de la mortalit et de la population
des deux sexes en France pendant la p-
riode dcennale qui finit avec Tanne
'849
M. le Ministre de l'Instruction publique in-

vite l'Acadmie lui prsenter un candi-

dat pour la chaire de Chimie gnrale,
devenue vacante, au Musum d'Histoire

naturelle, par suite du dcs de M. Gay-
Lussac

MINISTRE DE L'INTRIEUR (le) an-

nonce qu'il a dcid que les bustes en

marbre de M. Gay-Lussac et de M. de

lilainville seraient excuts aux frais de
son ministre pour tre placs l'Institut.

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS (le)

invite l'Acadmie choisir parmi ses

Membres trois commissaires qui, aux

termes du dcret du 25 aot 1804, feront

partie du jury charg de prononcer sur

le mrite des pices de concours pro-
duites par les lves de l'cole des Ponts

et Chausses

M1QUEL, qui avait adress prcdemment
plusieurs Notes sur ce qu'il nomme la

transvasion du calorique, annonce avoir

ralis, par ce moyen, le mouvement

perptuel
M. Miquel demande que l'Acadmie donne
de la publicit diverses Notes qu'il a

prcdemment adresses, et lui fournisse

les moyens de mettre excution les in-

ventions qui y sont exposes
M. Miquel prie l'Acadmie de vouloir bien

bter le travail de la Commission l'exa-

men de laquelle ont t renvoyes diverses

communications successivement adres-

ses par lui

MOIC-NO (l'abb). Note sur l'apparition
constante do la lumire au ple ngatif
de la pile

Note sur un nouveau caractre distinctif

entre les cristaux un axe, positifs ou

ngatifs (en commun avec M. Soleil). . .

MOLL. Mmoire de MM. Dourgois et Moll
sur des expriences entreprises bord du
Plican pendant les campagnes de 1847
et 1848. (Rapport sur ce Mmoire; Rap-
porteur M. Morin. )

MONTAGNE (C). Note sur la station in-

solite de quelques Florides dans les

eaux douces et courantes des ruisseaux de
la Guyane

MONTEIL. Note sur un nouveau systme
de barrage mobile

735

749

824

433

i5a

454

824

359

ii

58i

60 j
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MOREAU obtient une mention honorable

pour ses observations sur les hallucina-

tions produites par le haschich (concours

pour les prix de Mdecine et de Chirurgie
de 1846) a38

MOREAU DE JONNS. - Une mdaille lui

est dcerne pour sa Statistique de l'A-

griculture franaise (concours de Statis-

tique de 1848) an et 256

M. Moreau de Jonns adresse ses remerc-
menls l'Acadmio 298

MORELLET. Exploration scientifique d'une

partie de l'tat de G uatimala 1 94

Rapport sur les travaux et les recherches

d'histoire naturelle faits pendant ce

voyage; rapporteur M. Yalenciennes fio

MORIDE. Le prix de Statistique de l'an-

ne 1847 est partag entre MM. Moride et

Bobierre , d'une part, pour leurs Etudes

chimiques des cours d'eau du dpartement
de la Loire Infrieure , et, de l'autre,

M. Schnitzlcr pour sa Statistique gn-
rale de la France compare aux autres

grandes puissances de l'Europe. 211 et a5a

MORIN donne de vive voix quelques dtails

sur la construction d'un appareil employ
dans les cours du Conservatoire, en rem-

placement de la machine d'Atwood, pour
rendre sensible la loi de la chute des

graves
2

Rapport sur un Mmoire prsent par

M. Bourgois, lieutenant de vaisseau, et

M. Moll, ingnieur de la marine, sur des

expriences entreprises bord du Plican,

pendant les campagnes de 1847 et 1848.. 58a

Rapport sur un Mmoire de M. Marozeau,

relatif des expriences sur les chaudires

vapeur 7->8

M. Morin est nomm Membre de la Com-

mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour les prix de

Mcanique de la fondation Montyon, an-

nes 1 849-185o 691

MORTILLET (G.) adresse, de Genve, une

Note sur les modifications qu'a subies la

faune de ce pays, en ce qui concerne les

Mollusques terrestres 747

MORTON obtient un des prix dcerns au

concours de Mdecine et de Chirurgie de

1847-1848, pour avoir introduit dans la

pratique chirurgicale l'inhalation de l'-

ther, comme moyen anesthsique, d'aprs

les indications de M.Jackson . ao et 2J4

MOURNY. Note concernant un systme de

son invention pour la direction des aro-

stats 8

MUIXER. Note concernant l'acide bromo-

benzoque anhydre.. .
35
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MULLER (l'abb). Observations mtoro-

logiques faites GoersdorfT en 1849- ..... 4 S-.

MUNCH Note sur un moyen de faire fonc-

tionner, par tous les temps ,
une machine

MM. Pg.
lectrique 47

MUZARD. Perfectionnement de l'appareil

de M. Cannai pour la dessiccation des

plantes 3o3

N

NICKLS. Sur une cause de variations dans

les angles des cristaux
,
etc 53o

NIEPCE DE SAINT-VICTOR.-Dpt d'un

paquet cachet (sance du 20 mai) 635

Note sur des images du Soleil et de la

Lune obtenues par la photographie sur

verre 709
NOVI prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de la Commission l'examen de

laquelle a t renvoye sa collection de

fossiles des terrains volcaniques du Pau-

silippe et des champs phlgrens 573

OPPERT prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de la Commission l'examen

de laquelle a t renvoye une chane

d'arpenteur de son invention... 327 et 36a

PALTRINERI. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3 juin) 717

PAPPENHEIM. Sur la localisation des es-

pces animales . . 52

PARAVEY (de ). claircissements relatifs

une Note qu'il avait prcdemment pr-
sente concernant un arbrisseau sur le-

quel on recueille en Chine une cire pul-
vrulente '. 53

Note sur une galle ou nid d'insectes, c-
lbre dans la matire mdicale des Chi-

nois ICQ

Sur l'poque trs-recnle de l'invention

de la poudre de guerre et des canons . 66a

M. de Pavavey demande et obtient l'autori-

sation de reprendre une Note qu'il avait

prsente, et sur laquelle il n'a pas en-

core t fait de Rapport 753
PAROLA prie l'Acadmie de hter le travail

de la Commission qui a t charge d'exa-

miner ses recherches sur l'ergot des Gra-

mines. . 453
PASSOT prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, vacante

par suite du dcs de M. Francur 3o

Addition de prcdentes communica-
tions sur l'analyse des mouvements dans

les trajectoires coniques 109
PASTEUR. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 5 fvrier) n3

PASTEUR. - Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1er avril
).

. . . 3gi
PAYEN est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices ad-
mises au concours pour le prix concernant
les Arts insalubres

( concours de 1849-
>85o)... 3,4

PAYER. Projet de voyage scientifique

Madre, aux Antilles et au Brsil. (Rap-
port sur ce projet; Rapporteur M. Gau-

dichaud.) 3^5
PLIGOT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 7 mai) 668
PELLAR1N. Addition de prcdentes

communications ,
sur la nature et les

moyens de propagation du cholra-
morbus 49 et 608

Observations sur l'pidmie du cholra
inorbus de 1849, dans la ville et dans le

port de Brest 447 et 608
PERRET (Frres). Supplment une pr-

cdente Note concernant l'or contenu
dans les pyrites de ChessyetdeSain-Bel. $-

PERSON (C.-C.) - Sur la chaleur latente de
fusion de la glace 5ag

PERSONNE (J.) Note sur l'existence de

l'iode dans certaines plantes d'eau douce. 478
PETIT demande l'autorisation de reprendre

plusieurs Mmoires sur des questions

d'hygine qu'il a successivement prsen-
ts 30a
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PREQUIN. Application de la galvano-

puncturc au traitement les anvrismes. . 167

Un prcdent travail de M. Plrequin sur

la gurison des anvrismes l'aide de

l'lectro-puncture, travail prsent au

concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de l'anne 1846, est rserv

pour un concours ultrieur 239

PEUGEOT (J.) Une mention honorable

lui est accorde pour le systme de venti-

lation qu'il a install en 1845 dans deux

aiguiseries (concours relatif aux Arts in-

salubres; annes 1847-1848 )
23r

PIERRE (Isidore). Mtore lumineux ob-

serv Caen dans la soire du 5 juin. . . . 781

PIHET (Eco.) obtient une mention honorai le

pour le systme de ventilation qu'il a ta-

bli, ds l'anne 1826, dans ses ateliers

d'aiguiserie ( concours relatif aux Arts

insalubres
;
annes 1847-1848) Ibid.

PIOBERT est nomm Membre de la Commis-
sion charge de l'examen des pices ad-

mises au concours pour les prix de M-
canique de la fondation Montyon, annes

1849- 1 85o 691
POIRSON. Note sur un nouveau mode de

percussion de la cavit tlioracique 10

POITEVIN (A.). Photographie sur glatine,

moyen d'obtenir des preuves ngatives

trs-transparentes, qui peuvent tre re-

portes un grand nombre de fois sur le

papier photographique ordinaire 647
PONCELET. Rapport fait au nom de la

Commission charge de l'examen des ou-

vrages adresss au concours pour le prix

deMcanique (annes 1846, 1847 et 1848).

i53 et 25a

M. Poncelet est nomm Membre de la

Commission centrale administrative pour
l'anne i85o a

Membrede la Commission charge de l'exa-

men des pices admises au concours pour
les prix de Mcanique de la fondation

Montyon, annes 1849-1850 691
M. Poncelet est dsign comme l'un des

trois Membres de l'Acadmie appels
faire partie du jury qui doit prononcer
sur le mrite des pices de concours pro-

duites par les Elves de l'cole des Pont

et Chausses 433
PONS. Considrations sur le systme du

monde 36a

PORRO. Substitution d'un tube de plomb
la corde mtallique communment em-

ploye comme conducteur pour les para-

tonnerres 86 et 4$5
M. Porro demande et obtient l'autorisation

de reprendre deux Mmoires relatifs, l'un

aux lunettes qu'il dsigne sous le nom de

lunettes anallatiques, l'autre denouveaux

instruments pour les nivellements 3g3
POKRO. Deuxime Note sur les paraton-

nerres 485
Appareil pour la mesure des bases trigo-

nomtriques. ( Rapport sur cet appareil ;

Rapporteur M. Large teau.) 55o
PORTA Une rcompense lui est accorde

pour ses recherches sur les changements
pathologiques qui surviennent dans les

artres aprs la ligatuie et la torsion

(concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de 1847-1848) ao et a45
M. Porta adresse ses remercments l'Aca-

dmie. ^
POUCHET, nomm une place de corres-

pondant pour la Section de Zoologie,
adresse ses remercments l'Acadmie. . 8

POUILLET est nomm Membre de la Com-
mission qui aura prsenter une liste de
candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. Fran-

coeur 6

Rapport sur les appareils tlgraphiques
de M. Siemens (de Berlin

) 5oe
M. Pouillet donne, de vive voix, quelques
dtails sur la construction d'un tlgraphe
lectrique soumis par M. Froment au ju-

gement de l'Acadmie 56a

M. Pouillet est nomm Membre de la Com-
mission charge de l'examen des pices
adresses au concours pour le grand prix
des Sciences physiques de 1849 :, '*

,v

PRAVAS. Une rcompense est accorde
M. Pravas pour son Trait thorique et

pratique des luxations congniales du f-

mur (concours de Mdecine et de Chi-

rurgie de 1846) a36

PRAUX donne quelques dtails sur un m-
torelumineux qu'il a observ le 5juin i85o

a Compigne vers g
h 35'" du soir 83a

PRSIDENT DE L'ACADMIE pour l'an-

ne i85o. Voir au nom de M. Duperrey.

PREDX (l'abb). Note sur la mesure des

surfaces s; liriques 3t

PRISTER adresse ,
de Trieste

,
une Note

crite en italien sur la nature et le traite-

ment du cholra 4->'

PROVOSTAYE (F. de la).
- Note relative

aux anneaux colors de Newton
;
en com-

mun avec M. P- Desains. (Rapport sur

cette Note ; Rapporteur M . Cauchy.) f8
Dpt d'un paquet cachet; en commun
avec M. Desains (sance du 24 juin).. . . 833

PUISECX. Mmoire sur les racines des

quations considres comme fonctions

d'un paramtre variable '7 1
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QUATREFAGES (A. dk). Mmoire sur le

systme nerveux des Annlides 5i5
Recherches exprimentales sur les sperma-
tozodes et les ufs des Hermelles et des
Tarets 8i3

QUESNEVILLE, en adressant les trois pre-

miers numros d'un Journal scientifique
quotidien qu'il fait paratre sous le titre

de Moniteur universel des Sciences
,

exprime l'espoir que cette publ ication sera

favorablement accueillie par l'Acadmie. 5?3

R

RAMON DE LA SAGRA. Remarques sur

la grande facilit qu'ont, en gnral, les

personnes prives de la vue excuter, de

tte, des calculs trs-compliqus Gn
RAYER est nomm vice-prsident pour l'an-

ne i85o i

M. Rqyer est nomm Membre do la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie. ... ag5
Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices admises au concours

pour le prix concernant les Arts insa-

lubres (concours de i84g-i85o) 3iA
De la Commission charge d'examiner
les pices adresses au concours pour le

prix de Physiologie exprimentale 4^3
Et de la Commission charge examiner les

pices adresses au concours pour le grand
prix des Sciences physiques de 1849 55i
M. Rayer, au nom de la Socit de Biologie
dont il est Prsident, fait hommage
l'Acadmie d'un exemplaire du premier
volume des Mmoires de cette Socit. . . 582

RECALCATI Note concernant un nouveau

systme de transport applicable le long
des rivires ou canaux, dans les terrains

marcageux, et
, dans certains cas, aux

chemins de fer ^ia
REGN ADLT fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de son Cours lmentaire de
Chimie qq
M. Regnault est nomm Membre de
la Commission charge d'examiner les

pices admises au concours pour le prix
des Arts insalubres (annes i849-i85o). . 314
Et de la Commission charge de l'examen
des pices adresses au concours pour le

grand prix des Sciences physiques de 1849. $9&
RENAULT (Eue. ), prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre
des candidats pour la place d'Acadmicien
libre, devenue vacante par suite du dcs
de M. Francaur

f A(j

RENOU Anomalies de temprature obser-
ves dans le mois de janvier i85o 81

Note sur quelques halos vus & Vendme en

fvrier, mars et avril i85o 529
RENOUARD La Commission des prix de

Mdecine et de Chirurgie, concours de

1847-1848, appelle, dans son Rapport,
l'attention sur un ouvrage de M. Re-
nouard 210 et 349

RETZIUS. M. Flourens donne de vive voix
une ide des rsultats obtenus par cet

anatomiste dans diverses recherches d'a-

natomie compare 8a5
REYNOSO (A). Note sur plusieurs nou-

velles combinaisons de l'ammoniaque
avec les cyanoferrures et, en particulier,
avec le cyanoferrure de nickel 400

RICHARD
( A.G.). - Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 20 mai) 635

RIEUSSEC. Rclamation de priorit

l'gard de feu Breguet pour l'invention
des chronographes ou chronomtres

pointage 3o
M. Rieussec prie l'Acadmie de vouloir
bien renvoyer l'examen d'une Commis-
sion les diverses communications qui ont

t faites tant par lui que par M. Bre-

guet (ils, relativement cette question de

priorit 326

RIVIERE. Mmoire sur le terrain gneis-

sique de la Vende 52e
ROBERT LATOUR. - Nouvelle mthode de

traitement des inflammations qui se d-
veloppent la surface du corps 296

ROBERT-LEFVRE. - Emploi de la bous-
sole topographique pour mettre en per-

spective les objets naturels sur une sur-

face quelconque 446
ROBIN (Ed.). Sur l'action physiologique

de l'ther, du chloroforme et des agents

anesthtiques analogues 52

Dpt d'un paquet cachet (sance du
1
cr avril ) 394
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ROBIN (Eo.) Dpt d'un paquet cachet

( sance du 29 avril ) 53a

ROBLIN. Suite de prcdentes commu-

nications sur le zodiaque de Denderah. . 88

ROCHER. Dn prix lui est accord pour son

appareil conomique distiller l'eau de

mer bord des navires, en y employant
la chaleur des appareils culinaires (con-
cours pour le prix concernant les Arts in-

salubres; annes 1847-1848) n3 et a3o

ROCHET D'HRICOURT. Mmoire sur

l'tat constant de soulvement du golfe

Arabique et de l'Abyssinie. Rsultats

scientifiques du voyage de l'auteur dans ces

pays 'i'\

ROCHOUX envoie l'analyse de deux opus-

cules imprims qu'il prsente au concours

pour les prixde Mdecine et de Chirurgie ,

et qui ont pour titre : l'un
,

Notice sur

la structure et sur quelques maladies dn

poumon ;
l'autre ,

le Foie tudi au mi-

croscope . 38g
RODIER. Une rcompense est accorde

MM. A. Becquerel et Rodier pour leurs

recherches sur la composition du sang dans

l'tat de sant et dans l'tat de maladie

(concours pour les prixde Mdecine et do

Chirurgie de iS47-i8'|8) 2ro et 247
ROEHN annonce son prochain dpart pour

l'Amrique tropicale, et se met la dis-

position de l'Acadmie pour les recherches

qu'elle jugerait convenable de lui indi-

quer i83

ROESENHA1N
(
G. ) obtient le grand prix des

Sciences mathmatiques (concours de

1846; 25o

ROGER. Une rcompense lui est accorde

pour son travail intitul : de la Temp-
rature chez les enfants l'tat physiolo-

gique et pathologique (concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de 1846). 23?

MM. Pag,,.

ROLLAND, vice-consul de France Massouah,
transmet une lettre de M. Schimper, natu-

raliste, rsidant en Abyssinie, qui offre

ses services l'Acadmie 611

RONDON (l'abb). Note ayant pour titre :

Obligation pour tous les voyageurs de

changer de date
,
au moment prcis de la

traverse du premier mridien universel

du dtroit de Behiing 10

M. Rondon rclame contre l'opinion mise

par un Msmbre de l'Acadmie qui avait

t charg de prendre connaissance de di-

verses communications concernant l'ta-

blissement d'un premier mridien com-

mun tous les peuples 88

Nouvelles Notes concernant son projet de

fixation du premier mridien au dtroit

de Behring i83, 394 et 573
ROUSSEL. Une rcompense lui est accor-

de pour ses recherches sur la pellagre

(concours pour les prix de Mdecine et

de Chirurgie de 1846) 235

ROUX. Rapport, fait au nom d'une Com-

mission, sur le concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie, annes 1847
et 1848 210 et 239

M. Roux est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie, annes 1849- 1840. 295

Remarques l'occasion d'une communica-

tion faite par M. Sdillot sur la staphylo-

raphie 3i4
Mmoire sur la staphyloraphie (lu dans les

sances du 22 avril, du 20 mai et du 10

juin; insr par extrait dans le Compte
rendu de la sance du 24 juin)

467, 618, 728 et 789
ROZET. Observations mtorologiques ,

faites sur la chane des Pyrnes pendant
les ts de 1848 et 1849 197 et 5fi8

SABATTI demande des informations tou-

chant certaines conditions remplir par
les personnes qui concourent pour les

prix de la fondation Montyon 4">4

SACLEOX (D.). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 25 fvrier) 209
A l'occasion d'une communication sur un

appareil de sret pour les fusils

percussion ,
M. Sacleux rappelle l'envoi

du paquet cachet ci-dessus mentionn,
lequel porte pour suscription : Pare-

accident pour fusils u 667
SAPPEY Une mention honorable lui est

accorde pour son travail sur l'appareil

respiratoire des oiseaux (concours de Phy-

siologie exprimentale de l'anne 1846). 228

SARRAMEA prie l'Acadmie de renvoyer
l'examen d'une Commission un Mmoire
concernant un tablissement hyginique
dont il demande la fondation au Gouver-

nement 1 52

SAUTEVRON. Supplment un travail

prcdemment prsent sur une mthode
destine faire connatre-, pour un point

quelconque des ctes, l'instant prcis de

la pleine mer quand on connat l'tablis-

sement du port 7

SAVAGE adresse de Londres une Lettre
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ayant pour but d'appeler l'attention de
l'Acadmie sur les rsultats de quelques
recherches faites par son pre, M. Wil-
liams Savage, dans le but de prvenir les

faux en criture 717

SCHIMPER, naturaliste, rsidant en Abyssi-

nie, offre ses services l'Acadmie pour
les recherches relatives aux sciences dont

il s'occupe 611

SCHN1TZLER. Le prix de Statistique pour
1 847 est partag entreM . Schnitzler, d'une

part, pour sa Statistique gnrale de la

France compare aux autres grandes Puis-

sances de l'Europe, et MM. Moride et Bo-

lierre, d'autre part, pour leurs Recherches

sur la composition chimique des eaux de

la Loire et de ses affluents an et a5a

SCHNFELD (de) annonce la mort de son

oncle, M. Kunth, correspondant de l'Aca-

dmie (Section de Botanique), dcd
Berlin le 2a mars i85o 3yo

SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-
MIE DES BEAUX-ARTS ( le

) prie
l'Acadmie des Sciences de vouloir bien

dsigner un de ses Membres pour faire

partie de la Commission charge d'exa-

miner un Mmoire de M. Garntray sur

une toile peindre dont il est l'inven-

teur 749
SECRTAIRE PERPTUEL DE LA SO-

CIT ROYALE DES SCIENCES DE
GOTTINGUE

(
le ) accuse rception

de deux nouveaux volumes publis par
l'Acadmie des Sciences (

tome XX des

Mmoires de l'Acadmie
, et tome X des

Savants trangers) 83a

SECRTAIRE DE LA SOCIT GOLO-
GIQUE DE LONDRES ( le ) accuse

rception d'un certain nombre de num-
ros des Comptes rendus des sances de

l'Acadmie des Sciences . aq
SECRTAIRE DE LA SOCIT LIN-

NENNE DE LONDRES (
le

) accuse r-
ception de deux volumes et de plusieurs
numros des Comptes rendus de t 'Acad-
mie des Sciences 20 ,

SEDILLOT. Observation de staphylorapbie
pratique avec un succs complet par une
mthode et des instruments nouveaux. . .

. . 3io et 374
SEGCIER est nomm Membre de la Commis-

sion charge de prsenter une liste de
candidats pour la place d'Acadmicien
libre, vacante par suite du dcs de
M. Francur 60

Et de la Commission charge d'examiner
Les pices admises au concours pour les

C.R., .5o, l" Semestre. (T XXX.)

883
)

MM. P,ge.

prix de Mcanique, fondation Montyon ,

annes 1849-18S0 . 691
SEMANAS demande que ses recherches sur

le mal de mer soient admises au concours

pour un des prix du legs Montyon 3o3

SENARMONT (de). Mmoire sur la con-

ductibilit superficielle des corps cris-

talliss pour l'lectricit de tension 28

SERRES. Rapport sur les races ngres de

l'Afrique orientale au sud de l'quateur,
observes par M . de Froberville 679

Remarques l'occasion d'une mention

faite du travail de M. Schreiber 112

Remarques a l'occasion de la prsentation
d'un ouvrage de M. Martini sur la nature

du cholra- morbus 3aG

M. Serres est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie, annes 1849-1800. 2g

r
>

Membre de la Commission charge d'exa-

miner les pices adresses au concours

pour le prix de Physiologie exprimen-
tale 47-*

Et de la Commission charge d'examiner les

pices adresses au concours pour le grand

prix des Sciences physiques (concours de

1840).... 55i

SIEMENS (W.). Mmoire sur la tlgra-

phie lectrique i
3

j

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Pouillet 5oo

SIMIER. M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce transmet des chantillons

d'un papier prsent comme papier de

sret par l'inventeur, M. Germain Simier. 8

SIMONIN adresse, pour le concours des

prix de Mcanique et de Chirurgie ,
une

analyse de son ouvrage sur l'emploi du

chloroforme et de l'ther 389
SOLEIL. Noie sur un nouveau caractre

distinctif entre les cristaux un axe
, po-

sitifs ou ngatifs (en commun avec M. l'ab-

b Moigno )
36i

SOLIER. Un Mmoire qui lui est commun
avec M. Derbs, obtient un second grand

prix des Sciences naturelles (concours de

1847) 'i et 2i6

M. Solier adresse ses remercmeuts l'Aca-

dmie 391

SOREL. Sur l'innocuit des prparations
de zinc employes par l'industrie 743

SOULEYET prie l'Acadmie de vouloir bien

complter la Commission qui avait t

chargede rendre compte dedeux Mmoi-
res prsents par lui sur des questions re-

latives aux appareils circulatoires et di-

gestifs de certains Mollusques 748

II 7

\



( 884

MM. Pages-

SOULEYET. Documents relatifs la ques-

tion du phlbentrisme 824
SOURISSEAU. Tableau d'un nouveau sys-

tme de nomenclature chimique 36a

STRAUSS-DURCKHEIM prie l'Acadmie de

vouloir bien le comprendre dans le nom-
bre des candidats pour la chaire d'analo-

mie compare vacante au Musum d'His-

toire naturelle, par suite du dcs de M. de

Blainville 611

STRUVE (W.). Rsultats des oprations

godsiques de MM. G. Fuss, Sawitsch et

MM. Page.

Sabler, excutes en i836 et 1837 dans la

province Ciscaucasienne 541
STRUVE (OTTO). Sur la parallaxe de

l'toile d'Argelander(Groombridge,i83o). 68

Sur la dtermination des parallaxes 4' 3

SUCQTJET. Addition un prcdent M-
moire sur l'assainissement des amphi-
thtres d'Anatomie par l'emploi des in-

jections de sulfite de soude; modification

du procd ayant pour rsultat de prser-
ver d'oxydation les instruments de dissec-

tion 48

t

TAILHADD prie l'Acadmie de vouloir bien

admettre au concours, pour un des prix

de la fondation Montyon, un ouvrage

qu'il a publi sous le titre de : Histoire

de la bienfaisance . . 3o3

THNARD donne des nouvelles de la sant

de M. Gay- Lussac 117

Au nom de la Section de Chimie charge
de prsenter un candidat pour la chaire

de Chimie gnrale, vacante, au Musum
d'Histoire naturelle, par suite du dcs
de M. Gay-Lussac, M. Thnard annonce

que la Section prsente, comme candidat

unique, M. Frmy 785

M. Thenard est nomm Membre de la Com-
mission charge de prsenter une liste de

candidats pour la place d'Acadmicien li-

bre, vacante par suite du dcs de M. Fran-

cur 60

THODE annonce l'intention de soumettre au

jugement de l'Acadmie un travail sur la

thorie de la musique 4^4
Mmoire sur les proprits musicales de

deux sons sonns simultanment, fournis-

sant l'explication des phnomnes de la

mlodie et de ia symphonie 610

THIROURT annonce avoir dcouvert, pour le

cholra, une mthode de traitement qui
lui a toujours russi , et qu'il dsire met-

tre l'preuve devant des Commissaires

dsigns par l'Acadmie 3p4
THOMAN (Fedor). Sur le dveloppement

en produit continu de l'exponentielle e*. 49
Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cauchy 162

THljRET (G ) obtient le premier grand prix
des Sciences naturelles (concours de 1S47).

,..
. Il et a?6

TRBOUL appelle l'attention de l'Acadmie
sur des questions relatives la fabrication

des glucoses 3i8

TRMAUX. Lettre M. Isidore Geqffroy-

Saint-Hilairc sur les diffrentes races

d'hommes et d'animaux qui se succdent

dans le Sennar et dans le Bertha 3oi

TRUBLET DE BOIS-THIBADD, crit par
erreur pour Doublet de Bois-Thibaud.

VAISSIER. Note concernant le mouve-
ment perptuel i83

VALENCIENNES. Rapport sur les travaux

et les recherches d'Histoire naturelle faits

par M. Morelel, pendant son voyage dans

l'Amrique centrale 430
VALLE (L.-L.). Sur la thorie de l'il

(septime Mmoire) .... 139 et 644
M. Valle prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place d'Acadmicien libre, deve-

nue vacante par suite dudcs de M. Fran

cur; et envoie, comme pices l'appui
de sa candidature, plusieurs de ses publi-

cations g et 67
M. Valle est prsent par la Commission
comme l'un des candidats pour la place
vacante i8'i

VALLET. Dpt d'un paquet cachet

(sanco du 11 mars) 3o3

VALLOT rappelle des remarques qu'il a pr-
cdemment adresses, concernant les der-

niers volumes de VHistoire des Poissons,

publie par M. Valenciennes, et exprime



( 885
)

MM. Pge.
le dsir d'obtenir sur son travail l'opinion

du savant acadmicien 3g3
M. Vallot adresse, de Dijon, des remarques
sur une Note de M. de Paravey concernant

une substance clbre dans la matire

mdicale dos Chinois , et dsigne par eux

sous le nom de ou-poeytse 3o2

VALZ (Benjamin). Nouvelle lunette rendue

rciproque, et avantages de son applica-
tion aux instruments d'astronomie 287 1

Tableau des observations mtorologiques
faites Marseille, pondant l'anne i84<). 291

VELPEAU. Considrations sur l'thrisa-

tion 267
M. Velpeau est nomm Membre de la Com-
mission qui aura examiner les pices
admises au concours de Mdecine et de

Chirurgie 29.5

VERDEIL
(
F. ). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 1 3 mai) 6i3

Analyse anatomique du sang (en commun
avec M. C. Dollfus) 6^7

VERREAOX. Sur divers animaux que l'on

pourrait tenter d'acclimater en France;
Note prsente par M. Isidore Geoffroy-
Saint-Hilaire i5i

VICE-SECRTAIRE DE LA SOCIT
D'HORTICULTDRE DE LONDRES
(us) accuse rception d'un volume et de

MM. Pau",

plusieurs numros des Comptes rendus de

l 'Acadmie des Sciences 201

VILLARCEAU (Yvoh). Mthode pour cal-

culer les lments des plantes, ou, plus

gnralement, des astres dont les orbites

sont peu inclines l'cliptique , fonde

sur l'emploi des drives relatives au

temps, des trois premiers ordres de la lon-

gitude gocentrique et du premier ordre

de lo longitude. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Cauchjr.) 426

Approximation de l'orbite parabolique de

la comte de M. Petersen 716 et 779

phmrides de la comte de M . Petersen. 83 1

VILMORIN (Louis). Note sur une varit

non pineuse de l'Ajonc ou Landier

( Vlex europeeus, L ) izj j

Rapport sur ce Mmoire
; Rapporteur

M. de Jussieu ig3

VINCHON. Note sur les bisulfites alcalino-

terreux, et, en particulier, sur le bisul-

fite de chaux (en commun avec M. Mne). 711

VIOLETTE. Dpt d'un paquet cachet

( sance du i5 avril ) 4H
Dpt d'un paquet cachet (sance du

24 juin) 833

VROLICK. Sur l'anatomie du cerveau du

Chimpans ;
communication faite au sujet

de ces travaux, par M. Duvernoy 83

w

W ATELET. Thorie du centre des moyen-
nes distances 389

WATEVILLE. Une mention honorable lui

est accorde pour son Essai statistique

sur les tablissements de bienfaisance de

toute la France (concours de Statisti-

que de l'anne 1847) a53

WERTHElM fait remarquer que deux M-
moires qu'il a successivement prsents
font partie dumme travail, et exprime le

dsir qu'ils soient examins par une Com-

mission unique forme de la runion des

deux Commissions successivement nom-
mes 711

W1EDEMANN (G.). Note sur la conduc-

tibilit superficielle des corps cristalliss

pour l'lectricit de tension 110

WOESTYN. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i5 avril) 4^4

WURTZ (Ad.). Action de la potasse sur

la cafine 9

YEARSLEY. Nouveau moyen de traitement

de la surdit dans le cas d'une destruction

plus ou moins complte de la membrane

du tympan
YVON VILLARCEAD. Voir Villarceau

(Ycon).

107



(
886 )

MM. Page.
ZALEWSKI prsente des considrations sur

l'lectricit et sur l'attraction 485
ZARCO DEL VALLE, prsident de l'Aca-

dmie des Sciences de Ma'drid et directeur

du corps du Gnie, annonce l'envoi du

premier volume du trait de Chimie de

MM Pajrs.

M. Regnauli, traduit en langue espagnole

par M. Verdu, lieutenant-colonel du G-
nie 5o

ZEUSCHNER. Description gologique du

dpt de soufre existant Szwoszowice
,

prs de Cracovie 610

ERRATA. (Tome XXX.)

Voyez aux pages 3i, 55, 114, i53, 3o4, 32 7 , 364, 455, 720 et 834-

(Sance du il\ juin i85o.)

Page 833, ligne 2, pu lieu de MM. Pbevost et Desaiws, Usez MM. de la IProvostate et

Desains.














