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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 6 JANVIER 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

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 mathmatiques.
Au premier tour de scrutin

,
le nombre des votants tant 45 ,

M. Piobert obtient 36 suffrages.

M. Combes. ... 5

M. Binet. . . .

M. Cauchy . . .

M. Liouville. . .

M. Poncelet. . .

M. Piobert, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est proclam
Vice-Prsident pour l'anne i85i.

M. Rvter, Vice-Prsident pendant l'anne i85o, passe aux fonctions de

Prsident.

Communication de M. Duperrey, Prsident pendant l'anne i85o,

relativement l'impression des Mmoires de l'Acadmie.

Messieurs,

Conformment au rglement, j'ai l'honneur de vous rendre compte de

C. R., l65l, Ier Semestre. (T. XXXII, N 1.) X
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ce qui s'est fait pendant l'anne i85o, relativement l'impression de vos

Mmoires et des Mmoires des Savants trangers :

Le tome XXII des Mmoires de l'acadmie a t termin et distribu

aux Membres le 16 septembre dernier.

L'impression du tome XXIII est commence; huit feuilles sont en

preuves.

Le tome XI des Mmoires des Savants trangers est termin et sera

distribu l'Acadmie dans le cours de la semaine prochaine.
J'ai l'honneur de rappeler l'Acadmie que plusieurs Sections ont a

faire des propositions pour des places de Membres
;
savoir :

La Section d"Anatomie et Zoologie, pour la place laisse vacante par
M. de Blaiyville, dcd le I

er mai i85o;

La Section de Physique gnrale, pour la place laisse vacante par

M. Gay-Lussac, dcd le 9 mai; ..

La Section de Gomtrie, pour la place devenue vacante par suite d'un

dcret du I
er

septembre i85o, qui exclut M. Libri du nombre des' Membres

de l'Institut;

La Section de Minralogie, pour la place laisse vacante parM . Beldant.

dcd le 9 dcembre.

Une place d'Acadmicien libre tait vacante, par suite du dcs de

M. Francoeur, mort le i5 dcembre 1849- M. Bussy a t nomm cette

place le 2 5 fvrier i85o.

Quatre Correspondants de l'Acadmie sont morts dans le cours de

l'anne dernire. Ce sont M. Schumacher, Altona, Section d'Astronomie;
M. Link (Henri-Frdric), Berlin, Section de Botanique,- M. Ku;wn,

Berlin, Section de Botanique, et M. Raffeneau de Lile, Montpellier, mme
Section.

L'Acadmie a, en ce moment, huit places vacantes de Correspondants,
savoir :

Une dans la Section de Mcanique,
Une dans la Section dAstionomie;

Deux dans la Section de Gographie et Navigation ;

Une dans la Section de Physique gnrale;
Trois dans la Section de Botanique.

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

Membres appels faire partie de la Commission centrale administrative.

MM. Chevreul et Poncelet runissent la majorit absolue des suffrages.
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MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE

M. Cauciiy dpose sur le bureau de l'Acadmie un exemplaire lithographie

de la Lettre qui renferme les observations adresses par lui M. l'adminis-

trateur et MM. les professeurs du Collge de France, au sujet de sa can-

didature.

A cette Lettre se trouve jointe une Note dont M. Cauchy donne lecture.

Cette Note est relative l'influence souvent exerce par des circonstances

trangres la science, sur la solution de questions qui, au premier abord,

paraissaient purement scientifiques.

physique chimique. Remarques de M. Biot sur une Note de M. Fremy,
insre au Compte rendu de la sance dernire.

Je viens de lire, dans le Compte rendu, l'extrait que M. Fremy a donn

de ses nouvelles recherches, sur les transformations imprimes l'acide

tartrique par la chaleur, en rponse aux objections que MM. A. Laurent et

Ch. Gerhardt, avaient leves contre son premier travail, publi en 1 838 (i).

Je n'ai garde de vouloir me mler cette querelle, qui exigera sans doute

du temps, et des circonstances plus opportunes, pour tre vide. Mais,

M. Fremy a d invitablement m'y envelopper, en raison des expriences

que j'ai faites sur cette classe de phnomnes, avec l'assistance de M. Lau-

rent; et toutefois, il semble dispos aussi m'en carter, en raison de mon

incomptence, comme physicien, intervenir dans une question de chimie

pure. Je suis donc forc de lui montrer, que, si l'exprience m'a occasion-

nellement conduit noncer deux faits contraires sa doctrine, ces faits

sont certains. Peu de mots y suffiront
;

et je tcherai de les rendre assez

clairs, pour que l'on voie nettement les points en litige.

Lorsque l'acide tartrique cristallis est maintenu une temprature
constante, que la Note actuelle place entre 170 et 175 degrs [le Mmoire
de i838 disait aoo degrs environ

(a)],
il perd progressivement les deux

quivalents d'eau qu'il tient en combinaison, et qui forment ^ de son

(1) Annales de Chimie et de Physique, tome LXVIII, page 353.

(a)
Ibid.

, page 356.
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poids. Cette dperdition, suivant M. Fremy, offre trois phases intermittentes,

qui donnent autant d'acides dfinis, distincts entre eux. Les intermdiaires

ne donnent que des mlanges. La priode entire de ces transformations

se subdivise, comme il suit.
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des produits ainsi prpars, auxquels M. Fremy d'une part, MM. Lau-

rent et Gerhardt de l'autre, s'accordaient reconnatre des proprits

chimiques diffrentes de celles de l'acide tartrique cristallis, quoiqu'ils

les interprtassent diversement. Je ne me proposai point ce travail, en vue

d'infirmer ou de faire prvaloir telle ou telle doctrine, de combattre ou

d'appuyer telle ou telle personne. Ces inspirations me sont trangres.
Le seul dsir de connatre la vrit me suffit. Or, comme l'habile ma-

nipulation de M. Laurent, me formait toujours ces produits mon gr,
avec les particularits que j'y dsirais, soit sans perte d'eau, soit entre

les limites de dperdition que je lui indiquais, et dont je constatais soi-

gneusement la ralisation par la balance, je pus suivre, par des expriences

multiplies, les modifications de l'acide primitif, dans l'tendue presque
totale de leurs phases. Je reconnus ainsi, ma grande surprise, que tous

ces produits, si diffrents les uns des autres par la proportion d'eau, tant

redissous dans ce liquide, dosage gal, n'y montraient aucune diff-

rence de pouvoir rotatoire apprciable, soit entre eux, soit avec l'acide

cristallis primitif. Mais aussitt que l'on introduisait l'acide borique dans

ces solutions, en maintenant toujours l'identit du dosage, la diversit

des tats molculaires de leurs lments tartriques, se manifestait par des

diffrences d'action, par consquent de combinaison, considrables; quoi-

que la totalit des lments de chaque systme y participt toujours, comme

j'ai eu soin de l'tablir. Les moins actifs des lments tartriques, taient

ceux qui avaient subi les plus grandes pertes d'eau. Toutefois, en les

abandonnant eux-mmes, sous l'influence commune de la temprature

ambiante, les dissolutions qui les contenaient tant mises l'abri de l'air

extrieur, dans des tubes ferms, on voyait leur nergie s'accrotre de

jour en jour, non par saccades brusques, mais par un progrs lent et

continu. Enfin, aprs un temps d'autant plus long, qu'ils avaient t mo-

difis plus profondment, ils se trouvaient tous, avoir repris un degr

d'nergie gal celui de l'acide cristallis primitif, sans que je pusse saisir

de diffrence certaine, entre eux ou avec lui. J'ai constat cette complte

rintgration, par un grand nombre d'expriences, dont j'ai publi tous

les dtails physiques et numriques (i).
Je n'en rappellerai ici que deux,

(i) Les personnes qui ne sont pas familiarises avpc les conditions suivant lesquelles les

pouvoirs rotatoires s'exercent, pourraient voir ici le sujet d'une objection, qui ne serait pas

fonde. Puisque les solutions ici compares, ont t primitivement faites d'gal dosage ,
avec

les lments d'acide tartrique , soit cristallis , soit plus ou moins dpouills d'eau , lorsque

ces derniers se sont reconstitus dans leur tat primitif, en reprenant de l'eau leur solution ,
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les seules qui ont trait la question, en ce moment controverse. Du reste T

le mode de prparation, d'o dpend le succs, tait le mme pour toutes,

sauf-que l'acide tait maintenu plus ou moins longtemps l'tat de fusion,

selon la perte d'eau qu'on voulait lui faire prouver.

La premire, est relative l'acide, fondu sans perte d'eau. MM. Lau-

rent et Gerhardt avaient annonc que ce produit est dj un acide distinct,

isomre du cristallis, et qu'ils ont appel le mtatartrique. M. Laurent l'a

form quatre fois sous mes yeux, pour quatre expriences indpendantes
entre elles, dont le rsultat a t identique. On y employait des cristaux d'a-

cide tartrique bien pur, dont les quantits, soigneusement peses, ont vari,

depuis un peu moins de 5g grammes, jusqu' un peu plus de 65 grammes,
hlles taient contenues dans des fioles de verre sches, long col, dont j'a-

vais dtermin pralablement le poids. Un des artifices les plus essentiels de

la manipulation, consistait en ce que, avant de chauffer l'acide, qui tait

finement broy, mais non pas en poudre, M. Laurent faisait passer au fond

de la fiole, sous la masse cristalline, trois ou quatre gouttes d'eau, qui, la

premire impression de la chaleur, formant, avec les parcelles infrieures de

l'acide, une dissolution trs-concentre, permettaient aux suprieures de se

fondre leur tour, sans que les unes ni les autres prouvassent immdiate-

ment la calfaction par contact avec le verre, ce qui les aurait infaillible-

ment brunies, peut-tre altres. Le reste de l'opration se faisait feu nu,

en tenant la fiole par son col dans une situation oblique, et la tournant

sans cesse, autour de son axe, pour rpartir galement l'impression calori-

fique sur toute la surface de ses parois, et sur toutes les portions de la masse

intrieure. Le chauffage s'effectuait avec toutes sortes de mnagements,

leur poids total y devient relativement plus considrable que dans les solutions faites avec

l'acide cristallis
; tandis que la proportion d'eau libre qui reste en leur prsence devient rela-

tivement moindre de toute la quantit qu'ils ont absorbe: de sorte que l'identit de dosage

primitivement tablie pour tous les lments des solutions n'existe plus. Ainsi le pouvoir

rotatoire restitu , semblerait ne devoir pas tre pareil. Mais les expriences faites directement

sur les solutions d'acide tartrique cristallis dans l'eau, soit pure, soit charge d'acide bo-

rique, montrent que la grandeur des dviations qu'on y observe
,
rsulte du concours de tous

leurs lments, tant actifs qu'inactifs. De sorte que des dviations sensiblement gales peu-

vent tre opres par le concours d'lments dont les proportions pondrales relatives ne

sont que trs-peu dissemblables. J'ai discut en dtail cette question dlicate, dans les

Mmoires que j'ai insrs au tome XXIX des Annales de Chimie et de Physique pour i85o ;

spcialement pages 45 et suiv. , pages 377 38o
;

et avec plus d'ensemble dans le dernier de

ces Mmoires qui commence page 420.
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pour que Ja fusion s'oprt la moindre temprature possible. Quand ell<

tait complte, on retirait la fiole
;
on enlevait, avec des bandes de papier

Joseph, la lgre rose qui avait pu se dposer vers l'orifice du col
;
on aspi-

rait avec un tube de verre, le reste de vapeur aqueuse qui pouvait y tre en-

core en exhalation
; et, aprs l'avoir laisse quelques instants refroidir, on la

bouchait. Les trois ou quatre gouttes d'eau ajoutes, avaient suppl l'va-

poration avec une approximation si juste, et si adroitement mnage, que les

pertes finales, soigneusement apprcies la balance, se sont trouves tre,

dans deux expriences, -nnj- 5
dans une troisime, 1

5

U
3

U ,T ;dans la quatrime,
la perte s'tait change en un excs de

,

3
u

. Je prsente ces nombres au

jugement des exprimentateurs. C'est sur ces quatre masses, fondues aussi

dlicatement, aux moindres tempratures, et avec les moindres modifica-

tions possibles de la quantit d'eau primitive, que j'ai fait mes observations

optiques. tant dissoutes en prsence de l'acide borique, leur action imm-
diate sur lui s'est montre beaucoup moindre que celle de l'acide cristallis,

dans des solutions de dosage pareil. Le changement survenu dans leur tat

molculaire, se manifestait ainsi avec vidence, par l'infriorit de cette

action. Mais elle s'est accrue par degrs avec le temps, et a fini par se remet-

tre gale. La simple fusion, opre ainsi, avec des pertes de poids nulles,

ou peine apprciables, avait donc donn d'abord un acide molculaire-

inent distinct du primitif, mais isomre avec lui, comme MM. Laurent et

(ierhardt l'avaient annonc.

M. Fremy oppose ce rsultat deux objections qui, dans l'nonc g-
nral qu'il leur donne, y ont toutefois une application directe. La premire,
c'est que l'acide tartrique chauff, mme seulement jusqu' 170 degrs, ne

dgage pas uniquement de l'eau, mais aussi un acide volatil form aux d-

pens de sa propre substance, ce qu'il suppose n'avoir pas t remarqu par
MM. Laurent et Gerhardt. S'il en est ainsi, ces deux exprimentateurs, que
l'on dit habiles, auront t bien maladroits, ou bien inattentifs. Car le fait

de cette dperdition, sinon sa quantit, se manifeste avec vidence par l'o-

deur seule de caramel qui s'exhale trs-perceptiblement des masses d'acide

tartrique, maintenues pendant quelque temps l'tat de fusion, avec tous

les mnagements imaginables. Il est pourtant croire qu'ils n'ont pas ignor

cefait, car ils en parlent plusieurs foisdans leur travail (1). Moi-mme, simple

physicien, je me suis mfi de cet indice, et je l'ai mentionn expressment.

(i) Comptes rendus des travaux de Chimie, par MM. A. Laurent et Ch. Gerhardt,

5e
anne, t84o; pages toi et 102.
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Mais j'ai aussi discut les limites de son importance pondrale, dans les pro-
duits que M. Laurent m'avait prpars; et, en m'appuyant sur la coloration

peine sensible de leurs dissolutions, comme aussi, avec plus de certitude

encore, sur la restitution si approximativement complte des dviations

finales, mme quand la dperdition a t pousse aussi loin qu'il m'a

paru prudent de le faire
, j'ai pu dire que la perte de substance active a t,

mme alors, si minime, qu'on pouvait la prsumer, plutt que la constater

matriellement
(i).

Je ne parle ici, que pour les produits qui m'ont servi;

car, autant il m'a paru difficile de les prparer avec cette adresse, autant il

serait ais de brunir, et mme de torrfier partiellement l'acide, si l'on op-
rait avec moins dmnagements. La dperdition de substance propre, n'ayant
donc pu tre que trs-petite, dans les cas extrmes de mes observations,
combien a-t-elle d tre plus petite encore, quand l'acide tait seulement
amen l'tat de fusion, presque sans changement de poids apprciable,
comme dans l'exprience dont je viens de rapporter les dtails! Les nom-
bres mmes le montreraient au besoin. Il s'tait donc form bien rellement
alors un acide distinct, isomre du primitif,

commeMM. Laurent etGerhardt

l'avaient dit. Or, ce cas initial de transformation, n'est pas compris dans

les intermittences que M. Fremy avait admises.

A la vrit, et c'est l sa deuxime objection, il ne reconnat pas l'iso-

mrie de ce premier produit comme tant molculaire
;

et il l'appelle un

phnomne de trempe. Ceci est un terme de physique, inexactement ap-

pliqu. Le mot trempe, dsigne une modification survenue entre les posi-
tions relatives des molcules identiques de deux masses pareilles. Or, ici,

indpendamment de toute autre considration, le changement survenu dans

les pouvoirs rotatoires, montre que la modification s'est opre dans les mo-
lcules mmes, puisque leur action immdiate sur l'acide borique, est de-

venue considrablement moindre que celle qu'exercent, dosage gal, sili-

ce mme corps, les molcules de l'acide tartrique cristallis.

Mon second cas de dissentiment, avec M. Fremy, porte sur l'autre

limite extrme de sa srie. Parmi les masses fondues que M. Laurent m'a

prpares, avec les prcautions que j'ai dcrites, plusieurs avaient perdu

plus que i quivalent d'eau; et, pour l'une d'elles, la perte dpassait i \
quivalent. D'aprs la doctrine de M. Fremy, ces produits auraient d tre

des mlanges de son acide tartrlique soluble, o la perte est i quivalent

d'eau, avec son acide tartrique anhydre, immdiatement insoluble. Cepen-

(i) Annales de Chimie et de Physique, 3e
srie, tome XXIX, pages 35o et 35i.
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dant ils se sont montrs compltement solubles dans l'eau. Et cela ne venait

pas de ce qu'ils y auraient t dj restitus l'tat d'acide cristallis pri-

mitif. Car leur action immdiate sur l'acide borique tait beaucoup moindre,

et d'autant moindre, qu'on leur avait enlev plus d'eau par la fusion. Tou-

tefois, ils reprenaient une nergie gale la sienne avec le temps.

Je n'ai pas tudi individuellement les deux acides intermdiaires de

M. Fremy. J'ai seulement exprim les doutes que m'inspirait la supposition

qu'ils appartinssent des intermittences exceptionnellement isoles, sans

toutefois embrasser non plus, en ces points, le sentiment de ses adversaires.

Ces doutes me restent encore les mmes, aprs la lecture de sa Note, parce

qu'elle ne dtruit pas les motifs sur lesquels je les fondais. L'ensemble des

phnomnes observs, me semblerait se prter mieux une interprtation

diffrente qui ne supposerait pas la discontinuit. Mais ceci est une pr-

somption qui demande tre prouve par l'exprience.

Peut-tre aurai -je la possibilit de le faire. Pendant que je me livrais

ces recherches, et mme bien auparavant, M. Regnault m'avait indiqu un

procd d'exprimentation, par lequel cette question, et une foule d'autres

analogues, pourraient se traiter avec infiniment plus de prcision et de cer-

titude, qu'on n'en a eu jusqu' ce jour. Mais je n'tais pas en position d'en

faire usage. Je m'empresserai d'y recourir, avec la participation de M. Lau-

rent, ds que la saison sera devenue moins svre, si une chance heureuse,

qui semble s'offrir, le mettait en possession d'un laboratoire, o il puisse

travailler.

Note de M. Biot.

J'ai l'honneur d'offrir l'Acadmie, et chacun de ses Membres, en par-

ticulier, un exemplaire d'un article qui vient d'tre insr dans le Journal

des Savants sous ce titre : Notice sur Gay-Lussac, lue la sance anniver-

saire de la Socit royale de Londres, le 3o novembre i85o.

Je demande l'Acadmie la permission de lui lire le court expos, dans

lequel j'explique les circonstances qui ont amen cette publication.

Cette Notice n'a pas t crite de mon propre mouvement, mais pour

rpondre une invitation aussi honorable qu'inattendue. C'est un usage de

la Socit royale de Londres, que, dans la sance anniversaire qui se tient

le 3o novembre, le prsident prsente de courtes Notices sur les Membres,
tant nationaux qu'trangers, dont le dcs a eu lieu depuis l'anniversairepr-
cdent; et, malheureusement pour la science, Gay-Lussac tait un de ceux

qui devaient recevoir cette marque de souvenir. Au commencement de

C. R.
,
i85i , i Semestre. (T. XXXII, N 1.) 2
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juillet dernier, le secrtaire de la Socit pour la correspondance trangre,
le colonel Sabine, me fit l'honneur de m'crire que lord Rosse, le prsident

actuel, mettant beaucoup de prix se procurer des documents exacts sur

la vie scientifique d'un homme aussi distingu, dsirait cpie je les rassem-

blasse pour lui dans une Notice relative notre compatriote; dont la forme

et l'tendue fussent appropries au cadre qu'il avait remplir, et qui put

lui tre remise dans le courant du mois d'octobre. Si je fus sensible, comme

je devais l'tre, ce tmoignage de confiance, je n'en fus pas non plus m-
diocrement effray, comprenant fort bien la double responsabilit que

j'allais encourir, envers la mmoire de Gay-Lussac, et envers la personne

qui me faisait l'honneur de rclamer mes services. Je trouvais ainsi beau-

coup plus prudent, de me rcuser comme inhabile, que de m'exposer mal

remplir des intentions si loyales. Mais un ami que je consultai, me remontra

que je ferais plus mal encore, en refusant de m'y associer par un motif d'in-

suffisance personnelle, puisque, aprs tout, il fallait bien que quelqu'un se

charget d'y rpondre, et qu'on demandait seulement de moi une tude

consciencieuse, pour laquelle on me donnait un temps suffisant. J'acceptai

donc; et le secrtaire de la Socit royale se trouvant Paris dans les pre-

miers jours d'octobre, je lui remis la Notice termine, en le priant de la

transmettre lord Rosse, pour en faire tel usage qu'il voudrait. J'appris

alors de lui que lord Rosse avait en vue un but beaucoup plus important,

j'oserai dire aussi beaucoup plus efficacement utile, que je ne l'avais ima-

gin. C'tait que ces Notices annuelles, devinssent dsormais de vritables

Mmoires scientifiques, o le souvenir des individus se trouvt rappel, non

par des dtails anecdotiques et par de vains loges, mais par le rsum
fidle de leurs travaux, et des services qu'ils avaient rendus. La Notice que

j'avais rdige pour lui, d'aprs son dsir, lui a sans doute paru approcher
suffisamment de ces conditions, puisqu'il m'a fait l'honneur de l'insrer dans

son adresse la Socit royale, en la prsentant telle que je l'avais crite,

en franais; circonstance laquelle on m'excusera d'avoir t particulire-

ment sensible. Il me reste souhaiter que le jugement qu'on en portera, ne

jette pas de dfaveur sur l'preuve que lord Rosse a voulu faire. Car la

pense qui lui a inspir cette innovation, si elle tait mieux ralise que je

n'ai pu y russir, me semble conforme l'intrt des sciences, honorable

pour la mmoire des hommes laborieux qui laissent aprs eux des titres

rels, et conue dans l'esprit libral de confraternit qui doit rattacher en-

semble les savants de toutes les nations. Voici maintenant cette Notice, qu'il

m'a t permis d'extraire du procs-verbal imprim de la sance.

(Elle a t distribue aux Membres de l'Acadmie aprs cet expos.)
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chimie ORGANIQUE. Note sur l'acide bromobenzoque;

par M. Aug. Laurent.

Dans ces derniers temps, M. Muller a envoy l'Acadmie un M-
moire sur l'acide bromobenzoque (i), en faisant remarquer que ses exp-
riences taient contraires certaines ides que j'ai mises sur la chimie

organique.
J'ai dj rpondu (2) que les rsultats donns par M. Muller me sem-

blaient ne pas devoir tre exacts. Mais comme une simple prsomption de

ma part ne suffisait pas pour dcider une question de fait, j'ai pri M. IV-

ligot, qui, le premier, avait tudi l'action du brome sur le benzoate d'ar-

gent, de vouloir bien reprendre ce sujet afin de dissiper l'obscurit qui y
restait encore. Les nouvelles expriences de M. Peligot sont venues confir-

mer mes prvisions, comme il a eu la bont de me l'apprendre lui-mme;

et, d'aprs l'autorisation qu'il a bien voulu m'accorder, je prsente ici les

rsultats de ses nouvelles analyses, qui dmontrent que l'acide bromoben-

zoque n'est pas bibasique, et qu'il renferme G" II
10 Br2 0*.

Bromobenzoate d'argent.

Thorie Exprience.
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RAPPORTS

PALONTOLOGIE. Rapport sur un Mmoire de M. P. Gervais
, ayant pour

titre : Nouvelles recherches relatives aux Mammifres d'espces teintes,

qui sont enfouies auprs d'Apt, avec des Palaeothriums identiques
ceux de Paris.

(Commissaires, MM. Cordier, Flourens
, Duvernoy rapporteur.)

Encourag par les votes favorables de l'Acadmie
,
et toujours anim

du mme zle pour les progrs de la palontologie, M. P. Gervais a fait

connatre, dans les Nouvelles recherches, dont nous devons rendre compte,
ses rcentes dcouvertes ou dterminations de Mammifres fossiles, qui
taient enfouis dans les terrains lacustres des environs d'Apt, dparte-
ment de Vaucluse.

C'est une lieue au nord de cette ville, sur la pente est de la butte

de Perral, gale distance des villages de Gargas et de Saint-Saturnin,

que se trouve ce riche dpt d'ossements fossiles.

Quoiqu'il n'ait encore t exploit que dans deux ou trois galeries,

ouvertes dans une proprit qui porte le nom de la Dbruge, M. Gervais

observe que ce dpt a dj fourni, en bien peu de temps, plus d'espces

que n'ont eu l'occasion d'en dcrire, pendant un demi-sicle de recherches

assidues, dans les nombreuses carrires des environs de Paris, M. Cuvier

principalement, et, aprs lui, M. de Blainville.

Dans un prcdent Mmoire (i),
M. Gervais avait signal l'existence,

dans ce mme dpt, des Palotherium magnum, mdium, crassum, cur-

tum, minus et de YAnoplotherium commune, que G. Cuvier a caract-

riss, qu'il a nomms et classs, aprs en avoir dcouvert les dbris

dans le gypse de Montmartre.

Outre ces Pachydermes si caractristiques des terrains d'eau douce,

M. P. Gervais en avait, reconnu plusieurs autres dans la mme localit :

Le Paloplotherium annetens, dcouvert en premier lieu en Angle-

terre, dans un terrain analogue, et dtermin par M. Richard Owen, et

YHjopotamus crispus, dont l'espce a t reconnue par M. P. Gervais.

Enfin, cette faune se composait de plusieurs Carnassiers :

(i) Lu l'Acadmie, le 8 octobre 1849, et Sl,r 'e<
l
ue ' n0l, s avons fait un Rapport le

19 novembre suivant.
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i. D'une espce du genre Hynodon, de Laiser et de Parieu, ou Ptero-

don, de Bl., que le savant professeur de Montpellier a ddie au gnreux
fondateur du muse d'Avignon, M. Requien ;

c'est YHynodon Requieni;
a. D'une espce de Cynodon, le Cynodon lacustre, ayant des rap-

ports avec les Mangoustes, et plus particulirement avec YHerpestes palu-

dosus, Cuv., originaire du sud de l'Afrique.

Les nouveaux Mammifres fossiles de cette faune et de cette localit

restreinte, sont indiqus par des fragments d'os assez caractristiques, pour

que M. P. Gervais ait pu y reconnatre l'existence prsume de plusieurs

espces nouvelles d'Jnoplotherium , dont l'une serait un peu plus grande
et l'autre un peu plus petite que YJnoplotherium commune. M. Gervais

;ijoute, leur sujet, que MM. Bravard et Pomel, qui ont sjourn plus

que lui la Dbruge, sont arrivs au mme rsultat.

Il a encore reconnu, dans d'autres de ces fragments, le Xiphodon

gracile, petit Pachyderme pieds didactyles et formes lances, dcouvert

en premier lieu par M. Cuvier dans les pltrires des environs de Paris; et

cet autre petit Pachyderme ,
si commun dans certaines localits de l'Au-

vergne, que MM. de Laiser et de Parieu ont nomm Oplotherium (i), et

M. Bravard Cainotherium.

Enfin M. Gervais a cru pouvoir tablir, d'aprs d'autres restes osseux

deux nouveaux genres : le Tapirulus hyracinus, dont les dents molaires ont

un caractre diffrentiel trs-prononc, dans une crte mdiane longitudi-
nale qui lie leurs collines transverses. Ce genre devra faire partie du mme
groupe que les Tapirs et les Lophiodons, tandis que l'autre genre, YAcothe-

ruluin saturninum, P. Gervais, parat se rapprocher des Ruminants et mon-
tre beaucoup de rapports avec le Dichobune murinum, Cuvier.

Mais cette dernire distinction gnrique, plutt prsume que suffisam-

ment caractrise, ainsi que l'observe M. Gervais lui-mme, aura besoin

d'tre confirme d'aprs des fragments plus complets.

Nous avons t mme d'tudier une bonne partie de ces restes fossiles

dont M. Gervais tait devenu propritaire, et qu'il a bien voulu cder au

Musum d'histoire naturelle.

Il sera dsormais facile de se convaincre, dans les riches collections

palontologiques de cet tablissement, de l'identit des espces enfouies

dans le gypse de Montmartre (o leurs os ont une teinte jauntre qui pro-
vient de la matire animale qu'ils ont conserve), avec les espces des ter-

(i) Annales des Sciences naturelles , 2e
srie, tomeX, page 336, et PL XIII.
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vains ligniteux des environs d'pt, dont les os ont t noircis par le sol

qui les recle.

L'Acadmie comprendra tout l'intrt que la science doit mettre pou-
voir ainsi comparer les restes fossiles de localits aussi loignes, mais que
des faunes identiques rapprochent, du moins pour les circonstances qui leur

permettaient de nourrir les mmes espces de Mammifres.

La faune de la Ubruge, prs d'Apt, a t enrichie rcemment, par les

soins de MM. Bravard et Pomel, d'un petit Mammifre de la sous-classe des

.Marsupiaux et de la famille des Sarigues, dont les reprsentants actuels vi-

vent dans les parties chaudes des deux Amriques.
Cette importante dcouverte, ainsi que l'observe M. Gervais, tablit un

nouveau rapprochement entre la faune des pltrires de Paris, o M. Cuvier

avait signal, depuis longtemps, un animal de la mme famille, et celles des

terrains lacustres des environs d'Apt, du Puy en Velay, et de la Limagne

d'Auvergne, qui comprennent des petits animaux de la mme sous-classe.

Une autre considration que nous ne devons pas passer sous silence,

c'est qu'aucune formation marine n'a montr jusqu'ici de Palotheriuni

proprement dit, ou des animaux de la mme faune.

M. Gervais ajoute que les divers bassins palothriens ne reclent au-

cun des animaux dcouverts dans les bassins miocnes de Sansan, auprs
d \rles, d'Avaray ( Loir-et-Cber), de Monrabusar ou de Chevilly (Loiret).

Ces vues gologiques, consquences rigoureuses des dcouvertes pa-

lontologiques comprises dans le Mmoire de M. Gervais, donnent la me-

sure du mrite de ce travail et des progrs que les tudes incessantes de ce

jeune savant contribuent faire faire la palontologie.
En consquence, nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie de

donner son approbation aux Nouvelles recherches de M. P. Gervais, et de

voter des remercments leur auteur, pour la communication qu'il lui en

a faite.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

physique. Mmoire sur les vibrations sonores de l'air;

par M. G. Wertheim. (Extrait.)

(Renvoy l'examen de la Section de Physique.)

Aprs avoir rappel les rsultats obtenus par Bernouilli
, par Euler,

par Poisson, par Savart et par MM. Biot, Liskovius, Hopkins, Pellissov et
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Sonclliauss, l'auteur fait remarquer combien les diffrentes lois nonces

jusqu'ici sont incertaines et mme contradictoires entre elles, et combien
sont arbitrairement choisies les limites entre lesquelles ces lois sont cen-

ses tre exactes.

Il expose ensuite ses propres expriences, dans lesquelles il s'est sur-

tout appliqu faire varier les dimensions des embouchures et les dimen-

sions transversales des masses d'air limites dont il a dtermin le son
;
ces

expriences ont t faites sur un grand nombre de tubes
,
de caisses et de

sphres en verre, en gutta-percha ,
en cuivre jaune, en plomb, en tle et

en bois
,
munis d'embouchures gradues depuis le plein orifice jusqu' la

bouche presque linaire place sur l'une des artes, et jusqu' la bouc lie

trs-petite, mais semblable la section du rservoir d'air et applique au

centre d'une de ses faces.

Voici les rsultats de ces expriences :

i. Soient L la longueur, Lg la largeur, et H la hauteur d'un tuyau

rectangulaire, partiellement ferm aux deux extrmits, S sa section per-

pendiculairement la longueur, s
t
et s 2 les surfaces des ouvertures qui se

trouvent ses deux extrmits, v la vitesse du son la temprature la-

quelle on opre, et n le nombre de vibrations; on a

L + C. + C2

C
1 =,(Lg+H)(

I
-

V/j +V/f);C 2
= c(Lg+H)(.- V/f-f-^)-

La constante c est gale 0,187 pour les tuyaux ouverts; dans les tuyaux

bouchs, sa valeur varie avec la substance des parois.

Cette formule comprend comme cas particuliers les tuyaux d'orgue

ordinaires, ouverts ou ferms, et les tuyaux embouchs plein orifice, ou-

verts ou ferms.

2 . D'aprs cette formule
,
le son doit baisser indfiniment mesure

que l'on rtrcit les deux orifices du tuyau; cela n'a rellement lieu que

pour les tuyaux embouchs par le centre; dans les tuyaux embouchs par
un ct, cet abaissement atteint une limite, et cette limite est donne par
l'octave grave du son plein orifice qui correspond la plus grande des

deux dimensions perpendiculaires la ligne d'embouchure.

3. Avec certaines grandeurs d'embouchure on peut obtenir, dans

des tuyaux rectangulaires hauts et courts, deux sons qui ne sont pas des

harmoniques, et dont l'un correspond la longueur, l'autre la hauteur

du tuyau.
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4- Le son d'un tuyau cylindrique est gal celui d'un tuyau Carr

qui aurait la mme longueur, la mme section et une embouchure qui-

valente.

5. Soient L la hauteur d'un segment sphrique, D le diamtre de

la sphre quivalente ce segment, et d le diamtre de l'ouverture; on

aura

n

pour la sphre on a L = D.

6. En outre du son longitudinal ordinaire, on observe souvent un sou

plus grave d'un timbre particulier; lorsqu'on rtrcit l'ouverture, les deux

sous baissent ensemble, et leur intervalle est toujours compris entre i ,4 i

et 1,46.

7 . La loi des volumes semblables se confirme gnralement; elle est,

do reste, une consquence immdiate des formules prcdentes.
8. D'aprs ces formules, les constructeurs pourront dterminer

d'avance, et sans ttonnement, les dimensions qu'il faudra donner un

tuyau et son embouchure pour qu'il rende un certain son
;
et d'un autre

ct, tous les tuyaux, quelles que soient leurs dimensions, pourront servir

la dtermination de la vitesse du son dans l'air et dans les gaz.

physique. Description d'un appareil pour la dtermination de la vitesse

du son dans les gaz; par M. G. Wertheim. (Extrait.)

(Renvoy l'examen de la Section de Physique.)

Cet appareil se compose d'un rservoir gaz, d'un tuyau rallonges et

d'un mcanisme destin dboucher et reboucher ce tuyau dans l'int-

rieur du rservoir; le premier mouvement s'effectue par l'attraction que
deux lectro-aimants, convenablement disposs, exercent sur un levier en

fer doux, et le second, par l'action de deux ressorts.

On obtient ainsi des sons faibles, mais parfaitement constants, et que
l'on peut reproduire aussi souvent qu'on le veut, sans rien changer ni la

tension, ni la temprature du gaz. L'influence de l'embouchure plein

orifice est trs-petite; les nombres de vibrations sont donc presque rigou-

reusement en raison inverse des longueurs de tuyau: du reste, cette petite

correction pouvant tre dtermine d'avance, soit par le calcul, soit par

l'exprience, on trouvera la vitesse du son avec toute la prcision d-
sirable.
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MMOIRES PRSENTS.

statistique. Mmoire sur le commerce du Soudan oriental. Mmoire
sur les routes du Nil la mer; par M. d'Escayrac de Lautcre.

(Commissaires, MM. Beautemps-Beaupr , Duperrey.)

L'auteur annonce ces deux Mmoires comme des parties dtaches d'un

travail beaucoup plus tendu et qu'il se propose de publier bientt. Dans

cet ouvrage, dit-il, j'envisage l'Afrique tout entire, Tell
, Sahara, Soudan.

Je dcris ces rgions diverses
,
les peuples qui les habitent ou les par-

courent
,
les produits qu'elles offrent au commerce gnral du globe et les

routes qui, de l'intrieur du continent africain, traversant de vastes dserts,
ou suivant le cours des fleuves, aboutissent l'Atlantique, l'ocan Indien,

la Mditerrane, la mer Rouge. Considrant l'une aprs l'autre ces

diverses routes, j'examine pour chacune d'elles le march du Soudan

qu'elle dessert, le prix et la qualit sur ce march des produits que re-

cherche le commerce, la distance entre ce march et le point de la cte o

aboutissent les caravanes, le prix des transports, les droits acquitter dans

les villes qu'on traverse, les risques courir dans le dsert. Comparant les

rsultats ainsi obtenus, j'arrive cette conclusion :

Les transports par la voie du dsert sont lents, incertains, coteux;

Alger ne sera jamais le port de Tombouctou. La route de Bornou et du

Waday Tripoli par le Fezzan est la seule qui , par sa brivet relative
,

offre des avantages srieux au commerce. Encore ces avantages sont-ils loin

d'galer ceux que prsenterait la navigation du Sngal, de la Gambie, du

Niger, ceux surtout qui font, a mes yeux, du Nil la clef du Soudan, la prin-

cipale artre du monde africain.

cimiORGiE. Mmoire sur la modification des kystes et autres productions
accidentelles ou dgnrescences limites par des enveloppes celluleuses;

par M. Faure, de Roanne.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

L'auteur, aprs avoir pass en revue les diffrents moyens curatifs aux-

quels on a eu recours, et montr que le seul dont les chances de succs

ne soient pas fort douteuses est l'extirpation au moven du bistouri, remarque

que ce dernier moyen, outre qu'il n'est jamais compltement exempt de

danger, est contre-indiqu dans des cas qui ne laissent pas que d'tre

C. R., l85l, 1" Semestre. (T. XXXII, N 1.) 3
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encore assez nombreux. L'opration, d'ailleurs, est redoute par beaucoup
de malades qui ne s'y soumettent point tant que la tumeur ne leur cause

pas une grande gne ou de vives douleurs. M. Faure s'est demand, en

consquence, s'il n'y aurait pas moyen de faire disparatre ces tumeurs en

imitant le procd par lequel la nature en opre quelquefois la gurison.
Les tumeurs enkystes, comme on s'accorde gnralement le reconnatre,

produisent l'effet d'un corps tranger, c'est--dire qu'elles tendent toujours

dterminer, dans les parties environnantes, une inflammation qui aurait

pour effet d'en amener l'expulsion. Mais le kyste lui-mme, d'aprs l'opi-

nion de beaucoup de chirurgiens, participe lui-mme, quoique d'une

manire plus obscure en raison de sa moindre activit vitale, cette ten-

dance l'inflammation. On reconnat d'ailleurs, si l'on tudie les circon-

stances qui ont prcd les cas de gurison naturelle, qu'il suffit souvent

d'une cause trs-lgre pour amener cette irritation latente au point o elle

devient efficace et curative.

M. Faure a pens que ce que le hasard avait dtermin un certain nombre

de fois, pourrait trs-habituellement tre reproduit par des moyens artifi-

ciels, tels que l'art les pouvait combine. Le procd qu'il a imagin pour
dterminer l'inflammation du kyste est de porter jusqu'au centre de la tu-

meur une goutte de substance irritante au moyen d'un petit appareil qui

reprsente certains gards la seringue d'Anel, et d'autres gards le trocart

et la seringue employs dans la cure radicale de l'hydrocle, la tige d'acier

du trocart tant ici reprsente par une sorte d'aiguille acupuncture qui

traverse le piston et pntre dans la canule dont elle remplit exactement la

cavit. Quand cette canule, arme de sa pointe d'acier, a pntr jusqu'au

centre de la tumeur, l'aiguille-trocartest retire de manire laisser com-

pltement libre la canule, et le piston tant mis en jeu, la liqueur irritante,

pralablement introduite dans la cavit de la seringue, est porte au centre

de la tumeur. La substance que M. Faure a trouv, aprs divers essais, le

mieux rpondre son but, est l'huile de croton tiglium.

M. Faure dsigne sous le nom de pompe-aiguille le petit appareil que
nous venons d'indiquer. Il en avait prcdemment adress un, pour prendre

date, M. le Secrtaire perptuel, mais en le priant de n'en pas faire

l'objet d'une communication l'Acadmie, jusqu' l'arrive du Mmoire

qu'il prsente.

M. SrrrzEii, ancien mdecin en chef de l'hpital militaire de Vienne,

adresse de Marseille des Considrations sur le mcanisme de l accouchement,

et sur l'action du seigle ergot.
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Le passage suivant, que nous extrayons de ce Mmoire, donnera de l'en-

semble une ide suffisante :

... Les rsultats auxquels je suis arriv par mes recherches sur les

effets toxiques et thrapeutiques du seigle ergot, m'ont dmontr jusqu'

l'vidence que l'action de cet agent consiste dans la proprit qu'il possde
de rduire le calibre des vaisseaux sanguins; qu'il exerce moins son in-

fluence sur le cur et sur les gros vaisseaux que sur les petits; qn il agit

moins sur ceux qui sont l'tat normal que sur ceux qui sont atteints d'une

lilatation pathologique.

Quant aux vaisseaux qui se trouvent en tat de dveloppement passager

par suite d'une ncessit physiologique temporaire, l'ergot du seigle n'agit

facilement sur eux que lorsque le terme de cette exigence physiologique

est arriv, et que la persistance de ce dveloppement deviendrait un tat

pathologique.

Ainsi, plus la femme est rapproche du terme de la gestation, plus le

seigle ergot opre facilement la rduction du tissu vasculaire de la matrice,

laquelle alors, en revenant sur elle-mme par ce fait de la rduction du

calibre des vaisseaux qui la parcourent, chasse devant elle son contenu

Le mcanisme de l'accouchement naturel n'est pas autre que celui de l'accou-

chement provoqu par le seigle ergot... La force dploye par l'organe,

les transformations qu'il subit, sont tout fait de mme nature que ce qui

se passe dans les tissus rectiles, et notamment dans le tissu de l'iris. En effet,

nous voyons cette membrane si dlicate exercer, dans sa retraite dtermine

par la belladone, des efforts suffisant parfois pour occasionner la rupture

des adhrences qui retenaient sa marge pupillaire. Pourquoi se refuserait-on

donc admettre l'explication que nous donnons de l'action du seigle ergot

dans l'accouchement trop lent? Dire que le seigle ergot dtermine directe-

ment des contractions dans la matrice ne semble pas plus sens que si l'on

prtendait que la belladone dilate la pupille en dterminant, dans l'iris, la

contraction d'un appareil musculaire. De mme que, dans l'iris, l'orgasme

qui varie suivant l'intensit de la lumire, et qui constitue la mobilit de

cette membrane, est paralys par la belladone, d'o rsulte le retrait de la

membrane, et, par suite, la dilatation de la pupille; de mme, dans la ma-

trice, le seigle ergot opre une rduction de turgescence dans le tissu vas-

culaire dvelopp par l'orgasme de la grossesse.

Le Mmoire de M. Spitzer est renvoy l'examen d'une Commission

compose de MM. Velpeau et Lallemand.

3..



( ao)

M. Hattier, interne des eaux minrales, soumet au jugement de l'Aca-

dmie un travail ayant pour titre : tude sur les eaux de Bourbon-Ar-

chambault.

On trouve Bourbon quatre sources qui sont : i la source thermale

(
5 1, i) ;

2 la source de Jonas
;
3 la source de Saint-Pardoux

; 4 celle de la

Trollire. Les trois dernires sont froides. Dans un tableau que nous ne pou-
vons rapporter ici, nous avons rsum les proprits physiques et chimiques
de ces quatre sources. Des recherches que nous fmes avec le concours de

M. Chtain, pour doser le brome signal par M. Henry, et constater la pr-
sence de l'iode qui n'avait pas encore t trouv dans ces eaux, il est rsult

que pour un litre d'eau

o,oooi d'iodures,
L'eau thermale renferme. . .

f 0,00?. de bromures.

Les eaux de Saint-Pardoux et de la Trollire donnent chacune 0,0000 1

d'iodures.

La prsence de l'iode n'a pu tre constate dans l'eau de Jonas.

En consquence, un bain d'eau thermale de 3oo grammes renferme

o,o3 centigrammes d'iodures,

o,6o centigrammes de bromures.

La source thermale, donnant en vingt-quatre heures i l\oo mtres

cuhes d'eau, fournit donc, dans le mme temps,

4 8oo grammes de brome
,

240 grammes d'iodure.

L'auteur s'occupe ensuite de l'tude des gaz qui sont dissous dans les eaux

et de ceux qui s'en chappent par bulles plus ou moins grosses. La compo-
sition des uns et des autres ne parat pas tre la mme. Il est vrai que pour
une mme source, la composition des gaz dissous, par exemple, n'est pas

absolument constante.

L'auteur s'occupe encore des plantes qui croissent, tant dans la source

thermale que dans les sources froides, et il signale dans le nombre une

espce de Phormidium qui a t suppose nouvelle. Enfin, il termine son

Mmoire par un examen gologique du sol au milieu duquel ces sources se

sont fait jour.

Le travail de M. Hattier est renvoy l'examen d'une Commission com-

pose de MM. Andral, Payen, Bussy.
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chimie. Nouvelle mthode d'extraction de l'azote;

par M. Scip. Dumoulin.

(Renvoy l'examen de M. Regnault.)

physiologie. Doutes relativement l'opinion gnralement admise que
dans de la respiration, il n'y a jamais assimilation d'une portion de

l'azote de l'air qui pntre dans le poumon; par M. Arnaud.

(Renvoi l'examen de M. Regnault.)

M. Viau adresse un deuxime supplment son Mmoire sur un mo-

teur mcanique suppos propre remplacer les machines vapeur.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

L'Inspecteur gnral de la Navigation et des Ports (Prfecture de police

de la Seine) adresse pour la bibliothque de l'Institut le tableau des hauteurs

de la rivire observes jour par jour dans Paris, au pont de la Tournelle,

pendant l'anne i85o.

M. Petersen, adjoint l'Observatoire astronomique d'Altona, annonce

l'Acadmie la perte qu'elle vient de faire dans la personne d'un de ses

correspondants pour la Section d'Astronomie, M. le professeur Schumacher,
dcd le 28 dcembre i85o.

M. Ferd. Martin adresse des remercments l'Acadmie, qui, dans la

sance publique du 16 dcembre, a rcompens par un encouragement de

1,000 francs ses nouveaux efforts pour perfectionner les membres artificiels

et en rduire le prix.

M. Gosselin prsente une Note sur diverses sortes d'oblitration des

canaux dfrents. Il montre que pour une de ces varits au moins, il serait

possible de prvenir l'accident, en arrtant temps le dveloppement d'un

kyste qui en est la cause mcanique, kyste auquel on laisse d'ordinaire

suivre sa marche, parce qu'il ne menace en apparence d'aucun danger le

malade chez lequel on l'observe.

M. Brachet poursuit ses communications sur des questions relatives

l'optique.
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L'Acadmie, accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Bbachet;
Par M. Canecaude;

Et par M. E. Robin.

COMITE SECRET.

La Section rie Chimie prsente, par l'organe de son doyen, M. Titenabd,

la liste suivante de candidats pour la chaire de Chimie, vacante au Collge
de France par suite de la dmission de M. Pelouze :

En premire ligne, M. Balard,

En seconde ligne, M. Auguste Laurent.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures trois quarts. F.

BULLETIN BIBLIOGBAPMQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 6 janvier 1 85 1
, les ouvrages dont

voici les titres :

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

ime semestre i85o; n 27; in-4.

Faits et Remarques pour servir l'histoire de ianvrysme artrioso-veineux ;

par M. le professeur Roux; brochure in-8.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Arago, Chevreul, Dumas.
Pelouze, Boussingault, Regnault; 3e

srie, t. XXX
; dcembre i85o-

in-8.

Annales des Sciences naturelles; par MM. Milne-Edwakds, Ad. Bron-
GNIART et J. DECAISNE; 3e

srie, 7
e
anne; juin i85o; in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Recueil des discours prononcs
dans la sance publique de rentre, tenue te mercredi i3 novembre i85o.

(
Pr-

sent par M. Payen, secrtaire perptuel.)
Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte

rendu mensuel, rdig par M. Payen, secrtaire perptuel; 2 e
srie, t. VI;

n 4 ;
in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 6; 3o d-
cembre i85o; in- 8.
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Inutiles de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLI;

dcembre i85o; in-8.

Sances et Travaux de l'Acadmie de Reims; Supplment la sance pu-

blique du iS juillet i85o; in-8, et Programme des concours de la mme
Acadmie; in-8.

Annales scientifiques, littraires et industrielles de l'Auvergne, sous la direc-

tion de M. LECOQ; tome XXIII; juillet et aot i85o
;
in-8.

Dcouverte de la vraie cause de la prcession des quinoxes, ainsi que de la

rtrogradation des nuds de la Lune contre l'ordre des signes du zodiaque; par

M. Ant. Deryaux. Vienne (Isre), i85o; in-8.

Mmoire sur les oblitrations des voies spermatiques ; par M. L. Gosselin.

Paris, 1847 ;
brochure in-8.

Note sur le terrain de transition suprieur de la Haute-Garonne; par

M. A. Leymerie. (Extrait du Bulletin de la Socit gologique de France;

2'' srie, tome VII); brochure in-8.

Sur le vaisseau arien; par M. Ad. MaiziRE
;

- feuille in-8.

Observations prsentes la Commission de l'Assemble nationale, charge de

l'examen du projet de convention littraire avec la Sardaigne; par le Cercle de

la librairie, de l'imprimerie, de la papeterie, etc.
;

1 feuille in-4-

Journal de Mdecine vtrinaire ; publi l'Ecole de Lyon; tome VI; d-
cembre i85o ;

in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;

[oue IV; n 5; 5 janvier i85i.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 1
;
in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie, de Toxicologie ; n 1 ; jan-

vier i85i; in-8.

ERRATA.

Tome XXXI. (Sance du 3o dcembre i85o.)

Page 901 , la fin de l'article commenant par ces mots : M. Fkhnandez adresse la for-

mule d'une eau hmostatique de sa composition . . ajoutez : La Note de M. Fernandez est

renvoye l'examen d'une Commission compose de MM. Serres, Roux, Rayer.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

ShhSW

SANCE DU LUNDI 13 JANVIER 1851.

PRESIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physiologie. Note touchant les effets de l'ther chlorhjdrique chlor

sur les animaux; par M. Flourens.

I. M. le Dr Aran a prsent l'Acadmie, dans la sance du a3 d-
cembre dernier, une Note trs-importante sur les effets anesthsiques locaux

de l'ther chlorhjdrique chlor.

A peine ai-je connu les observations de M. Aran que j'ai dsir faire

quelques expriences; et peine avais-je eu le temps de former ce dsir que

je recevais d'un chimiste trs-habile, M. Ed. Robin, une certaine quantit

de la substance nouvelle dont il s'agit.

C'est avec cet ther chlorhjdrique chlor, qui m'a t remis par

M. Robin, qu'ont t faites les expriences qui suivent.

II. J'ai voulu voir, d'abord, quel pouvait tre l'effet anesthsique

gnral de Y ther chlorhjdrique chlor.

J'ai donc soumis successivement plusieurs chiens l'inhalation de cet

ther; et tous ces animaux ont t frapps d'anesthsie gnrale en trs-peu
d'instants : les uns au bout de trois ou quatre minutes, et les autres au

bout de quatre ou cinq.

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXU, N<>3.) 4
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Le nerf sciatique, mis nu sur quelques-uns de ces chiens
,
avait perdu

fonte sensibilit, mais il conservait sa motricit (i).

J'ajoute qu'aucun de ces chiens n'a succomb l'exprience (a).

III. Aprs m'tre assur de l'effet anesthsique gnral, j'ai voulu

tudier l'effet de l'injection dans les artres.

J'ai donc inject dans l'artre crurale droite de plusieurs chiens, et en

poussant du ct du cur, de 2 grammes a grammes et demi d'ther

chlorhjdrique chlor.

Au moment de l'injection, douleur et cris de l'animal. L'injection ter-

mine, paralysie soudaine du train postrieur, avec roideur ttanique des

deux jambes (3).

Enfin, le nerf sciatique, mis nu, conserve encore sa sensibilit, mais

il a perdu toute motricit (4).

IV. Ulher chlorhjdrique chlor a donc, soit qu'on le fasse respirer

l'animal, soit qu'on l'injecte dans ses artres, la mme action que le

chloroforme.

V. Je n'insiste, pour le moment, que sur les effets compars de nos

diverses substances injectes.

VI. Le chloroforme, inject dans les artres, produit aussitt la paralysie

des muscles avec roideur ttanique. C'est ce que font aussi les essences,

par exemple, les essences de trbenthine, de menthe, de romarin, de

fenouil, etc.

Au contraire, les thers ordinaires, Yalcool, Yacide sulfurique, Yam-

moniaque , le camphre , etc.
, produisent la paralysie des muscles avec

relchement.

VIL Ainsi, de diverses substances injectes dans les artres, les unes

sparent, dans le nerf, la sensibilit de la motricit, et les autres sparent,

dans le muscle, la force qui roidit, qui tend, de la force qui relche (5).

(1) Voyez, sur la sensibilit perdue avant la motricit dans le cas d'inhalation, mes prc-
dentes expriences : Compte rendu, tome XXIV, page 482.

(2) Ni aux suites de l'exprience. Ils vivent tous parfaitement l'heure qu'il est.

(3) La roideur est toujours complte dans la jambe de l'artre injecte; elle est plus ou

moins incomplte dans l'autrejambe, selon qu'il y est parvenu une plus ou moins grande quan-

tit de la substance injecte. [Voyez, sur les effets des injections pousses vers le cur, mes

prcdentes expriences: Compte rendu, tome XXIV, page 483.)

(4) Voyez, sur la motricit perdue avant la sensibilit dans le cas d'injection dans les

artres, mes prcdentes expriences : Compte rendu, tome XXIV, page 482.

(5) Voyez, sur tout cela, mes prcdentes expriences : Compte rendu, t. XXIX, p. 37.
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VIII. Et ce n'est pas tout. Ces mmes expriences semblent, de plus,

sparer l'action musculaire de l'action nerveuse (i); car, d'un ct, la

raideur ttanique se montre, alors mme que la motricit du nerf est per-

due (2); et, de l'autre, le relchement musculaire se montre, alors mme
que la motricit du nerf subsiste (3).

IX. Il y a donc une indpendance visible entre l'action du nerj et

l'action du muscle. Ces expriences sont un moyen nouveau d'analyse

physiologique, et peut-tre le plus dlicat, le plus profond que nous ayons

pu employer encore.

ZOOLOGIE. Communication de M. C11.-L. Bonaparte, en prsentant la

figure d'un Oiseau nouvellement dcouvert sur les rives du Nil-Blanc.

Les dcouvertes ornithologiques des Anglais se succdent avec une

rapidit qui ne le cde qu' leur importance. Aprs le Notornis, retrouv

vivant la Nouvelle-Zlande, nous leur devrons la connaissance d'un des

tres les plus extraordinaires de la cration. Il s'agit d'un chassier de

4 pieds de haut, dont le corps, les ailes et les pattes ressemblent un peu
ceux d'une Cigogne gigantesque ou du Secrtaire, mais qui, sans la moindre

trace de palmure, se rapproche beaucoup des Totipalmes de la famille des

Pelecanides. A tout considrer, cependant, on pourrait le prendre pour un

trs-grand Savacou: et c'est avec empressement que nous consignons ici

l'opinion de notre savant confrre M. Valenciennes
, qui le regarde comme

le reprsentant africain du genre amricain Cancroma. Sa tte norme,
munie d'un bec aussi trs-massif et rappelant isolment la tte de la baleine,

a t compare celle d'un enfant par l'intrpide voyageur Parkyns, qui l'a

tu en remontant trs-haut le Nil-Blanc. Le naturaliste auquel il vient d'-

choir de dnommer notre Oiseau, frapp par le caractre du bec, lui a

impos l'appellation gnrique de Balniceps , et celle spcifique de rex.

(1)
M. Coze, doyen de la Facult de Mdecine de Strasbourg, dans une Note trs-int-

ressante sur le chloroforme inject dans les artres, a mis quelques vues semblables celles

que j'indique ici. [Compte rendu, tome XXVIII, page 532.)

(2) \!ther chlorhydrique chlor, le chloroforme , les essences , etc. , dtruisent la motricit

du nerf et produisent la roideur du muscle.
( Voyez mes prcdentes expriences : Compte

rendu , tome XXIX , page 4 <
)

(3) Les poudres de lycopode , de cigu , de chne, etc. , Yhuile de naphte, respectent la

motricit du nerf et produisent le relchement du muscle.
( Voyez mes prcdentes expriences:

Compte rendu, tome XXIX
, pages 4 et 4 '

,
et tome XXIV, page 907 .

)

4-
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La figure, de grandeur naturelle, que je soumets l'Acadmie, est l'esquisse

originale de M. Gould lui-mme.

anatomie compabe. Sur Vanalomic du Scorpion; par M. Lon Dcfour.

En attendant que je puisse prsenter l'Acadmie l'histoire anato-

mique, accompagne de figures, de cette Arachnide si intressante comme

organisme de transition, je la prie d'accueillir avec quelque indulgence cette,

description sommaire desfaits principaux .

Sur les neuf espces de Scorpions que j'ai dissques, Yoccitanus, de

nos contres mridionales de l'est, a servi de type pour mes descriptions.

I. Appareil sensitif. i Cerveau: Le cerveau, mal vu, mal tudi

jusqu' ce jour, est presque sessilesur la partie antrieure du ganglion thp-

racique, auquel il tient par deux piliers larges et courts, constituant le

collier sophagien. Il a un petit volume, vu la taille de l'animal, ce qui

dpose dj pour la faible intelligence et l'industrie borne de cette bes-

tiole. Il est arrondi, lenticulaire, bilob en avant, bord entier et libre en

arrire; sa pulpe est molle, unie, homogne, recouverte d'une fine mem-

brane, d'une arachnode qui s'tend sur le vaisseau dorsal. i Yeux,

ocelles : Les uns et les autres simples, lisses, comme ceux des Aranides et

les stemmates des Insectes. Les Scorpions sont myopes, ce qui rsulte et de

la conformation des globes oculaires et de leur genre de vie. Il n'y a qu'une

seule paire d'yeux grands, mdians, fort rapprochs. Les nerfs optiques

oculaires naissent des prolongements antrieurs du cerveau. Le globe de

l'il est sphrodal; j'y ai dcouvert un muscle pyramidal qui permet de

croire, malgr l'immobilit de la corne tgumentaire, une direction des

axes visuels varie au gr de l'animal; une membrane pigmentale noire,

une choro'le enveloppe le globe d'une calotte jusqu'au cercle gris, calleux,

qui prcde l'iris, et o la corne tgumentaire s'enchsse comme un verre

de montre sur sa monture. Les ocelles sont latraux, fort petits, et parti-

culirement destins voir les objets trs-rapprochs. Les nerfs optiques

ocellaires partent du cerveau, un peu en arrire des nerfs oculaires. Je n'en

ai jamais rencontr plus de trois de chaque ct, et les auteurs se sont

trangement tromps en fondant des genres nouveaux sur un nombre plus

considrable de ces ocelles. Le scalpel leur donne un dmenti formel, car

le nerf ocellaire des prtendus genres auxquels ils supposent cinq ocelles,

ne se divise qu'en trois branches. Un fait bien piquant m'a t fourni par

Yeuropus. Il n'a que deux paires d'ocelles; le ftus a trois points noirs
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la place des ocelles, el le nerf ocellaire a trois branches. Aprs la naissance,

l'un des ocelles se confond avec son voisin, et son nerf s'atrophie, disparait.

3 Ganglion thoracique : Au-dessous de la carcasse de cette cavit, dont je

parlerai bientt, se trouve enchatonn ce grand centre nerveux, si difficile

exhiber dans son entier. Plac sur un lger dredon adipeux du plastron,

il est snbovalaire, chancr en avanl, o s'implantent les nerfs mandibu-

laires et buccaux, comme ondul sur les cts par les insertions des cinq

grandes paires de nerfs locomoteurs, entre lesquelles la loupe dcouvre de

petits nerfs. Dans les trs-jeunes Scorpions, le ganglion thoracique a une

ligne mdiane, trace fugitive de l'existence embryonnaire de deux moitis

semblables; en arrire, il s'unit au cordon rachidien. 4 Ganglions abdo-

minaux : J'ai longtemps cru, avec les zootomistes qui m'ont prcd, qu'il

n'existait que trois ganglions l'abdomen, et, lorsque je voyais ceux-ci

mettre pour les trois paires de poumons correspondants des nerfs pulmo-

naires, je taxais d'anomalie l'origine suppose, au ganglion thoracique lui-

mme, de la premire paire pulmonaire. J'ai fini par dcouvrir, au bout

postrieur du grand centre nerveux thoracique, ce premier ganglion ,
inconnu

jusque-l, qui fournit la premire paire de nerfs pulmonaires. Ce ganglion,

ainsi que les trois autres, met une paire latrale de nerfs en partie pulmo-
naires et un nerf infrieur ou impair. Le cordon interganglionnaire est tou-

jours double. Il s'accompagne, dans le trajet de l'abdomen, de sachets adi-

peux oblongs, troitement adhrents, en nombre variable, qui en ont

impos quelques auteurs. Dans Ynfer, ce cordon est entour d'une gaine

adipeuse, qui a fait croire un anatomiste moderne qu'il tait simple, tandis

qu'il est positivement double. 5 Ganglions caudaux : Au nombre de quatre

seulement, quoique la queue ait six articles, plus arrondis que ceux de

l'abdomen, et n'mettant que des nerfs latraux. En arrire, le cordon se

divise en deux grands troncs dont les ramifications pntrent surtout dans

l'ampoule venin. 6 Systme nerveux stomato-gastrique : Vers l'origine

de l'sophage on rencontre un petit ganglion ovale-oblong, indpendant
de la chane rachidienne, donnant naissance, sur ses cts et en arrire,

des nerfs assez nombreux.

II. Appareil musculaire. Je ne signalerai que l'ensemble des mus-

cles des cavits splanchniques. i Muscles du cphalothorax : La nature,

si ingnieuse dans ses moyens, a invent ici, pour le dsespoir des anato-

mistes, un squelette intrieur pour l'attache des muscles, une carcasse

corno-cartilagineuse, hrisse dans tous les sens d'apophyses, et perce a

son corps ou noyau d'un grand trou pour le passage du cordon nerveux
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rachidien. i Muscles abdominaux : Les peaussiers doublent la face in-

i

terne du tgument; leurs fibres ont des directions varies : celles d'un ruban

mdian du dos et du ventre sont longitudinales et parallles. Les perfo-

rants traversent le foie de part en part, au nombre de sept paires symtri-

ques, insrs aux deux rubans dont je viens de parler, ils sont cylindri-

ques. Les cardiaques, inaperus ou mal interprts par mes devanciers, sonl

en mme nombre que les perforants, mais fusiformes
;
fixs d'une part

l'enveloppe pricardienne infrieure, de l'autre au ruban musculaire ven-

tral, ct des perforants. 3 Muscles caudaux : Nombreux et puissants,

ils protgent les organes inclus et prsident aux mouvements de cette queue

noueuse, qui exerce une locomobilit beaucoup plus active qu'aucune autre

partie du corps.

III. Appareil circulatoire. Le vaisseau principal se porte du cer-

veau au dernier article de la queue; il est fusiforme, cause de sa plus grande

largeur l'abdomen. i Portion abdominale : C'est le cur proprement dit
;

il repose sur la gouttire mdiane du foie. Dans les sujets vivants, ou r-

cemment morts, il n'a qu'une seule cavit indivise
;

il est lisse et uni sa

paroi dorsale. Dans l'exercice actif de ses fonctions, il se contracte et se dilate

alternativement; il a une systole et une diastole : l'impulsion du sang est on-

duleuse. Mais par la suspension de ce mouvement, les contractions et les di-

latations, au nombre de sept huit, s'effacent compltement. Par l'effet d'une

mutation uniquement cadavrique, dont j'expliquerai le mcanisme, il y a

des contractions permanentes, sept ou huit, que j'ai frquemment consta-

tes comme les autres anatomistes
;
mais ceux-ci en ont infr l'existence

de loges, de chambres, de ventricules, qui n'existent nullement. Ces coarc-

tations sont l'effet d'une contractilit de tissu qui persiste aprs une mort

violente. La pression du tgument finit par tre telle, que des empreintes
transversales simulent un cur articul. Mais ce que n'ont pas vu les ana-

tomistes illusionns, c'est que l'empreinte de la paroi suprieure ne se con-

tinue point l'infrieure. Ces dformations cadavriques ont de nombreux

degrs, et j'en ai vu s'oprer sous mes yeux. Des dessins exprimeront toutes

ces morphoses. Le cur est revtu de deux tuniques, l'une externe, ou

pricarde, fibro-musculaire; l'autre interne, membraneuse, lastique, a fi-

bres annulaires spirodes. Sept paires latrales et symtriques de vaisseaux

circulatoires naissent du cur, et quatre d'entre elles sont en partie pul-

monaires. 2 Portion cphalo-thoracique : Grle, simple, courte, dnue de

tunique pricardienne ;
elle va se perdre sous le cerveau : on l'a arbitrai-

rement appele aorte. 3 Portion caudale : Long Vaisseau filiforme, d-



(
3i

)

pourvu le pricarde, fournissant des branches nutritives symtriques, en

nombre peut-tre en harmonie avec les nuds de la queue, se bifurquant
en arrire, pour aller se ramifier dans l'appareil vnnifique.

IV. Appareil respiratoire. Ainsi que la plupart des Arachnides, les

Scorpions respirent l'air atmosphrique par de vritables poumons, et, sous

ce point de vue, ils se rapprochent des animaux haut placs pour s'loigner

des Articuls traches. Mais ces poumons occupent le ventre et non le

thorax. Il y en a quatre paires symtriquement disposes aux quatre pre-
miers segments tgumentaires ventraux. Ils s'ouvrent l'extrieur par autant

de bouches respiratoires linaires ou stigmates. Par un trange abus des d-
nominations comparatives, on a appel les poumons des poches, des sacs,

les branchies. Ils ne sont, au fait, rien de cela. Situs au-dessous du panni-
rule peaussier et parfaitement circonscrits, ils sont ovales-triangulaires, d'un

beau blanc satin, de texture minemment feuillete, revtus d'une enve-

loppe propre, d'une plvre. Chaque feuillet est form de deux lames eu cor-

net falciforme. Ces cornets, connexes entre eux par leurs bases, aboutissent

a une membrane subvsiculeuse, fixe au stigmate et destine l'inhalation

et l'exhalation directes de l'air. Le blanc satin des feuillets tient une

couche pigmentale particulire. Entre les rebords corns du stigmate, existe

une fine membrane contractile, avec un hiatus mdian fonctionnant dans

l'acte respiratoire. Cette structure si curieuse, si ingnieuse des poumons,
avait t jusqu'ici incompltement vue et mal apprcie.

V. Appareil digestif. Les Scorpions sont insectivores, et ne s'at-

taquent qu' des proies vivantes. Ces chasseurs de nuit, mal organiss, mal

construits pour l'agilit, l'adresse, l'habilet, surprennent leur victime dans

le sommeil. i Glandes salivaires: Dfectueusement dcrites et reprsentes

par le petit nombre d'auteurs qui les ont connues. Il y en a une de chaque
ct, loge, ensevelie dans la profondeur de l'anfractuosit postrieure du

cphalothorax, o elle est fixe par un gros pdicule musculaire. Ovale, sub-

triangulaire, de consistance molle, filets intrieurs flexueux
,

elle a deux

tuniques: l'une interne, membraneuse, hyaline; l'autre externe, fibreuse, r-
sistante. Le canal excrteur nat d'une tache infrieure centrale ochrace; il

est maintenu par des ligaments d'une finesse extrme, et aboutit la bouche

par un filet tubuleux insaisissable. >. Canal digestif: Filiforme, grle, dli-

cat, submembraneux, allant directement de la bouche au pnultime nud
de la queue, o est l'anus. OEsophage fin, fragile, engag dans le collier en-

cphalique. Ventricule chjlifiqneoccupa.nt l'abdomen, o il reoit lescanaux

hpatiques, distinct de l'intestin parmi lger bourrelet. Intestin parcourant
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toute la queue, renfermant une pulpe fcale blanche, d'apparence amidon-

ne. 3 Foie : Glande conglomre norme, remplissant la cavit abdomi-

nale dont elle est le moule, s'tendant, par de nombreux lobules digitiformes,

dans les anfractuositsdu cphalothorax, pntrant dans l'origine de la queue

par deux appendices allongs. Le foie est revtu d'une tunique immdiate

fibro-membraneuse, se propageant sur tous les lobes, s'enfonant dans

tous les conduits. Le dernier terme de sa composition intime consiste en

u triades ovodes, scrtant la bile, se runissant en groupes, en faisceaux,

munis d'imperceptibles conduits successifs, se rsumant dans les canaux

hpatiques ou choldoques , qui, au nombre de quatre paires symtriques,

courts, versent la bile dans le ventricule chylifique. L'existence d'un foie

si parfaitement organis lie les Arachnides aux Crustacs.

VI. Appareil gnital. Il est double dans les deux sexes. D'aprs
la situation des organes extrieurs, l'union copulative doit s'accomplir par
la supination del femelle. i Organes mles : Un seul testicule pour chaque

appareil, compos de trois grandes mailles quadrilatres, anastomoses, for-

mes d'un vaisseau spermifique tubuleux, grle, engages entre les lobules

pyramidaux de la rgion infrieure du foie. Les conduits dfrents sont la

conlinuation du vaisseau spermifique et naissent l'angle externe de la pre-

mire maille testiculaire. Les vsicules sont au nombre de trois : la premire,

allonge, cylindrode ou en massue; la seconde, plus longue encore et adh-
rente au canal jaculateur; la troisime, plus antrieure, ovode, recevant les

deux autres pour s'aboucher ce dernier canal. Les canaux jaculateurs,

couchs sur les flancs de la cavit abdominale, sont les rceptacles des pices

copulatrices et se terminent en arrire par un appendice grle reploy. Le

fourreau de la verge est une tige brune, corne, munie sur le ct d'un cro-

chet en lame, destine sortir du corps par une singulire volution lors de

l'union des sexes, et renfermant un pnis charnu et lastique. a Organes

femelles : Les Scorpions sont ovigres et vivipares. La gestation se prolonge
au del d'une anne. Les ovaires, organiss sur le plan des testicules, ne sont

qu'au nombre de deux, runis ensemble par un conduit mdian, forms cha-

cun de quatre grandes mailles quadrilatres. Les gaines ovigres, fort nom-

breuses, unilatrales, uniloculaires et monospermes, prexistent la fcon-

dation; sphriques dans Xoccitanus et autres congnres, oblongues ou

allonges dans Yafer. Les calices, ou tubes utrins, constituent les mailles

destines l'incubation des ufs, des embryons, etc. Sous le rapport du

mode de gestation, il existe deux diffrences remarquables. Dans ocdtanus

et congnres, les ufs fconds tombent dans les tubes utrins, s'y dvelop-
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pent prodigieusement pour clore en embryons ou ftus, images parfaites

des nymphes nues des Insectes. Dans lofer, l'uf clt dans la gaine ovigre

elle-mme, et l'embryon y prend une norme croissance avant de s'engager

dans le tube utrin pour l'poque du part. Les oviductes sont la continuation

du tronc des mailles ovariennes. Ils font aussi l'office de vagins et prsen-
tent une dilatation constante comparable au rservoir sminal des Insectes.

La vulve est unique pour les deux vagins.

VIL Appareil vnnifique. Les archives de la science sont pau-
vres de faits positifs sur l'anatomie de cet appareil. L'ampoule venin

offre sa convexit une sorte de raph, indice extrieur de l'existence de

deux glandes vnnifiques pour les deux orifices du dard. Il y a, en effet, un

vide linaire entre les deux moitis de la masse charnue intrieure de l'am-

poule. Chacune de ces moitis reprsente une capsule subhmisphrodale,

fibro-cartilagineuse dans ses parois, et fibro-musculaire dans son intrieur.

La capsule, comme ferme par un bout, se prolonge par l'autre en un col

qui pntre dans le dard. En dchirant la masse musculaire, on dcouvre un

petit nombre de vaisseaux blancs scrteurs , quatre ou cinq, simples ou

diviss, aboutissant un tronc central ou excrteur, qui s'attnue pour
s'enfoncer dans le col de la capsule.

M. A. Cauciiy dpose sur le bureau un exemplaire lithographie de la

Note qu'il avait lue l'Acadmie dans la sance prcdente.

RAPPORTS.

zoologie. Rapport sur plusieurs Mmoires, Notes et Lettres de M. de

Quatrefages et de M. Souleyet, relatifs l'organisation des Mollusques

gastropodes dits Phlbentrs.

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

Valenciennes
,
Is. Geoffroy-Saint-Hilaire rapporteur.)

L'Acadmie sait avec quelle persvrance le groupe des Mollusques

gastropodes nudibranches a t tudi depuis plusieurs annes par deux

zoologistes distingus, l'un, M. de Quatrefages, dont le nom est attach

des recherches nombreuses et importantes, l'autre, M. Souleyet, honorable-

ment connu par ses travaux comme mdecin et naturaliste dans l'une des

rcentes expditions autour du monde.

Dans le sujet, aussi difficile que nouveau, auquel se sont attachs ces

C. R.
,
i85i , i" Semestre. (T. XXXII, N 2.) 5
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deux observateurs, il tait invitable qu'ils ne se trouvassent pas quelque-
fois en contradiction. Mais la divergence des rsultats auxquels l'un et l'autre

sont arrivs, s'est trouve beaucoup plus grande qu'il n'y avait lieu de le

prvoir : sur un grand nombre de points, dont plusieurs d'une grande im-

portance, M. de Quatrefages et M. Souleyet ont vu trs-diffremment, et sur

d'autres, o ils avaient du moins constat les mmes faits, ils ont cru devoir

recourir pour eux des interprtations trs-diverses.

L'Acadmie tait le juge naturel de ces dissentiments : MM. de Qua-

trefages et Souleyet les ont en effet ports devant elle. De l les nombreux

Mmoires, Notes et Lettres, que nous ont successivement lus ou adresss

les deux auteurs, chacun d'eux invoquant tour tour, l'appui de ses vues,
et de nouveaux faits et de nouvelles considrations thoriques, et s'efforant

de prciser et de dmontrer, tout en les rectifiant sur quelques points, les

rsultats par lui dduits de ses recherches.

La Commission laquelle avaient t renvoys tous ces documents, tait

malheureusement devenue incomplte par la perte de M. de Blainville.

L'Acadmie, dans sa sance du ojuin i85o, a dfinitivement charg de

leur examen MM. Serres, Flourens et les Membres de la Section de Zoo-

logie.

MM. de Quatrefages et Souleyet se sont mis, avec le plus grand em-

pressement, la disposition soit de la Commission qui les a, plusieurs re-

prises, appels dans son sein, soit de chacun de ses membres : ils nous ont

donn toutes les explications que nous avons pu dsirer sur leurs anciens

travaux
;

ils ont mis sous nos yeux les prparations antrieurement faites

par eux; ils ont fait, soit devant nous, soit dans les intervalles des sances

del Commission, toutes celles que nous avions juges propres nous clai-

rer, toutes celles du moins qui taient possibles dans une saison aussi dfa-

vorable.

La Commission a pu ainsi se former une opinion sur plusieurs des

points mis en discussion; si, sur d'autres, elle a d suspendre son juge-

ment, les questions sont du moins nettement poses, et nous sommes fon-

ds esprer que leur solution ne se fera pas longtemps attendre, lorsqu'on

pourra se procurer des animaux frais et en nombre suffisant.

Nous n'avons pas seulement dans ce Rapport constater les progrs r-
cents et l'tat actuel de la science; nous devons aussi dterminer ce qu'elle

doit chacun des deux zoologistes qui nous ont soumis leurs travaux. Pour

clairer, autant qu'il est en nous, un dbat si longtemps continu, et devenu

si complexe, pour en prciser l'objet et les termes, et surtout pour dgager
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les faits annoncs et les vues mises parMM. de Quatrefages et Souleyet, d'in-

terprtations et d'exagrations souvent reproduites, un court historique des

travaux, successivement prsents l'Acadmie par ces deux savants, nous

paru devoir prcder l'expos des rsultats de l'examen fait par la Commis-

sion. Les questions rsoudre vont se trouver nonces dans cet expos par

les auteurs eux-mmes
,
et elles le seront dans l'ordre mme o ils les ont

abordes, et avec les solutions qu'ils ont admises.

Pour ne ngliger aucun des lments de la question, nous devons re-

monter l'origine mme de la srie de travaux dont nous avons rendre

compte l'Acadmie. Cette origine est dans une Note adresse en octobre

1842, des ctes de la Manche, par M. de Quatrefages : il venait de retrou-

ver, et il signale, chez une petite Eolide, une disposition trs-remarquable du

tube digestif et de ses annexes, dj connue par des observations faites pres-

que simultanment chez d'autres Nudibranches, par M. Milne Edwards

Nice, M. Lowenen Sude, M. DelleChiaie Naples, et plus anciennement

chez un Htrobranche
, par Meckel en Allemagne. En janvier i843, M. de

Quatrefages donne, dans une autre Note, le nom d'olidine paradoxale
l'olide qu'il avait observe, et sur laquelle il revient bientt aprs, pour

exposer avec dtail, dans un Mmoire tendu, tous les rsultats de ses re-

cherches. Il n'est encore question, dans ces divers travaux, ni des Phlben-

trs, ni du phlbentrisme. Mais, dans l'automne de la mme anne, M. de

Quatrefages, ayant repris en Bretagne ses recherches sur les animaux de nos

ctes, fixe l'attention sur d'autres Mollusques, les Actons d'Oken, jusqu'alors

considrs comme voisins des Aplysies, ou mme comme des Aplysies, d-
montre leurs affinits avec son olidine

,
c'est--dire avec les Eolides

,
et in-

dique, comme devant runir ces divers Mollusques et d'autres encore, un

ordre nouveau qu'il tablit, en effet, en janvier 1 844? dans un Mmoire ex

professo. Cet ordre, que M. de Quatrefages a depuis abaiss au rang d'une

simple famille, est celui des Phlbentrs, Phlebenterata.

y> Nous avions rappeler, mais non discuter ces divers travaux, sur

lesquels vin Rapport a dj t fait l'Acadmie, en mme temps que sur

d'autres recherches de M. de Quatrefages. C'est alors, et sur la proposition

d'une Commission dont faisaient partie trois Membres de la Commission

actuelle, que l'Acadmie voulut bien envoyer l'auteur en Sicile, afin qu'il

pt y poursuivre, dans des circonstances plus favorables, ses observations

sur divers groupes zoologiques, et, en particulier, sur les Mollusques

phlbentrs.
Dans le mme moment o ces Mollusques taient tudis par M. de

5..
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Quatrefages sur divers points des ctes de la Mditerrane, ils l'taient sur

celles de l'Ocan, et Paris mme, par M. Souleyet. Le premier avait

peine fait connatre l'Acadmie, en juillet 1 844? les rsultats de ses nou-

velles recherches, qu'elle recevait du second un Mmoire destin les

rfuter sur plusieurs points capitaux.

Nous ne pouvons nous dispenser de donner une analyse de ces deux

documents importants.

Selon M. de Quatrefages, les Mollusques phlhentrs forment, parmi
les Gastropodes, un ordre distinct des Nudibranches, par la tendance de

leurs organes extrieurs la symtrie binaire. Le caractre dominateur de

cet ordre est la fusion de la fonction digestive avec les fonctions respi-

ratoire et circulatoire. De l, la disparition des organes de respiration

proprement dits, et la simplification progressive de l'appareil circulatoire,

l'absence des veines tant constante, celle des artres et du cur fr-

quente. Du tube digestif, dont la terminaison n'a pu toujours tre aperue,
nat un appareil dit gastro-vaseulaire, qui affecte deux dispositions trs-

diffrentes : tantt il consiste en deux gros troncs, puis en branches don

partent des ccecums qui pntrent jusque dans les appendices extrieurs

du corps; tantt, et plus simplement, il se prsente sous la forme de deux

poches latrales qui occupent la plus grande partie de l'abdomen, mais

n'envoient aucun prolongement au dehors. Dans le premier cas, la divi-

sion de l'appareil digestif entrane le morcellement du foie; dans l'autre,

cet organe forme une portion des parois des poches abdominales; mais

jamais il n'existe comme organe agglomr.
Selon M. Souleyet, l'organisation de ces mmes Mollusques est bien

moins diffrente de celle des autres Gastropodes. Ils sont pourvus d'un

cur, d'un systme artriel, et mme aussi d'un systme veineux, qu'il est

toutefois beaucoup plus difficile de dmontrer : l'auteur cite en particulier,

comme constates par lui, chez l'olide de Cuvier, de petites veines se por-

tant de la masse viscrale, et surtout de l'ovaire, vers l'enveloppe extrieure.

Selon M. Souleyet encore, l'oreillette du cur, chez le mme Mollusque,

communique par des vaisseaux, susceptibles d'tre injects, avec les appen-

dices extrieurs, ou, comme il les nomme, les appendices branchiaux. Ces

appendices sont, en effet, pour lui, les organes essentiels de la respiration,

cette fonction ne pouvant s'exercer, comme on l'avait admis, par l'action de

l'oxygne dissous dans l'eau, sur les liquides contenus dans les ccums ou

appendices intestinaux : ceux-ci, en effet, dit l'auteur, sont envelopps, dans

les appendices extrieurs o ils pntrent, par une couche plus ou moins
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paisse de substance granuleuse, qui n'est autre qu'une portion du foie dis-

smine. On voit que M. Souleyet adopte ici la dtermination que M. de

Quatrefages avait donne du foie
;
mais il regarde comme une simple dpen-

dance de cet organe, et il nomme appareil gastro-biliaire, et non plus gas-
tro-vaseulaire, le systme de canaux qui, chez les olides et dans les genres

voisins, nat du tube digestif, et se porte vers l'extrieur. De mme, d'ac-

cord avec M. de Quatrefages sur la disposition ramifie de ce tube, il en

dcrit diffremment la terminaison, et le prsente comme beaucoup plus

complet qu'on ne l'avait dit. En rsum, pour M. Souleyet, les trois grandes
fonctions de la nutrition ne seraient nullement confondues : chacune d'elles

aurait ses organes propres, comme chez les Mollusques suprieurs.
Nous devons faire remarquer qu' l'poque o M. Souleyet crivait

et adressait l'Acadmie le Mmoire que nous venons d'analyser, M. de

Quatrefages tait encore sur les bords de la Mditerrane
, continuant ses

recherches, et en vrifiant de nouveau les diverses parties. Plus d'un rsultat

prmaturment annonc, et t, sans nul doute, rectifi par son auteur, si

le mouvement de la science n'et t si prcipit. C'est bon droit qu'il

en a fait la remarque; bon droit aussi que, dans les deux Mmoires
adresss l'Acadmie, comme rponse M. Souleyet, en octobre et no-

vembre 1 844 ,
il insiste sur les doutes qu'il avait exprims ,

sur les rserves

qu'il avait faites dans divers passages.

Dans les mmes Mmoires, M. de Quatrefages aborde le fond de la

question, s'appuyant la fois sur de nouvelles observations et sur des con-

sidrations thoriques, souvent d'un ordre trs-lev. C'est ainsi qu'il est

conduit discuter, s'il existe une seule srie animale, descendant, par des

dgradations successives, des premiers Mammifres aux derniers Radiaires,

ou plusieurs sries dans lesquelles l'organisation se dgrade paralllement,
sans qu'il y ait corrlation entre les modifications de la forme gnrale du

corps et celles de l'organisation interne, par consquent sans que les pre-
mires puissent tre regardes comme l'indice, et, en quelque sorte, comme
la traduction extrieure des secondes. C'est la pluralit des sries et la dgra-
dation organique de plusieurs d'entre elles qu'admet M. de Quatrefages; et,

selon lui, c'est la fois dans le rgne animal considr dans son ensemble

et dans plusieurs des sries partielles, que se retrouve le phlbentrisme,

c'est--dire, car tel est le sens que l'auteur donne ce mot, ici employ

pour la premire fois, la disposition ramifie du tube digestif. Presque par-

tout, dit l'auteur, cette disposition concide avec une dgradation manifeste

de l'organisme entier, avec la disparition totale ou partielle des organes
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spciaux de respiration, avec la simplification ou l'annihilation complte de

l'appareil circulatoire.

Si l'attention du monde savant s'est si longtemps fixe sur une discus-

sion qui, pour des esprits superficiels, pouvait sembler d'un trs-mdiocre

intrt, c'est, qu'en effet, toutes ces questions importantes, et d'autres en-

core, s'y trouvent implicitement comprises. M. de Quatrefages, que M. Sou-

leyet y avait d'ailleurs appel, a donc d s'avancer sur ce terrain. Nous ne

l'y suivrons pourtant pas. C'est aux faits que nous devons essentiellement

nous attacher; une fois d'accord sur eux, on le serait bientt sur leur ex-

plication et sur leurs consquences. Et nous croyons devoir aussi, tout en

signalant l'intrt des faits que rappelle ou que fait connatre M. de Qua-

trefages relativement divers animaux, soit articuls, soit radiaires, et no-

tamment aux Pycnogonides, nous abstenir d'tendre encore le champ d'une

discussion, si complexe dj, et ne point franchir les limites de l'embran-

chement des Mollusques.
Au reste, les deux auteurs reviennent bientt eux-mmes, et pour n'en

plus sortir, au sujet principal de leurs recherches. Une Note et un M-
moire de M. de Quatrefages en r 845 et 1848, deux Mmoires et une Note

de M. Sonleyet en i845, 1846 et i85o, sont presque entirement relatifs

aux Mollusques phlbentrs.
Dans cette dernire phase du dbat o chacun apporte de nouveaux

faits l'appui de ses vues, de celles du moins qu'il croit devoir maintenir,

les recherches relatives l'appareil circulatoire sont celles sur lesquelles

nous devons surtout fixer l'attention de l'Acadmie. Les auteurs ne sont

plus alors trs-loin de s'entendre en ce qui concerne le systme artriel

dont M. de Quatrefages, ds le commencement de ses travaux, avait aperu
une partie dans deux espces; la dissidence est moindre encore l'gard des

vaisseaux branchio-cardiaques que M. de Quatrefages, ds sa premire r-

ponse M. Souleyet, se montrait dispos admettre dans quelques genres;

mais, sur le systme veineux gnral, le dsaccord est toujours aussi mar-

qu. M. de Quatrefages nie toujours son existence, et croit pouvoir d-
montrer que le sang ne peut revenir des organes au cur qu' travers les

lacunes, et en s'panchant dans la cavit viscrale. M. Souleyet croit, au

contraire, pouvoir tablir l'existence d'un systme vritablement veineux;

et si l'on peut faire passer l'injection de la cavit viscrale dans l'appareil

circulatoire, ce n'est, selon lui, qu'accidentellement et par suite de la

dchirure des tissus, minemment dlicats, de ces petits animaux.

Dans les nombreux Mmoires et Notes soumis par eux au jugement de
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l'Acadmie, MM. de Quatrefages et Souleyet ont trait de plusieurs autres

questions que nous avons le regret de ne pouvoir qu'indiquer ici. Tous

deux ont fait de l'organisation tout entire de plusieurs des animaux dont

ils se sont si longtemps occups, en particulier du systme nerveux et de

l'appareil gnrateur, une tude dtaille et trs-fructueuse pour la science.

Dans leurs Mmoires encore, la dtermination et la caractristique des

genres, la synonymie des espces, ont t discutes plusieurs reprises, et

sous ce point de vue aussi, la srie de travaux dont nous avions faire l'examen

est loin d'avoir t inutile la Zoologie. Mais l n'tait pas l'intrt princi-

pal des recherches de MM. de Quatrefages et Souleyet, et nous avons d

nous restreindre aux questions qui ont t l'objet de tant d'efforts de la

part des deux savants zoologistes, et que nous avons voulu, dans le rsum

qui prcde, faire poser par eux-mmes devant l'Acadmie.

Nous allons les reprendre maintenant une une, et examiner la valeur

des arguments produits de part et d'autre, afin de dterminer lesquelles

peuvent tre considres comme ds prsent rsolues, lesquelles attendent

encore une solution.

Entre toutes, celles qui ont t le plus dbattues entre les deux auteurs,

sont celles qui se rapportent l'appareil circulatoire et la circulation.

Aussi, plusieurs points capitaux se trouvent-ils ici, comme on va le voir,

compltement mis hors de doute.

Existe-t-il chez les Mollusques dits Phlbentrs un appareil circu-

latoire?

Examinons cette premire question partie par partie.

Le cur existe-t-il ? M. de Quatrefages l'avait, ds l'origine, aperu
chez l'Eolide paradoxale; il l'a vu aussi en Sicile dans une autre espce.
M. Souleyet l'a retrouv non-seulement chez les Zphyrines, les Tergipdes
et les Calliopes, genres voisins des Eolides, mais aussi parmi les Actoniens,
et chez un Mollusque voisin des Chalides et des Pavois, c'est--dire dans les

trois tribus qui, selon la classification de M. de Quatrefages, formeraient le

groupe des Phlbentrs. Dans toutes trois, le cur se compose d'un ven-

tricule et d'une oreillette. Les observations de M. Souleyet sur ce sujet con-

cordent gnralement avec celles que venait de faire un peu avant lui

M. Nordmann chez le Tergipde, ou du moins chez les individus dj trs-

avancs en dveloppement ;
car chez ces Mollusques, comme chez les Actons,

d'aprs le remarquable travail de M. Vogt, le cur parat ne se former que
trs-tardivement. Elles concordent de mme avec les rsultats, postrieure-
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meut acquis la science, des recherches de divers auteurs, notamment, en

France, de M. Blanchard, et en Angleterre, de M. Allman et de MM. Aider

et Hancock; celles-ci, particulirement intressantes en ce qu'elles portent,

en partie, sur un Mollusque appartenant celle des trois tribus de M. de

Quatrefages, qu'avait le moins tudie M. Souleyet.

A l'gard des artres, nous n'aurions gure qu' rpter ce que nous

venons de dire du cur. M. de Quatrefages avait vu et dcrit le systme
artriel chez son olidine, et depuis, en Sicile, dans une autre espce.
M. Souleyet a montr qu'il existe dans les autres genres, et divers auteurs

ont confirm et complt ses observations.

Il est encore une partie de l'appareil circulatoire, dont l'existence,

annonce par M. Souleyet, ne peut tre rvoque en doute; c'est ce qu'on a

appel le systme veineux branchial ou branchio-cardiaque. Ce systme se

compose-t-il de vritables vaisseaux, ayant leurs parois propres, ou de sim-

ples canaux plus ou moins lacunaires? On peut conserver des doutes cet

gard ;
mais l'existence mme de ces vaisseaux ou canaux est certaine, et ce

rsultat est entirement d M. Souleyet.

Reste la quatrime de l'appareil circulatoire, le systme veineux gn-
ral ou proprement dit. C'est ici surtout que le dfaut de matriaux s'est fait

sentir. Les deux auteurs se sont en vain efforcs de produire devant la Com-

mission des arguments irrcusables
;
contre chacun d'eux, il s'est lev des

objections auxquelles on n'a pu rpondre victorieusement.

Selon M. de Quatrefages, le systme veineux manque, et les cavits du

cur communiquent avec des lacunes et avec la cavit viscrale elle-mme ;

donc une injection suffisamment fine devrait passer librement des unes

dans les autres. M. de Quatrefages a mis, en effet, sous les yeux de la Com-

mission une olide chez laquelle l'injection, pousse dans la cavit visc-

rale, tait parvenue jusque dans les branchies
;
mais n'y avait-il pas eu

dchirure?

Selon M. Souleyet, le systme veineux est form soit de vritables

veines parois propres, soit de simples trajets veineux, sans communication

avec la cavit viscrale. Une seule exprience, dans laquelle nous eussions

vu revenir au cur, sans panchement intermdiaire, un liquide pousse

dans le systme artriel, et tranch la question en faveur de M. Souleyet ;

mais cette dmonstration ne nous a pas t fournie. Quant aux injections

partielles que ce savant nous a soumises, et dans lesquelles il est bien vrai

qu'aucun panchement ne s'tait fait dans la cavit viscrale, on a pu objec-
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ter l'tat de contraction dans lequel taient, par suite d'un long sjour dans

l'alcool, les Mollusques dont M. Souleyet avait d se servir, faute de pices

fraches.

<> Au dfaut de preuves directes que l'on pt considrer comme, 1'arwi

de toute objection, MM. de Quatrefages et Soideyet ont eu recours des

preuves indirectes et analogiques. Le premier s'est appuy sur la conformit

<lc sa manire de voir avec les rsultats des recherches de MM. Milne

Edwards et Valenciennes sur la circulation de divers Mollusques, soit de

la classe des Gastropodes, soit des autres classes du mme embranchement.

Si cette conformit ne peut fournir les lments d'une dmonstration, du

moins te-t-elle au rsultat annonc par M. de Quatrefages le caractre

d'une exception singulire, et par l mme invraisemblable. Ainsi tombe

l'un des arguments les plus souvent opposs l'auteur, et assurment l'un

de ceux qui avaient le plus de valeur, selon les ides si longtemps et si gn-
ralement admises sur la prtendue perfection de l'appareil circulatoire dans

tout l'embranchement des Mollusques. De son ct, M. Souleyet a cherch

a confirmer ses vues par l'tude anatomique de divers Gastropodes pris en

dehors du groupe des Phlbentrs de M. de Quatrefages, mais parmi des

genres qui se lient intimement avec ces Mollusques, et sous deux points de

vue diffrents : tels sont les Doris et les Tritonies, qui sont aussi des Nudi-

branches, mais non des Phlbentrs, et les Diphyllidies, qui appartiennent
un autre ordre, mais y reproduisent une semblable disposition du tube

digestif et de ses annexes. Chez ces Mollusques, moins petits, et tissus plus

rsistants, M. Souleyet a essay de dmontrer, par des injections, l'existence

partielle d'un systme veineux, sinon parois propres, du moins bien

limit : les pices qu'il a mises sous nos yeux, tendent, en particulier, a

dmontrer l'existence d'une veine allant de l'ovaire vers les branchies,

veine dont l'auteur aurait aperu l'analogue chez les olides, mais sans

pouvoir l'injecter. La Commission a vu avec beaucoup d'intrt ces injec-

tions, principalement une injection faite chez une Tritonie. Mais, part

mme quelques objections qui ont pu s'lever sur le fait en lui-mme, la

Commission a d juger de ces preuves prises en dehors des Nudibranches

phlbentrs, comme des analogies invoques d'autre part; elle est loin de

les regarder comme sans valeur, mais elle ne saurait trouver en elles les l-

ments d'une dmonstration rigoureuse. Il est clair qu'en pareille matire,
et surtout l'gard de groupes encore si peu connus, c'est aux faits seuls

qu'il appartient de prononcer. La question de l'existence du systme vei-

neux chez les Phlbentrs reste donc encore douteuse.

C. R., i85i, 1 er Semestre. (T. XXXII, !\ 8.) 6
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Heureusement, le doute ne s'tend pas la fonction. Quel chemin suit

le sang pour revenir des organes? On se divise ici. Mais on est unanime

reconnatre qu'il revient, que le cur remplit les mmes fonctions que chez

les autres Gastropodes, et que la circulation existe. Les Mollusques dits

Phlbentrs rentrent donc, sous ce point de vue, dans les conditions phy-

siologiques communes toute leur classe.

Nous avons d insister sur les divers points de la discussion relative

l'appareil circulatoire. Nous passerons beaucoup plus rapidement sur ce

qui concerne la respiration.

Ici, et ds l'origine, les dissentiments ont t bien moindres, et au-

jourd'hui MM. de Quatrefages et Souleyet sont bien prs de s'entendre, du

moins en ce qui concerne ceux des Phlbentrs qui faisaient partie de l'or-

dre des Nudibranches de Cuvier. Les appendices dorsaux sont-ils des or-

ganes respiratoires? Oui, rpondent de mme MM. de Quatrefages et Sou-

leyet; seulement le premier a fait ici des restrictions et des distinctions que
le second n'admet pas, distinctions qui se sont d'ailleurs, en grande partie,

effaces dans le cours du dbat. Ce ne sont pas des organes respiratoires

proprement dits, disait d'abord l'auteur dont la pense sur le fond de la

question ne prte d'ailleurs aucune quivoque; car lui-mme les appelle

indiffremment, ds ses premiers Mmoires, cirres, branchies et cirres bran-

chiaux. Ce sont de vritables organes respiratoires, dit-il aujourd'hui,

mais des organes qui n'ont pas le caractre des branchies proprement dites ,

et qui sont loin d'tre les agents essentiels et uniques de la respiration,

fonction qui s'accomplirait aussi, en grande partie, par la peau. M. de

Quatrefages invoque l'appui de ses vues cet gard, divers arguments

tirs de la disposition anatomique des organes, et deux expriences faites par

lui sur une Zphyrine et une olide vivantes : toutes les branchies ayant t

enleves, dit l'auteur, ces deux Mollusques ont survcu cette ablation, et

l'olide, dont la vie s'est prolonge pendant plusieurs mois, a mme repro-

duit ses appendices. La Commission ne peut que citer les rsultats de ces

deux expriences dont elle n'a pas t tmoin.

Nous avons enfin rendre compte de la dernire partie de la discus-

sion, celle qui est relative au tube digestif, au foie et aux divers canaux ou

poches interposs entre eux. Dans les rsultats, souvent opposs, souvent

aussi concordants, des recherches de MM. de Quatrefages et Souleyet, s-

parons d'abord avec soin les faits qu'ils ont vus, de leurs dductions, relati-

vement soit la dtermination anatomique des organes, soit leurs usages

physiologiques.
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Sous le premier point de vue, les deux auteurs ont fait faire la science

de vritables progrs.
La disposition anatoinique, minemment remarquable, sur laquelle

M. Milne Edwards venait de fixer enfin l'attention par ses observations sur

la Calliope, pouvait encore tre regarde, malgr les indications donnes

par divers auteurs mentionns plus haut, comme un fait singulier et excep-

tionnel, lorsque M. de Quatrefages a retrouv, soit cette disposition elle-

mme, soit une autre non moins remarquable, dans le genre olide, chez

d'autres Nudibranches et dans le genre Acton, en un mot, chez tous les

Mollusques qu'il a nomm Phlbentrs .

Sauf des points secondaires, M. Souleyet a confirm ici les rsultats

des observations de M. de Quatrefages, sur les espces qu'il a dissques

aprs lui
;

il a vu les mmes faits, ou des faits analogues, chez quelques
autres Nudibranches, et les a suivis de plus (ici sur les traces de Meckel et de

M. Dlie Chiaie) chez un Infrobranche, la Diphyllidie. Sur la disposition

du foie dissmin et comme diffus, il y a de mme accord entre les deux

savants zoologistes sur les points principaux. Sur la masse buccale, sur les

glandes salivaires, sur d'autres parties encore, nous les trouvons, au con-

traire, plusieurs fois en dissentiment; mais ce sont l des points qui, tout

importants qu'ils puissent tre, ne sont que secondaires dans l'ensemble du

dbat, et sur lesquels nous ne saurions insister. Nous devons, au contraire,

signaler, comme d'un grand intrt, les recherches par lesquelles M. Sou-

leyet a montr que le tube digestif est beaucoup plus complet, dans plu
-

sieurs espces, que ne l'avait suppos M. de Quatrefages, et particulire-

ment, qu'il existe un intestin ouvert l'extrieur comme l'ordinaire. Sur

ce point encore, Al. Souleyet a russi ramener au type gnral de leur

classe plusieurs de ces Mollusques qui avaient t considrs comme excep-
tionnels et dgrads. Htons-nous d'ailleurs d'ajouter que, dans son M-
moire sur les Phlbentrs, antrieur, comme on l'a vu, la discussion,

M. de Quatrefages avait fait des rserves trs-explicites sur l'existence pos-
sible de l'intestin et de l'anus : il ne les avait pas vus

;
il inclinait croire

leur absence, mais lui-mme en appelait des observations ultrieures.

Si, des questions de fait, nous passons aux questions thoriques et d'in-

terprtation, nous retrouvons les auteurs soutenant des opinions trs-oppo-
ses. Un point, et l'un des plus importants, doit tre toutefois except.

Qu'est-ce que cette substance granuleuse, tantt opaque et colore, tantt

aussi transparente que le reste de l'animai, qui tapisse les coecunis plus haut

mentionns? C'est la substance mme du foie, ici dsagrg et dissmin;
6..
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lelleest la dtermination, aujourd'hui hors de doute, que M. de Quatrefages
donne ds ses premiers travaux, dtermination donne aussi, et antrieure-

ment, par Meckel et M. Dlie Chiaie, et pleinement admise par M. Soulevet.

Il y a donc ici accord entre tous les auteurs. Mais que sont les ccums que
revt la substance hpatique, et les canaux avec lesquels ils communiquent?
C l'est le reste du foie, ce sont des dpendances de ce viscre, c'est un appareil

gastm biliaire, selon M. Souleyet : ce sont des ramifications du tuhe di-

gestif, c'est un appareil gaslro-vasculaire , selon M. de Quatrefages. Et les

deux auteurs ne sont pas moins en dissentiment sur le rle physiologique
de ce remarquable appareil que sur sa dtermination anatomique.

Ces questions sont, aprs ce qui est relatif l'appareil circulatoire,

celles sur lesquelles ont port les efforts les plus persvrants de MM. de

Quatrefages et Souleyet. Mais ici le problme est plus complexe, et, par sa

nature mme, il est de ceux dont les observations les mieux faites ne

suffisent pas fournir immdiatement la solution. La Commission n'a pas
t mise mme de prononcer. Dans les arguments qu'il a fait valoir devant

elle, chacun des auteurs a t beaucoup plus heureux dans la rfutation des

ides opposes aux siennes, que dans la dmonstration de celles qui lui

taient propres, \insi, aprs les observations par lesquelles M. Souleyet a

ramen sur tant de points les Mollusques phlbentrs aux conditions des

Gastropodes ordinaires, aprs celles surtout qui ont dmontr l'existence

d'un appareil circulatoire et d'une circulation, il n'tait plus possible d'attri-

buer l'appareil gastro-vasculaire les multiples et complexes fonctions qui
lui avaient t d'abord assignes, et M. de Quatrefages l'a depuis longtemps
reconnu. De mme, leur tour, plusieurs des faits tablis par ce savant, les

dispositions trs-varies et trs-remarquables que prsente cet appareil, et

surtout les observations par lesquelles on a constat sur le vivant, tant

l'tranger qu'en France, le passage des matires alimentaires dans les rami-

fications vasculiformes et jusque dans les circums, fournissent, contre l'opi-

nion qui fait de toutes ces parties un simple appareil gastro-biliaire, ds
objections dont il est impossible de mconnaitre la gravit. La Commission

doit donc dsirer que la question soit reprise; et elle ne peut l'tre plus
utilement cpie par les deux savants qui ont consacr dj tant de travaux

sa solution.

Il nous resterait faire, pour la partie spcialement zoologique des tra vaux

de MM. de Quatrefages et Souleyet, ce que nous venons de faire pour les rsul-

tats de leurs recherches anatomiques et physiologiques. Mais nous fatigue-
rions l'attention de l'Acadmie, s'il fallait suivre les auteurs sur ce nouveau
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terrain. Nous dirons seulement que si diverses dterminations donnes par
M. de Quatrefages ont pu tre utilement rectifies par M. Souleyet ou par

d'autres zoologistes, le premier n'en a pas moins fait faire un pas la science

en rapprochant les uns des autres, d'aprs des analogies organiques encore

inconnues, divers Mollusques jusque-l dissmins dans deux ordres diff-

rents. Les restrictions que lui-mme a fait subir sa premire opinion, et sut

l'une desquelles il serait fort possible qu'il et un jour revenir, sont loin

d tre, comme on a quelquefois paru le croire, un abandon dguis des vues

qu'il avait d'abord mises. Que le groupe des Phlbentrs ait une valeur-

ordinale, selon la premire opinion de M. de Quatrefages; qu'il doive con-

stituer une simple famille, selon son opinion actuelle, et mme que cette

famille doive tre dmembre plus tard, comme l'auteur 1 ui-mme le prvoit,
il n'en reste pas moins vrai que des affinits, d'un intrt rel, ont t mises

en lumire, et que la classification des Mollusques a fait un progrs qui n'est

pus sans importance. Quel naturaliste ferait aujourd'hui de l'Acton une

\plysie en miniature? Regrettons toutefois qu'en formant un groupe qui

repose incontestablement sur des caractres d'une grande valeur, la dispo-

sition ramifie de l'appareil digestif et la dcomposition du foie, M. de

Quatrefages ait cru devoir donner ce groupe et sa principale subdivision

ces noms de Phlbentrs et
'

Enlrobranches, qu'il et fallu du moins

clairement expliquer : noms dont l'introduction dans la science a pu com-

pliquer et prolonger le dbat, les interprtations qui se prsentaient le plus

naturellement l'esprit, ayant fait attribuer M. de Quatrefages, jusque
dans ces derniers temps, non-seulement des opinions qu'il n'avait plus,

mais parfois des opinions qu'il n'avait jamais eues.

Nous terminons ici cet expos, bien incomplet encore malgr son

tendue, des longs travaux de MM. de Quatrefages et Souleyet sur les

Mollusques, objets de cette discussion importante.

L'Acadmie partage maintenant sans doute avec nous la conviction que
le dbat qui a si souvent retenti devant elle, n'aura pas t du moins perdu

pour la science.

L'anatomie des Eolides, des Actons et des genres voisins tait reste,

jusque dans ces derniers temps, presque entirement nglige : si aujour-

d'hui plusieurs questions importantes restent rsoudre leur gard, d'au-

tres, non moins importantes, et en plus grand nombre, sont ds prsent

rsolues; et il s'en faut de peu que la remarquable organisation de ces petits

Mollusques soit aussi bien connue que celle de plusieurs des types les plus

anciennement tudis par les zoologistes.
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Ces rapides progrs de la science sont dus, sans nul doute, en trs-

grande partie aux efforts de M. de Quatrefages et de M. Souleyet, et l'op-

position mme de leurs vues, l'un ayant donn l'impulsion, le second l'ayant

souvent et heureusement rgle et renferme dans les limites de l'observa-

tion, et tous deux ayant fait connatre, l'appui de leurs opinions respec-

tives, un grand nombre de faits nouveaux qui sont, du moins, autant de

rsultats dfinitivement acquis la science.

La Commission propose donc l'Acadmie d'accorder ses encourage-

ments MM. de Quatrefages et Souleyet, et si les auteurs n'avaient dj fait

connatre au public plusieurs fragments de leurs travaux
,
elle lui et de-

mand l'insertion des parties les plus essentielles de ces travaux dans le

Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie dcide que ce Rapport
sera imprim dans ses Mmoires.

NOMINATIONS.

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

didat pour la chaire de Chimie, vacante, au Collge de France, par suite de

la dmission de M. Pelouze.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 48,

M. Balard obtient 35 suffrages,

M. Aug. Laurent 1 1 .

Il y a un billet illisible et un billet blanc.

M. Balard, ayant runi la majorit absolue des suffrages, sera prsent au

choix de M. le Ministre de l'Instruction publique comme le candidat de

I' acadmie.

MMOIRES PRSENTS.

optique. Note sur les interfrences de la lumire polarise ;

par M. E. Verdet. (Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault. )

Tous les physiciens connaissent les expriences par lesquelles M. Arago

et Fresnel ont dmontr que deux rayons polariss angle droit ne peuven t

interfrer l'un avec l'autre, quelle que soit leur diffrence de marche.
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Dans son Mmoire sur la double rfraction, Fresnel a conclu de cette

loi exprimentale, que les vibrations de la lumire polarise taient recti-

lignes, perpendiculaires la direction du rayon et parallles ou perpendi-

culaires au plan de polarisation. Sa dmonstration n'est pas tout fait

exacte. En effet, Fresnel trouve cpie l'expression

a a' cos 2 7i ( u u' -f-

x
J
-+- bb' cos i n f v v'

CC COS 2 71 \W H>'
x'-

doit tre constante, quel que soit x' x, et il en conclut que les troi*

coefficients a a', b b' et o& doivent tre nuls la fois, tandis qu'il suffit que
l'on ait

a' cos arc (u u') -h bb' cos in{v </
) + ce' cosin (w tv')

= o,

aa! sin iit{u u!) -+- bb' s\n in{v v') + ce' sin -2n{w w') = o
;

conditions auxquelles on peut satisfaire, en gnral, d'une infinit de

manires.

Dans la Note prsente l'Acadmie, j'ai discut ces deux conditions,

en tenant compte des relations que l'on sait d'avance devoir exister entre

deux rayons polariss angle droit, et j'ai fait voir qu'on arrivait deux

solutions diffrentes. L'une est prcisment la solution donne par Fresnel
;

l'autre indiquerait des vibrations rectilignes, perpendiculaires au rayon,
mais inclines sur le plan de polarisation. U n'est pas difficile de montrer

que cette seconde solution est incompatible avec les expriences, qui ta-

blissent que les deux cts du plan de polarisation d'un rayon polaris

ont des proprits exactement identiques. Les conclusions de Fresnel sont,

en consquence, les seules qu'on puisse admettre.

physique. Remarques sur les expriences faites en i8/j8e< 1849 aux

Etats-Unis, par M. S.-C. Walker et M. O.-M. Mitchel, pour dterminer

la vitesse de propagation de l'lectricit ; par M. H. Fizeau. (Extrait. )

(Commission prcdemment nomme.)

Nous avons, M. Gounelle et moi, prsent l'Acadmie, dans sa sance

du i5 avril i85o, un Mmoire sur la vitesse de propagation de l'lectricit.

Des travaux trs-tendus sur le mme sujet taient excuts la mme
poque aux Etats-Unis par M. Walker et M. Mitcbel. Lorsque nous avons

rdig notre Mmoire, les premiers rsultats de ces recherches nous taient



(48)

dj connus, mais d'une manire trop imparfaite pour qu'une discussion

dtaille ft possible. Nous n'avons pu que les mentionner et indiquer

plusieurs causes d'incertitude que nous avions aperues dans les expriences.
De nouvelles publications ont fait connatre d'une manire assez com-

plte les procds employs par les observateurs amricains et les rsultats

numriques de leurs expriences. J'en prsente aujourd'hui une analyse

dtaille, et il me parat ressortir avec vidence de cet examen :

i. Qu'il existait dans les procds d'observation plusieurs causes

derreurs constantes ou accidentelles, dont les auteurs n'ont pas tenu

compte, et dont les effets taient considrables relativement aux quantits

qu'il s'agissait de dterminer;
i. Que le rsultat des observations a t interprt d'une manire

contraire la thorie la plus probable de la propagation lectrique ;

3. Que les phnomnes observs ne sont nullement en contradiction

avec la vitesse de propagation que nous avons dduite de nos recherches,

laquelle est de 25 ooo lieues mtriques par seconde, pour le fil de fer;

4- Qu^ cette valeur peut mme se dduire des expriences cites dans

le Mmoire de M. Mitchel;

5. Que les valeurs beaucoup plus faibles donnes par les auteurs, et

qui sont comprises entre 12000 et 5 000 lieues par seconde, ne sont pas
admissibles.

astronomie. Note sur la plante Clio (1) [3
e

plante de M. Hind];

par M. Yvo\ Villarceau.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie un travail trs-soign sur la

nouvelle plante de M. Hind que m'adresse M. Carrington, directeur de

l'observatoire de l'Universit de Durham.

Depuis l'poque de la dcouverte jusqu' la fin de novembre dernier,

M. Carrington a fait trente observations de la plante, avec un quatorial

dont la lunette porte un objectif de Fraunhofer de 6 \ pouces anglais d'ou-

verture, et de 8 \ pieds anglais de distance focale. Ces observations ont t

compares par M. Carrington l'phmride que j'ai publie dans les

(1) M. Gould crit de Cambridge que les astronomes des tats-Unis d'Amrique viennent,

la suite d'une dlibration , d'adopter le nom de Clio , suggr par M. Hind lui-mme. Si

cette dnomination vient prvaloir en Angleterre, la nomenclature des plantes ne prsen-
tera plus que des noms mythologiques : en effet , le Georgian sidus a fait place Uranus dans

le Nauticnl Almanac de i85i.
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Comptes rendus, tome XXXI, n 20, pages 681 et 682, en tenant compte
des diffrences secondes. Par l'application de la mthode des moindres

carrs la dtermination des coefficients des sries qui reprsentent les excs

de l'observation sur le calcul, dvelopps suivant les puissances du temps,

M. Carrington est parvenu aux deux formules suivantes, o t dsigne le

nombre de jours compt du 20 septembre, les limites tant le 16 septembre

et le 28 novembre,

jr obs. & cale. = o", 688 o", 2102*4- o", 00598 t '

;

D obs. D cale. = 4- o", 020 o", o336 1 4- o", 00166 t
1
.

A l'aide de ces formules, M. Carrington rsume le rsultat le plus

probable de ses trente observations, dans le tableau suivant :

DATES.

i85o.
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son observatoire d'Haverhill, et qu'il a pris le soin de comparer mou

phmride.
Le rsultat de ces diverses comparaisons montre que les erreurs de

l'phmride sont faibles et croissent lentement: il n'y aura donc pas lieu

de corriger les lments de l'orbite de Clio avant la disparition de cette

plante.

astronomie. Cinquime Note sur les toiles doubles, 70 p rf'Ophiuchus;

par M. Yvon Vii.larceau. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Mathieu, Liouville, Mauvais.)

Plusieurs circonstances runies font de l'toile p d'Opbiuchus la plus

intressante peut-tre des toiles doubles de notre ciel boral. La dure de

sa rvolution, actuellement bien connue, n'excde pas d'un dixime celle

d'Lranus. Les grandes dimensions de l'orbite apparente, l'clat des deux

composantes et la rapidit du mouvement propre portent considrer ce

systme comme tant probablement l'un des plus voisins de notre systme
solaire. . .

M. Mdler a publi, en 1842, une dtermination de l'orbite de

p d'Ophiucbus, plus voisine de la vrit que l'on n'aurait pu s'y attendre.

Les lments de M. Mdler laissent, en effet, entre les observations et le

calcul, des carts qui s'lvent jusqu' 18 degrs pour l'angle de position

observ en 1819, ou o",7 en arc, la distance tant 2", 22 ;
en 1820,

l'cart est encore de i3 degrs ou de o",6 en arc, la distance tant 2", 56.

Ces discordances, qu'il tait impossible d'attribuer aux observations, frap-

prent vivement M. Mdler, et le conduisirent exprimer le doute que le

mouvement du satellite de p d'Opbiuchus ft rellement soumis aux lois

de Kepler.
Je suis heureux de pouvoir montrer aujourd'hui que les anomalies

dont s'est proccup M. Mdler et, plus tard, M. Houzeau, sont bien moins

considrables qu'ils ne les avaient trouves. En effet, les plus grands carts

qui subsistent actuellement se rduisent o",2 et o",3 en arc, pour les

angles dposition de 1819 et 1821. M. Otto Struve admet trs-volontiers

que ces erreurs soient entirement imputables aux observations qui ont t

faites avec des instruments d'une force optique trs-modique.
Afin de me renfermer dans les limites qui me sont accordes, je m'abs-

tiendrai d'exposer les dtails des procds que j'ai suivis dans l'tude du

mouvement de p d'Ophiuchus. J'ai obtenu une premire approximation
des lments de l'orbite en faisant l'application de la Mthode rsume
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pages 4i 45 de mes Mmoires et Notes, etc. [Additions la Connaissance

des Temps, pour i85a). Il rsulte de ce premier travail, que les donnes

actuelles sont tout juste suffisantes pour la dtermination des lments.

Dans la correction des lments, j'ai
fait usage des mesures de distance

obtenues par Bessel, aprs les avoir rendues comparables aux distances

obtenues par MM. Struve, au moyen d'une correction rduite en Tables

dans les Mensur micrometric , page CXLI. Voulant puiser les chances

d'attnuer les discordances qui restent encore, j'ai tent un dernier moyen :

au lieu de ramener, comme tout l'heure, les distances de Bessel celles

de M. Struve, j'ai fait l'inverse. Voici les rsultats que j'ai obtenus.

ORBITE RELATIVE DE 70 p lMU'Ulll 1IIS.

D ,8a6
'| D=+S*l 4 6t 6C arand

Passage au prihlie vrai. .

Moyen mouvement annuel

Angle (sin = excentricit).

Longitude du nud ascendant (mridien
de 1840)..

Distance du prihlie au nud ascendant

Inclinaison

Demi-grand axe dduit de

19 distances, mesures
,,, c , I posteriori

par MM. Struve /

a priori.

PREMIERE

approximation.

DEUXIMES LMENTS

corrigs en faisant

usage des

dislances obtenues

par Bessel,

ramenes celles

de MM. Struve.

Dure de la rvolution.

Excentricit

181 1 ,195

3", 8761

26 42'>9

3o8. 24. G

36. 3i,2

117. 49,6

4"- 99' 7

5", oo32

d'o il suit :

92
ns
,875

o, 44955

1810,671

30,8987

26. 23',5

,307. ai , 4
32. 57,9

r 1 18. 7, o

4",9657

92">s,338

o,44449

TROISIMES LMENTS

corrigs

en ramenant les

distances de

MM. Struve celles

de Bessel.

1810,367

3,9i57
26 3g',8

3o8 . 12,0

3i. 34, 3

:n8. 4,6

.V',076

91 -",937

0.44873

(Nous donnons dans la Note la valeur du demi-grand axe qui corres-

pond chaque observateur.
)

Le tableau suivant prsente le rsultat de la comparaison des I
ers et 2 es

lments avec les observations. Nous devons prvenir que les distances obser-

ves par MM. Struve sont compares aux distances calcules en employant
le mme demi-grand axe pour ces deux astronomes. Toutes les comparaisons
de distance relatives aux autres observateurs ont t faites en employant le

demi-grand axe particulier chacun d'eux. Enfin, les nombres placs entre

crochets indiquent que les observations correspondantes n'ont pas servi au

calcul des lments.

7--
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La faible rduction des carts obtenue par la correction des lments,
montre que ds la premire approximation, nous avions peu prs atteint

toute l'exactitude que comportent les donnes.

Les discordances relatives aux deuximes et troisimes lments ne dif-

frent pas de plus de o",oa5. Il en rsulte que l'toile p d'Ophiucbus n'offre

pas actuellement le moyen de prononcer entre les mesures de MM. Struve

et celles de Bessel; mais, avant une trentaine d'annes, peut-tre, les obser-

vations de cette toile continues Poulkova, comprendront des distances

assez diffrentes, pour tablir l'incompatibilit avec les lois du mouvement

elliptique, des distances mesures, soit par les premiers, soit par le dernier

de ces astronomes, si la question n'est pas dfinitivement tranche d'ici-l.

-> Le peu de divergence des rsultats que nous venons de prsenter, nous

permet de considrer les lments de p d'Ophiucbus comme tant des mieux

connus que l'on possde. Les carts qui restent encore ont d'ailleurs une

bien moindre influence ici que dans les autres systmes tudis par nous,

cause des grandes dimensions de l'orbite apparente. On comprendra ais-

ment pourquoi les erreurs absolues dans la thorie de p d'Ophiuchus,
excdent celles que nous avons laisses dans d'Hercule, j de la Couronne

et de la grande Ourse, si l'on se rappelle que MM. Struve ont consacr les

soires les plus favorables aux observations des toiles trs-resserres, et

qu'ils n'ont observ les toiles beaucoup plus cartes, comme p d'Ophiu-

chus, que par des circonstances atmosphriques gnralement moins favo-

rables.

M. Mahistre, professeur au collge de Chartres, soumet au jugement de

l'Acadmie un travail ayant pour titre : Mmoire sur le calcul des lments

d'un escalier dans une cage rectangulaire.

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

M. Gosselin crit qu'un Mmoire sur les oblitrations des voies sperma-

tiques, adress par lui la prcdente sance {Voir au Bulletin biblio-

graphique), tait destin au concours pour les prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, et accompagn, conformment une des conditions de ce concours,

d'une Note manuscrite, indiquant ce qu'il y avait de neuf dans l'ouvrage

prsent.

(Renvoi la future Commission des Prix de Mdecine et de Chirurgie. )
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CORRESPONDANCE.

jhimie. Nouveau procd pour la dtermination de l'oxygne contenu

dans Fair atmosphrique ; par M. Lieeig.

Dans l'tat actuel de l'eudiomtrie, l'ide d'ajouter une nouvelle m-
thode d'analyse celles dont MM. Regnault et Bunsen ont enrichi la science

parat, au premier abord, une tche strile et superflue. Mais ces mthodes

conviennent surtout des personnes qui sont exerces aux manipulations

dlicates de la physique; elles supposent une certaine adresse, et leur ex-

cution prend en gnral trop de temps pour qu'on puisse les appliquer dans

une foule de cas o il serait cependant intressant de connatre la composi-

tion de l'air.

C'est ainsi que l'application de ces mthodes sera une chose difficile pour
un physiologiste qui, dans une srie d'analyses, faites tous les jours pen-
dant quelque temps, aura dterminer les proportions d'acide carbonique
et d'oxygne contenues dans l'air; pour un industriel qui voudra analyser

les gaz qui se dgagent d'un loyer ; pour un mdecin qui voudra connatre

la composition de l'air d'une salle d'hpital ou vrifier l'efficacit d'un moyen
de ventilation. Il me semble qu'une mthode vraiment approprie aux usa-

ges dont je viens de parler ne doit exiger ni un appareil compliqu ,
ni une

adresse particulire ;
elle doit joindre un certain degr de prcision la sim-

plicit
et la rapidit des moyens d'excution.

Ces conditions sont ralises par une mthode consistant employer une

solution alcaline d'acide pyrogallique qui absorbe l'oxygne avec une ner-

gie bien connue. Si l'on introduit dans un tube rempli de mercure, d'abord

de la potasse concentre, puis une solution d'acide pyrogallique, les deux

liquides se mlangent sans donner lieu aucun changement ;
mais l'instant

o l'on introduit une bulle d'oxygne, la liqueur se colore en rouge-noir

presque noir, et le gaz oxygne est absorb aussi rapidement que l'acide

carbonique par la potasse. La quantit d'oxygne qui est absorbe dans ces

circonstances par i partie d'acide pyrogallique est trs-considrable. D'a-

prs les expriences de Dbereiner, j gramme de cet acide dissous dans

l'ammoniaque en excs absorbe ogr
,38 ou a6o centimtres cubes d'oxygne.

Cette quantit d'oxygne est plus considrable que celle qui est ncessaire

pour dterminer l'oxydation de i gramme de sodium, et qui ne s'lve qu'
236 centimtres cubes. Dans une exprience faite avec beaucoup de soin,

j'ai moi-mme fait absorber par i gramme d'acide pyrogallique dissous dans
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la potasse en excs, i8o,
cc
,8 d'oxygne. Or, i gramme d'hydrate dpo-

tasse (KO,HO) absorbe, o degr, 192 centimtres cubes d'acide car-

bonique pour se transformer en carbonate neutre. On voit donc que le

pouvoir absorbant de l'acide pyrogallique pour l'oxygne ne le cde en rien

celui de la potasse pour l'acide carbonique, quand cet alcali se transforme

en carbonate de potasse.

Les rsultats suivants, qui ont t obtenus avec l'air atmosphrique,
donnent une ide du degr de prcision que l'on peut atteindre l'aide de

cette mthode :

Diminution de volume Volume de l'oxygne absorb,
Volume de l'air aprs aprs l'introduction de rapport 100 parties

l'introduction de la potasse. l'acide pyrogallique. d'air.

1. 221,5 46 >5 2 >97
2. 201 42 20 >89
3. ig3 4>6 2i,o3

4- 210 44 2 >95
5. 204,5 42 )5 2o>9i
6. ig5 4?8 2 >9 |

7. 200 4 1 ?S 20 >9

8. 200 4 ! >6 20,8

9. 200 4'5 2 >7

io. 236 4g 20,8
11. 258 54 20,9

Parmi ces dterminations, la troisime a t faite par M. le professeur

Buff, les trois dernires par M. Strecker, et la sixime par M. -F. M. Faber.

(1) Avec l'air expir par diffrentes personnes et analys, soit par l'acide gallique, soit

par l'acide pyrogallique, j'ai obtenu les rsultats suivants :
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Toutes, on le voit, se rapprochent beaucoup des meilleures analyses d'air,

et je ne doute pas qu'on ne puisse atteindre, l'aide de la nouvelle mthode,
la plus grande exactitude, pourvu que l'on se serve, pour la lecture des

divisions, d'un cathtomtre, comme on doit le faire dans les analyses rigou-

reuses. Il est vrai qu'en oprant avec cette prcision, il faut renoncer au

principal avantage de la mthode, celui de pouvoir faire en une heure une

demi-douzaine d'analyses suffisamment prcises dans la plupart des cas.

Si cette mthode donne des rsultats d'une telle exactitude, malgr les

causes d'erreur qui lui sont inhrentes, c'est qu'elle est trs-simple et que

chaque analyse peut tre rapidement termine. Elle a l'avantage de faire

disparatre les causes d'erreur qui rsultent du changement de temprature
et de pression. L'influence que les causes d'erreur inhrentes cette m-
thode exercent sur les rsultats, n'est pas plus grande, ce qu'il parat,

que celle qu'exercent les causes d'erreur inhrentes aux mthodes les plus

parfaites que nous possdions.
Dans les analyses que nous avons cites plus haut, on a opr de la ma-

nire suivante : L'air dont on devait absorber l'acide carbonique et l'oxy-

gne a t mesur dans des tubes gradus, de la capacit de 3o centimtres

cubes; chaque centimtre cube tait divis en 5 parties. Aprs avoir rempli
les tubes aux deux tiers avec de l'air, on y a introduit, l'aide d'une pipette

recourbe, une quantit s'levant -fa ou -g^, d'une solution de potasse

de i,4 de densit (i partie d'hydrate de potasse et i parties d'eau). En

imprimant rapidement quelques mouvements de bas en haut, dans la cuve

mercure, au tube gradu, on tendait la solution alcaline sur les parois du

tube, et, l'absorption termine, on lisait le volume diminu.

Quand l'air analys est dessch pralablement l'aide du chlorure de

calcium, le volume du gaz disparu donne exactement la proportion d'acide

carbonique. Mais dans le cas o l'on opre sur l'air humide, cette dtermi-

nation est entache d'une erreur due l'absorption des vapeurs aqueuses

par la solution concentre de potasse.

Quand on a ainsi dtermin l'acide carbonique, on introduit dans le

mme tube, l'aide d'une seconde pipette, une solution de i partie d'a-

cide pyrogallique dans 5 6 parties d'eau, et l'on en ajoute assez pour

que le volume de la solution acide soit gal la moiti du volume de la

solution de potasse. On tend, par quelques secousses, les liquides mlan-

gs sur les parois du tube, et l'on mesure, quand l'absorption est complte,
le volume du rsidu d'azote.

Lorsqu'on mlange la solution d'acide pyrogallique avec la potasse,
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celle-ci devient plus tendue, et la tension des vapeurs aqueuses cpi'elle
met

augmente par cela mme. La cause d'erreur qui rsulte de cette augmen-
tation de tension est insignifiante. D'ailleurs elle peut tre carte par un

moyen bien simple, qui consiste introduire dans le tube un morceau

d'hydrate de potasse assez grand pour donner la quantit d'eau introduite

avec l'acide pyrogallique une concentration prcisment gale celle de la

solution de potasse.

Au lieu d'acide pyrogallique, on peut employer avec le mme succs

l'acide gallique ordinaire. L'emploi de cet acide prsente cependant cet in-

convnient, que l'absorption dure beaucoup plus longtemps qu'avec l'acide

pyrogallique; elle exige au moins une heure et demie deux, heures, au

lieu de deux minutes. L'acide gallique, peu soluble dans l'eau froide, doit

tre employ l'tat de gallate neutre de potasse que l'on prend l'tat de

solution sature froid. Quand cette liqueur est parfaitement neutre ou

qu'elle renferme un lger excs d'acide, elle se conserve l'air sans altra-

tion; elle n'acquiert la proprit d'absorber l'oxygne que lorsqu'on la m-
lange avec un excs d'alcali. Ds que l'acide gallique s'est mlang avec la

potasse dans le tube, la liqueur se colore en rouge fonc au contact du gaz
renfermant de l'oxygne. Des couches minces du liquide prennent mme
une coloration d'un rouge de sang, qui, au bout de quelque temps, passe au

brun. On peut facilement suivre la marche de l'absorption, en observant la

coloration du liquide qui mouille les parois du tube aprs l'agitation. L'op-
ration est termine quand la coloration ne se produit plus.

Quant au pouvoir absorbant de l'acide gallique pour l'oxygne, on

sait, d'aprs les expriences de M. Chevreul, que i gramme d'acide gallique
dissous dans la potasse concentre, absorbe 290 centimtres cubes ou prs
de ogI

',4'7 de gaz oxygne; cet acide ne le cde donc en rien, sous ce rap-

port, l'acide pyrogallique. Les expriences suivantes ont t faites avec

l'acide gallique :
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Les diffrences que l'on remarque entre ces dterminations sont bien

pins considrables que celles que prsentent les analyses faites l'aide de

l'acide pyrogallique. Elles doivent tre attribues, moins au procd lui-

mme, qu'aux erreurs rsultant du changement de temprature et de pres-
sion. Dans les deux premires analyses, ainsi que dans la quatrime et la

huitime, la diminution de volume n'a t mesure que le lendemain, et

les chiffres expriment le rsultat brut sans aucune correction relative la

pression ou la temprature.
A la place de l'acide gallique, on peut aussi employer de l'acide tanni-

que ; cependant le mlange de tannin et de potasse absorbe l'oxygne beau-

coup plus lentement que l'acide gallique. L'acide pyrogallique, qu'il est fa-

cile de se procurer, est certainement le meilleur absorbant. Avec 3o grammes
d'acide pyrogallique on peut faire i 5o analyses. Ainsi le prix de cet acide

n'est pas un obstacle son emploi.
M. Stenhouse a dcrit dans les Annalen der Chemie und Pharmacie,

l'une XLV, page i, une excellente mthode pour la prparation de l'acide

pyrogallique. En sublimant l'extrait aqueux dessch des noix de galle,

dans un appareil exactement dispos comme celui qui sert la prparation
de l'acide benzoque, il a obtenu au del de i o parties d'acide pyrogallique

pour 100 parties d'extrait. Quand les personnes qui s'occupent de photo-

graphie se seront convaincues que l'acide pyrogallique doit tre prfr
dans beaucoup de cas l'acide gallique, il est probable que cette nouvelle

application contribuera perfectionner et rendre plus productive la

mthode de prparation qui vient d'tre dcrite.

Un des principaux inconvnients de la nouvelle mthode eudiom-

Irique consiste dans la difficult de lire exactement le volume du gaz dans

des tubes remplis de mercure, mais renfermant au sommet de la colonne de

ce mtal des liquides aqueux dont l'adhsion dtermine la formation de m-
nisques concaves. On peut diminuer la cause d'erreur qui rsulte de cette

difficult de lecture en employant pour l'analyse des volumes d'air sensible-

ment gaux.

Si cette mthode, applique avec le soin convenable, peut dans la

plupart des cas donner des rsultats comparables, elle n'est nullement des-

tine remplacer les mthodes de MM. Dumas et Boussingault, Regnault
et heiset, ou celle de M. Bunsen.

Je ferai d'ailleurs remarquer, en terminant, que cette mthode eudio-

mtrique n'est qu'une application des belles observations de MM. Chevreul

et Dccbereiner sur les acides gallique et pyrogallique, et que le mrite de la

dcouverte elle-mme doit tre attribu ces savants distingus.



(59 )

Note de M. Ciievreul servant de complment la partie historique de la

Note de M. Liebig.

Le 23 aot 1824, M. Ciievreul lut un Mmoire l'Acadmie des

Sciences, dont l'objet tait de montrer V influence des alcalis pour dterminer

l'altration d'un grand nombre de matiies d'origine organique par l'absorp-

tion de l'oxygne gazeux Ce travail fait partie des Mmoires du Musum

(lome XII, page 367).

On y lit, page 372.... La combinaison alcaline .d'bmatine attire

l'oxygne avec tant de force, que ogr
,

1 d'extrait de campche dissous dans

2 centimtres cubes d'eau de potasse, rduit 25 centimtres cubes d'air

atmosphrique, en douze minutes, de l'azote pur, quoiqu'on opre dans

une cloche de om ,or de diamtre. On peut donc employer cette combi-

liaison au lieu d'h) drosulfate de potasse pour analyser l'air.

;> M. Chevreul ajoute que, dans le Dictionnaire de Chimie de YEncyclo-

pdie mthodique (dernier volume, publi en 181 5), il a consign le fait

de l'altration de l'acide gallique par l'oxygne gazeux, sous l'influence

alcaline.

gologie. Note sur les godes pleines d'eau de Saint-Julien de

Valgalgne; par M. d'Hombues Firm\s, Correspondant de l'Acadmie.

(Extrait.)

... On trouve Saint-Julien et aux environs, vers le nord et le nord-

nord-est, dans les formations infrieure et moyenne oolitiques, du fer oligiste

en assez grande quantit, et plus abondamment du fer hydrat, qu'on ex-

ploite depuis quelques annes pour les hauts fourneaux d'Alais.... On

remarque, dans les tranches faites en exploitant les minerais, des inter-

valles remplis par une terre fine, rougetre, ocreuse, que des courants ont

charrie et qui datent peut-tre de la formation des amas de pyrites; c'est

dans cette argile, comme au milieu des masses ferrugineuses, qu'on observe

les godes sous la forme de sphrodes ou de rognons de 10 1 5 centimtres

de diamtre pour la plupart, mais il y en a de beaucoup plus grosses : j'en ai

mesur une de 88 centimtres de tour. Elles ne sont pas tapisses intrieure-

ment de brillants cristaux, comme celles d'Alzon que j'ai dcrites, mais

quelques-unes contiennent de l'eau. On l'entend clapoter en les secouant,

et l'on peut la recueillir en les cassant sur une jatte. Les godes qui se

dtachent, roulent et demeurent assez longtemps exposes l'air et au

soleil, perdent l'eau qu'elles contenaient, qui transsude travers leur enve-

loppe, ou filtre par d'imperceptibles fissures. Celles, au contraire, qu'on
8..
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prend dans leur gisement, que l'on casse ou que l'on perce avec prcaution,

sont aux trois quarts pleines d'eau. Trouble d'abord par suite de l'agitation

qu'on lui a cause, elle dpose bientt un peu de terre calcaire, mle d'ar-

gile, d'ocre et de quelques grains de sable siliceux
;
elle devient limpide et

parat pure, mais le got et les ractifs y dclent du sulfate de fer. ...

chimie. Recherches sur le phnol {hydrate de phnyle i;

par M. Auguste Cahours.

En distillant au rouge sombre, avec un excs de baryte ou de chaux

caustiques, de l'acide anisique cristallis, ce corps se dcompose en acide

carbonique qui se fixe sur la base, et en un produit ternaire volatil, Yanisol,

qui ne diffre du phnol que par C
2 H2

. J'observai plus tard que le salie \-

late de mthylne, qui prsente avec l'acide anisique l'isomrie la plus par-

faite, mais qui possde des proprits trs-diffrentes, donnait, sous les

mmes influences, de l'anisol entirement identique celui qui prend nais-

sance par la dcomposition de l'acide anisique.

La production de l'anisol au moyen du salicylate de mthylne, com-

pos qu'on peut considrer comme de l'acide salicylique ayant chang
un quivalent d'hydrogne contre un quivalent du corps C 2

H', me con-

duisit admettre, il y a plusieurs annes, que l'anisol pourrait bien tre

du phnol mthyl, c'est--dire du phnol ayant chang H contre C 2 H 3

,

sa molcule devant ds lors tre reprsente par

C ,2 H 5 2 = C ,4 H 8 2
.

C 2 H*

L'fher salicylique fournit de mme, sous l'influence de la chaleur et des

bases, un compos ternaire homologue de l'anisol, que j'ai dsign sous

le nom de phe'ntol, et qu'on peut reprsenter par

C ,2 H s O 2 = (:
,6 H 10 O 2

.

C* H 5

Or, on peut se poser la question suivante : L'anisol et le phntol, qui dif-

frent du phnol par C2 H 2
et 2G 2 H 2

,
sont-ils bien les homologues de ce

corps, ou bien ne sont-ils que des cas d'isomrie des vritables homologues
de ce dernier?

Quand on fait agir l'acide formique sur les diffrents alcools connus,

on obtient une srie de composs dsigns sous les noms cYethers jormio-

iiithjliaue , formthylique, formio-amylique , dont on peut reprsenter la

composition par les formules suivantes :



(6, )

C 2 H a 4
. Acide formique = 4 vol. de vapeur,

(,- II0 4 = C4 H 4 4
. ther formiomthylique. = t\

2113CaH
C 2 H0 4 = C 6 H 8 0*. ther formique : 4.
C4 H
C 2 H0 4 = C ,2 H <2 4

. ther formio-amylique. = 4
'

C,0Hn

(les composs ne diffrent, comme on voit, de l'acide formique que par
a
H*, aC 2 n% 5Ca H 2

,
et prsentent une isomrie parfaite avec les acides

actique, propionique, caproque. Or, ceux-ci sont seulement les vritables

homologues de l'acide formique, car ils remplissent les mmes fonctions

chimiques que ce dernier, ce qui n'a pas lieu pour les composs pr-
cdents.

Je pensai qu'il devait en tre de mme en ce qui concerne l'anisol et

lephntol, qui ne prsentent, au point de vue de leurs proprits, aucune

analogie avec le phnol, et que ces corps devaient tre ce dernier, ce que
le formiate de mthylne et 1* ther formique sont l'acide formique.

Dans le but de rsoudre cette question, j'ai suivi la mthode rcem-
ment employe par M. Williamson, j'ai fait agir de l'iodure de mthyle et

de l'iodure d'thyle sur du phnol potass dans des tubes ferms la lampe
et chauffs une temprature de 100 120 degrs; la raction s'accomplit
assez promptement, et l'on obtient des composs qui prsentent, ainsi que

je m'en suis assur par l'analyse et par l'examen des proprits, l'identit

la plus parfaite avec l'anisol et le phntol. J'ai obtenu les mmes rsultats

en distillant du phnol potass avec du sulfomthylate et du sulfovinate de

potasse.

En remplaant les iodures de mthyle et d'thyle par l'iodure d'amyle,

j'ai obtenu une combinaison nouvelle analogue aux prcdentes.
Ce compos, que je- dsignerai sous le nom de phnamjlol, se prsente

sous la forme d'une huile limpide, incolore, plus lgre que l'eau, doue
d'une odeur aromatique agrable, et bouillant entre 224 et 225 degrs.

L'analyse de ce produit conduit la formule

C22 H ,a 2 = C ,2 H 5 2
.

c
mo Hm

I .acide nitrique fumant l'attaque avec une extrme violence et le transforme

en une huile pesante, qui, traite par une dissolution alcoolique de sulfhy-

drate d'ammoniaque, donne une base cristallisable et susceptible de former

des sels cristallisables. Je dsignerai cette dernire, qui est homologue de

l'anisidine nitrique, sous le nom de phnamj lidine nitrique.
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L'acide snlfurique concentr le dissout en prenant une couleur rouge;

l'eau ajoute la liqueur n'en prcipite rien : celle-ci, traite par du carbo-

nate de baryte, fournit par l'vaporation un sel cristallis.

La formation de l'anisol, du phntol et du phnamylol, au moyen de

l'action rciproque des iodures de mthyle, d'thyle, d'amyle et du phnol

dotasse,' ne peut laisser aucun doute sur la vritable constitution de ces

corps. Ces composs sont videmment l'gard du phnol ce que sont les

diffrents thers composs l'gard des acides qui leur correspondent,

quelle que soit d'ailleurs l'hypothse que l'on adopte relativement leur

constitution.

Les recherches qui prcdent confirment donc l'hypothse que j'avais

mise, il y a quelques annes, relativement la constitution de l'anisol et du

phntol, composs que je considrais comme des thers phniques.
En terminant cette. Note, je dirai quelques mots d'une combinaison

que j'ai
obtenue en faisant agir le chlorure de benzole sur le salicylol (hy-

drure de salicyle).

Ce compos cristallise en prismes quadrilatres brillants, qui fondent,

une temprature peu leve, en un liquide incolore, et se subliment, lors-

qu'on chauffe davantage, en aiguilles dlies. Il possde la composition et

les proprits du parasalicyle.

Sa formation peut s'exprimer au moyen de l'quation

C'HI 5 CIO 2 + C ,4
II

9 0* == C1TI -f- CJ8H ,0O 6
.

chimie. Recherches sur les wniiles cyaniques ; par MM. S. Cloez

et CxNNizzAno.

En mettant en prsence le chlorure gazeux de cyanogne et le gaz am-

moniac, M. Rineau a obtenu un compos solide qu'il a dsign sous le nom
de chlorocyanate d'ammoniaque, et dont il a reprsent la composition

par la formule

CyCl, a(AzH).

En essayant de former avec les nouvelles bases de M. Wurtz et le chlo-

rure de cvanogne, les combinaisons correspondantes celles de l'ammo-

niaque, nous avons obtenu des rsultats tels, que nous avons d reprendre

l'tude des composs dj dcrits par M. Bineau; or, nous avons bien vite

acquis la certitude que le chlorocyanate d'ammoniaque ne doit pas tre con-

sidr comme une espce chimique, mais bien comme un mlange de chlor-

hydrate d'ammoniaque et d'une espce d'amide que nous avons pu isoler,

et dont la composition peut tre reprsente, d'aprs nos analyses, par une
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des formules quivalentes

Cy,AzHV
Aft'(^,

CMl'AzV

Rien de plus facile, d'ailleurs, que de se rendre compte de la formation

de ce corps, que nous dsignons sous le nom de cyanamide , en effet :

Cy Cl + i Az H 3 = Az II
3

,
l Cl + Cy, Az II

2
.

a Le procd le plus commode pour obtenir la cyanamide consiste faire

passer un courant de chlorure gazeux de cyanogne parfaitement dessch

travers une dissolution de gaz ammoniac dans l'ther anhydre; il se dpose
du chlorhydrate d'ammoniaque que l'on spare par le filtre, et, en distillant

l'ther au bain-marie, on obtient pour rsidu, au fond del cornue, de la

cyanamide parfaitement pure.

La cyanamide est une substance blanche, cristallisable, fusible /jo de-

grs, mais pouvant rester liquide bien au-dessous de cette temprature.
Nous avons conserv une certaine quantit de cette substance l'tat liquide

pendant vingt-quatre heures dans un lieu dont la temprature ne dpassait

pas i a degrs ;
mais il a suffi de toucher la matire avec l'extrmit effile

d'unepipette pour quelle se solidifit instantanment.

Vers 1 5o degrs, la cyanamide prsente un phnomne trs-remarquable ;

elle se solidifie toutcoxqjen dveloppant une grande quantit de chaleur.

La composition de la matire ainsi produite est la mme que celle de la cva-

naniide, mais ses proprits sont diffrentes; elle a tous les caractres de la

me/amine, que l'on devrait, d'aprs ce nouveau mode de gnration, consi-

drer comme l'amide de l'acide cyanurique, et dsigner sous le nom de cja-
nuramide ou cyanuramine, en admettant qu'elle rsulte du triplement de

la molcule de la cyanamide.
L'air sec n'altre pas la cyanamide, l'eau la dissout facilement; mais si

l'on vapore la solution, on obtient un rsidu presque insoluble dans l'eau

et que nous supposons tre de la cyanuramine.
L'alcool et l'ther anhydre dissolvent la cyanamide sans l'altrer, les

alcalis la dcomposent; elle donne avec quelques acides, entre autres l'acide

azotique (i), des composs cristalliss que nous nous proposons d'examiner.

Les bases volatiles de M. Wurtz et un grand nombre d'alcalis organi-

ques, se comportent avec le chlorure de cyanogne de la mme manire que

l'ammoniaque; on obtient, en gnral, un chlorhydrate de la base et une

amide cyanique correspondante. Nous avons obtenu dj plusieurs de ces

composs, mais nous n'avons tudi, d'une manire peu prs complte,

(i) L'acide azotique, ajout en petite quantit une dissolution thre de cyanamide,

produit de l'azotate d'ure.
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(jue ceux qui rsultent de l'action du chlorure de cyanogne sur la mtbiy-

liaque, l'thyliaqne et l'amyliaqne, c'est--dire la cyanomthylamide, la

cyanthylamide et la cyanamylamide ; tous ces corps continuent la srie

dont la cyanamide est le premier ternie, comme on peut le voir par le tableau

suivant :

Cyanamide. .... Cy,AzH
2

(^'\
Az = C 2 H 2 \z2

;

Cyanomthylamide. Cy,C
2 H 4 Az = C 2 () Az = C \V Az 2

;

Cyanthylamide. . . Cy,C
4 H 6 Az = C 4

(*H Az = CTI 6 Az 2
;

Cyanamylamide.. . Cy,C
,0 H ,2 Az = C l0

(Jf")
Az == C ,2 H' 2 Az 2

.

Dans certains cas, le chlorure de cyanogne, en agissant sur une hase,

peut donner lieu un alcali nouveau, ainsi que M. Hoffmann l'a observ

pour l'aniline. La constitution des. bases ainsi obtenues, peut tre repr-
sente par la cyanamide de la base sur laquelle on opre, copule avec cette

hase elle-mme. D'aprs cette manire de voir, la mlaniline de M. Hoff-

mann pourrait tre reprsente par la formule suivante :

C ,2 H 7
Az, C ,2

(J?

6

)
Az = C"H"Az

Aniline. Cyannnilidc- Mlaniline.

Le bromure et l'iodure de cyanogne agissent sur l'ammoniaque et les

alcalis volatils, en produisant des mlanges de bromhydrate ou d'iodhvdrate

de l'alcali sur lequel on les fait ragir, et de l'amide cyanique correspon-

dante; on doit donc retrancher du nombre des espces chimiques dfinies,

les corps dcrits par M. Rineau sous les noms de bromocyanate et d'odif-

cyanate d'ammoniaque.

Quant au chlorure de cyanogne solide, il doit produire avec l'ammo-

niaque lin mlange de sel ammoniac et de cyanuramine, autrement dite

mlamine. Nous nous occupons de vrifier cette hypothse par l'exprience,
et nous esprons tre en mesure de soumettre trs-prochainement les rsul-

tats de notre travail au jugement de l'Acadmie.

M. Picou prsente une Note sur la pesanteur; cette Note n'est pas de

nature tre renvoye l'examen d'une Commission.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets, prsents,
Deux par M. Benoit

;

Un par MM. de la Provostave et Desai\s:

Un par M. Tiffereau.

La sance est leve 5 heures. A.
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physique DU GLOBE terrestre. Appareil pour sonder de grandes

profondeurs ; par M. Faye.

Il a t question, dans une des sances du mois dernier, de la difficult

et des peines que les marins prouvent explorer la mer de trs-grandes

profondeurs. Quand il s'agit d'envoyer un plomb de sonde une lieue,

par exemple, la dpense de forces devient norme; car, pour retirer le

plomb et la longue corde qui le tient, pour vaincre l'inertie de la masse

considrable de l'eau qui adhre la corde par capillarit, il faut dployer
pendant plusieurs heures, comme on l'a dit, les forces runies d'un quipage
nombreux. Je lis, par exemple, dans la Relation du voyage de la Vnus,
commande par M. Du Petit-Thouars, que, dans une sonde de 3 ooo mtres,
cent cinq hommes taient occups rentrer la ligne, et que soixante-quinze
hommes faisaient force en mme temps pour la haler (i). Si la corde casse,

la perte peut aller plusieurs milliers de francs.

(i) Voyez tome V, page 1^3, Partie physique, rdige par le savant ingnieur hydrographe

qui accompagna M. Du Petit-Thouars, M. de Tessan. Voyez encore, page 324. ligne tasse,

2760 mtres de corde perdue (c'est--dire une valeur de 4o francs, ce que je sup-

pose). On trouvera, page 226, un curieux passage sur la possibilit d'avoir la profondeur

avec des bombes qui clateraient en heurtant le fond.

C. R
,
l85l , I

er Semestre. (T. XXXII, N5.) 9
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L'importance bien connue de ces oprations, pour les progrs de la

physique du globe, m'engage soumettre, l'Acadmie et nos marins, un

procd extrmement simple par lequel je pense en avoir fait disparatre
les difficults principales.

Les questions rsoudre sont les suivantes : i mesurer la profondeur
dans le sens vertical

;
i dterminer la temprature de l'eau au fond de la

mer et diverses profondeurs; 3 dterminer la vitesse et la direction des

courants, en supposant ces lments connus pour la surface
; 4 enfin puiser

de l'eau diverses profondeurs, afin d'en tudier la composition.
La sonde que je me hasarde proposer permet de rsoudre ces ques-

tions. Elle n'a pas besoin de corde; il est inutile que l'quipage puise ses

forces pour la faire remonter, car elle remonte d'elle-mme, soit aprs avoir

touch le fond, soit aprs tre descendue une profondeur quelconque,
dtermine d'avance. Enfin elle rapporte avec elle les indications nces-

saires pour faire connatre l'espace parcouru verticalement, l'espace par-

couru horizontalement, et la direction de ce dernier mouvement. Et si cette

sonde se perd par accident, la perte ne saurait, en aucun cas, dpasser

4oo ou 5oo francs.

La grande difficult de toute innovation en pareille matire tient

l'norme pression laquelle l'appareil de sondage est soumis par de grandes

profondeurs. Cette difficult disparat dans la disposition suivante. La sonde

consiste en un cylindre de tle ou de cuivre ferm aux deux bouts et perc
seulement d'un petit trou la partie infrieure. Ce cylindre est rempli d'un

liquide spcifiquement plus lger que l'eau. La communication permanente
tablie entre l'intrieur et l'extrieur, a pour but d'galiser les pressions et

de permettre l'appareil de descendre une profondeur quelconque, sans

tre cras ni dform par des pressions extrieures de 4oo ou de 800 atmo-

sphres, par exemple.
Ce trou laissant l'eau de mer pntrer dans l'intrieur quand le froid

des basses rgions contracte le liquide, la sonde devient en mme temps un

thermomtre si l'on a dispos ce trou de manire ce que l'eau de la mer ne

puisse plus sortir, c'est--dire de telle sorte que son orifice soit un peu au-

dessus du fond du vase. Lorsque la sonde revient dans les rgions chaudes

de la surface, le liquide se dilate, il en sort une certaine quantit, mais

l'eau de mer introduite reste, et son volume dtermine le minimum de la

temprature.
Pour faire descendre cette sonde, on y attache deux boulets suspendus

par un anneau de petites cordes doubles, dont les extrmits sont retenues,



en haut et en bas, par deux petites chevilles mobiles. Lorsque la sonde

touche le fond, une de ces chevilles est repousse par une tige verticale

dont l'extrmit infrieure dpasse un peu les boulets, et cette cheville se

dgage des extrmits des petites cordes de suspension; celles-ci laissent

retomber les deux boulets, et la sonde remonte aussitt en vertu de sa lg-
ret spcifique. Si l'on veut sonder une profondeur dtermine, un mou-
linet de Woltmann, muni d'un compteur rgl d'avance (une simple roue

dente avec une dtente) fera partir la cheville suprieure et dgagera les

cordes de leur second point d'attache. Les boulets tomberont encore, et la

sonde remontera sans avoir touch le fond. On sait, d'ailleurs, comment

l'espace parcouru verticalement peut tre apprci l'aide de ce moulinet et

d'un compteur (i).

Quant au mouvement horizontal et sa direction, il est vident qu'en
laissant, au point o la sonde aura t lance, un indice flottant quelconque,
il suffira de mesurer sa distance au point d'mersion

,
et de relever la

direction de cette ligne. (On devra, dans certains cas, envoyer une embar-
cation pour repcher la sonde.

)
S'il y a des courants superposs, on lancera

au mme point plusieurs sondes destines atteindre des profondeurs diff-

rentes. Chacune d'elles fournira des relations particulires entre les incon-

nues du problme.
Le seau destin puiser de l'eau est maintenu renvers dans la position

verticale, par une des cordes des boulets. Ses soupapes, plus lourdes que
l'eau, restent ouvertes. Le seau bascule, par son propre poids, au moment
o les boulets s'chappent; ses soupapes se ferment aussitt, et son contenu
est ramen intact la surface.

On peut objecter que le volume de la sonde ne permet point de la

considrer comme un vrai thermomtre. Il est facde de lui adjoindre un

tube vertical beaucoup plus petit, tout fait semblable, c'est--dire ferm
aux deux bouts, sauf un trs-petit trou l'extrmit infrieure. Ce tube
tant rempli de mercure la temprature de la surface, le volume d'eau de
mer qui ira se loger la partie suprieure donnera le minimum de temp-
rature, sauf de trs-lgres corrections faciles dterminer d'avance. Lors-

que le thermomtre revient son point de dpart, une certaine quantit de

mercure est expulse et recueillie, si l'on veut, dans un petit seau. Ce ther-

momtre suppose que les tempratures sont constamment dcroissantes

(i) Ce moulinet doit tre libre de se mouvoir un peu dans le sens de l'axe, afin de pou-
voir engrener avec deux compteurs diffrents, un pour la descente, l'autre pour l'ascension.
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vers le fond. S'il pouvait en tre autrement, on serait averti par des son-

dages effectus des profondeurs moindres.

Voici maintenant un aperu des dimensions proposes et du prix.

Cylindre de tle d'acier, \ millimtre d'paisseur, a centimtres de rayon,

i mtre de hauteur : poids, 6 kilogrammes ; prix, 100 francs. Compteurs et

moulinets, appareils de dclic, tige mobile, montures ou chssis : poids,

4 kilogrammes; prix, 160 francs. Appendices divers (i), dorure pour prot-

ger le mtal, etc.
, 4o francs? Le prix ne parait pas devoir dpasser 3oo francs

et le poids i r kilogrammes. Or, le poids de l'eau dplace est de 129 kilo-

grammes ;
celui de l'appareil et du liquide contenu, en adoptant ici l'huile

de pomme de terre, dont il faudrait aussi compter le prix, serait d'environ

1 1 4 kilogrammes; l'excs du poids du volume d'eau dplace est donc de

i5 kilogrammes. Les boulets seraient chacun de i5 kilogrammes au moins,

et leur perte serait minime, en taxant la fonte j-5 francs les 100 kilo-

grammes.
Je dois l'indication de la plupart de ces prix et de ces poids l'obli-

geance de l'habile et savant constructeur M . Porro.

Des expriences pralables paraissant ncessaires pour fixer les formes

et les dimensions les plus convenables, et pour dterminer les rsistances.

aucun calcul ne pourrait avoir actuellement d'utilit relle. Il semble

d'ailleurs facile de varier ces donnes de manire atteindre ou dpasser
la vitesse du sondage ordinaire (53 centimtres par seconde, en remontant ;

moyenne vitesse pour 3 000 mtres de profondeur [Ouvrage cit, page 173).

Il est superflu d'insister, devant l'Acadmie, sur l'intrt qui se rattache

ces grandes mesures. Je me bornerai dire qu'elles peuvent tre excutes

presque sans frais, presque sans peine, l'aide de ce nouvel appareil de

sondage, chaque fois que l'tat de la mer et de l'atmosphre condamnent

les marins une immobilit force ou une faible vitesse. Elles se trouve-

raient ainsi aisment multiplies en dehors de toute mission spcialement
destine aux sciences.

calcul intgral. Mmoire sur les jonctions irrationnelles;

par M. Augustin Cauciiy.

Soient.r, ^ les coordonnes rectangulaires d'un point mobile Z, et posons

z = x + jr,

(1) Par exemple un petit pavillon en fer-blanc plac sur la mire, afin de la faire reconnatre

<le loin.
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i tant une racine carre de i . Le point Z sera compltement dtermin

quand on connatra la coordonne imaginaire z. Soient encore

u, v, w,...

N variables assujetties vrifierN quations simultanes

u=o, r=o, w=o,...,

U, V, TV,... tant des fonctions toujours continues de z, u, v, w,.... Alors

u, e, w,...

seront desfonctions irrationnelles de z, dont chacune, u par exemple, offrira

gnralement, pour une valeur donne de z, plusieurs valeurs distinctes u
t ,

n 2 ,
u3 ,....

Soit
iig

l'une quelconque de ces valeurs; ug sera une fonction de z,

qui variera, par degrs insensibles, avec la variable z, en demeurant com-

pltement dtermine, tant que z n'atteindra pas une valeur pour laquelle ug

deviendra ou infini, ou quivalent un autre terme uh de la suite

Uf, W 2 , 3 ,

Soient d'ailleurs c, c'
, c",... les valeurs relles ou imaginaires de z qui rempli-

ront l'une de ces dernires conditions, et C, C, C",... les points correspon-
dants ces mmes valeurs de z. Si le point mobile Z vient dcrire une

courbe continue et ferme, tellement choisie que les points C,C, C",... soient

tous extrieurs cette courbe, u,, u2 ,
u 3 ,... resteront, pendant le mouvement

du point Z, fonctions continues de z, et chacune de ces fonctions reprendra
sa valeur primitive au moment o le point mobile Z reprendra sa position

initiale. Si, au contraire, quelques-uns des points C, C, C",... sont intrieurs

la courbe ferme dont il s'agit, un terme ug de la suite

M,, W2 >
M3v

ne reprendra pas toujours la mme valeur, quand le point Z reprendra sa

position initiale. Cela pos, il semble au premier abord qu'il ne soit pas

possible de sparer les unes des autres les diverses valeurs de u considr

comme fonction de z, tant que la valeur de z reste indtermine. Nanmoins,

pour viter la confusion, et rendre faciles saisir les calculs qui se rap-

portent aux fonctions irrationnelles, il importait d'effectuer cette sparation.

J'y parviens de la manire suivante :

Aprs avoir dtermin les divers points C, C, C", . . . correspondants aux

valeurs c, c', c", ... (le la variable z, je trace les prolongements indfinis CD,
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CD', C'Y)",... des rayons vecteurs mens d'un centre fixe O aux points C,

C, C",... ; puis, j'assujettis chacune des fonctions

,, u 2 ,
u

3 ,...

varier avec z par degrs insensibles, ou, en d'autres termes, rester fonc-

tion continue des, tandis que le point Z se meut lui-mme par degrs insen-

sibles dans le plan des x, y, sans que jamais il lui soit permis d'atteindre les

prolongements CD, CD', CD",..., dont il pourra toutefois s'approcher in-

dfiniment. Comme, dans un tel mouvement, les droites CD, CD', CD",...

peuvent tre compares des obstacles devant lesquels le point mobile

s'arrterait, sans pouvoir jamais les franchir, j'appellerai ces droites lignes

d'arrt, et leurs origines C, C, C",..., points d'arrt. Le point O lui-mme

sera ce que je nommerai centre radical.

Les diverses valeurs de u tant ainsi distingues les unes des antres,

les principes tablis dans divers Mmoires que j'ai publis en 1 846, sp-
cialement dans les Mmoires des 12, 19 et 26 octobre, s'appliquent avec la

plus grande facilit la recherche des relations qui existent entre les diverses

valeurs de l'intgrale rectiligne fudz tendue tous les points d'une ligne

droite, et de l'intgrale curviligne fuY)s zds tendue tous les points d'une

courbe PQR, dont l'arc, parcouru dans un certain sens, est dsign par s;

et d'abord, en vertu de la formule
(1 5) du Mmoire du 26 octobre, si PQR

est une courbe qui ne coupe aucune ligne d'arrt, l'intgrale

S = /bD, zds

tendue tous les points de la courbe PQR, sera simplement la diffrence
entre les deux valeurs qu'acquiert l'intgrale rectiligne fudz, quand on

l 'tend : i tous les points du rayon vecteur OR; 2 tous les points du

rayon vecteur OP. Donc l'intgrale curviligne ne diffrera pas de l in-

tgrale fudz tendue tous les points de la corde PR, si cette corde elle-

mme ne coupe aucune des lignes d'arrt.

Supposons, maintenant, que la courbe PQR, dont l'origine est au

point P, et l'extrmit au point R, coupe successivement les rayons vecteurs

OCD', OCD",..., OC^'D"" 1

indfiniment prolongs; et soient

Q', Q",..., Q

les points d'intersection. La courbe PQR se trouvera divise en plusieurs
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parties, et l'intgrale S en parties correspondantes, dont chacune se dter-

minera immdiatement l'aide du thorme que je viens de rappeler. Seu-

lement, si, au moment o le point mobile Z part de la position initiale P, la

fonction u se confond avec le terme ug de la suite

.,, uii-

et si le point Q' est situ non sur le rayon vecteur OC, mais sur son prolon-

gement, c'est--dire sur une ligne d'arrt, la mme fonction u, suppose
continue, se confondra gnralement avec un nouveau terme uh de la suite

u, ,
u 2 ,

h 3 ,... , aprs que le point mobile Z aura franchi la position Q', le

nombre h se rduisant toujours au nombre g dans le cas o Q' serait un

point du rayon vecteur OC. Cela pos, on pourra gnralement noncer la

proposition suivante.

I
er Thorme. Supposons que le point mobile Z, en partant de la po-

sition P, dcrive une courbe continue quelconque PQR, dont l'arc mesur

dans le sens du mouvement soit reprsent par s; et nommons

Q', Q",..., Q

les points d'intersection successifs de cette courbe avec les lignes d'arrt

qu'elle rencontre, ou avec les rayons vecteurs dont ces lignes sont les pro-

longements. Supposons encoreque, la fonction irrationnelle u venant avarier

avec z d'une manire continue, on nomme

Ug ,
uh ,

. . .
,
un

ceux des termes de la suite u
t ,

u2 , u, ,
. . '. avec lesquels elle concide quand

le point mobile Z parcourt successivement les portions de courbe

PQ', Q'Q",..., QR;
l'intgrale curviligne

8 = fuDs zcis,

tendue tous les points de la courbe PQR, sera la somme des valeurs de

l'intgrale rectiligne fudz correspondantes aux cordes des portions de

courbe dont il s'agit, c'est--dire aux droites

PQ', Q'Q",..., Q(m, R.

Il est important d'observer que la valeur de s ,
dtermine par le tho-

rme prcdent, ne variera pas si l'on fait mouvoir l'extrmit commune
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O des deux cordes PQ', Q'Q", en rapprochant indfiniment cette extrmit

du point d'arrt C, sans lui faire franchir ce dernier point. En effet, suppo-
sons le point Q' remplac par un autre point q' situ sur la droite Q'C, entre

Q' et C. La valeur de l'intgrale fudz, correspondante la droite PQ', sera

la somme des valeurs de la mme intgrale correspondantes aux droites

P'q', q'Q". Pareillement, la valeur correspondante la droite Q'Q" sera la

somme des valeurs correspondantes aux deux droites Q'q', q'Q"; et comme
les deux droites q' Q', Q'q' concident, mais sont censes parcourues en sens

inverses par un point mobile, les deux intgrales correspondantes ces

droites seront gales, au signe prs, mais affectes de signes contraires; et,

p_ar suite, la somme des valeurs de fudz, correspondantes aux droites PQ',

Q'Q", ne diffrera pas de la somme des valeurs correspondantes aux deux

droites Pq', q'Q". On prouvera de mme que l'on peut, sans altrer la valeur

de S, rapprocher indfiniment le point Q" du point C",..., le point Q (m) du

point C'"". Il y a plus. Si les produits

{z-c')u, (z c")u,..., (z-c<")

conservent des valeurs finies, le premier pour z = c', le second pour
z =r c",..., le dernier pour z= c(m)

,
les valeurs defudz correspondantes aux

droites

PC, C'C',..., C""R

seront toutes finies, et, par suite, on pourra sans inconvnient faire atteindre

aux points Q', Q",.--?Q
<m)

,
devenus mobiles, les positions C, C",..., C (

f> dont

ils s'approchent indfiniment. On peut donc noncer encore la proposition
suivante.

2 e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le thorme I
er

,

si les produits

(z-c')u, (z-c")u,..., (z-c(m,
)

s'vanouissent, le premier pour z = c, le second pour z = c",..., le dernier

pourz= c(m)
, l'intgrale curviligne S sera la somme des valeurs de l'in-

tgrale fudz correspondantes aux droites

PC, C'C",..., Cm) R.

En vertu de ce thorme, l'intgrale curviligne relative une courbe

continue OPR se dcompose en intgrales rectilignes, dont une seule dpend
de l'origine P de la courbe, une seule de l'extrmit R de la mme courbe,
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les autres intgrales rectilignes tant indpendantes des positions des deux

points extrmes.

Si le point R concide avec le point P, la courbe continue PQR sera

une courbe ferme. Si, de plus, on a

u
g.

la somme des valeurs de fudz correspondantes aux deux droites C f'n,
P, PC,

sera prcisment la valeur correspondante la droite C (m) C; et l'on obtien-

dra la proposition suivante.

3e Thorme. Les mmes choses tant poses que dans le 2e thorme,
si la courbe PQR est ferme, en sorte que ses extrmits P, R concident, et

si de plus la fonction u reprend la mme valeur quand le point mobile Z

reprend sa position initiale P, l'intgrale curviligne S, devenue indpendante
de la position du point P, sera la somme des valeurs de l'intgrale rectiligne

fudz correspondantes aux droites

C'C", C"C'",..., c (m, c.

Il est bon d'observer que dans chaque intgrale rectiligne on peut in-

troduire la place de la variable z une variable relle dont les limites soient

zro et l'unit. Ainsi, par exemple, l'intgrale rectiligne fudz, tendue

tous les points de la droite C'C", ou, en d'autres termes, l'intgrale dfinie

rde' udz

se rduira simplement au produit

(c"-c') f'udO,
dO

si l'on pose
z = c' + (c"-c')Q.

Par suite, si l'on nomme z
, z, les valeurs de z correspondantes aux extr-

mits P, R de la courbe PQR, et z', z",..., z (m) les valeurs de z correspon-
dantes aux points intermdiaires Q', Q",..., Q (m)

, l'intgrale curviligne

S = fuT>s zds, tendue tous les points de la courbe, pourra tre, en vertu

du I
er thorme, dtermine non-seulement par l'quation

Ugdz -+- I uh dz -+- . . . + / udz,
z dz Jzi--)

C. R., i85i, i r Semestre. (T. XXXII, JN 3.)
IO
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mais encore par la formule

= Tede,

la valeur de tant

=
(z'
- Z )ug + (z"

-
Z')uh + ... + (z,

- Z (m)
) U,

et la variable z devant tre remplace, dans le facteur ug par la somme
z + Q(z' z ), dans le facteur uh par la somme z'-+- 0(z" z'),..., dans le

facteur u parla somme z (m) 4- 9(z, z (m)
).

Si d'ailleurs les produits

(z-c')u, (z-c")u,..., (z-c< m)
)w

s'vanouissent, le premier pour z = c', le second pour z = c",..., le der-

nier pour z= c(m)
,
on pourra, dans la valeur de 0, rduire z' e', z" c", . . .

,

Si, les produits (z c')u, (z c*-),,., cessant de satisfaire la con-

dition nonce, u renfermait des termes de la forme

Jl J J(m)

z d' z_ c
"''"'

z (')'

alors, en dsignant par v la somme de ces termes, et supposant que la con-

dition nonce ft remplie dans le cas o la diffrence u u serait sub-

stitue la fonction u, on pourrait aisment calculer la valeur de s relative

la fonction u, en la dduisant de la valeur relative la fonction u u, et,

pour dduire la premire de la seconde, il suffirait, d'aprs ce que j'ai dit

ailleurs, d'ajouter celle-ci plusieurs termes de la forme

.*nl% 2n/"i,...,

chaque double signe se rduisant au signe + ou au signe ,
suivant que le

mouvement de rotation du rayon vecteur OZ serait direct ou rtrograde,

au moment o le point mobile Z passerait par la position P', ou P",.--

Enfin, si pour des valeurs de z voisines de c', la fonction u se dcom-

pose en trois parties, dont l'une soit de la forme

a

en sorte qu'on ait
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les fonctions
<p, % tant telles que les deux produits

{z-c')<f, {z-c')x

deviennent, le premier nul, le second infini, pour z = c', et le second nul

pour une valeur infinie de z; alors, aprs avoir dbarrass la fonction u du

terme ,> on pourra, dans la dtermination de S, effectue l'aide du

premier thorme, commencer par substituer aux droites PQ', Q' Q", les

droites Pq', q'Q", q' tant un point situ sur la droite Q'C, une distance

infiniment petite du point C : puis, afin de rduire des quantits finies

les valeurs des intgrales correspondantes aux droites Pq', q'Q", on ajoutera

la premire intgrale, et l'on retranchera de la seconde la valeur de f%dz

correspondante q'r', r' tant un nouveau point que l'on supposera situ

sur le prolongement de C'q', et qui pourra concider avec le centre radical,

ou s'loigner une distance infinie de C.

En oprant de la mme manire dans tous les cas analogues, on rduira

la dtermination de S l'valuation d'intgrales rectilignes, qui offriront

toutes des valeurs finies, et parmi lesquelles deux seulement dpendront des

positions des points extrmes de la courbe donne PQR.
Les thormes noncs dans cet article supposent videmment que le

rayon vecteur mobile OZ ne peut jamais dcrire un angle suprieur deux

droits, tandis que son extrmit Z parcourt, en partie ou en totalit, l'un

quelconque des arcs PQ', Q'Q",... Q(m) R. Il pourrait arriver que cette con-

dition cesst d'tre remplie pour l'un de ces mmes arcs. Mais il serait facile

de le partager en deux autres dont chacun satisferait la condition dont il

s'agit.

Dans un autre article, j'appliquerai les thormes ci-dessus noncs
des cas spciaux ; je dirai en mme temps quels sont les points de contact

et les diffrences qui existent entre mes recherches, soit anciennes soit nou-

velles, et un Mmoire trs-remarquable dont M. Puiseux m'a parl. Ce M-
moire, qu'il se propose de prsenter aujourd'hui mme l'Acadmie, s'ap-

puie, d'une part, sur les proprits des fonctions irrationnelles traites par
lui dans un prcdent Mmoire dj publi en partie (voir le Journal

de Mathmatiques de M. Liouville, tome XV, page 365, anne i85o); d'autre

part, sur la notion des intgrales rectilignes et curvilignes des quations

diffrentielles, prsente pour la premire fois aux gomtres, dans mes

Mmoires de 1 846.

io..
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zoologie. Note jw/csTangaras, leurs affinits, et descriptions d'espces
nouvelles ; par M.. Ch. Bonaparte.

Pendant le trop court sjour que vient de faire M. Bourcier dans la

Rpublique de l'Equateur, il n'a rien nglig pour recueillir des objets et

des observations de toutes sortes, qu'il fera bientt connatre lui-mme
En attendant, je viens soumettre l'Acadmie quelques-unes de ses plus

prcieuses dcouvertes ornithologiques, dont il a bien voulu me confier la

publication.

C'est l'intrpide cbasseur et habile ornithologiste lui-mme, que je

crois devoir ddier la plus belle espce qu'il a rapporte des bois de Bagnos,

prs du Tonguragua, volcan toujours couvert de neige : Calliste Bour-

cieri, Bp. Splendide viridis, abdomine crulante, plumis omnibus basi

latissime nigerrimis : vertice uropjgioquefulvis : gula nigra, macula magna
hinc inde fulvo-castanea.

Une seconde nouvelle espce portera le nom de Calliste phoeni-

cotis, Bp. Splendide viridissima, plumis basi obscure plumbeis ; macula

utrinque auriculari parva rubro-castanea : remigibus rectricibusque nigris .

rostro exili, compresso.

Ces deux espces, par leur bec mince et comprim, par leur couleur

verte brillante, etc., peuvent constituer un petit genre part, que nous

nommerons ChlorOCHRYSA.

Une troisime espce, voisine de G. xanthocephala, mais parfaitement

distincte, prendra place dans le systme comme Calliste icteroce-

phala, Bp. Nigro aureoque varia : pileo, uropygio, corporeque subtus au-

reo-flavis : jugulo glauco-pruinoso : remigibus rectricibusque nigris, viridi-

limbatis.

Une quatrime espce ressemble au Tanagra punctata de Linn, de

Cayenne; mais elle est plus forte, n'a pas les taches noires du dessous du

corps si grandes et si rapproches : son croupion est jaune au lieu d'tre

vert, et cette couleur jaune teint aussi fortement la tte. Nous la nommerons

Calliste guttulata, Bp. (probablement le punctata du Prou, des Au-

teurs). Viridis, plumis nigro-centratis, capite Jlavicante, uropygio imma-

r.ulato: jronte antice orbitisque luteis : gula pectoteque albo-crulantibus,

plumarum maculis centralibus nigerrimis : abdomine crissoque flavo-

virentibus.

Une cinquime espce nouvelle de Tanagrien, se rapprochant beau-
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coup de velia, et appartenant, par consquent, au genre Tanagrclla, Sw.,

ou Hypothlypis, Caban., portera le nom caractristique de T. Rufigula, Bp.

Nigra, plumis dorsi alarumque viridi-limbatis ; uropygio glauco : gula rufa;

pectore lateribusque albo-glaucis nigro-maculatis : abdomine albido ; crisso

rufescente.

Ce sera la quatrime du genre, car aux deux anciennement connues,

qui se disputent le nom spcifique velia, de par Linn et Brisson, qui

ont l'une et l'autre le dessous de la queue roux, et pour synonymes les

noms de T. tenuirostris , Sw., T. iridina, Hartl., T. cyanomelas, W ied.
,
et

T. mullicolor, Sw., M. Cabanis en a dj ajout une troisime. C'est son

Hypothlypis callophrys, pour nous TanaGrella callophrys, aux sourcils

d'or et au dessous de la queue noir; elle est dcrite dans le Voyage de

Schomburgk, vol. III, page 668, comme venant de la Guyane et du Brsil

septentrional. Nous en avons rdig la phrase suivante, d'aprs un individu

que les Indiens du Napo ( Rpublique de l'Equateur) ont donn comme

trs-rare M. Bourcier : T. nigra; subtus et in humeris cyanea : uropygio

glauco-argenteo : crisso nigro : pileo nigerrimo ; fronte superciliisque aureo-

versicoloribus.

Parmi les autres espces importantes rapportes par notre diplomate

naturaliste, je citerai : i. l'lgante Calliste nigro-viridis, Lafr., dont le bec

trs-court pourrait lui mriter un petit genre part, mais dont le plumage
se rapproche de quelques autres espces noires et bleues : Cyaneo nigroque

varia; dorso, capistro, pecloreque nigerrimis : abdomine albido.

2. La vraie Calliste, qui est la fois Procnopis atrocrulea de Tschudi

et Tanagra ruficervix de Florent Prvost. Crulea, plumis basi plum-

beis; abdomine crissoque pallide rufescentibus ; capistro, loris, et fascia

transversa verticis nigris : fronte postice, cerviceque atro-cyaneis : nucha

rufo-castanea : macula utrinque auriculari, tectricibus alarum minoribus,

plumisque axillaribus albis.

Cet Oiseau est un exemple clatant de la dplorable ngligence avec

laquelle notre aimable science a t traite (je dirai presque la Gmelin
)

dans ces derniers temps ; ngligence qui oblige trop souvent le zoologiste

plir des nuits entires sur les erreurs des hommes, au lieu d'lever ses

penses l'tude des uvres de la nature. Ayant trouv un tout autre Oi-

seau, nos ornithologistes modernes le rapportrent au Tanagra ruficervix,

si bien reprsent dans le Voyage de la Vnus, mais dont ils changrent le

nom, par une heureuse inadvertance, en rufivertex. Je dis heureuse inad-

vertance, car c'est uniquement cause d'elle que le nom spcifique de
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ruficervix peut tre conserv cette espce, rendant inutile celui de Ta-

tiagra dubusia, sous lequel je l'ai dcrit dans mon Conspectus ; c'est, au

reste, un vritable Tanagrien, quoiqu'il ait t rang par quelques auteurs

parmi les Fringillides , et qu'il mrite de constituer un genre part , que
Lesson avait dj nomm Iridosornis, lorsque Hartlaub lui imposa le nom
de Pcilornis.

La famille des Tanagrides offre tant d'affinits, tant de rapports et des

points de contact si nombreux avec celle des Fringillides , que je suis loin

d'tre satisfait de la place qu'elle occupe loin d'elle dans mon arrangement

systmatique. Le fait est que, dans ce cas comme en tant d'autres, le seul

moyen de reprsenter convenablement les affinits naturelles est d'tablir

pour ces Oiseaux une srie (i) parallle celle des Fringillides. Cette srie

(i) Puisque j'ai prononc le mot srie, je devrai dire, eu gard une discussion entame

dans le sein de l'Acadmie, que j'entends par ce mot une suite de genres appartenant tous

la mme famille, au mme ordre ou la mme classe, rangs suivant leurs rapports natu-

rels, et de manire reprsenter, chacun dans leur groupe ,
les genres analogues d'un ou de

plusieurs autres groupes paralllement distribus, et se dgradant du type primitif au fur et

mesure qu'on descend plus bas dans l'chelle. Le mot embranchement , auquel, pour tre

consquent, on devrait substituer celui de province, n'est que la dnomination de la coupe

qui suit immdiatement celle de rgne dans la hirarchie zoologique, et qui contient plu-

sieurs classes, ordres et familles : et quoique chaque embranchement puisse tre dispos en

srie, l'on voit que les deux mots ne sauraient tre synonymes.

Tandis que les genres d'une mme srie sont lis les uns aux autres par ce que l'on est

convenu d'appeler affinit, ils ne montrent chacun , avec les genres correspondants des autres

sries, qu'une analogie plus ou mois lointaine. Les derniers genres de chaque srie tant les

plus dgrads, les moins organiss, il s'ensuit que c'est la lin de chaque srie que doit se

montrer une affinit quelconque, ne ft-elle que ngative.

Les deux grands rgnes de l'empire organique, l'animal et le vgtal, eux-mmes composs
de sries complexes , peuvent se rsoudre en deux immenses sries dont l'origine se confond

presque dans ces tres pour lesquels Bory de Saint-Vincent avait voulu instituer un rgne

part. Dans plusieurs de mes ouvrages, en traitant des sries et de leur direction (de leur paral-

llisme et divergence), j'ai
cherch dmontrer comment elles tendaient converger pour se

runir la base ;
et comment les diffrentes sries, compares par moi aux tuyaux d'un orgue,

s'levaient plus ou moins, suivant que la nature avait pris plaisir les perfectionner davan-

tage. La srie des Primates est certainement la plus leve, grce l'homme, ce miracle de

la cration, dont l'espce unique pourrait reprsenter, comme je le soutenais il y a plus de

vingt ans, un rgne part, tandis que l'embranchement des Vertbrs auquel elle appartient

se dgrade, dans les Poissons, un tel point, que sa dernire espce, le Branchiostome
,

n'est nullement suprieure un Ver, et beaucoup moins haut dans l'chelle des animaux

que les Cphalopodes, les Crustacs ou les Coloptres. La srie des Batraciens, quoique inf-
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commencerait par les Sjlvicoliens bec de Fauvette (bien plus grle encore

que celui des Chardonnerets parmi les Fringillides), pour terminer par mes

Pyrrhuphoni parmi les Euphoniens. Mais la collocation de cette srie

elle-mme est encore pour moi un problme rsoudre; je dis pour moi,

qui condamne comme entirement artificielle la section des Passereaux

dentirostres, la considrant aussi peu naturelle que tant d'Ordres et d'au-

tres groupes abolis par moi dans diverses Classes, et surtout parmi les

Poissons. Car, pour ceux qui l'admettent avec Cuvier, les Tanagrides

sont, parmi les Dentirostres, ce que les Fringdlides sont parmi les Coni-

rostres. Mais qui ne sait que tous les Pitjliens, quoique la plupart Denti-

rostres, sont de vritables Fringillides, comme, au reste, on trouve, des

Oiseaux bec entier ou chancr parmi les Sturnides, les Garrulides, etc.

Quoi qu'il en soit, je profite de cette occasion pour indiquer quelques

nouveaux genres de Tanagrides , et pour donner quelques rectifications

relatives aux espces et la synonymie qui serviront, j'espre, mettre en

ordre cette importante famille, qui est peut-tre la plus imparfaitement trai-

te dans mon Conspectus Avium.

Le genre Procnias, 111. (Tersina , Vieill.), jusqu'ici compos d'une

seule espce ,
en comptera maintenant deux :

i . Ampelis tersa, L., p. a32 de mon Conspectus. Major; rostro latis-

simo; plumisjugularibus rotundatis.

i. Procnias heini, Caban. (Aglaia labradorides
, Mercatorum, err. )

Cat. Mus. Hein Halberst. ex Columbia. Plaide mirior (specim. haud adult.
)

:

rieure celle des vrais Reptiles ,
montre , dans la Grenouille , un type plus parfait que les

Serpents. Les Didelphes, parmi les Mammifres, tout comme les Monodelphes , ont leurs

rongeurs, leurs insectivores et leurs carnassiers, et quelques-uns de ces derniers, avec un sys-

tme dentaire encore plus carnivore que les btes froces elles-mmes
( Thylacynus). Et les

Oiseaux eux-mmes, beaucoup mieux subdiviss physiologiquement que par leurs caractres

extrieurs, montrent dans leur double srie, par le mode de dveloppement de l'embryon et

du jeune, des faits analogues ceux qu'on observe chez les Mammifres, les Reptiles et les Pois-

sons. Il est vident, en effet, que les Cultrirostres
,
comme les Hrons, qui ne sont que de

faux Echassiers ,
les Longipennes et les Totipalmes si diffrents des Brachyptres et des

Lamellirostres , doivent tre inclus parmi les Oiseaux de la premire srie, chacune de ces

coupes n'ayant avec l'ordre auquel on les runit ordinairement, que des rapports du genre de

ceux qui ont fait confondre les Pigeons avec les Gallinacs.

Il va sans dire que nos sries, en Histoire naturelle, n'ont aucun rapport avec les sries de

chiffres des mathmaticiens ou celles d'ides des mtaphysiciens; et n'ont galement rien de

commun avec les diffrentes poques de cration inventes ou commentes par des gologues

peu bibliques.
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aureo-viridis , capite gulaquejusco-versicoloribus : rostro parum dilatato :

plumisjugularibus acutis.

Le genre Procnopis, Caban.
,
sera galement compos de deux espces :

i. Tanagra melanota, Vieill., p. s3a de mon Conspectus. Crulea;
subtus rufescens : fronte, vittaque utrinque oculari latissima nigerrimis :

dorso inedio, alis, caudaque nigricantibus .

2. Calliste vassori de mon Conspectus, p. 235, dont Aglaia diva,

Less., ne diffre pas. Minor : intense cjanea : capistro, loris, alis, caudaque
nigris.

*
Frem. Fusco-crulans, subtus dilutior .

Calliste gyrola et les espces voisines constituent le genre Gjrola de

Reichenbach.

Calliste tatao et ses semblables pourront former le genre Tatao , auquel
Reichenbach restreint le nom Aglaia, qui ne peut tre conserv.

Callospiza, Bp., est un petit genre que nous fondons pour trois espces
bleues gnralement confondues.

i. Callospiza barbadensis, Bp. [Passer americanus? Seba. Tanagra
barbadensis crulea, Br. Tangara bleu de Cayenne ,

Buff. Tanagra
mexicana, race plus grande, Less., Tr. Orn., p. 461 , sp. i4- Calliste

albiventer, Gr.) Pi. enl. 1 55. 1 . Mus. Paris, ex Brasil. Major : dilute cjanea,

""capistro , occipite, dorso , alis , caudaque nigris : abdomine , tectricibusque

alarum inferioribus albis.

2. Callospiza mexicana, Bp. {Tanagra mexicana , L. T.Jlaviven-

tris , Vieill. Calliste mexicana , Gr. Tangara diable enrhum , Buff.)

PI. enl. 290. 2. Edw. Glean. t. 35o. Desmar. Tang. t. 5. ex Mexico.

Mus. Paris, ex Antill. mer. Media : intense cyanea : capistro, occipite, cer-

vice, dorso, alis, caudaque nigerrimis : humeris glauco-cruleis : abdomine

jlavo.

3. Callospiza boliviana, Bp. ( Tanagra flaviventris, Orbigny nec Vieill.)

Mus. Paris, ex Guarajos. Minor: nigricans,fronte tantum, genis, gula,pec-

tore, lateribus, uropjgio, humerisque cjaneis : ventre flavissimo.

C'est au groupe restreint ayant pour types Tanagra cajana, L. et Cal-

liste chrysonota, Sclater, que nous conservons le nom de Calliste.

Calliste pulchra , Faun. Per. t. 18, 2, est synonyme de C. arthus, Less.

111. Zool.,t. 9.

Calliste wilsoni, Lafresn., n'est autre que C. thalassina, Strickland .

Callistefanny , Lafresn., ne diffre pas de C. larvata, Dubus, Esq.

Orn. t. g.

Les Tanagra igniventris , lunulala, constantii et erythrotis, qui ne
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forment probablement qu'une seule espce, nous offrent le type du nouveau

genre Anisognathus de Reichenbach.

Tachyphonus, Vieill. Aucun genre peut-tre n'a t plus embrouill

que celui-ci. Commenons par en fixer le type qui devra tre le Tanagra

cristata, L., rang tort dans le genre Lanio, et sous lequel on a confondu

deux espces. Aprs lavoir purg des nombreux Oiseaux qui ne lui appar-
tiennent pas, il faudra lui runir les Pyrrota de mon Conspectus. Le gnie

Pjrrota de Vieillot, que cet auteur supprima lui-mme, avait t fond

pour le Tangaroux, soit que, sous ce nom, il et en vue la femelle de

Tanagra nigerrima, ou le Volucre, d'une tout autre famille, que l'on a con-

fondu avec elle.

Le Tachyphonus tniatus, Boiss.
(
Arremon tniatus , Gr.

)
de Bo-

gota, est une espce de mon genre Dubusia, trs-voisine, sinon identique, de

ma Duhusia selysia; et le T. lachrymosus, Dubus
( palpehrosus, Lafr.

) ,

appartient au mme genre.

Les prtendus Tachyphonus ruficeps, Strickland, flavipectus, cani-

gularis et albitempora, Lafr. (ce dernier ne diffrant pas de XArremon

ophthalmicus , Dubus), doivent se placer sous mon genre PlPlLOPSis.

Le Tachyphonus penicillatus, Spix., Av. Br., t. 49* i? constitue mon

genre Comahophagus avec le Pyranga albicollis, Orb., Voy. Am. m.,

Ois., t. 26, 9., qui en diffre peine, et a t tort plac parmi les Pyrangas.

Tachyphonus chloriderus, Vieill., appartient au genre Orthogonys.

De sorte qu'il ne doit rester, dans le genre Tachyphonus, que les

espces suivantes :

1. T. CRISTATUS, Sw. [Tanagra cristata, L., qu'il ne faut pas con-

fondre avec Fringilla cristata qui est une Lophospiza. T. cayanensis

nigra cristata, Br. Lanio cristatus, Vieill. L. cristatus et L. vieilloti,

Lafr. Tachyphonus marlialis, Schiff., ex Temm.
),

PI. enl. 7, 1.

Briss., Orn., t. 4, 3. Jard. et Selby, 111. Orn., t. 3o. Desmar. Tang.,
t. 48, sub nomine Houpette jeune ge, ex Brasil. Nigerrimus ; gula,

uropygioqueflavo-cinnamoineis : pileo ruhro : tectricibus a/arum injerioribiii

albis : maxilla dente instructa.

1. T. SURINAMENSIS, Lafr. (Turdus surinamensis, L. Merula suri-

namensis, Br. Tanagra cristata, Temm. T ochropygos, Licht.

T. desmaresti, Aliq. nec Vieill. T. brunnea? Spix, jun. Tachy-
phonus cristatus, Schiff. Tach. ochropygos , Caban.), Pi. enl., 3oi, 2.

Briss., Orn., t. 3, 1. Desmar. Tang., t. 47> suk nomine Houpette
adulte. Av. Bras., t. 49, 2, jun. ex Brasil. Nigerrimus; pileo, uropy-

G. II., i85i, i Semestre. (T. XXXII, IN 3.)
Il
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gioque latissime, jlavo-cinnamomeis : teclricibus alaium minoribus et btfe-

rioribus, lalerumque macula, albis.

3. Tachyphonus rufiventer, Spix, Av. Bras., 11, t. 5o, i, et Sclater,

Contr. Orn., i85o, III cunijg., ex Bras., Peru. Ajjinis prced., sed rostro

denticulis insign. more Phytotom. Niger : vertice latissime, uropygio, gula
et. cnrpore subtus, porte collarem nigrum, Jlavo-aurantiis; pectore, abdomi-

neque medio subferrugineis : teclricibus alarum minoribus dorso proximio-
ribus , inferioribus, et remigibus interne ad basim, albis.

4- Tanagra conYPHiEUS, Licht. (Tachyphonits vigorsi, Sw. Jgelaius

coronatus, Vieil].) Jard etSelb., Orn. 111., t. 36, >., ex Brasil. Nigerrimus :

pileo rubro : huineris albis.

5. Oriolus leucopterus et Tanagra nigerrima, Gm. (ruja, Bodd, frein.

Oriolus melaleucos
, Sparrm. Pjrrota leucoptera , Vieill. ex Azara, 76.

Tachyphonus cirrhomelas
,
Vieill . Tachyphonus nigerrimus, Gr.) PI.

enl.
, 7 1 1

, 1, mas ,
et 7 1 j ? fm. Mus. Caris.

,
t. 3 1 . Desm. Tang. ,

t. 45,

mas; t. 46,faem.; t. 49, var.; snb nomine Houpelte noire. ~ Gai. Ois., t. 82,
ex Bras., Parag. Major: nigerrimus ; humeris albis. Fm. rufa.

Plusieurs races sont encore confondues sous ce nom. Je propose le

nom de Tach. beauperthuyi pour celle rapporte au Musum par ce voya-

geur, et qui se distingue de la commune, dont elle a la taille, par le

blanc de l'paule, beaucoup plus circonscrit, rduit une simple tache, et

par le bec plus effil.

6. Tachyphonus luctuosus, Orb., ex Bolivia. Miniums : nigerrimus;
humeris latissime albis.

Deux races presque identiques, et tout aussi petites, se retrouvent,

l'une en Bolivie, l'autre la Trinit et dans d'autres Antdles : le blanc, dans

ces petits Oiseaux, est plus tendu que dans les grands.

7. T. buevipes, Lafr., Revuezoolog., 1846, p- 206, ex Columbia. Cum
T. luctuosa, fm. affinis.

8. T. delatrii, Lafr., Revue zool., 1847, p. 7a, ex Mexico. Niger :

vitta aurantia piIci mdia.

9. Tanagra loiucata, Licht. (Tachyphonus loricatus, Vieill.), Cat.

Dupl. Berl. Mus., 34o mas, 34 1 fm. ex Brasil., Columb. Tota anthra-

cina, plumis holosericeo- ma/ginatis. Long. 8 poil.

10. T. phoeniceus, Sw. (saucius, Strickl.) Two Cent, and a Quarter,

p. 3i 1
,
ex Brasil. Nigerrimus; humeris albis, macula rubra.

1 1 . T. QUAdricolor, Vieill. (suchii, Sw. Tanagra auricapilla, Spix.

Muscicapa galeata, Licht. M. melanops? Vieill. ex Azara, 101) Jv.
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Bros., t. 5i, ex Bras, mer., Parag. Virescens, subtus jlavo-cinnamomens :

fronte, genis, alis, caudaque nigris : pileo flavo.

12. achyphonus ruber, Vieill., ex Azara, 85, qui n'est pas du tout un

Pyranga! (Tanagra jlammiceps, Temm. porphyiio, Licht. Saltator

rubicus, Vieill.) PL col, 177, ex Bras., Parag. Testaceo-ruber : vertice

cristnto Jlammeo.
i3. Saltator! rubicoides, Lafr., Rev. zoolog., 1 844, p- 4<> *P- 4? ex

Mexico. Similis prcedenti, sedminor; rostro longiore, magis compressn :

tarsis brevioribus : rubro colore vegetiore.

MMOIRES LUS

physique. Note relative aux effets lectro-chimiques produits sous

l'influence de la lumire; par M. Edmond Becquerel. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi k l'examen de la Section de Physique.)

J'ai dj eu l'occasion de prsenter l'Acadmie plusieurs Mmoires

dans lesquels sont consignes les observations relatives aux effets lectriques

dus aux ractions chimiques qui s'oprent sous l'influence de la lumire.

Pour observer ces effets, il est ncessaire de placer les substances impression-

nables la surface de lames mtalliques convenablement disposes et en

relation avec un multiplicateur suffisamment sensible.

D'un autre ct, ayant t conduit la prparation d'une couche chi-

miquement impressionnable possdant la proprit remarquable de rece-

voir les impressions colores de toutes les parties du rayonnement lumineux,

comme cela rsulte d'un travail qui a reu l'approbation de l'Acadmie, je

me suis servi de ce compos pour tudier de nouveau les effets lectriques

dus au rayonnement ,
dans l'espoir de parvenir apprcier l'intensit des

rayons actifs. Tel est le but du travail que je soumets aujourd'hui au juge-

ment de l'Acadmie.

Le paragraphe premier contient la description de l'appareil dont j'ai

fait usage, et que j'ai nomm actinometre. Cet appareil, dans sa plus grande

simplicit, se compose de deux lames d'argent parfaitement pures ,
rendues

impressionnables, et plongeant verticalement dans une petite cuve remplie

d'eau acidule par l'acide sulfurique.

Les deux lames impressionnables sont disposes toutes deux parallle-

ment la face antrieure de la cuve eau
,
de sorte que si les autres faces de

cette cuve sont noircies, et que la lumire arrive seulement par la face ant-

11..
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rieure, une seule lame est expose l'action du rayonnement. Chaque lame

communique, en outre, avec une des extrmits du fil conducteur d'un

multiplicateur de trois mille tours de fil au moins.

La prparation uniforme des lames est le point essentiel
;
aussi doit-on

y donner la plus grande attention. Pour l'effectuer, on suit la mthode in-

dique dans un prcdent Mmoire (dnnales de Chimie et de Physique,
3

e

srie
,
tome XXII, page 45 '

,
et tome XXV

, page 447 )
et d'aprs laquelle

chaque lame devient apte recevoir, de la part de la lumire, une impres-
sion colore de mme teinte que les rayons qui la frappent. On doit remar-

quer toutefois qu'il est ncessaire de donner plus d'paisseur la couche

impressionnable qu'on ne l'avait indiqu dans le Mmoire cit plus haut,

et que si l'on value les paisseurs comparatives de cette couche par les teintes

des lames minces qui se dveloppent dans cette circonstance, on doit s'ar-

rter l'paisseur correspondante au vert des anneaux colors du cinquime
ordre. Si les lames reoivent ensuite un certain recuit, elles sont prtes
servir aux expriences.

Une fois les lames places dans la cuve eau, et en communication

avec le multiplicateur, on doit attendre que le courant lectrique d la

polarisation primitive soit dtruit
,
avant de procder aux expriences.

Lorsque ces diverses conditions sont remplies, l'appareil tant plac
dans une chambre obscure, si l'on fait tomber tout coup un faisceau de

rayons solaires sur la surface de la lame antrieure, l'aiguille du multipli-

cateur est chasse violemment dans un sens tel, que la lame expose au

rayonnement prend l'lectricit ngative. En interceptant la lumire, l'ai-

guille revient peu peu au zro.

La lumire d'une bougie, place dcimtre de distance de la cuve

eau, suffit pour faire dvier l'aiguille aimante du multiplicateur de \i

i5 degrs.

Lorsque la lumire solaire ou artificielle impressionne la lame, on a une

dviation plus ou moins forte qui reste constante tant que la lumire con-

serve la mme intensit et que la surface est suffisamment impressionnable.
C'est pour ce motif qu'il est ncessaire de donner une paisseur assez forte

la couche sensible; en agissant ainsi, on a pu, l'aide d'une lampe, main-

tenir
l'aiguille aimante peu prs la mme dviation pendant plusieurs

heures.

Lorsque la couche sensible est plus mince, elle perd rapidement sa

sensibilit, et le mme faisceau lumineux donne des dviations de plus en

plus faibles.
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Si l'on ne fait agir la lumire que pendant le temps ncessaire pour- ob-

server la dviation de l'aiguille du galvanomtre, et que l'on arrte ensuite

l'action du rayonnement, on conserve au moins pendant un jour la mme
sensibilit l'appareil (entre certaines limites d'intensit bien entendu). Les

rsultats sont donc comparables pendant tout ce temps; mais, en prolon-

geant l'action
,
la matire finit par perdre son impressionnabilit.

Le deuxime paragraphe de ce travail est relatif l'action des rayons

diffremment rfrangibles. Il est ncessaire
,
dans ces expriences ,

de n'ex-

poser qu'une petite portion de la lame qui doit tre impressionne, l'ac-

tion de rayons d'une rfrangibilit dtermine, afin qu'elle soit effectue

d'une manire uniforme. J'ai trouv que lorsque les lames sont frappes par

les rayons compris entre les limites du rouge et du violet, il se produit un

dgagement d'lectricit, tandis qu'en dehors de ces limites aucun effet n'a

lieu. En outre, le maximum d'action est situ dans la partie la plus lumineuse

du spectre entre les lignes noires D et E. D'aprs ces recherches, ce maxi-

mum occupe une position un peu diffrente, quoique trs-voisine de celle du

maximum de lumire indiqu parFranhofer. Il est possible que l'on trouve

que ces deux maxima concident, lorsque des expriences photomtriques

pourront tre faites l'aide d'un procd permettant de comparer des

lumires de nuances diffrentes.

Ainsi, l o il existe dans le spectre solaire des rayons agissant sur la

rtine, on observe une action sur la surface impressionnable, et il se pro-

duit une dviation dans le galvanomtre. Le dgagement d'lectricit est

d'autant plus nergique que la lumire est plus intense; et dans les parties

du spectre o il n'existe plus de rayons perceptibles l'organe de la vision,

il ne se manifeste plus aucun effet apprciable l'appareil. La matire sen-

sible employe ici est donc impressionne entre les mmes limites de rfran-

gibilit que la rtine et. nullement en dehors du violet, comme cela a lieu

avec d'autres substances.

Il rsulte galement des observations
, que si l'on place sur le trajet des

rayons solaires avant leur rfraction dans le prisme ,
des crans colors

interceptant diffrentes portions lumineuses du spectre, on trouve, comme

je l'avais dj observ il v a plusieurs annes avec d'autres composs, que
dans les parties du spectre o la lumire est intercepte, il n'existe aucune

action donnant lieu une dviation de l'aiguille du galvanomtre, et que
dans les portions claires du spectre on observe un dveloppement d'lec-

tricit
,

et. par consquent une action sur la couche impressionnable.

Dans le troisime paragraphe j'ai examin de quelle manire le courant
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lectrique varie, lorsque le faisceau de rayons incidents sur la matire

sensible change d'intensit.

J'ai d abandonner la formation des tables d'intensit comme ne me

paraissant pas susceptibles d'assez d'exactitude. J'ai pens alors dduire
l'intensit des rayons actifs de l'tendue plus ou moins grande que l'on doit

faire impressionner sur une lame sensible pour arriver la mme intensit

lectrique; mais les rsultats consigns dans ce Mmoire ne permettent pas

. d'adopter cette mthode. On peut cependant arriver cette comparaison en

oprant toujours sur la mme tendue de surface impressionnable, et fai-

sant varier, suivant des rapports dtermins, l'intensit des rayons actifs

jusqu' ce que l'aiguille du galvanomtre indique toujours la mme dvia-

tion. L'appareil dcrit ici sert donc constater le moment o chaque faisceau

a la mme intensit d'action chimique.
Je regrette que la saison ne m'ait pas permis d'achever l'tude des ph-

nomnes dont il est question dans ce travail; mais on peut voir, d'aprs
les rsultats prcdents, que je suis parvenu construire un appareil indi-

quant la puissance lectrique due l'action chimique produite par un fais-

ceau de rayons lumineux sur la substance chromatiquement impressionnable

que j'ai dcrite; en outre, cet appareil joint, une grande sensibilit, la

proprit d'tre comparable lui-mme pendant un certain temps.

physique. Mmoire sur la polarimtrie de la chaleur; par MM. F. de la

Phovostaye et P. Desains.

(Renvoi l'examen de la Section de Physique. )

Nous soumettons l'Acadmie les rsultats d'un nouveau travail, dans

lequel nous nous sommes propos de dterminer numriquement le degr
de polarisation des rayons de chaleur et de lumire mis par le platine

incandescent.

Pour rsoudre la premire question, il fallait une mthode polarim-

trique applicable la chaleur. Voici celle laquelle nous nous sommes ar-

rts. Lorsqu'un faisceau de chaleur, partiellement polaris dans une pro-

portion connue, tombe obliquement sur une pile forme de lames de mica

dont l'axe est dans le plan de rfraction, il se transmet en quantits ingales,
suivant l'angle que ce plan de rfraction fait avec le plan de polarisation du

rayon. La transmission est maxima lorsque cet angle est droit, minima

quand il est nul. Pour une pile qui conserve une mme inclinaison sur le

faisceau incident, le rapport des transmissions, dans ces deux positions, ne

varie qu'avec le degr de polarisation et peut servir le dfinir.
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En suivant cette ide, nous avons construit une table l'aide de laquelle

nous avons reconnu que, dans la chaleur mise par le platine incandescent

sous les angles

70, 6o, 4> 3o > >

il v a des proportions de chaleur polarise gales

0,70, o,5i, 0,26, 0,06, o.

En oprant avec une lame de platine platin, nous avons trouv seule-

ment o, 1 3 de chaleur polarise dans le faisceau mis sous l'angle 70 degrs.

Pour comparer au phnomne calorifique le phnomne lumineux

analogue, nous avons eu recours la mthode polarimtrique donne par

M. Arago. Elle nous a indiqu o,45, 0,3s, o,?.65 de lumire polarise dans

les faisceaux mis par le platine incandescent sous les angles 70 , 6o, 5o.

Les diffrences notables qui se manifestent entre le degr de polarisa-

tion de la chaleur mise par le platine et de la lumire qui l'accompagne,

tiennent sans doute aux diffrences des longueurs d'onde moyenne des

deux sortes de rayons. On le voit clairement, lorsque l'on admet, avec Fou-

rier (1), que la surface extrme des corps chauds agit sur les rayons cpii,

venant du dedans, se prsentent pour la traverser, absolument comme elle

le fait sur ceux qui, venus du dehors, tombent sur elle dans une direction

inverse, et que, dans les deux cas, il y a rflexion et pas de rfraction.

En effet, d'aprs ce principe qui, s'il n'est pas une ralit physique,

explique au moins trs-bien l'ensemble des lois de la chaleur rayonnante,
on peut calculer, priori et de la manire suivante, l'intensit de la pola-

risation par mission. Supposons qu'il s'agisse de la chaleur. Des exp-
riences directes nous ont prouv que lorsque 100 rayons, mis par une lame

de platine incandescent, tombent sur un miroir de ce mtal sous l'angle

70 degrs, ils se rflchissent dans la proportion de 94 lorsqu'ils sont pola-

riss dans le plan d'incidence, de 66 lorsqu'ils sont polariss perpendicu-
lairement ce plan. lien rsulte que, dans l'hypothse de Fourier, si 200

rayons de chaleur naturelle se prsentaient pour sortir d'une lame de platine

chauffe au rouge, il s'en rflchirait intrieurement 94 polariss dans le

plan d'incidence et 66 polariss perpendiculairement, et que par suite il

(1) Voir Fourier, Annales de Chimie et de Physique , 2e
srie, tome XXVII, page 237 ;

et tome VI
, page 273.

Poisson, ibid., tome XXVI, page 225.

Biot , Physique, tome IV, pages 648 et 64g.
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mergerait 6 rayons polariss dans le plan d'incidence et 34 rayons polariss

perpendiculairement: On dduit de ces chiffres que la proportion polarise,
y S S*

*

dans le rayon mis, doit tre
* ~

6
= 0,70. La proportion dtermine

directement est prcisment gale.

. Pour la lumire, l'accord est aussi satisfaisant. En effet, rappelons i que
lorsqu'on prend dans la lumire solaire, dcompose par un prisme, un

rayon homogne, la lumire et la chaleur qui s'accompagnent se rflchis-

sent en mme proportion ;
2 que sur le platine les rayons de couleur rouge

se rflchissent dans les proportions suivantes :

Nombre des rayons rouges incidents = 100.

ANGLES

d'incidence.

70

5o

rflexion

(les rayons

polarises dans le

plan d'incidence.

,8

REFLEXION

des rayons polariss

perpendiculairement
au plan d'incidence.

43

5i

RFLEXION

des rayons

naturels.

60

6l

PROPORTION

polarise par rflexion.

78 43 35

^8T43
=

7I7
=0 '

29

7 2 5 1 21 f.

0,170
72+5l 123

Deux cents rayons se prsentant pour sortir de la lame donneront donc

l'mergence sous les angles

70 , 5o :

22
, 28 rayons polariss dans le plan d'incidence

;

57, 49 rayons polariss perpendiculairement au plan d'incidence.

D'o l'on dduit par le calcul, pour la proportion de chaleur polarise

perpendiculairement au plan d'mission,

Km 22 35
Sous l'angle' 70". . . / = 0,46.

57 + 22 79
'*

a n i r 4e
)

28 21
Sous 1 angle 5o. . .

i2 _ = _ 2_

49 + 28 77
'

L'observation directe donne

o,45.

0,26.

L'accord est donc absolu.

Les valeurs numriques que nos expriences assignent aux proportions
de chaleur ou lumire polarises qui existent dans les rayons mis par le
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platine chaud, conduisent, indpendamment de toute hypothse, une

consquence qui nous parat avoir quelque importance thorique, et sur

laquelle nous allons insister.

Considrons une enceinte ferme, de platine incandescent, dont tous

les points seraient une mme temprature; le pinceavi qui, dans cette en-

ceinte, se dirige d'un lment un autre, sous une inclinaison dtermine,
est form d'une portion mise et d'une portion rflchie.

Ces portions sont entre elles comme les pouvoirs rflecteurs et missifs

du platine, c'est--dire comme les nombres 80 et 10. Or, d'aprs nos exp-
riences cites plus haut sur la rflexion de la chaleur mise par le platine

incandescent, ces 80 rayons rflchis contiennent 80 x 0,175=14 rayons

polariss dans ce plan.

Le rayon mis d'intensit gale 20 est polaris dans la proportion de

0,70, et, par consquent, contient 20 x 0,70= \l\ rayons polariss perpen-
diculairement au plan d'mission.

Ainsi, la partie mise et la partie rflchie du rayon que nous consid-

rons, contiennent des quantits absolues gales de chaleur polarise, l'une

dans le plan d'mission, l'autre dans un plan perpendiculaire.
Les mmes consquences tant immdiatement applicables la lu-

mire, il parat bien tabli que dans une enceinte de platine incandescent,
dont tous les points seraient la mme temprature, la lumire et la cha-

leur qui cheminent d'lment lment dans une direction quelconque,
sont l'tat naturel.

Ce fait est indpendant de toute hypothse; mais si l'on admet l'ide

de Fourier que nous avons expose plus haut, il conduit quelque chose

d'analogue la loi de M. Arago sur l'galit des quantits de lumire pola-
rise contenues dans les rayons rflchis et rfracts la surface d'une

lame de verre.

On remarquera encore que ce thorme, s'il est gnral, indique qu'un

corps dnu de pouvoir rflecteur, ne pourra donner de lumire ou de cha-

leur polarises par mission, puisqu'il n'en donne pas de polarises par
rflexion .

Nous avons suppos implicitement, dans tout ce qui prcde, que la

rflexion sur le platine port au rouge, est la mme que sur le platine froid.

C'est, en effet, ce qui rsulte d'une srie d'expriences que nous avons

entreprises dans le but de traiter ce point dlicat de la thorie de la chaleur

rayonnante. Ces expriences ne sont pas sans difficult
;
nanmoins nous

'.:. R., l85i, 1" Sen-estre. (T. XXXII, IN" 3.) 12
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croyons pouvoir rpondre -^ prs de l'exactitude de notre rsultat; et

cette approximation est bien suffisante pour ne laisser aucun doute sur

l'ensemble de nos prcdents raisonnements.

Nous terminerons par la remarque suivante.

Si le pouvoir rflecteur du platine ne change pas ou change trs-peu

lorsque ce corps passe de la temprature ordinaire la temprature rouge,

il faut en conclure qu'il en est de mme de son pouvoir absorbant. Or, le

platine rflchissant 80 pour 100 de la chaleur mise par le platine rouge,

absorbe, et par consquent met 20 pour 100 de cette mme chaleur. Ainsi

le pouvoir missif de ce mtal, double lorsqu'il passe de i5o 900 degrs
environ. Seulement il double, non pas cause d'un changement dans l'tat

ou dans la densit de la surface, mais par suite d'un changement dans la

nature des rayons mis.

Il est croire que les choses se passent d'une manire analogue pour
les autres corps, quand on s'arrte une temprature laquelle ils ne sont

pas altrs.

mtallurgie. Nouvelles recherches sur la composition des gaz des hauts

fourneaux et sur la thorie de ces appareils; par M. Eiselmen. (Extrait

par l'auteur.
)

(Renvoi l'examen de la Section de Minralogie.)

Plusieurs travaux ont t publis, pendant ces dernires annes, sur la

composition des gaz des hauts fourneaux fondre les minerais de fer.

M. Bunsen est le premier qui ait trait cette question en examinant les gaz
du haut fourneau de Veckerhagen. Les recherches analogues que j'ai pr-
sentes l'Acadmie en 18/p et 1844, ont port sur quatre hauts fourneaux

diffrents, savoir : ceux de Clerval et d'Audincourt qui marchaient au

charbon de bois; ceux de Vienne et de Pont-1'vque qui roulaient au coke.

Les conclusions thoriques auxquelles j'avais t conduit dans ces quatre
sries d'expriences, taient parfaitement concordantes entre elles et de la

plus grande nettet. Elles diffraient beaucoup, au contraire, de celles qui
avaient t prsentes par M. Bunsen.

Depuis la publication de mes Mmoires, M. Bunsen a analys, de con-

cert avec M. Playfair, les gaz du haut fourneau d'Alfreton (Angleterre) qui
marche la houille crue. Il a compar, cette occasion, mes rsultats avec

ceux qu'il avait obtenus auparavant Veckerhagen et ceux qu'il venait
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d'obtenir Alfreton. Ces derniers confirment quelques-uns des points les

plus importants de mon premier travail.

La mthode analytique que j'ai suivie dans mes premiers travaux tait

base sur l'emploi de l'oxyde de cuivre, comme agent de combustion. La

dtermination des divers lments du mlange gazeux rsultait de peses et

non pas de modifications dans les volumes, ainsi que cela se pratique dans

la mthode eudiomtrique. M. Bunsen attribue les diffrences essentielles

qui existent entre ses rsultats et les miens, la mthode que j'ai suivie, et

qu'il considre comme moins exacte que la mthode eudiomtrique.
Je discute, dans mon Mmoire, les objections de M. Bunsen, et je

signale en mme temps les causes d'erreur que prsente la mthode eudio-

mtrique qu'il a employe, et qui me paraissent avoir amen des erreurs

notables dans la dtermination des lments combustibles de ses mlanges

gazeux. Mais le procd dont il s'est servi pour puiser les gaz dans le haut

fourneau, et que je considre comme trs-dfectueux, me parat tre la

principale cause des diffrences qui existent entre ses rsultats et les miens.

Pour confirmer, autant que cela dpendait de moi, les rsultats de mes

premires recherches, j'ai entrepris deux nouvelles sries d'expriences, l'une

sur les gaz du haut fourneau de Clerval qui roule au charbon de bois,

l'autre sur les gaz d'un des hauts fourneaux au coke de l'usine de Seraing

(Belgique). Les gaz ont t recueillis dans des ampoules en verre fermes
au chalumeau, et ils ont t analyss cette fois dans l'eudiomtre, et par les

procds indiqus par MM. Regnault et Reiset. Les rsultats auxquels je

suis arriv concordent de la manire la plus nette avec ceux obtenus ant-
rieurement par la mthode des peses. La seule diffrence qui ait t obser-

ve se rapporte la prsence de quelques millimes de gaz hydrogne pro-
tocarbon dans les gaz de la partie suprieure du haut fourneau au charbon

de bois.

Les gaz ont t recueillis, Clerval, en cinq points diffrents de la

hauteur du fourneau. J'ai reconnu, par leur analyse, que le courant gazeux
ascendant qui est essentiellement form, dans la rgion infrieure du haut

fourneau, par de l'oxyde de carbone et de l'azote, se chargeait successive-

ment des produits volatils contenus dans le lit de fusion, en mme temps

que l'oxyde de carbone se changeait partiellement en acide carbonique par
la rduction du minerai de fer. La zone de rduction qui tait comprise,
en 1841, entre im

,6']
et 5m,6

r

]
de profondeur au-dessous du gueulard, tait

notablement plus rapproche, cette fois, de la partie suprieure du four-

12..
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neau. Cette circonstance est bien d'accord avec les rsultats observs dans

l'emploi de l'air chaud dans les hauts fourneaux. En 1841, le vent tait

chauff 200 degrs. A l'poque de mes dernires expriences, au contraire,

on employait l'air froid. La temprature de la cuve du fourneau tait nota-

blement plus leve dans le dernier cas que dans la premire priode de

roulement.

A cette diffrence prs, qui est en rapport avec les circonstances du

roulement du fourneau et qu'il tait intressant de constater, les rsultats

des analyses conduisent des conclusions identiques celles de mon pr-
cdent travail.

Le haut fourneau de Seraing, sur lequel j'ai expriment ensuite, est

de trs-grande dimension. Il a 16 mtres de hauteur, et produisait 1 7 000 ki-

logrammes de fonte blanche par jour. Les gaz ont t aspirs en six points

diffrents de sa hauteur. J'ai obtenu, par l'analyse des gaz, des rsultats en-

tirement comparables ceux que m'avaient fournis les hauts fourneaux au

coke de Vienne et de Pont-1'vque.
Les scories de forges entrent pour moiti dans le lit de fusion du haut

fourneau de Seraing. Leur rduction parat s'oprer beaucoup mieux dans

les fourneaux au coke que dans les fourneaux au charbon de bois; rsultat

qu'il convient d'attribuer la temprature leve que possdent les premiers
dans toute l'tendue de la cuve.

En rsum, le travail que je prsente aujourd'hui l'Acadmie me

parat confirmer compltement les rsultats qui m'avaient t fournis par
une mthode d'analyse tout fait diffrente, et vrifier les conclusions que

j'en avais dduites sur la thorie des hauts fourneaux.

mtallurgie. Sur la composition des gaz produits dans la carbonisation

de la houille dans desJours; par M. Ebelmen. (Extrait par l'auteur.)

( Renvoi l'examen de la Section de Minralogie. )

J'ai eu occasion de suivre, l'usine de Seraing, la carbonisation de la

houille dans des fours. J'ai recueilli les gaz qui s'en dgagent dans les di-

verses priodes de l'opration, dans l'espoir que leur analyse pourrait fournir

quelques indications de la manire dont la carbonisation s'effectue. On pou-
vait se demander, en effet, si l'air introduit en petite quantit dans le four

coke se portait de prfrence sur le coke ou sur les produits de la distilla-

tion de la houille; si l'oxygne se changeait en acide carbonique ou en

oxyde de carbone.
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J'ai reconnu, en comparant la composition des gaz celle de la houille,

1 que plus des deux tiers de l'hydrogne contenu dans la houille sont

brls pendant la carbonisation; le reste se retrouve dans les gaz qui en

proviennent; -2 que la proportion d'acide carbonique fournie est, en

moyenne, trois fois plus considrable que celle de l'oxyde de carbone.

La carbonisation de la houille en fours se fait donc sous des influences

toutes diffrentes de celles qui agissent dans la carbonisation du bois en

meules. Dans ce dernier cas, en effet, comme je l'ai montr dans un pr-
cdent Mmoire, la carbonisation s'opre surtout par la chaleur que dve-

loppe la combustion d'une partie du charbon dj form.

Les flammes perdues des fours coke sont utilises Seraing pour

chauffer la chaudire vapeur qui alimente la machine motrice de la souf-

flerie des hauts fourneaux. Un massif de dix fours, qui produisent 18000 ki-

logrammes de coke par vingt- quatre heures, suffit pour chauffer une

chaudire de quatre-vingts chevaux.

HMOIRES PRSENTS.

analyse mathmatique. Sur lesfonctions algbriques ; par M. Puisebx.

(Renvoi la Commission nomme pour examiner une prcdente com-

munication de l'auteur sur le mme sujet, Commission qui se compose de

MM. Cauchy, Sturm, Binet.
)

chimie. Analyse des matires minrales par les gaz. (Extrait d'une Note

de M. Ciienot.)

(Commissaires, MM. Pelouze, Regnault.)

Depuis longtemps j'emploie les gaz comme moyen d'analyse de diff-

rentes matires mtalliques Aujourd'hui ce moyen me parat susceptible

d'une telle extension, que je crois devoir le signaler l'Acadmie comme

base d'un systme complet et gnral d'analyse.... tant donn, par

exemple, un bisdicate d? fer ou de cuivre, il faudrait, suivant la pratique

ordinaire, recourir une attaque par les alcalis (potasse ou baryte) pour

analyser ce compos, et l'on n'aurait la quantit d'oxygne que par induc-

tion. Si, au contraire, on rduit pralablement ce silicate par l'hydrogne

pur, la quantit d'eau forme par l'oxygne du bioxyde combin l'hydro-

gne indiquera exactement cette quantit d'oxygne. De plus, si le bisilicate

contenait du soufre, du phosphore, de l'arsenic, ces mtaux seraient ou



( 9* )

entrans par l'excs de gaz ou en dissolution dans l'eau, si ce n'est en sus-

pension; dans l'un et l'autre cas, il serait facile de les doser.

M. Prang, en adressant une Notice imprime sur la castration des

femelles mammifres en gnral, et la strilisation de la vache en particu-

lier (voirie Bulletin bibliographique), demande que cet opuscule soit ren-

voy, comme pice consulter, la Commission charge de l'examen d'une

rclamation de priorit qu'il avait adresse l'anne prcdente l'occasion

d'une communication de M. Charlier.

( Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

Sur la proposition de la Commission charge d'examiner plusieurs com-

munications successives de M. Horlin concernant certains calcaires de la

l>asse Bretagne, deux nouveaux Membres, MM. Milne Edwards et Decaisne,

sont adjoints cette Commission.

CORRESPONDANCE.

M. Vrolir adresse des remercments l'Acadmie, qui, dans ia sance

du 1 6 dcembre t85o, lui a dcern une rcompense pour ses recherches sur

les monstruosits que peut prsenter le ftus humain.

physiologie. Dductions exprimentales tires de la thorie du canal

alimentaire; par M. Segond. (Extrait.)

L'auteur, dans cette Note, a eu pour but principal de faire voir que, si l'on

veut arriver des notions exactes sur les fonctions digestivs, c'est moins

du rle de l'estomac qu'on doit se proccuper que de celui de l'intestin

gicle; et d'aprs cette considration, il s'est occup des moyens de faire

parvenir directement dans cette portion du canal alimentaire les substances

sur lesquelles il veut exprimenter.
En raison de la difficult qu'on prouve de conserver les animaux chez

lesquels on a pratiqu directement des fistules dans l'intestin grle, sur-

tout dans la partie suprieure, M. Segond propose d'tablir pralablement,
chez l'animal soumis aux expriences, une fistule stomacale, et de pntrer
dans l'intestin grle par le pilore, au moyen d'une sonde en gomme las-

tique. Quand on voudra simplement porter des substances dans le duod-

num, il suffira de les injecter par la sonde; quand on voudra recueillir des

liquides du commencement de l'intestin grle, on ajoutera cette sonde un

mandrin muni d'une ponge qui s'imbibera du liquide.
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ASTRONOMIE. phmricle de Clio (3
e

plante de M. Hind), suite (i);

par M. Yvon Villarceau.

Positions gocentriques apparentes de la plante Clio oh temps moyen de Paris.
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M. Teynard, ancien lve brevet de l'cole des mineurs de Saint-

tienne, sur le point d'entreprendre un voyage en Orient, dans lequel il

visitera d'abord une partie de l'Egypte, de la Palestine et la Syrie, se met

la disposition de l'Acadmie pour recueillir, relativement ces pays, les

renseignements qu'elle voudrait bien lui indiquer, principalement ceux qui

sont du ressort de la physique gnrale ou de la topographie.

MM. Pouillet et Duperrey sont invits se mettre
,

ce sujet, en rap-

port avec M. Teynard, qui serait dispos, ainsi qu'il l'annonce, modifier

son itinraire si cela semblait utile la science.

M. M atiiias transmet un numro d'un journal anglais intitul : The Ar-

chitect {voir au Bulletin bibliographique), et demande, au nom de l'diteur,

l'Acadmie un change entre le Compte rendu hebdomadaire de ses sances

et la publication ci-dessus mentionne, qui est annonce comme faisant

suite un ouvrage paraissant poques plus loignes, dont la biblio-

thque de l'Institut a reu plusieurs livraisons.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Demonville prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante, dans la Section de Physique,

par suite du dcs de M. Gaj-Lussac.

M. de Laiiaye prsente les rsultats de quelques-unes des recherches qu'il

a faites sur les espces de bananiers qu'on cultive dans nos serres; il signale,

entre autres points, la prsence de l'iode et du soufre dans les plantes vg-
tant ainsi dans un sol artificiel, principalement pendant les deux premires
annes. Le nitrate de potasse, qui y existe toutes les poques en quantit

considrable, augmente encore proportionnellement, d'une manire trs-

notable, dans les annes suivantes. L'auteur ajoute, enfin, qu'on obtient

du suc extractif de ces vgtaux, au moyen d'une vaporation convena-

blement mnage, une substance dflagrante.

Les rsultats d'autres tudes qu'a faites M. de Lahaye sur les bananiers

sont consigns dans une Note sous pli cachet, dont il prie l'Acadmie d'ac-

cepter le dpt.
Ce dpt est accept.

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

M. Chatin.
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4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

COMITE SECRET.

M. Dumril, au nom de la Section d'Anatomie et de Zoologie, propose
l'Acadmie de dclarer qu'il y a lieu de nommer la place devenue vacante

par suite du dcs de M. de Blainville.

L'Acadmie va au scrutin sur cette proposition :

Sur 4i votants, le scrutin donne 38 oui et 3 non.

En consquence, la Section prsentera, dans la sance prochaine, une

liste de candidats.

I^a sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 6 janvier i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine , de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les Drs FUSTER et Alqui; n 22; 3o dcembre

i85o;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. TIeuz

et BOSSIN
;
12e anne ;n 1 36; janvier 1 85 1

;
in-8.

Bibliothque universelle de Genve; novembre i85o; 4
e
srie; n 5g; in-8.

Annual Message... Message du Prsident des Etats-Unis aux deux Chambres

du Congrs, au commencement de la premire session du trente et unime con-

grs; partie III. Washington, 1849; "1-8.

Report of... Rapport du Bureau gnral de sant sur le cholra pidmique
de 1848 et de 1849; SU<1" de deux appendices A et B; par MM. Suther-

land et Grainger. Londres, i85o
;
3 vol. in-8.

The architect... Journal des architectes
,
n i64-

Beweise... Preuves de l'innocuit de l'ther sulfurique et des inconvnients du

chloroforme; par M. J. Weiger. Vienne, i85o; in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 1; i85i.

Gazette des Hpitaux; n 1 53; Table de i85o, et n 1 de i85i.

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. Magne; n 8;

4
e anne

;
in-8.

C. R. , i85i
,

i er Semestre. (T XXXU, N 5. )
3



( 98 )

Bulletin mdical el pharmacologique de Montpellier; nos
3 et 4.

Rforme agricole; n 27.

L'Acadmie a reu, dans la sance du i3 janvier 1 85 1
,
les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 1

; in-4.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres et des

Arts, de iIndustrie, de l'Agriculture et du Commerce ; nouvelle dition, publie

par MM. DlDOT frres, sous la direction de M. L. RENIER; tome XXIV, avec

planches. Paris, i85o; in-8.

Recherches analomiques, cliniques et exprimentales sur la nature et les causes

de l'emphysme pulmonaire (asthme continu des anciens); par M. le docteur

Rossignol; i
re

partie: Anatomie pathologique. Bruxelles, i84o,;in-8 .

Du typhon du 11 au 14 septembre i8^g; par M. F.-A.-E. Kellek. Paris.

i85o; in-8. (Extrait des Annales hydrographiques, i85o; a e

partie. )

Note sur les courants lectriques qui existent dans les vgtaux; par M. le

professeur lie Wartmann
; \ feuille in-8. (Tir de la Bibliothque univer-

selle de Genve; dcembre i8f>o. )

Note sur la polarisation des rayons chimiques qui existent dans lu lumire

solaire; par le mme; \ de feuille in-S. (Tir du mme Recueil; novem-
bre i85o. )

Soixante treize cartes du voyage d'exploration autour du monde, excut par
ordre des Etats-Unis, de 1 838 1842, sous le (ommandement du capitaine

Charles Wilkes. ^Ces cartes sont prsentes par M. Wattemare.)

Monograpb... Monographie des reptiles fossiles de l'argile de Londres; par
M. le professeur Ovven. Londres, i85o; i

re

partie; in-:j ; publie par la

Socit palontologique.
On the communications... Des communications entre la cavit du tympan

el le palais des Crocodiles; par le mme. (Extrait des Transactions philosophi-

ques de Londres. Broch. in-4.

On the developement... Du dveloppement el des hornolo:/ies des dents

molaires des Phacochres; par le mme. Extrait du mme Recueil.) Bro-

chure in-4.

New and... Opinion nouvelle sur les bruits du cur et sur la circulation ;

par M. John MoniE. Edimbourg, i85o; in-8.

Proceedings. . . Procs-Verbaux de la Socit zoologique; annes 1849
et i85o.



( 99)

Reports. . . Rapports du conseil et des auditeurs de la Socit zoologique de

Londres, pour la sance annuelle de i85o; in-8.

The architect. . . Journal des Architectes; n i6t.

Proceedings... Procs- verbaux de VAcadmie des Sciences naturelles dt

Philadelphie ; volume V ;
n 5; in-8.

Mmorial... Mmorial des Ingnieurs; 5' anne ;
u 1 1.

Gazette mdicale de Paris; n 2.

Gazette des Hpitaux; n* a 4-

Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 9.

L/Acadmie a reu, dans la sance du 20 janvier i85i, les ouvrages

dont voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de C Acadmie des Sciences;

1
er semestre 1 85 1

;
n 2

;
in-4.

Tableau de population, de culture, de commerce et de navigation, formant,

pour l'anne 1 846, la suite des tableaux insrs dans les notices statistiques sur

les colonies franaises. Paris, i85o; in-8.

De la castration des femelles mammifres en gnral, et de la strilisation de

la vache en particulier; par M. L. Prang. Paris, i85o; broch. in-8.

Maladie de la pomme de terre, de la vigne et de plusieurs autres vgtaux, sa

cause, mojensde In combattre et d'en tirer un grand profit; par M. A. Robouam.

Paris, i85o; broch. in-8.

Annales scientifiques,
littraires et industrielles de VAuvergne ,

sous la direc-

tion de M. LKCOQ; tome XXIII; septembre et octobre i85o; in-8.

Bulletin de la Socit de Mdecine de Poitiers; n 17 ;
in-8.

Annales de la propagation de la Foi; n i34; janvier i85i
;
in-8.

Annalesforestires; 2e
srie; tome IV; n" 1 i

;
novembre i85o; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;

tome IV; n 6; 20 janvier 85 1
;
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
; na; i5 janvier 1 85 1

;
in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique, rdig par M. le docteur

A. Rouchardat; 7
e
anne; tome VII; n 7; janvier 1 85 1

;
in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction de M. Mal-

gaigne; 5 1
"

anne; tome IX; janvier 1 85 1
;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi. Journal de Mdecine, de Chirurgie et de
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Pharmacie pratiques; par MM. les D Fuster et Alqui; a*" anne; n" i
;

i5 janvier i85i ; in-8.

Annali... Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. B.

Tortolini; dcembre i85o; in-8.

Applicazioni.. . Applications des transcendantes
elliptiques

la quadrature
de quelques courbes sphriques; par le mme. Rome, i85o; in-8.

Soluzione... Solution de deux problmes de gomtrie analytique; par le

mme. Rome, i85o; une feuille in-8.

The architect... L'architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n ^5; 3i aot i85o; trois feuilles in-fol.

Nachrichten . . . Nouvelles de /' Universit et de l'Acadmie royale des Sciences

de Gottingue; nM i et i; a et 1 5 janvier i85i
;
in-8.

Bulletin mdical et pharmacologique de Montpellier ; tome I; n 5.

Gazette mdicale de Paris; n 3.

Gazette des Hpitaux ; n* 5 n .

L'Abeille mdicale ; n i .

Le Moniteur agricole, publi sous la direction de M. MaGNE; 4
e
anne;

n io.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 27 JANVIER 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

zoologie. Note sur des ossements et des ufs trouvs Madagascar,
dans des alluvions modernes, et provenant d'un Oiseau gigantesque;

par M. Isidore Geoffroy-Sant-Hilaire.

Nous avons reu avant-hier de M. Malavois, colon de l'le de la

Runion, et fils de l'un des anciens correspondants de l'Institut, des objets

d'un trop grand intrt, pour que nous ne nous fassions pas un devoir de

les mettre, ds aujourd'hui, sous les yeux de l'Acadmie. Ils constatent

Madagascar, l'existence, gologiquement rcente, d'un Oiseau d'une taille

gigantesque, nouveau pour la science, mais l'gard duquel il existait,

comme on le verra plus loin, quelques indications.

La dcouverte de ces objets a t faite, en i85o, par M. Abadie, capitaine

d'un navire marchand. Durant une relche Madagascar (1), M. Abadie

aperut un jour, entre les mains d'un Malgache, un uf gigantesque que
les naturels avaient perfor l'une de ses extrmits, et qu'ils employaient

(i) Sur la cte sud-ouest de l'le, d'aprs M. Malavois. On verra plus bas qu'un autre

oeuf a t aperu l'extrmit nord-ouest de l'le.

C. K., i85i, 1
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divers usages domestiques. Les renseignements pris par M. Abadie auprs
des Malgaches, amenrent bientt aprs la dcouverte d'un second uf,

d'un volume presque gal, qui fut trouv, parfaitement entier, dans le lit

d'un torrent, parmi les dbris d'un boulement qui s'tait fait depuis peu. Un

peu plus tard encore, on dcouvrit, dans des alluvions de formation rcente,
un troisime uf et quelques ossements, non moins gigantesques, qui furent

avec raison considrs comme fossiles, ou plutt, selon une expression

aujourd'hui consacre, comme subfossiles. Tous ces objets furent aussitt

expdis, malheureusement sans les prcautions ncessaires, de Madagascar
l'le de la Runion, et de celle-ci Paris : l'un des ufs est arriv bris

en une multitude de fragments, mais il pourra tre restaur; les deux autres

sont en parfait tat de conservation.

Les objets que j'ai l'honneur de prsentera l'Acadmie, sont les deux

ufs entiers, un morceau de la coquille de l'uf bris, et quelques frag-

ments osseux, dont l'un surtout est, comme on va le voir, d'un grand intrt

pour la science.

Les deux ufs qui sont sous les yeux de l'Acadmie, diffrent peu par
le volume, mais beaucoup par la forme. L'un d'eux a les deux bouts trs-

ingalement renfls; l'autre reprsente presque exactement un ellipsode
de rvolution . Voici les dimensions :

OEuf ovode. OEuf ellipsode.
m. m.

Grand diamtre o,34 o,32
Petit diamtre o,2a5 0,23
Grande circonfrence o,85 >84
Petite circonfrence 0,71 0,72
Volume .. om - c

-, 008887

L'paisseur de la coquille est d'environ 3 millimtres.

Nous donnerons comparativement les principales mesures, prises ou
calcules de la mme manire, chez l'Autruche et les autres grands Oiseaux

du mme groupe, et chez la Poule :

Autruche. Nandou. Casoar. Drome. Poule.
m. m. m. m m

Grande circonfr. . 0,46 o,35 o,365 o,335 0,16
Petite circonfrence 0,425 o,3o >

29 0,27 0,1 4
Volume om - c

-,ooi527 o,n - c
-,ooo735 om - c

,ooo532 o ra - c
-,oo526 om - c

-,oooo6o

L'paisseur de la coquille, plus grande proportion, est chez l'Autruche

de 2 millimtres. Elle est de 1 millimtre chez le Casoar, et moindre chez

les autres Oiseaux.
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D'aprs les mesures qui prcdent, on voit que la capacit de l'uf du

grand Oiseau de Madagascar est d'environ 8 litres f ,
et que, pour repr-

senter son volume, il faudrait prs de 6 ufs d'Autruche, 12 de Nandou,

i6|de Casoar, 17 de Drome, et t48 de Poule. Nous pouvons ajouter,

pour opposer l'un l'autre les deux termes extrmes del srie, que ce mme
volume gale celui de 5oooo ufs d'Oiseau-Mouche.

Les ufs qui viennent de nous arriver de Madagascar, sont-ils ceux

d'un immense Reptile ou d'un Oiseau gigantesque? Telle fut la premire

question qu'on se posa lors de leur dcouverte. L'examen de leurs coquilles,

dont la structure est analogue celle qu'on observe chez les grands Oiseaux

ailes rudimentaires, et particulirement chez le Drome, et suffi pour
fournir la solution de cette question ;

mais elle est donne bien plus direc-

tement et bien plus compltement par les pices osseuses venues avec les

ufs. L'une d'elles est l'extrmit infrieure du grand os mtatarsien du

ct gauche : les trois apophyses en poulies existent; deux d'entre elles sont

mme presque intactes. Il suffit de jeter les yeux sur cette pice minem-

ment caractristique pour reconnatre qu'elle appartient un Oiseau. De

plus, en l'examinant avec quelque attention, on arrive bientt aux cons-

quences suivantes. Le grand Oiseau de Madagascar diffre beaucoup du

Dronte : il manquait de ce pouce, si dvelopp, par lequel le grand Oiseau

de l'le Maurice diffrait des Struthioniens et des Casuariens; c'est ce que
nous sommes autoriss conclure de la non-existence, au bas du grand os

mtatarsien, de la fossette qui correspond l'insertion du pouce chez le

Dronte et chez les autres Oiseaux o le pied offre la mme conformation.

Sous ce point de vue, l'Oiseau de Madagascar se rapproche du Dinornis;

mais il en diffre, ainsi que des autres genres voisins rcemment dcouverts

la Nouvelle-Zlande, par la forme trs-largie et dprime de la portion

infrieure (et vraisemblablement de la plus grande partie) de l'os mtatar-

sien (1). Quant Y Ornithichniles , d'une part, et l'Autruche et aux genres

voisins, personne, assurment, ne sera tent de les assimiler l'Oiseau gi-

gantesque de Madagascar, qui, ds lors, doit devenir le type d'un genre

nouveau dans le groupe des Rudipennes ou Brvipennes. Nous donnerons

(1) Immdiatement au-dessus des apophyses en poulies, cet os a transversalement prs de

1 dcimtre, et son paisseur surpasse peine 3 centimtres. Un dcimtre plus haut, on

trouve encore o-,07 pour le diamtre transversal, et seulement 0,0876 pour le diamtre

antro-postrieur.

I4-
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ce genre le nom d'pyornis, /Epyornis (i), et notre espce, l'pithete
de maximus.

L'tude des autres fragments osseux confirmera, nous pouvons dj
l'affirmer, les inductions auxquelles vient de nous conduire l'examen du

i,'i;ni() mtatarsien, pice laquelle nous avons d d'abord nous attacher,

comme minemment propre caractriser non-seulement la classe et l'or-

dre, mais mme le genre auquel se rapportent les prcieux dbris transmis

par M. Malavois. Cette tude nous permettra sans doute aussi de discuter,

ce que nous ne pourrions faire encore utilement, la valeur des affinits qui
unissent l'Epyornis avec les divers genres du mme groupe, et de dter-

miner avec quelque exactitude les dimensions de ce gant ornithologi-

que. En attendant, et pour rpondre aux questions qui nous ont t de

toute part adresses, nous nous bornerons, sur ce dernier point, quel-

ques remarques, destines surtout prvenir les exagrations auxquelles on

serait tent de se livrer.

Les giands diamtres, dans les ufs d'pyornis et d'Autruche que nous

avons compars, sont, pour l'un, de '5i centimtres, et, pour l'autre, de iO;

ils sont donc entre eux, : : i \ i . Quant aux volumes, on a vu plus haut que
ces ufs sont peu prs \\ 6 : 1. Doit-on supposer que les deux Oiseaux

soient entre eux dans les mmes rapporte que leurs ufs? L'Autruche av;mt

2 mtres de hauteur, la taille de l'Epyornis s'lverait alors 4 mtres.

Nous pensons qu'on se tromperait en admettant ce nombre. Si nous ne

possdions d'autres lments de dtermination que les ufs de l'Epyornis,
nous aurions dj rappeler que, mme entre Oiseaux trs-voisins, les

dimensions des ufs sont loin d'tre exactement proportionnelles la taille

des espces d'o ils proviennent : l'valuation que nous venons d'indiquer,
serait donc, par cela seul, trs-douteuse. Mais nous pouvons aller plus loin :

nous nous croyons ds prsent autoriss rduire cette valuation (a).

D'aprs la comparaison des parties osseuses, l'Epyornis devait tre un Oiseau

moins lanc et jambes proportionnellement plus courtes que l'Autruche.

Il se pourrait que son volume ft au volume de ce dernier Oiseau, peu

prs dans le rapport de 6
;
mais son corps n'tait pas port sur des

membres tout fait doubles en hauteur.

(i) Alta ou magna avis. D'(?rJf, haut, grand, et ptt.

(2) Et mme on la rduirait dj , d'aprs la comparaison des ufs , faite ,
non plus d'aprs

les grands diamtres
, mais d'aprs les petits, ou d'aprs les circonfrences. L'uf d'pyornis

est proportionnellement un peu plus allong et moins bomb que celui de l'Autruche.
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L'valuation de la taille de l'pyomis, en la fondant sur la comparaison
de cet Oiseau avec les Rudipennes autres que l'Autruche, avec le Drome,

par exemple, confirme cette induction. Faite d'aprs les grands diamtres

des ufs, elle donnerait, pour l'pyomis, non plus 4 mtres, mais environ

3m ,8, le Drome tant haut de i
m
,5o, et son uf long de om ,ia5. De la

comparaison de la portion terminale du mtatarsien chez le Drome, et de

la partie correspondante chez l'Epyomis, l'une mesurant 5 centimtres, et

l'autre 12 centimtres, on dduirait un rsultat qui concorde assez bien

avec le prcdent : la taille de l'Epyomis serait d'environ 3m ,6.

Nous arrivons ainsi, par plusieurs voies, cette consquence, que la

taille de l'Epyomis serait comprise entre 3 et 4 mtres, et, par consquent,

suprieure celle du Dinornis giganteus lui-mme
;
car la taille attribue

ce dernier par M. Owen (i) est d'un peu moins de 3 mtres. Nous devons

faire remarquer que la comparaison de l'extrmit du mtatarsien de notre

pyornis avec la mme partie chez le Dinornis, donne, en effet, une diff-

rence de dimension en faveur du premier; mais cette diffrence est trs-

faible, et pourrait s'expliquer aussi bien par des diversits de proportion

que par une ingalit de taille.

Une espce aussi gigantesque, qui a vcu sans doute dans des temps

peu loigns de nous, dont on ne saurait mme affirmer qu'elle ait enti-

rement disparu de la surface du globe (a), est-elle parvenue jusqu' ces

derniers temps, sans que rien ait rvl son existence aux naturalistes de

l'Europe? Nous ne saurions attendre la publication du Mmoire que nous

nous proposons de publier sur l'pyomis, pour rappeler quelques indica-

tions que possdait dj la science, relativement cet Oiseau.

Au nombre des auteurs qui ont connu, du moins par ou-dire, l'Oiseau

gant de Madagascar, placerons-nous Flacourt? Est-ce l'pyomis que
ce clbre voyageur avait indiqu, il y a deux sicles, sous le nom de

Vouron-Patra. C'est, dit-il (3), un grand oiseau qui hante les Ampatres,
et fait des ufs comme l'Autruche; c'est une espce d'Autruche. Ceux

(1) On Dinornis, dans les Transact. 0/ the Zoolog. Society 0/ London. La dernire des

planches de ce remarquable Mmoire (PI. 3o) , Scale of Altitude, donne au Dinornis gigan-
teus une taille de 9 pieds (anglais) et demi, c'est--dire de 2m ,9. Cette valuation est,

toutefois, infrieure celle qu'admettent d'autres auteurs.

(2) On sait que le Notornis, d'abord connu par des dbris subfossiles, et regard comme
une espce teinte, vient d'tre retrouv vivant la Nouvelle-Zlande. (Forez la rcente

communication de M. Ch. Bonaparte l'Acadmie, Comptes rendus, tome XXXI, page 770.)

(3) Histoire de la grande le de Madagascar, dition de T758, page i65.
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desdits lieux ne le peuvent prendre : il cherche les lieux les plus d-
serts. Il est peine besoin d'ajouter qu'un passage aussi vague peut aussi

hien et mieux s'appliquer un Oiseau d'une taille leve, mais pourtant
infrieure celle de l'Autruche, qu' une espce aussi gigantesque que

l'Epyornis.

Si Flacourt n'a pas connu l'Epyornis, il est du moins un autre voya-

geur franais qui en a incontestablement entendu parler, et qui mme
en a vu un uf, fort semblable ceux que nous avons dcrits plus haut.

Dans l'une des additions que M. Strickland a rcemment faites (i) son

remarquable ouvrage sur le Dronte (a), on trouve un document, con-

sidr d'abord comme fabuleux, mais dont l'intrt scientifique est mis

aujourd'hui hors de doute. Sous ce titre : Existence suppose d'un Oiseau

gigantesque Madagascar, M. Strickland a consign un curieux rcit,
fait en 1848, par un commerant franais, M. Dumarele, M. Joliff, chirur-

gien du Geyser, et que celui-ci avait transcrit- sur son journal de voyage :

au Port-Leven, l'extrmit nord-ouest de l'le de Madagascar, M. Du-
marele disait avoir vu un uf gigantesque, dont la coquille avait l'paisseur
d'un dollar d'Espagne, et dans lequel on avait pu verser jusqu' treize bou-

teilles de liquide (the almost incredible quantity of thirteen wine quart
hottles oj fluid . M. Dumarele avait eu le dsir d'acheter l'uf gigantesque,
et de l'envoyer en Europe; mais les naturels dans les mains desquels il tait;

avaient refus de le vendre, comme appartenant leur chef, et en raison de

son extrme raret [very very rarely met with). Ainsi M. Dumarele ne put
fournir aucune preuve l'appui de son rcit, et si l'on ne suspecta pas sa

vracit, on crut qu'il s'en tait laiss imposer par les naturels.

Selon ces mmes naturels, qui taient de la tribu des Sakalawas, l'Oi-

seau gigantesque de Madagascar existerait encore, mais il serait extrmement
rare. Dans d'autres parties de l'Ile, au contraire, on ne croit pas son exis-

tence actuelle
;
mais on retrouve du moins une tradition fort ancienne, rela-

tive un Oiseau, de taille colossale, qui terrassait un buf et en faisait sa

pture; c'est cet Oiseau que les Malgaches attribuent les ufs gigan-

tesques que l'on trouve parfois dans leur le. Nous puisons ce renseigne-
ment dans une Lettre intressante, par laquelle M. Lpervanche Mzire,
naturaliste instruit de l'le de la Runion, avait bien voulu informer le

(1) The Armais and Magaz. of natter, history, n" 3 (novembre 1849), page 338.

(2) The Dodo and ils hindred, Londres, 1848.
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Musum d'Histoire naturelle de la dcouverte des ufs d'pyornis, au

moment mme o elle venait d'tre faite (i).

Il est peine besoin d'ajouter que la tradition que nous venons de rap-

peler, prterait l'pyornis des murs qui sont loin d'avoir t les siennes :

c'est une fable toute semblable celle qui existe la Nouvelle-Zlande, au

sujet du Movie, et qui n'a pas un fondement plus srieux. L'pyornis,

comme le Dinornis, tait un Rudipenne, et cette espce, dont les croyances

populaires ont fait un Oiseau de proie gigantesque et terrible, comparable
au Roc ou Rue des contes orientaux (2), n'avait ni serres, ni ailes propres

au vol, et devait se nourrir paisiblement de substances vgtales.

M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire fait hommage l'Acadmie de la prface,

tire part, d'un ouvrage tendu qu'il prpare depuis longtemps, et qui a

pour titre : Histoire naturelle gnrale du rgne organique, principalement

tudie chez l'homme et les animaux. [Voir au Rulletin bibliographique.)

anthropologie. Rsum des leons sur l'embryognie anthropologique;

par M. Serres.

1 . Je vais essayer de rsumer, dans une srie de propositions, les faits

principaux dont j'ai expos les prparations et donn les dveloppements
dans le Cours de 1 85o. Ces propositions sont uniquement relatives la partie

de l'embryognie compare du Cours.

2. L'homme ne forme ni une espce ni un genre comparables aux

Primates. L'homme lui seul constitue un rgne part, le rgne humain.

Son explication est le but dfinitif de l'cole embryologique, de ses faits, de

ses lois et de ses doctrines.

3. Les deux radicaux de la gnration sont le zoosperme et l'uf.

(1) Cette nouvelle Lettre nous fait savoir, d'une manire positive, que l'un des ufs au

moins vient du mme gisement que les fragments osseux.

(2) Les fables sur le Roc peuvent bien n'tre pas sans rapports avec ces dcouvertes

d'ufs gigantesques , faites sans doute de temps autre dans l'le de Madagascar, et avec les

croyances auxquelles elles ont donn lieu parmi les naturels. Mais ce serait aller trop loin

que de faire du Roc, avec M. Strickland , iin oiseau madcasse , que ds lors on pourrait tre

tent de rattacher compltement l'pyornis. M. Strickland a mal lu Marc Paul , la seule

autorit qu'il ait ici invoque. Marc Paul, dans sa clbre relation (livre III, chapitre 4o),

parle du Roc immdiatement aprs avoir trait de Madagascar, mais non comme appartenant

cette le. Tout au contraire, il en fait un habitant de quelques autres isles oultre Madagas-

car sur la coste du midy (dit. franaise de i556, p. 1 15); aliarum insularum ultra Madai-

gascar (dit. latine de 167 1 , p. i57 ).
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4- De l'unit de composition et de structure du zoosperme dans la

srie animale et le rgne humain.

5. De l'unit primitive de composition et de structure de l'uf dans

le rgne humain et la srie animale.

> 6. De la diversit de dveloppement des parties de l'uf dans les deux

embranchements du rgne animal.

7. L'embryon se substitue l'uf chez l'homme et chez les Vert-

brs. Chez les Invertbrs, l'uf se transforme en embryon.
8. Les divisions et les subdivisions de l'uf sont centriptes et sym-

triques, soit dans la vsicule prolifre, soit dans la vsicule vitelline.

9. Dans cette dernire, la masse du jaune se divise d'abord en deux

moitis symtriques; puis, chacune de ces moitis se divisant son tour,

la sphre vitelline est partage en quatre segments, puis en huit, puis en

seize, puis en trente-deux, etc., jusqu' ce que la masse vitelline en entier

soit transforme en petits jaunes microscopiques entours chacun par une

pellicule membraneuse. Cette transformation s'opre constamment de la

circonfrence au centre. (Loi centripte.)
10. De plus, l'poque o la masse est transforme en petits jaunes,

il y en a quelques-uns dont la pellicule externe se couvre de cils. Au bas de

l'chelle animale, ces petits jaunes fractionns se transforment soit en or-

ganes, soit en embryons nouveaux, qui deviennent libres. Parmi les Infu-

soires, ceux que j'ai nomms f^itellozoaires, sont particulirement dans ce

cas.

1 1 . Ce mode de reproduction peut clairer la gnration alternante

observe chez les Ascidies composes ;
mode de reproduction dont on trouve

une rptition en organognie, dans la transformation des corps de Wolff.

(Gnration alternante.)

12. Ces derniers corps constituent les organes reproducteurs des Inver-

tbrs. Leur volution symtrique forme les sexes spars ;
leur volution

alterne forme les sexes runis. (Hermaphroditisme.)
1 3. Chez les Vertbrs, la formation des organes reproducteurs s'opre

par une scissure des corps de Wolff. Leur volution est toujours symtrique;
de l la sparation constante des sexes.

i/\. L'volution premire de l'embryon consiste dans la division m-
diane du disque prolifre. Cette division par scissure donne naissance la

ligne primitive. Par une seconde volution, chaque moiti du disque se trans-

forme en sac germinateur. (Gnration par scissure.
)

1 5. Il y a ainsi deux sacs germinateurs ;
l'un droit, l'autre gauche, ren-
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fermant chacun par moiti les lments des organes. (Loi de dualit ou de

symtrie. )

16. Ces sacs se dtachent par scissure de la portion de la lame sreuse

<jui forme l'aire transparente. L'isolement de l'embryon est le rsultat de

cette sparation. (Gnration par scissure.)

17. Des trois lames de la membrane blastodermique, la muqueuse

produit le canal intestinal, la sreuse donne naissance aux organes de relation

et l'amnios; la vasculeuse produit le cur, les artres et les veines. A une

certaine poque, cette dernire environne tout l'embryon par ses radiations.

18. De mme que l'embryon s'enfonce dans l'amnios, et s'enveloppe
de cette membrane, de mme les organes s'enveloppent de leurs sreuses

propres. Il y a unit de composition de ces membranes et unit de procd

d'enveloppement. (Homozygie organique.)

19. Tout, dans l'organisme animal, se simplifie et se gnralise, depuis
l'abandon du systme des prexistences organiques, et son remplacement

par la thorie si lumineuse de l'pignse. La cellulognie de Swann ouvre

Yorganoplastie un champ tout nouveau parcourir.
20. La composition de la cellule parat analogue la composition pri-

mitive de l'uf. L'un et l'autre sont constitus par une sphre renfermant

deux sphrodes. Ces deux sphrodes sont, pour l'uf, la vsicule prolifre
et la vsicule vitelline, et, pour la cellule, le nucleus et le nucleolus.

21 . L'uf est une cellule spciale forme par un organe particulier du

corps, et destine, par des transformations nombreuses, produire un nou-

vel individu.

22. La cellule est un ovule form dans tout l'organisme, dont le but

parat tre l'accroissement des parties, et peut-tre un des lments princi-

paux des scrtions. Les ostoplastes sont des cellules du systme osseux.

Le globule sanguin est la cellule du sang. (Gnration interstitielle.
)

23. L'ovule ou la cellule ovarique se dtache priodiquement de l'o-

vaire, et produit les rgles mensuelles chez la femme. La cellule spermatique
se dtache des canaux sminignes et se transforme en zoosperme.

24- Le mouvement vital est ainsi reprsent par un tourbillon de cel-

lules qui naissent, se dveloppent, s'usent, meurent et se dissipent par les

divers monctoires du corps des animaux. Unit de vie, unit de mort.

(
Vie et mort des appareils organiques. )

25. La formation des ufs et des cellules est analogue. Un appa-
reil d'incubation existe chez beaucoup d'animaux pour favoriser la maturit

de l'uf et celle du zoosperme. La vessie natatoire des Poissons, les rser-

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXII, N< 4.)
l5
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voirs ariens abdominaux des Oiseaux, le sac qui termine le poumon de

plusieurs Reptiles, appartiennent cet appareil.

26. La dualit de l'ovaire et du testicule est un fait presque gnral
dans la srie animale. Chez les Insectes, les Arachnides, les Crustacs, les

Poissons et les Oiseaux, chez lesquels le testicule parait unique, un raph
mdian et un double canal dfrent indiquent leur duplicit primitive. Il en

est de mme de l'ovaire impair de la Scolopendre, du Cobilis barbalula, de

l'crevisse, du Blennius viviparus, des Petromyzons, des Syrnes, etc.

27. Chez les Oiseaux, deux ovaires existent constamment jusqu' la

naissance. A cette poque, un des ovaires se fltrit, s'atrophie et disparat.
Cette dgradation et la disparition dfinitive de l'organe s'oprent sous l'in-

fluence du systme sanguin. (Vie et mort des appareils transitoires.
)

28. Dans toute la srie animale, l'embryon est un compos d'organes,

et les organes sont le produit du concours homozygique, d'une part, des

trois lames muqueuse, sreuse et vasculeuse, et, d'autre part, des feuillets

analogues dont se compose l'embryon naissant.

29. Deux feuillets muqueux reprsentent d'abord les premiers rudi-

ments de l'intestin, puis ces feuillets se rapprochent, et, arrivs au point de

contact, ils s'unissent par engrenure. Aprs cette runion, l'intestin constitue

un tube cylindrique ferm ses deux extrmits. Plus tard, une scissure

l'extrmit antrieure forme la bouche, une autre l'extrmit infrieure

forme l'anus.

3o. Chez les Infusoires, le canal intestinal est form par des cellules

uniques ou multiples, fractionnes ou runies. Ce mode de formation se

remarque chez la Monade vorticelle, la Monade enchelis, le Volvox glo-

bator, le Prote diffluent, le Cercaire agit, le Cercaire bourse, le Cercaire

vermiculaire, etc., etc. Chez ces derniers on voit avec vidence que les In-

fusoires sont des embryons, et que leurs espces ne sont que des temps
divers de formations embryonaires.

3r. Chez les Vertbrs, le poumon nait du pharynx et descend dans

le thorax. Les branchies des Poissons ont la mme origine. Chez le Ttard

des Batraciens, les branchies se fltrissent mesure que le poumon se dve-

loppe. Le Prote et laCciliesont, sous ce rapport, des Ttards permanents.

{ Pharyngognie. )

32. En tratologie, l'absence du pharynx entraine ncessairement

l'absence du poumon. La dualit du pharynx concide toujours avec deux

paires de poumons. 1 Tratognie.)
33. Primitivement chez les Vertbrs, le foie est une version fie l'in-
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testin. C'est un coecum sans granulations : plus tard les granulations hpa
tiques entourent et obstruent ce ccum chez les Vertbrs.

Chez les Invertbrs (Annlides, Insectes, Crustacs dcapodes), le foie

reste son premier tat de ccums intestinaux. Chez les Mollusques inf-

rieurs (Eolides, Phylliros, Calliops, etc.), les granulations hpatiques se

montrent et rptent en permanence l'hpatognie embryonaire des Ver>-

tbrs.

34. L'appareil branchial manque chez l'embryon de l'homme, des

Mammifres et des Oiseaux.

35. Cet appareil se trouve chez l'homme dans la cavit de la mem-
brane ovo-utrine. (Membrane caduque.)

36. Vous avez sous les yeux le premier exemple que l'on ait trouv

de l'allantode chez l'homme. En la rapprochant de celle des embryons des

Mammifres et des Oiseaux qui sont ct, vous voyez que la similitude esl

complte.

37. Chez l'embryon du Poulet, cette enveloppe est la suite du conduit

qui descend des corps de Wolff.

A mesure que l'allantode se dveloppe, la vsicule ombilicale s'atro-

phie. Le balancement de croissance et de dcroissance est le mme que
celui des branchies et des poumons des Batraciens. (Balancement des appa-
reils organiques.)

38. La lame vasculeuse est l'appareil de la circulation primitive. Elle

forme une vsicule rythrode qui environne l'embryon et constitue pour
lui un amnios transitoire. Ce fait sert de base la Thorie des substitutions

organiques dont nous vous avons montr de si nombreuses applications.

39. Les animaux Invertbrs sont des embryons permanents des Ver-

tbrs. Ils se perfectionnent principalement par addition des tissus, tandis

que les derniers se perfectionnent de classe en classe par addition d'organes.

[\o. La formation des Invertbrs est soumise aux mmes rgles que
celle des Vertbrs.

4 1 . L'addition et la substitution des parties est le procd du perfec-

tionnement des Vertbrs et des Invertbrs.

l\i. L'association des animaux, en zoologie, est la rptition de l'asso-

ciation des Organites en organognie.

43. Les Zoonites
,
ou les animaux lmentaires

, peuvent tre libres ou

associs peu prs comme les Organites ou les organes lmentaires sont

associs ou dsassocis dans les phnomnes d'organognie ;
d'o il suit

qu'en zoognie, de mme qu'en organognie ,
les formes diverses drivent

i5..
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du mode d'association des lments. Nous en avons vu des exemples dans la

formation des Polypes, des chiuodermes, dans les larves des Insectes,

ainsi que chez les embryons des Crustacs.

44- La vsicule amniotique est produite par le soulvement des lames

sreuses qui forment l'aire transparente. Elle se dtache par scissure, d'une

part des sacs germinateurs, et de l'autre dn limbe de l'aire opaque. (Gn-
ration par scissure.)

45. Par ce soulvement, l'embryon se replie sur lui-mme, et le mca-
nisme de son enveloppement par l'amnios a pour effet de concentrer les

vaisseaux et le pdicule de la vsicule ombilicale sur le milieu de l'ab-

domen. Le cordon ombilical est le rsultat de cette concentration. (Ompha-

lognie.)

4b- La position de l'ombilic, son degr d'ascension ou d'abaissement,

est un des signes physiognomoniques les plus importants pour la classifica-

tion du rgne humain. (Anthropoclassie.)

47- L'abaissement ou l'lvation du foie dans les diverses races hu-

maines est la cause de cette variation de position de l'ombilic. La cause

physique de ce balancement rside dans la direction oppose de la veine et

des artres ombilicales de l'embryon.

48. Telles sont les vues principales d'embryognie anthropologique

qui nous ont dirig dans la distinction des coupes que nous avons tablies

dans le rgne humain.

MMOIRES LUS

optique. Description d'un nouveau polariscope , et recherches sui-

des doubles rfractions peu nergiques ; par M. A. Bravais. (Extrait par

l'auteur.)

(Renvoi l'examen de la Section de Physique.)

L'instrument que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie a pour but

de faire reconnatre la polarisation elliptique de la lumire, et, acciden-

tellement, sa polarisation rectiligne ou circulaire, lorsque ces cas parti-

culiers se prsentent.
Comme analyseur de la lumire vibrations rectilignes, la sensibilit

de cet appareil n'est point suprieure celle des polariscopes actuellement

connus
;
mais si la courbe des vibrations lumineuses se change en une ellipse,

mme fort allonge et diffrant peu d'une ligne droite, le nouveau pola-
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riscope dcle aussitt cet tat des rayons lumineux, et, en lui adaptant un

compensateur d'une nature particulire, on peut dterminer avec une

grande exactitude l'ellipticit
de la vibration, ou, ce qui revient au mme,

la diffrence de marche des deux vibrations composantes, paralllement aux

bissectrices des axes de l'ellipse.

A l'une des extrmits d'un tube, noirci l'intrieur, et d'une lon-

gueur de 2 3 dcimtres, est plac soit un prisme birfringent, soit un

prisme de Nicol; l'autre extrmit est une lame de mica normale l'axe

du tube, et de l'paisseur convenable pour donner, dans de la lumire

polarise, l'une des teintes que M. Biota appeles teintes sensibles. On peut

employer cet effet une lame de omm
,

1 1 d'paisseur, si l'on veut obtenir

la teinte sensible qui termine le premier ordre des anneaux de Newton, ou

une lame de omm
,
i%

,
si l'on prfre celle qui termine le second ordre et qui

correspond i\ dix-millionimes de pouce anglais, dans la table des pais-

seurs que Newton a donne pour les anneaux centre noir.

Cette lame de mica, avant d'tre fixe entre deux lames de verre paral-

lles, a t coupe en deux, suivant une section faisant un angle de l\B degrs
avec la section moyenne d'lasticit de la substance, section qui contient

les deux axes optiques : ensuite l'une des deux moitis a t retourne, les

faces infrieure et suprieure se substituant l'une l'autre: enfin, aprs ce

retournement, on l'a rapproche de l'autre moiti reste immobile, de ma-

nire simuler une lame unique. Le systme des deux lames, dont les

sections moyennes sont ainsi croises angle droit, est recouvert d'un dia-

phragme ouverture carre, de io millimtres de ct, et la ligne de spa-
ration des deux demi-lames juxtaposes forme l'une des diagonales de ce

carr.

Le prisme de Nicol et la lame sensible doivent tre disposs, l'un par

rapport l'autre, de telle manire que cette diagonale soit dans le plan de

la section principale du prisme, ou lui soit perpendiculaire.

L'axe de l'appareil tant dirig suivant le rayon que l'on se propose

d'analyser, et que je supposerai d'abord polaris rectilignement, on verra la

lame de mica uniformment colore par la teinte sensible, et cette teinte

acquerra son intensit maximum, pendant la rotation du tube autour de

son axe, au moment o la section principale de l'appareil concidera avec le

plan de polarisation initial. Mais alors, pour peu que la polarisation devienne

elliptique, la teinte de l'une des deux moitis s'lvera dans l'ordre des cou-

leurs des anneaux, tandis que la teinte de la moiti voisine s'abaissera d'une

quantit quivalente.
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On peut adapter ce polariscope la partie suprieure de l'appareil de

Norremberg, et placer sur le porte-objet la substance dont on veut tudier

l'action sur la lumire.

Mes recherches cristallographiques me portaient penser que peut-tre
les cristaux du systme rgulier possdaient un faible pouvoir birfrin-

gent le long des axes que j'ai nomms axes de symtrie ternaire, et qui ne

sont autre chose que les grandes diagonales des cubes auxquels ces cristaux

donnent naissance. Si cette prsomption devait se raliser, en plaant le

cristal, taill paralllement deux de ses faces octadriques, sur le porte-

objet de l'appareil, je devais observer des changements de teintes dont la

restitution se ferait priodiquement chaque sixime de tour, pendant que
le cristal tournerait autour de la normale aux faces d'entre et de sortie de

la lumire.

J'ai opr sur une lame de sel gemme de 36 millimtres d'paisseur,
sur un alun de 26 millimtres

,
sur un spath-fluor de 9 millimtres

,
et sui-

des bryls normaux l'axe, et de 7 9 millimtres d'paisseur. Je n'ai trouv

aucune variation de teintes qui suivt la priode indique, mais seulement

des plages plus ou moins bien circonscrites
,
dont les teintes s'cartaient

en plus ou en moins de la teinte sensible, et avaient, pour priode, une

demi-rotation du cristal. Ces effets, trs-marqus sur le spath-fluor et le

bryl, taient dus des tensions molculaires, variables en intensit et en

direction d'une molcule une autre. Telle est mme la cause pour laquelle

la croix noire des anneaux du bryl est toujours lave de blanc, comme l'a,

depuis longtemps, fait remarquer M. Babinet.

Je conclus de ces expriences que ,
dans le sel gemme ,

s'il existe une

diffrence de vitesse entre les rayons normaux aux faces octadriques ,
selon

que leur plan de polarisation est normal ou parallle aux artes de ces mmes
faces, cette diffrence ne saurait dpasser la dix-millionime partie de la va-

leur absolue de la vitesse
;
sans cela, elle et t sensible mon appareil.

> Si l'on opre sur un cube de verre de 16 millimtres de ct, et plac

sur le porte-objet de l'appareil Norremberg ,
de faon que ses faces latrales

soient diriges suivant les azimuts + 45 et 4$ degrs ,
il suffit de com-

primer le cube entre les doigts pour que la variation des teintes dnote le

pouvoir birfringent que prend alors cette substance.

Pour mesurer l'nergie de ce pouvoir, on placera sur le trajet des

rayons un appareil compensateur qui permette de ramener les teintes

l'galit, et qui, en mme temps, se prte une dtermination numrique.
On peut employer l'un ou l'autre des deux procds suivants :
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Une lame de mica, de l 'paisseur convenable pour donner aux rayons

moyens du spectre qui la traversent normalement une diffrence de marche

d'un quart d'ondulation, est place sur le porte-objet de l'appareil. Le

disque diaphragm qui la supporte peut tourner sur lui-mme, et sa rotation

peut tre mesure sur la circonfrence du disque. La lame d'un quart d'onde

ayant sa section principale zro, avant l'interposition du cube de verre

comprim, la lame sensible reste l'galit des teintes; mais ds que la

section principale vient tourner d'un petit angle + e?, il en rsulte dans

les azimuts 45 + o" et 45 + ,
des diffrences de marche, croissant avec

la rotation, entre deux vibrations rectilignes, d'ailleurs gales en intensit.

Si l'on place le cube comprim dans les azimuts de ces vibrations, il

est clair que les diffrences de marche pourront se compenser, et les teintes,

vues dans l'analyseur, retourneront alors l'galit ; l'angle & tant celui qui

produit la compensation,
- sera la diffrence de marche des rayons ordi-

naire et extraordinaire du cube, exprime en longueur d'ondulation des

rayons moyens du spectre.

a Cet appareil fort simple a l'inconvnient de ne pouvoir compenser fies

diffrences de marche suprieures un quart d'ondulation.

Pour des diffrences plus grandes, j'ai imagin un appareil que l'on

peut nommer un compensateur teinte plate, et qui consiste en deux com-

pensateurs du genre de ceux qui sont connus sous le nom de compensa-
teur optique de M. Babinet; ils doivent tre parfaitement gaux, quant

l'paisseur et l'angle de leur biseau, et les deux moitis de chacun d'eux

doivent tre invariablement fixes l'une l'autre. On juxtapose alors, soit

les deux faces suprieures, soit les deux faces infrieures, de sorte que les

plans obliques intrieurs soient parallles. Un tel systme plac dans l'ap-

pareil Norremberg, ses axes cristallographiques dans les azimuts + 45 et

45 degrs, donne la lumire polarise une teinte plate uniforme qui
varie en suivant l'chelle de Newton, mesure que l'on fait glisser le com-

pensateur suprieur sur le compensateur infrieur, au moyen d'une vis

micromtrique.
On rtablit l'galit des teintes trouble par la lame de verre compri-

m, et le mouvement de la vis donne facilement la diffrence de marche

que l'on a ainsi compense. Cet appareil a, comme on le voit, quelques rap-

ports avec le compensateur saccharimtrique de M. Duboscq, et j'ai su de-

puis que M. Soleil pre en avait construit un sur des principes peu prs
semblables, il y a dj quelques annes, mais sans en publier la description.
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mine par des poids connus, j'ai d employer de la lumire horizontale, et

renoncer par consquent l'emploi de l'appareil de Norremberg. Avec une

pression variable de o 29 kilogrammes, fournie par un poids suspendu
une corde de tension variable par un dynamomtre ressort et aiguille,

j'ai vu le pouvoir birfringent crotre depuis une pression nulle jusqu' celle

de 1 1 atmosphres ;
la diffrence de marche qui s'tablit alors entre les

rayons ordinaire et extraordinaire traversant 1 millimtre de verre nor-

malement la ligne de compression, peut tre reprsente en longueurs
(1 ondulation, pour les rayons moyens du spectre, par la formule

o,ooo5o n,

n tant le nombre d'atmosphres que la lame de verre supporte sur chacune

de ses bases.

Toutefois, cette diffrence de marche, gale la deux millime partie

d'une onde pour chaque atmosphre de pression, m'a paru plus forte

dans les faibles pressions, et plus faible vers les pressions de 10 atmosphres,
de sorte que l'effet optique de la compression ne marcherait pas aussi rapi-

dement que la compression mme.
Pour le sel gemme soumis la pression de 7 atmosphres, je trouve une

diffrence de marche un peu plus grande que celle du verre, et qui peut
tre de mme exprime par la formule

0,00039/2.

Ces procds de mesure peuvent s'tendre toutes les substances

transparentes unirfringentes ,
et mme on peut, avec quelques artifices

particuliers, les appliquer celles qui sont naturellement doues de la

double rfraction.

CORRESPONDANCE.

M. Laurent prie l'Acadmie de ne point le comprendre dans le nombre
des candidats pour la place vacante dans la Section de Zoologie et

d'Anatomie.

M. Dcjardin demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur le systme nerveux des Insectes, Mmoire qu'il avait lu la sance
du 21 octobre i85o et qui avait t renvoy l'examen de la Section de

Zoologie et d'Anatomie.
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Aprs la communication de ces deux Lettres, l'Acadmie, sur la proposi-
tion de M. le Secrtaire perptuel, dcide que le dpouillement des autres

pices de la correspondance sera renvoy la sance prochaine, et qu'elle

entendra immdiatement le Rapport de la Section d'Anatomie sur les titres

des candidats pour la place vacante par suite du dcs de M. de Blainville.

COMIT SECRET.

L'Acadmie entend le Rapport sur les titres des candidats pour la
place-

vacante dans la Section d'Anatomie et de Zoologie; la discussion de ces

titres, qui n'a pu tre termine dans la prsente sance, sera continue

dans la prochaine.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.

ERRATA.

(Sance du 20 janvier i85i.)

Page 68, ligne 4> ou lieu de 2 centimtres de rayon, lisez 2 dcimtres de rayon.

C. R., i85i, I
er Semestre. (T. XXXII, N 4.) l6
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

r/Acadmie a reu, dans la sance du 27 janvier 1 85 1
,
les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 3; in-4.

Institut national de France. Acadmie des Beaux-Arts. Discours pro-

noncs auxfunrailles de M. Drolling, le samedi 1 1 janvier 1 85 1
;

1 feuille

in-4.

Cours d'anthropologie (anatomie et histoire naturelle de l'homme
}.

Rsum

des leons sur l'embryognie anthropologique; par M. Serres, professeur;

autographie in-4.

Histoire naturelle gnrale du rgne organique, principalement tudie chez

l'homme et les animaux; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire. Paris.

i85i
;
les deux premires feuilles in-4.

Connaissance des Temps ou des mouvements clestes, l'usage des astronomes

et des navigateurs, pour l'an 1 853; publie par le Bureau des Longitudes.

Paris, i85o; un vol in-8.

Leons de chimie applique l'agriculture; par M. Isidore Pierre, pro-

fesseur de chimie la Facult des Sciences de Caen; i
re
anne, cours de

l'anne 1848-1849; 2e
anne, 1 849- i85o; 3e

anne, i85o-i85i; ["leon;

trois brochures in-8.

Recherches sur la dilatation des liquides; thse de physique prsente la

Facult des Sciences de Paris, le 1 1 aot 1842; par le mme; broch. in-8.

Recherches sur quelques seb de zinc, et sur les volumes spcifiques ou ato-

miques; thse de chimie prsente la Facult des Sciences de Paris, le

1 1 aot r845; par le mme; broch. in-8.

Note sur quelques faits relatifs
la thorie des radicaux organiques; par le

mme; broch. in-8. (Extrait du Recueil des travaux de la Socit d'mulation

pour les sciences pharmaceutiques ,
cahier trimestriel de juillet 1847. )

Recherches sur la dilatation des liquides; parle mme; broch. in-8. (Extrait

des Annales de Chimie et de Physique, 3e
srie; tome XIX.)
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Note sur l'quivalent du titane; par le mme; broch. in-8. (Extrait du

mme Recueil, tome XX.)

Recherches sur les proprits physiques des liquides, et, en particulier,
sur leur

dilatation; par le mme; broch. in-8. (Extrait du mme Recueil.)

Sur un nouveau driv chlor de la liqueur des Hollandais; par le mme;
broch. iu-8. (Extrait du mme Recueil, tome XXI.)

Recherches sur la dilatation et sur quelques autres proprits physiques de

l'acide sulfureux anhydre et du sulfate d'oxyde d'thyle; par le mme; bro-

chure in-8. (Extrait du mme Recueil.)

Note sur l'acide sulfureux et sur sa combinaison avec l'eau; par le mme;
brochure in-8. (Extrait du mme Recueil, tome XXI11.)

Recherches sur les combinaisons du silicium; par le mme; broch. iu-8u .

(Extrait du mme Recueil, tome XXIV.)

Instruction firalique pour l'lve des abeilles en Bretagne ; par M. Aristide

Vincent. Brest, i85o; broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 7; i5 jan-

vier 1 85 1
;
in-8.

Annales mdico-psychologiques ; par MM. Baillarger, Brierre de Bois-

mont et Cerise; janvier i85i
;
in-8.

Vahea Madagascariensis a Bojero, viro clarissimo, ad vivam plantam depicta.

Communicavit Alph. de Candolle; cum tabulis III lithographiciis. (Nova

acta Acad. cs. Leop. Carol. nat. cur. ;
vol. XXII, p. 1). In-4.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 167; a5 janvier 1 85 1
;

1 feuille in-4.

Astronomische... Nouvelles astronomiques de M. Schumacher; nos
743

745.

Uber die grundformen . . . Sur les formesfondamentales des lignes
du troi-

sime ordre; par M. A. -F. NiOBius. Leipzig, 1849; broch. in-8.

\llgemeine... Solution gnrale de tout systme d'quations linaires...

1

Uber... Sur le dveloppement de la quantit (1 ixU + ce
2
)

2
, d'aprs

les puissances de a; par M. P. -A. Harsen. Leipzig, 1849; broch. in-8.

Uber die cyclocentrische... Sur la conchospirale cyclocentrique et sur la
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loi de la spirale du Planorbis corneus
; par M. C.-F. Naumanjs. Leipzig, 1 8/jg;

broch. in-8.

Uber die querschwingungen... Des oscillations transversales des verges

lastiques tendues et non tendues; par M. A. SEEBECK.. Leipzig, 1849; bro-

chure in-8.

Elektrodijnamische... Dterminations des mesures lectro-dynamiques , etc.;

par M. Wilhelm Weber.
Ijeipzig, i85o; broch. in-8.

Berichte. . . Comptes rendus des sances de la Socit royale des Sciences de

Leipzig. (Classe des Sciences mathmatiques et physiques, anne 1849 et n 1

de i85o; 4 broch. in-8.

Jahresbericht. . . Rapport annuel de la Socit d'Histoire naturelle de Halle;

2e
anne, juin 1849 i85o. Berlin, i85o; broch. in-8.

Moniteur agricole; 4
e anne

;
n n .

Gazette mdicale de Paris; n 4-

Gazette des Hpitaux; n* 8 10.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 3 FVRIER 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago prsente, au nom de M. de Humboldt, la premire partie du

troisime volume du Cosmos, dition allemande.

statistique. Mmoire sur la mortalit dans les cinq premires annes
de la vie; par M. Charles Dupin.

J'ai souvent fait part l'Acadmie de mes recherches sur la population
de la France et sur ses progrs remarquables, dont j'ai donn, sous les formes

les plus varies, la dmonstration mathmatique.
Je ne me plains nullement, pour moi, qu'un silence peu prs univer-

sel ait accueilli des rsultats dont la constatation tait pourtant honorable

pour notre pays, et favorable la concorde publique.

Il en est rsult, nanmoins, que des erreurs qui, depuis longtemps,
devraient tre dcrdites, peuvent encore tre produites au grand jour avec

une incroyable assurance. On en tire la conclusion, charitable en appa-

rence, qu'une nation dans laquelle des mortalits pouvantables sont passes
l'tat chronique, est, pour ainsi dire, une nation refaire, reconstituer

sur des dbris bons seulement dmolir.

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXX11, N5.) 17
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C'est la conclusion qu'on s'est efforc de tirer, il n'y a pas plus de quatre

jours, en allguant des rsultats errons sur la mortalit prtendue, parmi
les classes laborieuses, que subissent les enfants dans leurs cinq premires
annes.

Je vais offrir ce sujet des rsultats puiss des sources dont l'Aca-

dmie des Sciences a reconnu l'authenticit.

Pour la dernire partie du xvm
e
sicle, Duvillard a constat que, depuis

la naissance jusqu' la fin de la cinquime anne, il survivait 5832 enfants

sur 10 ooo, pris sans distinction parmi toutes les classes de la population.
Pour la premire moiti du XIXe

'sicle, Deparcieux, ancien Membre
de l'Acadmie, par des relvements faits avec soin sur des registres de ton-

tines, portant des ges constats, avait prsent des calculs desquels on a

pu conclure qu' cette poque, et pour des ttes choisies, il survivait, au

bout des cinq premires annes, 6695 enfants sur 10 000.

Pour constater l'tat plus rcent de notre population, je ne me lasserai

jamais de citer le savant et beau travail de M. de Montferrand, couronn par
l'Acadmie d'aprs un examen approfondi et sur le Rapport de l'illustre

Poisson. ^
M. de Montferrand ne s'est pas content d'tudier l'ensemble de la po-

pulation franaise; il a compar les diffrences trs-sensibles que prsentent
nos divers dpartements. Il a reconnu qu'il fallait les subdiviser en trois

grandes classes comprenant chacune deux sections, depuis celles qui- nous

offrentles moindres mortalits, jusqu' celles qui prsentent les plus grandes.
Afin de montrer, par un seul fait, la ncessit de semblables distinc-

tions, je me contenterai de citer la dure moyenne de la vie pour la France

entire et pour les deux divisions extrmes.

M. de Montferrand trouve :

Hommes. Femmes.

Pour la France entire . . . 38 ans 4 m is 4 ans lo mois

Pour les dpartements , premire classe
, premire

section 43 6 43 6
"

Dernire classe, dernire section 34 11 35 10

Parmi les dpartements dont les rsultats sont les moins favorables la

longvit, se trouve le dpartement du Nord; celui que les amateurs de

pessimisme ont prsent, naturellement, comme un modle sur lequel il

faut juger la France entire.

Dans cette catgorie dfavorable, on a cit des rsultats d'aprs les-

quels les enfants de la principale cit du dpartement priraient avec tant



( "3)

d'abondance, qu'au bout de cinq ans il n'en resterait pas un sur qua-

rante.

Voici quelle est la ralit des faits gnraux pour la catgorie laquelle

appartient le dpartement du Nord.

Sur ioooo enfants, il en parvient l'ge de cinq ans, non pas 35

4o, mais prs de cent fois plus!

Hommes.

Morts avant la sixime anne 20.277
Pour naissances 63 . 274

Proportion pour 10 000 3 . 204

Femmes.

Morts avant la sixime anne 18. 588

Pour naissances 59.702

Proportion pour 10 000 3. 1 14

Pour les deux sexes runis.

Morts avant la sixime anne 38.865

Pour naissances 122.976

Proportion pour 10000 3. 159

Par consquent, pour la moyenne des onze dpartements de la catgo-
rie qui comprend le dpartement du Nord, sur 10 000 enfants des deux

sexes, 6841 parviennent l'ge de cinq ans. Telle est la proportion la plus
dfavorable que prsentent les grandes divisions de la France.

Comparons maintenant ce rsultat, avec ceux que j'ai cits prcdem-
ment, pour les deux moitis du sicle dernier.

Comparaison du nombre d'enfants, sur ioooo naissances, qui parviennent l'ge de cinq

ans accomplis.
Survivants atteignant

l'ge de cinq ans.

Dernire partie du xvme sicle : l'poque tudie par Duvillard

pour toute espce de population 5 . 832

Premire partie du xixe sicle : l'poque tudie par Depar-

cieux , pour des ttes choisies parmi celles qui prsentaient le plus

de chances de longvit 6 . 695
xixe sicle (1816 i832) : l'poque tudie par M. de Mont-

ferrand , parmi les dpartements les plus dfavoriss ,
et pour toute

espce de population 6. 84

Ainsi, par le progrs admirable des conditions d'existence de la popu-

17..
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lation franaise, au XIXe
sicle, pour les dpartements qui prsentent les

plus modestes rsultats, sur iooo nouveau-ns pris au hasard, il en arrive

l'ge de cinq ans, 146 de plus que les enfants choisis, cent ans aupara-

vant, comme ayant les plus grandes chances de vitalit.

Je sais bien qu'on pourra dire : Mais il ne s'agit pas d'un dpartement
entier ni de ses campagnes, c'est d'une ville, et d'une ville exceptionnelle,

capitale du dpartement du Nord. C'est l que les
-|
des enfants prissent

avant de dpasser leur cinquime anne.

Heureusement qu'on vient de faire un relev officiel sur les mortalits

de Lille, pendant cinq annes, o le rsultat devait tre un maximum; puis-

qu'elles contiennent un an de disette, un de cholra et deux de pertur-

bation.

Pendant ces cinq annes la totalit des naissances est de 1 1 .819, et le

dcs des enfants, n'ayant pas vcu plus de cinq ans, est de 4-4!4-

Naissances 11 .81g
Dcs au-dessous de cinq ans 4-4'4
Survivants effectifs 7 . 4o5

Survivants pour 1000 naissances au bout de cinq ans. 6.a65

Proclamons bien haut ce rsultat: mme en comprenant les disettes et.

le cholra, il meurt encore Lille 467 enfants de moins par 1000 naissances,

que dans la dernire moiti du sicle dernier, sans disette et sans cholra.

Si maintenant l'on compare ce rsultat avec celui que j'ai conclu des

tables de M. de Montferrand pour le dpartement du Nord, on trouve :

Survivants au bout des cinq premires annes. Montferrand , poques ordinaires. 6.84i

Cinq ans, y compris disette et cholra 6 . 265

Diffrence attribuable aux deux flaux 576

Une pareille diffrence n'a rien qui doive surprendre.

Si l'on rflchit que le dpartement de la Seine a prsent, pour pertes

dues au dernier cholra, prs de vingt mille dcs extraordinaires en sus

des trente-six mille dcs ordinaires, on reconnatra qu'il est impossible

d'accuser les tables de M. Montferrand de porter trop bas les mortalits

pour les cinq premires annes de la vie.

Ce qu'il y a, je ne dirai pas de plus singulier, toutes les fois qu'il

s'agit de la vie des hommes le langage doit rester grave; ce qu'il y a

de plus dplorable, c'est que des mortalits prtendues appartenir Lille,

appartiendraient Manchester, et, qui pis est, ces mortalits attribues
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Manchester seraient changes de telle manire, que le nombre des survivants

semblait exagr dans le rapport de i 17....

A Manchester, il meurt de 5 1 00 5 700 enfants sur 1 o 000 dans les cinq

premires annes; et le nombre des survivants varie de 4900 43oo au lieu

d'tre de 25o.

Concluons des faits rduits leur juste valeur : quoique la cit de Lille

contienne 100000 habitants resserrs par des fortifications dans un espace

peu favorable la sant publique ; quoiqu'elle renferme une population qui

vive, en beaucoup trop grand nombre, dans des logements placs au-dessous

d'un sol humide, comme l'est toute la Flandre; quoiqu'elle persiste dans un

travail individuel de filature et de tissus, qui ne peut soutenir la concurrence

avec le travail collectif des manufactures secondes par la mcanique, nan-
moins la mortalit se trouve, mme dans les annes de disette et du cholra,

beaucoup moindre que dans les temps ordinaires Manchester, la cit la

plus opulente dans le pays le plus riche de l'univers.

Lorsque nous nonons ainsi les rsultats de l'observation et des cal-

culs, nous prions de nouveau, nous prions toujours qu'on ne voie pas dans

renonciation consolante de nos rsultats comparatifs, la pense coupable,

coup sr, qu'il nous suffit d'tre mieux que nos pres ne l'ont t, d'tre

mieux mme que ne le sont les populations contemporaines des contres les

plus opulentes, qu'il nous suffit, je le rpte, que notre population ait de

meilleures conditions de vitalit qu'elle n'en a jamais eu : non, cela ne

nous suffit pas.

Ce que nous demandons aux arts clairs par les sciences, c'est de con-

tinuer leur marche bienfaisante et progressive; c'est d'conomiser pour l'a-

venir, ainsi qu'elles l'ont fait dans le pass, ainsi qu'elles le font aujourd'hui ,

c'est d'conomiser les forces et la sant des hommes, en multipliant, en

amliorant les produits de la terre et de l'industrie
;

c'est de fournir de

plus en plus, de mieux en mieux, aux besoins du peuple, en mnageant ef

son existence et ses forces, en les appliquant avec plus d'habilet, avec plus
de fcondit.

Si, pour avoir l'air d'tre sensible aux maux de la socit, il fallait la

calomnier; s'il fallait dnaturer les faits, et mme les chiffres, notre amour
de l'humanit ne pourrait aller jusque-l, ni suivre cette triste voie. Mais,

tout ce qu'il sera possible d'entreprendre et d'accomplir pour amliorer le

sort de nos semblables, nous serons prts le faire
; et, pour bienfait sup-

plmentaire, au lieu de consterner leurs mes, au lieu de les irriter contre la

socit, nous emploierons tous nos efforts pour faire apprcier aux hommes
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les avantages qu'ils retirent d'une civilisation seconde par les sciences, et

dirige par le vrai gnie de l'humanit.

Je m'estimerai trs-heureux, si les rsultats que je prsente, et qui de-

vraient, selon moi, porter la conviction dans tous les esprits impartiaux,
et l'esprance au lieu du dsespoir dans les curs les plus gnreux ;

si ces

rsultats, comme tous ceux que j'ai dj prsents l'Acadmie, ne semblent

pas aux dfenseurs de la socit mriter autre chose que l'oubli.

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

sur les fonctions rationnelles et sur leurs intgrales dfinies. Dans ce nou-

veau Mmoire, M. Cauchy applique les principes tablis dans la sance

du 26 octobre 1846, la dtermination des intgrales curvilignes dans les-

quelles la fonction sous le signe / est une racine d'une quation algbrique

quelconque, et dtermine dans le cas le plus gnral le nombre des indices

de priodicit, ou, en d'autres termes, des priodes distinctes qui peuvent
tre ajoutes une telle intgrale. Il est ainsi conduit un thorme qu'on

peut noncer comme il suit.

u tant une fonction donne de z dtermine par une quation alg-

brique du degr ni, si l'on dsigne par u, l'une des valeurs de u, par u2 ,

m,,..., Up celles dans lesquelles u, peut se transformer en variant avec z

par degrs insensibles, par n le nombre total des points d'arrt, enfin

par v le nombre total des substitutions circulaires correspondantes ces

points, et formes avec les termes u
A ,
u 2 ,..., u^ [quelques-unes de ces sub-

stitutions pouvant tre censes renfermer chacune un seul terme, et se r-

duire, par suite, l'unit], le nombre des priodes distinctes qui pourront
tre ajoutes l'intgrale fu, dz prise entre deux limites donnes [abstrac-

tion faite des priodes exprimes par des rsidus de la fonction u], sera

gnralement (
n i)[x (v 1).

M. Ch. Bonaparte prsente le modle en pltre de l'Hippopotame nou-

veau qui est actuellement vivant en Angleterre.

Il offre l'Acadmie un Mmoire sur le genre Eos
,
nouveau groupe de

Perroquets intermdiaire entre les Trichoglossin et les Loriin. Ce travail

est accompagn de trois belles figures colories.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie
, poursuit-il ,

la seconde par-
tie de mon Conspectus Avium. Ce petit volume contient plus de 400 genres
nouveaux et de a,5oo espces. Les Turdi, les Orioli, les Icteri, les Es-

treld, les Plocins, etc.
, y sont traits avec un soin tout particulier : leurs
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diffrents articles peuvent tre considrs comme autant de Mmoires sp-
ciaux. Toutes les espces ont t caractrises et compares scrupuleuse-

ment; leurs diffrents rapports constats et toutes les coupes analyses.
Je prie l'Acadmie de vouloir bien reconnatre dans ce travail un des efforts

que je n'ai cess de faire, depuis mon lection, comme correspondant, pour
chercher justifier le choix qu'elle a fait de moi. Je la prie aussi de n'attri-

buer qu' ma profonde reconnaissance le vif dsir que j'ai de ne pas sortir

de son sein, maintenant que, rendu enfin ma patrie, je me suis fix dans

sa capitale.

PICES DONT IL N'AVAIT PU TRE DONN COMMUNICATION
A LA SANCE DU 27 JANVIER 1851.

MMOIRES PRSENTS.
PHYSIQUE. tudes de photomtrie lectrique. Sur la lumire produite

par les courants voltaques dans l'air et dans les liquides (cinquime

Mmoire); par M. A. Masson.

(Renvoyes, comme l'ont t les prcdentes parties de ce travail, l'examen

de la Section de Physique. )

Les recherches que j'ai publies sur la lumire lectrique produite par
les dcharges des batteries, m'ont conduit aux lois et la cause de ce

phnomne, qui a t l'objet des investigations d'un grand nombre de

physiciens.

Persuad de la gnralit des vues que j'ai exposes dans ma dernire

communication, je me suis empress de constater que la lumire lectrique,

quelle qu'en soit la source, prsente toujours les mmes caractres. La

lumire produite dans l'air par les piles ayant t dj tudie avec soin, il

me restait examiner les proprits de la lumire obtenue dans les liquides

par les courants voltaques.
La difficult de conserver, dans l'tat actuel de nos appareils, une

intensit constante la lumire produite dans l'air par les courants des piles,

n'a pas encore permis de mesurer exactement les rapports entre l'intensit

de cette lumire et celle du courant.

Je me suis principalement occup, dans ce nouveau travail, de la con-

stitution, et par consquent du spectre de la lumire lectrique produite

par les courants des piles dans les solides, l'air et quelques liquides.

Spectre du platine incandescent. M. Draper a publi des recherches
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intressantes (Philosophical Magazine, tome XXX) sur l'analyse du spectre

du platine rendu incandescent l'aide d'une pile ;
il a compar les inten-

sits calorifiques et lumineuses d'un fil de platine progressivement chauff

par un courant.

M. Draper n'ayant indiqu aucun caractre particulier du spectre qu'il

a observ, j'tais convaincu, d'avance, que ce spectre ne possdait aucune

raie brillante. L'exprience a rpondu mon attente.

J'ai pris un fil de platine trs-fin, ayant environ 3 centimtres de lon-

gueur; je l'ai progressivement chauff jusqu' la fusion, par un courant

produit par des lments de Bunsen, et, en l'observant, pendant toutes les

priodes de son chauffement, travers un prisme de flint, dou d'un

pouvoir trs-dispersif, je n'ai aperu aucune raie brillante dans le spectre.

Dans toutes ces expriences je me suis servi, comme dans mes prcdents
travaux, d'un goniomtre de M. Babinet, muni d'une lunette.

Le fil tait observ directement, ou plac devant la fente du collimateur.

Spectre de la lumire des piles dans l'air. Pour produire la lumire

dans l'air, je me suis servi de l'appareil lumire constante de M. Dubosq,

qui a bien voulu mettre ma disposition sa puissante pile de 5o lments

de Bunsen. Le spectre produit par la vive lumire qui clate entre les ples
de graphite, ne prsente aucune raie brillante quand ceux-fl sont assez

rapprochs pour que la fente du collimateur soit principalement claire

par les charbons incandescents
;
mais lorsque l'arc lumineux devient assez

tendu pour clairer entirement l'appareil, il contribue seul la produc-
tion du spectre, qui est alors sillonn, comme on le sait, de magnifiques
raies brillantes.

Il m'a t impossible, dans ces premiers essais, de mesurer la dvia-

tion de ces raies, et de comparer leurs positions avec celles des mmes
raies produites par l'tincelle d'un condensateur. Tout me porte croire

que l'identit des deux systmes de raies est complte.
Il sera cependant utile d'tudier l'influence de la combustion du char-

bon sur ce phnomne.
Spectre de la lumire lectrique produite dans les liquides par les cou-

rants voltaques. Eau. J'ai d'abord employ de l'eau acidule par de

l'acide sulfurique; la conductibilit de ce liquide tant trop grande, j'ob-

tenais une dcomposition abondante sans aucune lumire. A ce premier

liquide, j'ai substitu de l'eau pure, et j'ai pu alors produire l'tincelle

en mme temps que la sparation des lments de l'eau. Malgr le peu de

fixit de la lumire qui se dplace chaque instant, et la variation de son
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intensit, il m'a t facile de constater que le spectre ne contient aucune

raie brillante, quand l'tincelle est assez longue pour bien clairer la fente

du collimateur.

.-) Essence de trbenthine. Ce liquide m'a prsent de nouveau les dif-

ficults que j'ai rencontres en le soumettant l'action de l'tincelle ordi-

naire. Il se dcompose avec dgagement de gaz et production abondante

d'une matire charbonneuse qui le rend compltement opaque. Un dpt
de charbon se forme au ple ngatif, et diminue rapidement la longueur de

l'arc lumineux.

L'tincelle est cependant trs-vive, trs-condense, et son spectre ne

prsente aucune raie brillante.

Alcool. Ce liquide a de grands avantages sur les deux autres; la lu-

mire est trs-vive et trs-condense, et, malgr sa dcomposition, l'alcool

reste parfaitement limpide. Les produits de la dcomposition de l'alcool sont,

d'aprs M. Arthur Connell (Becquerel, lectricit, tome IV), de l'hydro-

gne, et un produit qui reste en dissolution dans l'alcool. Comme j'ai cru

reconnatre l'odeur la prsence de l'aldhyde, il est probable que l'oxygne
l'tat naissant oxyde l'alcool, et que le seul gaz qu'on puisse recueillir est

de l'hydrogne pur, ainsi que l'a constat le physicien anglais. La distance

des charbons, et, par consquent, la grandeur de l'arc lumineux, paraissent
constantes dans l'alcool, car on peut, sans rien changer l'appareil, main-

tenir pendant longtemps la mme intensit lumineuse. Le spectre que j'ai

pu observer avec beaucoup de facilit, dont j'ai pu tudier tous les dtails,

ne prsente aucune raie brillante. Il est trs-continu et trs-intense.

La constance de l'tincelle clans l'alcool est un indice presque certain

que, dans les liquides, la matire des ples n'prouve aucun transport par
les courants lectriques, au moins dans les conditions de mes expriences ; je

me propose cependant d'examiner plus attentivement et par plusieurs pro-

cds, ce point important de mes tudes, que j'ai admis sans preuve cer-

taine dans les exp ications que j'ai donnes des raies brillantes des spectres

lectriques. J'essayerai en outre de produire dans les liquides, en augmen-
tant la puissance de mes appareils, un transport de la matire des ples, et

si, dans ce cas, je produis des raies dans les spectres, j'aurai fait disparatre
toute incertitude sur la cause relle d'un phnomne rest jusqu'ici sans

explication. Les conclusions des expriences prcdentes sont :

i. La lumire lectrique possde toujours les mmes proprits, quels

que soient les moyens employs pour la produire.
a. La lumire lectrique produite dans l'air par les courants donne

C. B., i5i, i Semestre. [T. XXXII, N< S.) '8
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un spectre sillonn par des raies brillantes, qui n'existent pins dans les

spectres de cette lumire produite dans les liquides.

3. La lumire produite par les courants voltaques parat due, comme
celle de l'tincelle lectrique ordinaire, l'incandescence des corps qui pro-

pagent l'lectricit et suit probablement les lois que nous avons trouves

pour cette lumire.

M. Claudet adresse, de Londres, un Mmoire ayant pour titre : Des-

cription du dynnctinomtre , instrument pour mesurer Vintensit des rayons

photogniques , et pour comparer la puissance des objectifs. Diverses re-

cherches sur la diffrence entre les foyers visuels et photogniques , et sur

leur constante variation. Hypothse sur les causes de cette variation.

Ce Mmoire a t lu, par l'auteur, le 7 aot i85o, l'Association bri-

tannique, runie Edimbourg. Dans un prcdent Mmoire, prsent l'A-

cadmie des Sciences, sance du 20 mai 1 844 {Comptes rendus, tome XVIU,

page 954), M. Claudet avait tabli que le foyer photognique ne concide

pas, en gnral, avec le foyer visuel, et que l'loignement de ces deux

foyers varie, d'une part, suivant les distances des objets, de l'autre, suivant

l'intensit de la lumire. Dans deux autres Mmoires, galement prsents
l'Acadmie les 18 octobre et 20 dcembre 1847, l'auteur considrait les

actions que les diverses radiations solaires exercent sur les couches sensibles

des plaques daguerriennes. Ses nouvelles recherches, qui sont, comme on

le voit, la suite d'un travail dont les premires parties ont t soumises au

jugement de l'Acadmie, travail ayant pour but de donner aux oprations

photographiques toute la prcision dsirable, sont renvoyes l'examen de

la Commission nomme l'occasion de la prsentation du 18 octobre 1847.

M. Tiieode adresse une Note relative de prcdentes communications

concernant la thorie des sons musicaux.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Pellabiim prsente un supplment ses prcdentes Notes sur le mal

de mer.

Le but que s'est propos M. Pellarin, dans cette nouvelle communica-

tion, est de faire voir que, quelle que soit la position du corps de la per-

sonne embarque, les oscillations imprimes au sang par le balancement

du navire contribuent, tant en dterminant des efforts latraux insolites

sur les parois des artres qu'en augmentant le frottement, rendre plus
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difficile l'abord du sang au cerveau, et dterminer dans cet organe l'tat

hypohmique, duquel dpendent, suivant l'auteur, les vertiges et les vomis-

sements.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Cessac annonce la dcouverte qu'il a faite, dans l'arrondissement de

Gourdon (Lot), de divers gisements de marbres propres tre employs par
les architectes. A cet envoi est jointe une caisse contenant des chantillons

de ces diffrents marbres, et d'une pierre lithographique galement dcou-

verte par M. Cessac, dans le mme arrondissement.

Lai Note et les chantillons sont renvoys l'examen d'une Commission

dj charge d'examiner l'importance d'un gisement de marbre dcouvert

par M. Norj-Dupar, Commission qui se compose de MM. lie de Beaumont

et Constant Prvost.

CORRESPONDANCE.

M. le Mimstue de la Guerre adresse, pour la bibliothque de l'Institut,

les cinq premiers volumes d'un Recueil de Mmoires de Mdecine, de Chi-

rurgie et de Pharmacie militaire, publi sous la direction du Conseil de

sant des armes. M. le Ministre ajoute qu'il enverra les volumes suivants

au fur et mesure de leur publication.

M. Isidore Pierre prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour une place de correspondant de la Section de

Physique actuellement vacante. A cette demande est jointe l'indication des

principaux travaux sur lequels l'auteur fonde sa candidature.

(Renvoi la Section de Physique.)

M. Leconte, qui avait fait au mois d'octobre dernier une communication

relative un systme de signaux applicables aux besoins des armes, adresse

une Note additionnelle sur l'emploi de la lumire lectrique dans le mme
but.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

LECTRO- physiologie. Sur la cause de la contraction induite.

(Note de M. Ch. Matteucci.
)

Il est aujourd'hui hors de doute que deux phnomnes se produisent

par la contraction musculaire en dehors du muscle mme, dont l'un est

18..
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celui de la contraction veille dans un autre muscle qui touche le pre-

mier avec son nerf, et l'autre celui de la diminution du courant organique

qui a lieu au mme moment. On peut donc se demander quelle est la

liaison de ces deux phnomnes, ou plutt si le second est la cause du

premier. M. du Bois-Reymond soutient que la diminution du courant

organique qui est indiqu par l'abaissement rapide de l'aiguille du galva-

nomtre dans l'acte de la contraction est la cause de la contraction induite.

Il faut, pour admettre cette explication, supposer pralablement qu'un
courant organique circide toujours dans le nerf de la grenouille rhosco-

pique qui est pos sur le muscle, avant d'obtenir la contraction induite, et

que les variations qui peuvent avoir lieu dans le courant et dans les condi-

tions o l'on obtient la contraction induite sont suffisantes pour expliquer

ce phnomne. Il n'est pas difficile de s'assurer que la contraction induite

a lieu indpendamment de ces conditions; en effet, le nerf de la grenouille

rhoscopique peut tre pos, d'une manire quelconque, sur le muscle en

contraction, sans que pour cela on cesse d'obtenir la contraction induite.

Au moment o ce nerf est pos sur la surface et en travers du muscle de la

cuisse d'une grenouille, on n'obtient jamais de contraction si la grenouille

rhoscopique est isole de la main de l'exprimentateur : or, la contraction

induite se produisant dans cette grenouille, il est impossible d'admettre

qu'elle soit due la diminution du courant organique, puisque l'exp-
rience a dmontr que ce courant ne circulait pas avant dans le nerf de la

grenouille rhoscopique. En oprant sur des muscles simples et formes

rgulires plutt que sur des masses musculaires, le phnomne de la con-

traction induite a lieu de la mme manire : sur les muscles qui ont une

extrmit tendineuse trs-dvloppe, tels que le gastrocnmien de la gre-

nouille, la contraction induite est plus forte et plus persistante, si le nerf de

la grenouille rhoscopique isole est pos sur la surface tendineuse, dans

lequel cas il n'arrive jamais que le courant organique circule avant dans ce

nerf. Enfin j'ai trouv depuis longtemps qu'en faisant passer un courant

lectrique bien plus fort que les courants organiques, dans un muscle sur

la surface duquel on a pos le nerf de la grenouille rhoscopique, il n'y a

jamais de contraction veille, de quelque manire qu'on fasse varier l'in-

tensit de ce courant.

On s'explique facilement ce phnomne en se rappelant la grande dif-

frence de conductibilit entre une masse musculaire et un filet nerveux :

les contractions s'veillent tout de suite, si, au lieu d'un courant lectrique,

on emploie les dcharges d'une bouteille de Leyde, dont la charge est la plus
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faible possible et insuffisante pour agir sur le plus dlicat denos lectromlres.

C'est un phnomne analogue cette dcharge ou celle des poissons lec-

triques, qui a lieu dans la contraction musculaire, comme je crois l'avoir

dmontr par les dernires expriences qui font partie de la neuvime srie

de mes recherches lectro-physiologiques, communiques la Socit royale

de Londres. Je ne puis que citer ici deux de ces expriences.
Je pose une demi- grenouille sur un plan isolant, et, avec un arc de

coton imbib d'eau, je touche, d'une part, l'extrmit infrieure de la jambe,
de l'autre, l'extrmit suprieure de la jambe, ou la cuisse. Cet arc est inter-

rompu au milieu par une longueur de 10 ou i 2 millimtres, et je complte le

circuit l'aide du nerf de la grenouille rhoscopique. Les extrmits de l'arc

de coton peuvent toucher indiffremment des points quelconques du membre
de la grenouille. Alors, chaque contraction veille dans cette grenouille,

on voit la grenouille galvanoscopique se contracter, et il suffit d'intervertir la

position de son nerf pour s'assurer que ces phnomnes sont excits par une

dcharge lectrique qui parcourt le membre de la grenouille, de la cuisse

la jambe, c'est--dire en sens contraire du courant organique. Il suffit d'in-

terrompre l'arc dans un point quelconque pour voir cesser ce phnomne.
Dans une autre exprience, j'emploie la grenouille entire, et je runis ses

deux jambes par les nerfs des deux grenouilles rhoscopiques, placs en sens

inverse. Il n'y a aucun phnomne dvelopp, si les deux membres se con-

tractent en mme temps ;
mais si l'un des membres se contracte pendant que

l'autre reste en repos, on voit sur-le-champ se contracter l'une des grenouilles

rhoscopiques, qui est toujours celle qui par les bouts de son nerf touche

le membre en contraction. Si la grenouille est pose sur un plan mtallique
ou sur une couche d'eau, ces phnomnes disparaissent. J'en conclus que,
dans l'acte de la contraction, il y a une dcharge lectrique qui parcourt le

membre dans le sens de la ramification des nerfs.

Les phnomnes dcrits ne peuvent tre expliqus par des variations

dans les courants organiques, parce qu'il faudrait admettre, ce qui n'est

pas, qu'un courant organique circule toujours avant la contraction dans le

filet nerveux de la grenouille rhoscopique, et parce que ces variations

devraient se montrer dans les grenouilles rhoscopiques, soit au moment
dans lequel ces courants diminuent, soit au moment dans lequel ces cou-

rants reprennent leur intensit primitive. Cette dcharge lectrique ayant
lieu au moment de la contraction, ce qui est une nouvelle et trs-intime

analogie avec la fonction des poissons lectriques, explique toutes les lois

de la contraction induite que j'ai trouves, et cette diminution du courant
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organique flans l'acte de la contraction, que M. du Bois- Rev moud a bien

dmontre dans ces derniers temps l'aide d'un galvanomtre beaucoup

plus dlicat que ceux dont j'avais fait usage dans mes recherches lectro-

physiologiques.

La relation intime entre l'lectricit et la fonction quelconque des

nerfs, est donc aujourd'hui dmontre plus que jamais, puisque nous sa-

vons que la dcharge lectrique dans un muscle dveloppe ces mmes
actes physiologiques, qui, leur tour, produisent cette dcharge, et cela

dans des rapporta dtermins d'intensit et de direction.

PICES DE LA SEANCE DU 5 FVRIER 1851.

MMOIRES PRSENTS
analy.sk mathmatique. Mmoire sur la thorie du dterminant d'un

systme de Jonctions ; par M. J. Rertrand.

(Commissaires, MM. Sturm, Liouville, Cauchy.)

Si l'on considre n fonctions de n variables indpendantes

J t (X, ,
X 2 ,. .., X I, J 2 {

X
{ ,.. ., Xj,. .., Jn \X\, JT a ,.. ., Xn ),

chacune de ces fonctions correspondent n drives partielles, ce qui fait

en tout n2 drives. Le dterminant du systme de ces n2 drives a t

nomm par M. Jacobi dterminant du systme des n fonctions. L'illustre

gomtre allemand a insist, dans l'un de ses Mmoires, sur la grande

analogie qui existe entre le dterminant d'un systme de fonctions et la d-
rive d'une fonction d'une seide variable. Mais cette analogie rsulte jus-

qu'ici de la similitude des noncs et de la forme des rsultats bien plus que
d'une ressemblance dans les dfinitions et le mode de dmonstration. J'ai

cherch, dans ce Mmoire, rendre cette analogie importante plus sensible

encore, et je crois y tre parvenu en adoptant la dfinition suivante pour le

dterminant d'un svstme de fonctions.

Si l'on attribue aux n variables n systmes d'accroissements simultans

et indpendants les uns des autres, il en rsultera n systmes d'accroisse-

ments pour les fonctions. Le dterminant du systme est la limite du rap-

port du dterminant des accroissements des fonctions au dterminant des

accroissements des variables lorsque ceux-ci deviennent infiniment petits.

Cette limite est indpendante des accroissements que l'on a choisis et de la

loi suivant laquelle on les fait dcrotre.
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Cette dfinition, ou plutt ce thorme, conduit toutes les proprits
du dterminant comme des corollaires vidents.

physique. Dmonstration physique du mouvement de rotation de la terre

au moyen du pendule; par M. L. Foucault.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Binet.)

Les observations si nombreuses et si importantes dont le pendule a t

jusqu'ici l'objet, sont surtout relatives la dure des oscillations; celles

que je me propose de faire connatre l'Acadmie ont principalement port

sur la direction du plan d'oscillation qui, se dplaant graduellement,

d'orient en occident, fournit un signe sensible du mouvement diurne du

globe terrestre.

Afin d'arriver justifier cette interprtation d'un rsultat constant, je

ferai abstraction du mouvement de translation de la terre, qui est sans

influence sur le phnomne que je veux mettre en vidence, et je appo-

serai que l'observateur se transporte au ple pour y tablir un pendule r-

duit sa plus grande simplicit, c'est--dire un pendule compos d'une

masse pesante homogne et sphrique, suspendue par un fil flexible un

point absolument fixe; je supposerai mme, tout d'abord, que ce point de

suspension est exactement sur le prolongement de l'axe de rotation du

globe, et que les pices solides qui le supportent ne participent pas au mou-

vement diurne. Si, dans ces circonstances, on loigne de sa position d'qui-
libre la masse du pendule, et si on l'abandonne l'action de la pesanteur

sans lui communiquer aucune impulsion latrale, son centre de gravit

repassera par la verticale, et, en vertu de la vitesse acquise, il s'lvera de

l'autre ct de la verticale une hauteur presque gale celle d'o d est

parti. Parvenu en ce point, sa vitesse expire, change de signe, et le ramne,
en le faisant passer encore par la verticale, un peu au-dessous de son point

de dpart. Ainsi l'on provoque un mouvement oscillatoire de la masse,

suivant un arc de cercle dont le plan est nettement dtermin, et auquel
l'inertie de la matire assure une position invariable dans l'espace. Si donc-

ces oscillations se perptuent pendant un certain temps, le mouvement de la

terre, qui ne cesse de tourner d'occident en orient, deviendra sensible par
le contraste de l'immobilit du plan d'oscillation dont la trace sur le sol

semblera anime d'un mouvement conforme au mouvement apparent de la

sphre cleste; et si les oscillations pouvaient se perptuer pendant vingt-

quatre heures, la trace de leur plan excuterait dans le mme temps une

rvolution entire autour del projection verticale du point de suspension.
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Telles sont les conditions idales dans lesquelles le mouvement de

rotation du globe deviendrait videmment accessible l'observation.

Mais en ralit on est matriellement oblig de prendre un point d'appui
sur un sol mouvant; les pices rigides o s'attache l'extrmit suprieure
du fil du pendule ne peuvent tre soustraites au mouvement diurne, et l'on

pourrait craindre, premire vue, que ce mouvement communiqu au fil

et la masse pendulaire n'altrt la direction du plan d'oscillation. Toute-

fois la thorie ne montre pas l une difficult srieuse, et, de son ct,
l'exprience m'a montr que, pourvu que le fil soit rond et homogne, on

peut le faire tourner assez rapidement sur lui-mme dans un sens ou dans

l'autre sans influer sensiblement sur la position du plan d'oscillation, en

sorte que l'exprience telle que je viens de la dcrire doit russir au ple
dans toute sa puret (i).

Mais quand on descend vers nos latitudes, le phnomne se complique
d'un lment assez difficile apprcier et sur lequel je souhaite bien vive-

ment d'attirer l'attention des gomtres.
A mesure qued'on approche de l'quateur, le plan de l'horizon prend

sur l'axe de la terre une position de plus en plus oblique, et la verticale, au

lieu de tourner sur elle-mme comme au ple, dcrit un cne de plus en

plus ouvert; il en rsulte un ralentissement dans le mouvement apparent du

plan d'oscillation, mouvement qui s'annule l'quateur pour changer de

sens dans l'autre hmisphre. Pour dterminer la loi suivant laquelle varie

ce mouvement sous les diverses latitudes, il faut recourir soit l'analyse,

soit des considrations mcaniques et gomtriques que ne comporte pas
l'tendue restreinte de cette Note; je dois donc me borner noncer que
les deux mthodes s'accordent, en ngligeant certains phnomnes secon-

daires, montrer le dplacement angulaire du plan d'oscillation comme de-

vant tre gal au mouvement angulaire de la terre dans le mme temps

multipli par le sinus de la latitude. Je me suis donc mis l'uvre avec

(i) L'indpendance du plan d'oscillation et du point de suspension peut tre rendue vi-

dente par une exprience qui m'a mis sur la voie et qui est trs- facile rpter. Aprs
avofr fix, sur l'arbre d'un tour et dans la direction de l'axe, une verge d'acier ronde et

flexible, on la met en vibration en l'cartant de sa position d'quilibre et en l'abandonnant

elle-mme. Ainsi l'on dtermine un plan d'oscillation qui, par la persistance des impres-
sions visuelles, se trouve nettement dessin dans l'espace: or on remarque qu'en faisant

tourner la main l'arbre qui sert de support cette verge vibrante, on n'entrane pas le plan
d'oscillation.
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confiance, et en oprant de la manire suivante. J'ai constat dans son sens

et dans sa grandeur probable la ralit du phnomne prvu.
Au sommet de la vote d'une cave on a solidement scell une forte

pice en fonte qui doit donner un point d'appui au fil de suspension,

lequel se dgage du sein d'une petite masse d'acier tremp dont la surface

libre est parfaitement horizontale. Ce fil est d'acier fortement croui par
l'action mme de la filire; son diamtre varie entre -j% et |^de millimtre;
il se dveloppe sur une longueur de i mtres et porte son extrmit inf-

rieure une sphre de laiton rode et polie qui, de plus, a t martele de

faon ce que son centre de gravit concide avec son centre de figure.

Cette sphre pse 5 kilogrammes et elle porte un prolongement aigu qui
semble faire suite au fil suspenseur.

Quand on veut procder l'exprience, on commence par annuler

la torsion du fil et par faire vanouir les oscillations tournantes de la spbre.
Puis, pour l'carter de sa position d'quilibre, on l'embrasse dans une anse

de fil organique dont l'extrmit libre est attache un point fixe pris sur la

muraille, une faible hauteur au-dessus du sol. On dispose arbitrairement,

par la longueur donne ce fil, de l'cart du pendule et de la grandeur
des oscillations qu'on veut lui imprimer. Gnralement, dans mes exp-
riences, ces oscillations comprenaient l'origine un arc de i5 20 degrs.
Avant de passer outre, il est ncessaire d'amortir, par un obstacle que l'on

retire peu peu, le mouvement oscillatoire que le pendule excute encore

sous la dpendance des deux fils. Puis, ds qu'on est parvenu l'amener

au repos, on brle le fil organique en quelque point de sa longueur; sa

tnacit venant alors faire dfaut, il se rompt, l'anse qui circonscrivait la

sphre tombe terre, et le pendule, obissant la seule force de la gravit,
entre en marche et fournit une longue suite d'oscillations dont le plan ne

tarde pas prouver un dplacement sensible.

Au bout d'une demi-heure, ce dplacement est tel, qu'il saute aux

yeux; mais il est plus intressant de suivre le phnomne de prs, afin de

s'assurer de la continuit de l'effet. Pour cela on se sert d'une pointe ver-

ticale, d'une sorte de style mont sur un support, que l'on place terre, de

manire ce que dans son mouvement de va-et-vient le prolongement

appendiculaire du pendule vienne, la limite de son excursion, raser la pointe
fixe. En moins d'une minute, l'exacte concidence des deux pointes cesse de se

reproduire, la pointe oscillante se dplaant constamment vers la gauche de

l'observateur; ce qui indique que la dviation du plan d'oscillation a lieu

dans le sens mme de la composante horizontale du mouvement apparent
C. R., i85i, I er Semestre. (T. XXXII, N S.) '9
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de la sphre cleste. La grandeur moyenne de ce mouvement, rapporte
au temps qu'il emploie se produire, montre, conformment aux indica-

tions del thorie, que sous nos latitudes la trace horizontale du plan d'os-

cillation ne fait pas un tour entier dans les vingt-quatre heures.

Je dois l'obligeance de M. Arago et au zle intelligent de notre ha-

bile constructeur, M. Froment, qui m'a si activement second dans l'ex-

cution de ce travail, d'avoir pu dj reproduire l'exprience sur une plus

grande chelle. Profitant de la hauteur de la salle de la Mridienne, l'Ob-

servatoire, j'ai pu donner au fil du pendule une longueur deii mtres.

L'oscillation est deveue la fois plus lente et plus tendue, en sorte qu'entre
deux retours conscutifs du pendule au point de repre, on constate mani-

festement une dviation sensible vers la gauche.
Je prsenterai, en terminant, une dernire remarque :

C'est que les faits observs dans les circonstances o je me suis plac

concordent parfaitement avec les rsidtats noncs par Poisson, dans un

Mmoire trs-remarquable lu devant l'Acadmie, le lundi i3 novembre

1837. Dans ce Mmoire, Poisson, traitant du mouvement des projectiles dans

l'air, en ayant gard au mouvement diurne del terre, dmontra par le calcul

que, sous nos latitudes, les projectiles lancs vers un point quelconque de

l'horizon prouvent une dviation qui a lieu constamment vers la droite de

l'observateur plac au point de dpart et tourn vers la trajectoire. Il m'a

sembl que la masse du pendule peut tre assimile un projectile qui d-
vie vers la droite quand il s'loigne de l'observateur, et qui ncessairement

dvie en sens inverse, en retournant vers son point de dpart; ce qui conduit

au dplacement progressif du plan moyen d'oscillation et en indique le sens.

Toutefois le pendule prsente l'avantage d'accumuler les effets et de les faire

passer du domaine de la thorie dans celui de l'observation.

physique du globe. Sur La mesure des plus grandes profondeurs de la mer

et sur leur temprature. Nouvel hydrobaromtre ; par M. H. Walferdin.

(Commissaires, MM. Arago, Pouillet, Regnault.)

Des expriences rigoureuses et souvent rptes (1) ont prouv:
D'une part, que le moyen le plus sr de garantir des effets de la pres-

(1) Notamment, pour mes thermomtres minima, par MM. Bravais, Martins et Lottin,

dans l'expdition du Nord; et, pour mes thermomtres maxima, par M. Arago et moi,

dans les observations que nous avons faites au puits de Grenelle avant le jaillissement de la

nappe souterraine.
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sion les instruments thermomtriques destins indiquer la temprature
de grandes profondeurs, consistait les renfermer, ainsi que je l'ai fait, dans

des tubes en verre d'paisseur proportionne la pression qu'ils ont sup-

porter, et convenablement scells la lampe d'mailleur
;

De l'autre, que mes thermomtres dversement taient l'abri de

toute cause d'erreurs autres que celles qui peuvent provenir des effets de la

pression; et ils en sont compltement garantis par le procd que je viens

d'indiquer.

Aprs avoir obtenu ce double rsultat, je me suis occup de la re-

cherche de moyens d'une application facile, qui pussent indiquer avec

certitude les plus grandes profondeurs de la mer.

C'est en soumettant un de mes appareils dversoir directement la

pression, au lieu de l'en garantir, que je le rends propre donner la me-

sure de la pression exerce par la colonne d'eau qu'il doit supporter, et,

par consquent, de la profondeur laquelle il est mis en exprience.
Pour bien faire comprendre l'application de cet appareil au cas dont

il s'agit, je crois devoir rappeler une exprience que j'ai signale depuis

longtemps dans un Mmoire o j'ai examin les causes d'erreur qui peuvent
entacher les observations thermomtriques faites sous de fortes pressions,

suivant la nature des instruments employs (i).

Si l'on prend un thermomtre ordinaire mercure dont la cuvette, de

5 6 millimtres de diamtre, ait t souffle sur la tige et non rapporte,
et si l'on place cette cuvette entre le pouce et l'index, de manire la cou-

vrir, elle ne tarde pas se mettre en quilibre avec la temprature qui lui

est ainsi communique, et le niveau du mercure se maintient dans la tige

une hauteur correspondante cette temprature. Mais si on la comprime
ensuite en la pressant avec les doigts seulement, le mercure s'lve sensi-

blement dans la tige lorsque cette dernire est suffisamment capillaire.

L'ascension du mercure dans la tige ne provient plus, dans ce cas, d'un

accroissement de temprature, mais de la pression qu'on a exerce sur les

parois de la cuvette, et l'on fait ainsi descendre ou monter le mercure

volont, suivant que l'on comprime ou que l'on cesse de presser la cuvette

de l'instrument.

(l) Sur les effets de la pression et sur les autres causes d'erreur qui peuvent affecter les

observations de temprature faites sous l'eau de grandes profondeurs. (Bulletin de ta

Socit gologique de France, tome XI; 183g.)

19..
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Au lieu de se servir d'un thermomtre ordinaire, emploie-t-on, pour
la mme exprience, vin thermomtre maxima dversement rempli de

mercure jusqu' l'extrmit de la pointe, il est vident que le mercure qui,

dans le thermomtre ordinaire, montait dans la tige sous l'effet de la pres-

sion, va, dans le thermomtre maxima, se dverser parla pointe, et que
le dversement aura lieu ds que la pression commencera et tant qu'elle

s'accrotra : quand elle cessera, au contraire, le mercure descendra dans la

tige, ayant de moins ce que le maximum de la pression a fait dverser.

C'est exactement ce qui se passe, lorsque, dans une observation sous-ma-

rine, l'instrument est librement expos la pression de la colonne liquide

qu'il doit traverser, et lorsqu'il revient la surface.

La mthode, pour apprcier le rsultat ainsi obtenu, est des plus faciles

appliquer bord d'un navire. Si, avant l'exprience, l'instrument a t

rempli de mercure jusqu' la pointe, la temprature de la surface de la

mer, il suffit, aprs l'exprience, de le replacer la mme temprature,

pour lire sur l'chelle de la tige, par la quantit de mercure manquant,
l'indication de la pression exerce.

Il ne faut pas perdre de vue que, dans les observations sous-marines,

on n'a gnralement observer que des abaissements de temprature que
le thermomtre minima a pour but d'indiquer spcialement. Ainsi le ther-

momtre maxima ne fonctionne plus ici comme tel, mais seulement comme
instrument baromtrique donnant la mesure de la pression qu'il a subie.

On voit que l'effet qui se produit en petit et sous un effort peu con-

sidrable, pour le thermomtre ordinaire, dans l'exemple que j'ai cit en

premier lieu, se reproduit en grand, pour le thermomtre maxima d-
versoir, lorsqu'il est expos une forte pression ;

on voit galement que cet

effet est d l'lasticit du verre dont la cuvette de l'instrument est

forme.

Lorsque cette cuvette est convenablement construite, le verre, en raison

de son lasticit, obit d'autant plus facilement la compression que, sous

l'eau, celle-ci s'exerce successivement et dans tous les sens. La cuvette se

comprime, se dforme lentement; sa capacit se trouvant ainsi diminue,
le liquide se dplace, et le dversement a lieu sans que l'instrument se brise,

comme on le croit ordinairement : quelque norme que soit la pression

exerce par la colonne liquide, il est l'abri de toute rupture tant qu'il y
a dversement.

Il n'en serait pas de mme du thermomtre ordinaire, ferm sans es-
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pace vide dans sa partie suprieure ;
une fois que le mercure y serait par-

venu, la cuvette se romprait infailliblement, quelle que ft l'lasticit du

verre.

Il est remarquer ,
en outre

, que lorsque l'instrument revient la sur-

face, la pression diminuant successivement, la cuvette reprend exactement

la forme qu'elle avait d'abord.

Ces faits m'ont t dmontrs par une suite d'expriences rptes sous

diffrentes pressions. Je citerai, entre autres, l'observation faite le 18 aot
1 84o ,

Grenelle
, par M. Arago et moi.

Six thermomtres maxima dversement, garantis de la pression,

avaient t placs 5o5 mtres de profondeur, et ils ont indiqu, avec un

accord remarquable, une temprature moyenne de 2,43. {Comptes
rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XI

, page 707 .
)

Mais un septime instrument avait t en mme temps mis en exprience
sans tre l'abri de la pression, et au lieu de 2,43, il a indiqu 3c) ,5o.

La pression exerce par 5o,5 atmosphres avait ainsi occasionn un

surcrot de dversement gal la valeur de i3,07, c'est--dire, pour
l'chelle arbitraire de l'instrument dont il s'agit, un nombre de divisions

correspondant, en moyenne, la valeur d'un quart de degr par atmosphre.
Il rsulte de ce qui prcde que, pour les observations sous-marines,

le thermomtre minima dversement, garanti de la pression, donne ri-

goureusement l'indication de la temprature toute profondeur, et que le

thermomtre maxima, ou du moins un instrument construit d'aprs le

mme principe et dispos de manire que la cuvette soit soumise directement

la pression, rapporte la mesure de la profondeur laquelle les deux instru-

ments ont t mis en exprience, quelle qu'ait pu tre la dviation de la

ligne de sonde.

J'ajouterai que, lorsque le rsultat est constat, il y a faire, pour l'in-

strument maxima ainsi employ, une correction en plus, facile calculer

d'aprs le dcroissement de temprature qu'a indiqu le thermomtre
minima garanti des effets de pression.

J'ai pris le thermomtre maxima dversoir comme type de l'instru-

ment que je propose d'employer pour dterminer les plus grandes profon-
deurs de la mer, parce que la thorie de sa marche et de sa construction

tant bien connue maintenant, il m'a paru faire concevoir assez nettement

l'application du principe dont je me sers pour la mesure des pressions.

Ramen aune moins grande marche que le thermomtre maxima qui



( 4* )

peut facilement donner la lecture directe des centimes de degr, lgre-
ment modifi dans sa partie suprieure et tabli dans des proportions en

rapport avec sa nouvelle destination, cet instrument n'est videmment plus
un thermomtre maxima; il n'a de commun avec ce dernier que le prin-

cipe du dversement, et sa cuvette tant convenablement construite, il peut

supporter, sans se briser, plusieurs centaines d'atmosphres. C'est un in-

strument entirement nouveau, un hydrobaromtre qui indique de lui-

mme, sans rouage et sans mcanisme, les profondeurs dans l'intrieur de la

mer, comme le baromtre nous indique les hauteurs dans notre atmosphre.
Je ne me suis point born l dans mes recherches

; je suis arriv au

mme rsultat par d'autres procds d'une grande simplicit, qui dispensent
de recourir l'emploi de la ligne de sonde et permettent d'embrasser l'en-

semble des expriences ncessaires pour tudier les phnomnes qui se

passent dans les rgions sous-marines leur plus grande profondeur.
De nombreux essais faits dans le laboratoire, ont cependant besoin

d'tre confirms par des expriences directes qui seront prochainement r-

ptes bord
;
ils feront alors l'objet d'un second Mmoire.

Mais de rcentes communications ayant appel l'attention de l'Acad-

mie sur ces sortes de recherches, je crois devoir, pour viter toute supposi-
tion de plagiat ou d'imitation, dcrire les autres procds que j'emploie,

dans une Note cachete dont je prie l'Acadmie de recevoir le dpt.

M. Carville soumet au jugement de l'Acadmie trois Mmoires concer-

nant i un nouveau four coke, i un four modrateur cuire le pain,

3 la fabrication en terres rfractaires de cornues gaz.

(Commissaires, MM. Pelouze, Morin, Payen.)

MM. Durand et Laporte, boulangers Toulouse, annoncent tre parvenus

panifier le gluten qui se perdait dans les fabriques d'amidon, et adressent

des spcimens des produits qu'ils ont obtenus.

(Commissaires, MM. Andral, Payen.)

M. Viau prsente un nouveau supplment sa communication sur un

moteur qu'il suppose propre remplacer les machines vapeur.

(Commission prcdemment nomme.
)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine transmet le Rapport suivant qui lui a t

adress par M. Bonnet, capitaine au long cours, commandant le navire

le Lion.

Le Lion est parti
le 1 7 mai de la rivire de Bordeaux avec un charge-

ment de vins et autres articles, et quatre-vingt-six passagers pour Buenos-

Ayres. Sa navigation n'a rien eu de remarquable jusqu' l'embouchure

de la Plata; mais l nous avons t tmoins, durant trois jours, d'un ph-
nomne singulier. Tandis que sur le pont et dans les rgions infrieures

de la mture rgnait un calme profond, il ventait jolie brise dans nos per-

roquets, et nous nous voyions obligs de serrer nos cacatois pour ne pas les

perdre par la violence du vent. Le ciel, quoique sans nuages, tait trs-

vaporeux, et un mirage extraordinaire se produisait l'horizon. La mer

tait unie comme une glace, tandis que nous entendions le sifflement du

vent dans les cordages du haut de la mture
;
ce phnomne avait lieu les

10, 1 1 et 12 juillet.
Dans la nuit du 12 au 1 3, aprs avoir pris le pilote

la pointe de YIndio, le vent s'est abaiss graduellement dans les huniers, et

lorsqu'il a atteint les basses voiles, il nous a obligs de prendre des ris : le

vent tait du nord-ouest au nord.

Dix jours aprs clatait le coup de vent de sud-sud-est au sud-est cpii

a fait gonfler les eaux de la Plata, et a caus une inondation qui a submerg

beaucoup d'habitations et noy beaucoup de bestiaux. Quantit de navires

ont t jets la cte, et dans le nombre se sont trouvs les navires franais

la Ville de Rouen, la Zilia, le Lamennais et le Nouveau-Provenal.

Dans le deuxime ouragan qui s'est fait sentir dans la nuit du 16 au

1 7 septembre, la mer, quoique moins haute, a t beaucoup plus mauvaise,

le vent plus violent et les navires ont souffert davantage. Indpendamment
de nombreux abordages, une quinzaine de navires ont t jets la cte,

parmi lesquels le Saint-Martin, de Bordeaux, et l'Aukober.

Il esta remarquer que dans les annes i835, 1820, 1804, '790, de

semblables coups de vent se sont fait sentir, ce qui semble indiquer qu'ils

ne se renouvellent qu' une priode d'environ quinze annes.

Le Lion est parti le 6 octobre de Buenos-Ayres, et est arriv, le 4 d-
cembre 1 85o, dans le port du Havre, n'ayant rien signaler dans sa traverse

de retour.
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M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Beaux-Arts prie l'Acadmie

de vouloir bien adjoindre deux de ses Membres une Commission qu'elle

a charge de lui faire un Rapport sur un appareil invent par M. Jean de

Bay , pour le transport des objets d'art.

MM. Poncelet et Morin sont dsigns cet effet.

M. Wertheim demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui

le a3 dcembre dernier. Ce paquet est ouvert en sance, et renferme la

Note suivante dont il est donn lecture :

Sur les effets optiques de la compression du verre.

J'ai modifi l'appareil de Norremberg de manire pouvoir rpter les

expriences de M. Biot sur la dpolarisation de la lumire par l'effet des

vibrations longitudinales. J'ai trouv que cette dpolarisation apparente

atteignait son maximum lorsque le plan de polarisation fait un angle de

45 degrs avec le plan des vibrations, et qu'elle tait nulle lorsque cet

angle est gal o ou 90 degrs.
En excitant des vibrations trs-intenses, j'ai pu voir qu'il n'y avait pas

seulement dpolarisation, mais que l'image claire s'assombrissait en mme
temps que l'image sombre s'claircissait.

J'ai en vain cherch produire le mme effet, au moyen des vibrations

longitudinales des liquides.

Pour claircir cette question, j'ai fait construire un appareil dans lequel

je peux comprimer un cube de verre galement sur toute sa surface : ce cube

est pos entre deux plans d'acier, dont le suprieur porte la caisse poids
munie de vis calantes

;
au moment o l'on relve ces vis, le verre se trouve

comprim par toute la charge que la caisse contient.

Cet appareil est tabli verticalement entre deux bobines de l'appareil

de Rumkorff. Les sections principales du prisme de Nichol et du prisme

birfringent qui sert d'analyseur, sont parallles et font un angle de 45 de-

grs avec la verticale.

En augmentant successivement les charges, on voit les deux images

parcourir toute l'chelle chromatique ; j'ai t assez heureux pour trouver

des verres assez bien recuits pour qu'en visant travers le centre du cube, on

n'aperoive que des teintes sensiblement plates. De cette manire on peut
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dterminer, dans les deux sens perpendiculaires, les diffrences de densit

linaire, avec lesquelles on obtient chacune des couleurs du spectre; ce qui
conduit une dtermination plus exacte des diffrences de marche et des

longueurs d'ondulation. Il est remarquer que les teintes complmentaires
sont presque insensibles, tant que la diffrence des chemins parcourus ne

dpasse pas un quart d'ondidation. Ainsi, sans charge, l'image ordinaire a

disparu, on ne voit que l'image extraordinaire. Par l'effet des premires

charges, l'image ordinaire s'claircit, et l'image extraordinaire s'assombrit.

Kn augmentant successivement les charges, on arrive l'galit des deux

images, qui sont toutes les deux presque blanches. A partir de ce point, on

voit paratre les couleurs complmentaires qui deviennent de plus en plus
vives mesure que l'on augmente les charges; ainsi, pour un cube de verre

de ss 5 millimtres de ct, les deux images se trouvent interverties avec la

charge de 260 kilogrammes, c'est--dire que l'image ordinaire est trs-vive

et blanc-gristre, tandis que l'image extraordinaire se trouve sur le passage
du rouge au violet. En augmentant les charges, on voit apparatre les cou-

leurs complmentaires de plus en plus vives, jusqu' une nouvelle inver-

sion, etc.

Je me propose d'tudier maintenant les changements de teinte que
l'on obtient par l'effet des lectro-aimants, et de traiter ensuite les questions

thoriques qui se rattachent ces observations; mais je dsire, avant tout,

m'assurer la proprit de ma mthode d'observation.

lectricit. Sur le dveloppement de V lectricit dans les combinaisons

chimiques, et sur la thorie des pilesformes avec un seul mtal et deux

liquides diffrents. (Note de M. Ch. Matteucci.)

Je demande la permission de communiquer l'Acadmie les rsultats

principaux de mes dernires expriences sur ce sujet, qui forment la suite de

celles publies dans les Annales de Chimie et de Physique, tome X, page 68,

et tome XVI, page 257, et de celles plus rcemment communiques l'Aca-

dmie dans la sance du 3i dcembre 1 849. J'ai dmontr d'abord que dans

la clbre pile de M. Becquerel, dans laquelle le courant dvelopp a une

intensit qui est au moins cinq six cents fois plus grande que celle obtenue

dans toutes les autres combinaisons d'acides et de bases, l'acide nitrique

agit en grande partie indpendamment de son affinit pour la potasse et

plutt de la mme manire que dans les piles de Grove et de Bunsen. En

C. R., i85l, I
er Semestre. (T. XXXII, N g.) 20
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effet, le courant de la pile de M. Becquerel ne diminue pas d'intensit en in-

terposant une couche d'une solution d'acide sulfurique entre l'acide nitrique
et la potasse, tandis que cette mme pile cesse d'agir, et son courant n'est

plus sensible qu' des galvanomtres trs-dlicats, si, tout en laissant l'acide

nitrique en contact de la potasse, on fait plonger la lame de platine dans la

solution d'acide sulfurique. Je ne ferai que citer les autres piles formes
avec deux liquides diffrents, spars par une couche de porcelaine et mis en

communication par un arc de platine, desquelles j'ai obtenu des effets lec-

triques plus forts que ceux donns par la pile acide nitrique et potasse, et

qui dmontrent d'une manire vidente la vraie thorie de ces piles. Dans

tous les cas que je vais dcrire, le courant tait dvelopp avec la mme in-

tensit, soit que les deux liquides fussent directement en contact, soit qu'ils

fussent spars par une couche d'une solution d'acide sulfurique. Une disso-

lution concentre d'acide sulfureux ou de sulfite de potasse forme avec l'a-

cide nitrique une pile dont les effets lectriques sont plus forts que dans la

pile potasse et acide nitrique. Une dissolution dpotasse bouillie avec un

excs de soufre et l'acide nitrique donnent des effets semblables. De mme,
au lieu de la potasse on peut employer une solution concentre de proto-
sulfatedefer. Dans toutes les combinaisons prcdentes, l'acide nitrique peut
tre remplac par une solution de bichromate de potasse, de persulfate de

fer, ou par du bioxyde de plomb convenablement tass et mouill avec une

solution d'acide sulfurique. Les effets lectriques des piles dcrites sont trs-

forts : ainsi un seul couple d'acide nitrique et d'acide sulfureux ou sulfite de

potasse ou potasse bouillie avec le soufre, dcompose l'eau du voltamtre

et donne une tincelle trs-visible en interrompant son circuit dans le mer-

cure. Avec quatre de ces couples, j'obtiens dans le voltamtre i centi-

mtres cubes de mlange gazeux par minute, comme on l'obtient avec des

piles ordinaires trs-fortes. Je rpte que ces effets sont les mmes en ayant

une couche d'une solution aqueuse d'acide sulfurique interpose aux deux

liquides. En prenant pour unit l'intensit du courant dvelopp parla com-

binaison de l'acide sulfurique, oxalique, hydrochlorique, phosphorique,
avec la potasse, la chaux, la baryte, l'intensit du courant de la pile acide

nitrique et potasse est 565 et celledes autres piles que j'ai dcrites est de 1 700

Lorsque le circuit de ces piles reste ferm pour un certain temps, les chan-

gements chimiques qui s'y produisent sont du mme genre, et la direction du

courant qui se dveloppe est en rapport avec ces changements. Dans une

des cavits de la pile on obtient des phnomnes d'oxydation et dans l'autre
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des phnomnes de dsoxydation : toujours le courant lectrique est dirig

dans la pile de la premire la seconde de ses cavits.

Soit donc que les actions chimiques qui fonctionnent dans la pile soient

exerces par les deux mtaux du couple sur les lments du liquide conduc-

teur interpos, soit que ces actions soient exerces par des liquides diff-

rents en contact des extrmits d'un arc mtallique homogne, le courant

lectrique se dveloppe galement et avec la mme relation pour le sens

et l'intensit, avec ces affinits chimiques. L'eau est le liquide dcompos
dans tous ces cas, et ses lments sont toujours spars par des affinits chi-

miques contraires places aux extrmits de l'arc mtallique. Le dveloppe-
ment du courant lectrique que j'ai trouv, il y a longtemps, en tenant un

arc de platine en contact d'un ct avec le gaz hydrogne et de l'autre avec

l'oxygne travers de l'eau, rentre sous ces mmes principes, en substituant

l'action chimique l'action singulire du platine sur ces gaz.

M. Andrews se dclare l'auteur d'un Mmoire prsent le 3i mars 1 845

au concours pour le grand prix des Sciences physiques de 1 849, Mmoire

que l'Acadmie, dans sa sance publique du 16 dcembre i85o, a honor

d'une rcompense. Le billet cachet, joint au travail en question, est ouvert

par suite de cette annonce et porte en effet le nom de M. Thomas jindrews,

professeur de chimie l'institution royale de Belfast.

M. Sandehet, professeur d'hygine et de mdecine lgale l'Ecole de

Mdecine de Besanon, communique les rsultats de l'essai qu'il a fait, avec

l'assistance de deux autres mdecins, du remde que M. Bochet d'Hricourt

a vu employer, avec succs, en Abyssinie contre la rage. Le mdicament,
dont le voyageur avait envoy Besanon une quantit suffisante pour plu-

sieurs essais, a t administr conformment aux indications donnes et n'a

pu prvenir la mort du malade.

M. L,\ BnossE demande et obtient l'autorisation de retirer des tableaux

qu'il avait adresss pour le concours de Statistique de i85o.

Un Mmoire sur la balistique, adress par un auteur qui ne se fait pas

connatre, ne peut, d'aprs l'article du rglement de l'Acadmie sur les

communications anonymes, tre pris en considration.

Il en est de mme, en vertu d'un autre article du rglement, d'une com-

munication sur le mouvement perptuel.
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L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets prsents
Par M. Chatin

;

Par MM. Fohdos et Glis;
Par M. Mne;
Et par M. Walferdin.

COMIT SECRET.

A 4 heures, l'Acadmie se forme en comit secret, et continue la dis-

cussion sur les titres des candidats pour la place vacante dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie.

La discussion est close; l'lection aura lieu dans la prochaine sance.

MM. les Membres en seront prvenus par lettres domicile.

Les candidats prsents par la Section d'Anatomie et de Zoologie sont,

Au premier rang, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Coste et de Quatrefages.

Au deuxime rang, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Emile Blanchard et Charles Bonaparte.

Au troisime rang :

M. Martin-Saint-Ange.

Au quatrime rang :

M. Alcide d'Orbigny.

La sance est leve 6 heures. A.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3 fvrier i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85i

;
n 4; in-4.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Arago, Chevkeul, Dumas,

Pelouze, Boussingault, Begnault; 3e
srie, t. XXXI; janvier i85i

;

in-8\



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 10 FVRIER 4851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

tratologie. Sur un nouveau genre de monstres doubles parasitaires,

de lafamille des Polygnathiens,- par M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaibe.

Les monstres n'taient, pour Aristote, quedes erreursdela cration, pour
Pline que des jeux de la nature. Tant qu'on s'est tenu ces points de vue,

c'est--dire jusque dans le xvnie
sicle, on a suppos que chaque monstre

avait, je ne dirai pas son type et ses caractres propres, car ces termes

scientifiques seraient ici sans application, mais ses formes et ses parti-

cularits plus ou moins bizarres. Quand des ides plus saines se sont fait

jour sur la nature des tres anomaux, c'est--dire depuis les recherches

de plusieurs membres de l'ancienne Acadmie des Sciences de Paris et bien

plus encore de Haller, on a reconnu que les mmes formes
,
les mmes ca-

ractres se reproduisent frquemment parmi les monstres; qu'il est, en un

mot, et nous pouvons maintenant employer cette expression, des types com-

muns un plus ou moins grand nombre d'individus. Enfin, quand, par les

travaux modernes, par ceux de mon pre en particulier, on a compltement
reconnu la rgularit de ces organisations si longtemps rputes en dehors

de toute rgle et de toute loi, on a vu, dans la reproduction des mmes ca-

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, No 6.) 21
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ractres chez les monstres, un fait beaucoup plus frquent encore qu'on ne

l'avait pu supposer. Cette multitude de cas particuliers qu'ont fait connatre

les auteurs, ou que l'on peut tudier dans les muses et dans les collections

tratologiques, se ramne, sauf de trs-lgres modifications, un nombre
trs-limit de types, susceptibles de dfinitions rigoureuses, et pouvant tre

distribus d'une manire naturelle. C'est ainsi qu'aprs avoir rparti tous les

monstres, soit unitaires soit doubles, alors connus, en quatre-vingts genres
et vingt-trois familles, j'ai pu dire, il y a quinze ans : la dcouverte d'un

nouveau genre sera, contrairement la croyance commune, un fait beau-

coup plus rare en Tratologie qu'en Zoologie.
Cette prvision a-t-elle t dmentie ou vrifie par les faits? Afin

qu'on puisse en juger, je rappellerai sommairement les genres nouveaux

tablis par divers auteurs depuis l'achvement de mon Histoire gnrale
des anomalies.

Durant les quinze annes qui se sont coules depuis lors, six genres
seulement ont t introduits dans la science, savoir, trois par M. Joly, un

par M. Pictet, de Genve, et les deux derniers par M. Eudes Deslongchamps.
Tous les six rentrent d'ailleurs dans les familles dj tablies, et la plupart

y trouvent mme de trs-proches allis.

Les trois genres crs par M. Joly, deux en 1 845, le troisime en 1848,

l'ont t d'aprs diverses monstruosits observes chez des animaux, et ont

reu les noms de Chlonisome, Streptosome et Dracontisome (1). On voit,

par ces noms, que tous trois appartiennent l'ordre des Monstres unitaires

autosites, et la famille des Closomiens, dj riche antrieurement de six

genres.

C'est aussi la classe des Monstres unitaires, mais l'ordre des Om-

phalosites, qu'appartient, ainsi que l'auteur l'a fait voir, le genre Htrode,
rcemment tabli par M. Pictet (2). Ce genre, fond sur l'tude d'un monstre

fort singulier de l'espce bovine, a t rapport la famille si remarquable
les Anidiens, compose jusqu' ce jour du seul genre Anide.

(1) Pour les deux, premiers de ces genres , voyez les Comptes rendus des sances de l'Aca-

dmie des Sciences , tome XX , page 897 ; pour le Dracontisome
, tome XXVI, page 507.

Les mmes Mmoires ont t imprims in extenso, et avec des planches dessines par l'auteur,

dans les Mmoires de l'Acadmie des Sciences de Toulouse, 3e
srie, tome I, page 25 1, et

tome IV, page 57.

(2) Description d'un Veau monstrueux, formant un groupe nouveau dans la famille des

Monstres anidiens ; m-^ . Genve, i85o.
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Les deux genres dus notre savant confrre M. Deslongchamps, tic-

mitropage et Rachipage, sont, an contraire, comme l'expriment leurs noms,

des Monstres autositaires, doubles suprieurement et intrieurement
-,
tous

deux sont de la famille des Monomphaliens. Le genre Hmitropage a t

tabli d'aprs un Agneau double, le genre Racbipage d'aprs un double

ftushumain. Le Mmoire de M. Deslongcbamps sur le Rachipage ne tar-

dera pas paratre, et, en attendant qu'il en soit de mme de son travail

sur l'H mitropage, nous en prsentons aujourd'hui mme, l'Acadmie, au

nom de l'auteur, un court extrait, qui fera du moins connatre les princi-

paux caractres de ce nouveau genre (i).

Un septime genre ne tardera pas s'ajouter aux prcdents. M. le

docteur Auzias-Turenne a dtermin et dcrira prochainement, sous le nom

gnrique de Mjognaihe ,
un Veau monstrueux, tte surnumraire trs-

iinparfaite, adhrente la partie infrieure de la tte principale. On voit

qu'il s'agit ici d'un monstre double parasitaire, de la famille des Polygna-

tbiens; mais ce monstre est dans des conditions particulires, dont l'indi-

cation prcdera trs-utilement la description de notre nouvelle mons-

truosit. Chez tous les Polygnathiens jusqu'alors connus, l'union entre le

sujet principal et le parasite se faisait par les os; il y avait, par exemple,
soudure de l'un des maxillaires infrieurs avec son correspondant, comme
chez les Hypognathes et les Augnathes, ou adhrence par les mchoires

suprieures, comme chez les pignathes. Chez le Myognathe, et de l le

nom donn ce genre (2), il y a seulement union musculaire et cutane, et

la tte surnumraire n'est vritablement pas soude la tte principale ,

mais seulement suspendue au-dessous d'elle.

Cette monstruosit tant connue, il est beaucoup plus facile de se

rendre compte de celle qui fait le sujet de la prsente Note. Dans celle-ci,

c'est encore une tte surnumraire et trs-imparfaite, qui est unie au sujet

principal par des attaches musculaires et cutanes, et non osseuses; mais

ces attaches sont converties en un long pdicule ou cordon, l'extrmit

duquel la tte surnumraire est suspendue et comme flottante. De plus,

ce pdicule s'insre, non sous la tte, mais sous le col ou mme sous la

1) Les deux Mmoires de M. Deslongchamps, et plusieurs an tivs travaux tratologiques
du mme auteur, ont t communiqus par lui la Socit Linnenne de Normandie, et sont

analyss dans l'Histoire de cette Socit. Voyez Mmoires de la Socit Linnenne de Nr^
mandic, tome VIII, pages ix et xi.

(2) Myognathus ,
de M , muscle, et r9o, mrichoirc.

a 1 . .
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partie antrieure du sternum du sujet principal. Tels sont les caractres d'un

genre nouveau de Polygnathiens, qui peut tre nomm Desmiognathe fi).

Par une de ces rencontres singulires, dont il y a tant d'exemples en

Tratologie (2), cette monstruosit, qui parat n'avoir pas encore t ren-

contre, s'est produite presque simultanment, il y a quelques mois, sur

deux points de la France. Un Veau desmiognathe est n dans les derniers

jours de mars i85o, prs de Vannes; un autre sujet, c'tait encore un

Veau (3), dans les premiers jours de septembre, Neuville (Loiret). Tous

deux se trouvaient, bientt aprs, runis la Mnagerie du Musum. L'un

d'eux, trop tt spar de sa mre, a bientt succomb; mais l'autre, celui

de Vannes, est encore vivant. Le Musum d'Histoire naturelle avait reu

celui-ci, et nous nous faisons un devoir de consigner ici cette circonstance,

d'un boucher de Paris, M. Vrillotte, qui, ayant vu le Veau monstrueux dans

un march de bestiaux, et ayant compris l'intrt qu'il pouvait prsenter

pour la science, s'est empress d'en faire l'acquisition, de nous l'amener, et

d'en faire don la Mnagerie.
Les deux Desmiognathes se ressemblent par les conditions gnrales

et essentielles de la monstruosit; mais les diffrences secondaires sont

nombreuses.

Chez tous deux la tte accessoire est une masse, de forme trs-irrgu-
lire, beaucoup plus petite que la tte principale, en grande partie osseuse

et musculaire, recouverte par la peau et velue sur une face, prsentant

dcouvert, sur l'autre, la membrane muqueuse buccale, avec sa structure

trs-caractristique, une langue rudimentaire et une ou plusieurs dents.

Sur la partie velue de cette tte imparfaite s'insre le pdicule, sorte de cor-

(1) Desmiognathus , de Mr/tios ,
attach , retenu par un lien

, et de rrOos.

Il est presque inutile de faire remarquer que la caractristique de la famille des Polygna-

thiens, ainsi que les gnralits faites seulement d'aprs les genres ayant la tte surnum-
raire adhrente par soudure osseuse, doivent tre maintenant notablement modifies. La

famille des Polygnathiens se composera maintenant de trois sections :

i. Soudure, par les os, de la masse parasitaire la tte principale. Genres pignatltr,

Hypognathe, Augnathe (et Paragnathe?).
2. Adhrence, par les muscles et la peau, la tte principale. Genre Myognathe.
3". Suspension, par l'intermdiaire d'un pdicule musculaire et cutan, sous le col ou le

sternum. Genre Desmiognathe.

(2) Voyez, par exemple, Note sur deux monstres doubles parasitaires, du genre Cphao-
mclc, dans les Comptes rendus, tome XXIX, page 724.

(3) Mle, aussi bien que le premier.



( '53)

don musculaire et cutan, de forme cylindrique, dont l'autre extrmit se

confond avec le bord infrieur du fanon. Les poils du pdicide et de la

tte accessoire sont de mme nature et de mme couleur que ceux du col

et de la rgion sternale.

Les diffrences entre les deux sujets sont relatives soit au pdicule, soit

la tte elle-mme.

Chez le Desmiognathe de Vannes, le pdicule est insr sous le milieu

du col, et assez long pour que la masse parasitaire touche le sol ds que
l'animal baisse un peu la tte. Chez le sujet de Neuville, il est insr tout

fait la partie postrieure du fanon, et plus court; la masse parasitaire est

suspendue au niveau de la partie suprieure du canon.

Chez le premier, la portion velue de la tte accessoire ou masse parasi-

taire est suprieure et antrieure. En examinant cette masse par la face inf-

rieure, on reconnat aussitt, en avant, l'extrmit de la mchoire infrieure,

avec ses huit incisives et la lvre infrieure, et, un peu plus en arrire, la

langue, place transversalement de gauche droite, et presque continuel-

lement anime d'une sorte de mouvement vibratoire. En arrire, l'autre

extrmit de la masse, estime fissure mdiane qui, trs-troite il y a quatre

mois, s'est beaucoup largie par l'effet du dveloppement de la tte; elle s-

pare deux minences arrondies qui ne sont autres que les deux moitis d'une

lvre suprieure et d'un mufle imparfait; un peu en avant, et
(

raison de la

largeur de la fissure" grande distance l'une de l'autre, sont deux petites

dents, pousses depuis peu, l'une d'elles en remplacement d'une autre, qui

tait seulement implante dans la gencive, et qui est tombe presque aussitt

que venue. Ces petites dents sont videmment les deux incisives suprieures

que tout le monde connat chez les Camlids, et qui, dans l'tat normal,

n'existent pas chez les autres Ruminants. On voit dj, par ce que nous ve-

nons de dire
, que les parties qui devraient tre superposes, la lvre ef

les huit incisives infrieures, les deux demi-lvres et les deux incisives su-

prieures, se trouvent rejetes distance, aux deux extrmits antrieure et

postrieure de la tte, absolument comme si la cavit buccale s'tait ou-

verte et tale en table, la manire d'un livre dont on carterait les deux

moitis jusqu' les placer dans un mme plan. Cette mme disposition se

retrouve l'gard des molaires : sur les parties latrales de la tte existent,

en arrire, les molaires infrieures, au nombre de trois de chaque ct; en

avant, entre les huit incisives et le pdicule, les molaires suprieures, au

nombre de quatre gauche, au nombre de trois droite, la quatrime d'un

ct et la troisime de l'autre ayant paru depuis quelques jours seulement.
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Nous ajouterons ces dtails que l'existence de glandes salivaires est atteste

par l'excrtion d'une salive abondante ; celle de muscles dans la tte, par
les mouvements de la langue, et, dans le pdicule, par la rtraction mo-

mentane, trs-sensible en quelques circonstances, de la masse suspendue
son extrmit. Quant aux os, le toucher en fait reconnatre plusieurs,

tous mal conforms ou mme trs-imparfaits, l'exception de la portion

terminale des maxillaires infrieurs.

Nous devons dire encore que la masse parasitaire a pris, depuis que
l'animal est sous nos yeux, un accroissement trs-notable, mais trs-inga-
lement rparti entre les diverses parties de cette masse; son diamtre antro-

postrieur et son diamtre transversal taient l'un et l'autre, il y a quatre
mois et demi, d'environ 18 centimtres : le premier a peine chang; le

second mesure aujourd'hui prs de a3 centimtres. Cet accroissement trans-

versal a port presque en entier sur le ct gauche; aussi les incisives in-

frieures, d'abord mdianes, sont-elles aujourd'hui droite de la ligne

mdiane.

Nous ne saurions entrer dans autant de dtails sur le Desmiognathe de

Neuville : la bizarre et informe organisation de sa tte serait absolument inin-

telligible sans le secours d'une figure. Nous dirons seulement que la masse

surnumraire, longue de i4 centimtres et large de 1 1, est suspendue par
une de ses extrmits, et qu'elle a ses faces principales droite et gauche,
('/est la face, droite qui est velue. La gauche se divise en trois portions trs-

distinctes : l'une, suprieure, forme par une partie de la cavit buccale,

ouverte et tale comme dans le cas prcdent, avec un rudiment de langue
bifide et une dent bifurque la couronne (i); une moyenne, garnie de

quelques poils et ne prsentant d'ailleurs rien de remarquable; l'infrieure,

revtue d'une membrane muqueuse, aplatie et se terminant en bas par deux

lames de forme irrgulire intrieurement cartilagineuse, l'une courte, l'autre

trs-saillante, celle-ci gnralement regarde comme une oreille mal con-

forme; dtermination que toutefois nous sommes loin d'admettre comme

scientifiquement tablie. Ici l'examen anatomique le plus minutieux sera

ncessaire, et nous avons d le renvoyer au moment o il pourra tre fait

avec le plus de fruit, c'est--dire lorsque la mort de l'autre sujet fournira

un terme de comparaison presque indispensable l'gard d'anomalies aussi

complexes. Il est toutefois deux points qu'il importait de mettre en lumire,

(i) Il importe de rappeler ici que l'animal est mort a l'ge de trois mois seulement ; d'au-

tres dents auraient sans doute pouss plus tard.
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ds prsent, la composition du pdicule et les relations vasculaires exis-

tant entre le parasite et l'autosite. Le pdicide est form par des tguments

qui se continuent avec ceux de la rgion sternale, par un peaussier assez

pais, et par un faisceau musculaire, grle et allong, dont les fibres, lon-

gitudinalement disposes, expliquent parfaitement la rtraction, parfois

observe chez ce sujet comme chez l'autre, de la masse parasitaire. Dans

l'intrieur du pdicule, sur la ligne mdiane, est une artre principale qui,

en haut, se porte un peu gauche, se recourbe derrire le sternum, et

va s'insrer sur la thoracique interne. La thoracique interne droite fournit

de mme une branche qui se porte dans le pdicule, mais qui est fort petite,

et disparat bientt. Le systme veineux prsente une disposition analogue.
Nous n'avons point, au contraire, trouv de nerf accompagnant l'artre et

la veine principale du pdicule. Il est presque inutile d'ajouter que les ar-

tres, veines et nerfs des tguments de cette partie se continuent avec les

artres, veines et nerfs de la peau que revt le sternum, comme ces tgu-
ments eux-mmes avec les tguments de la rgion sternale dont ils sont le

prolongement, et dont ils conservent compltement la structure.

Ces faits anatomiques sont parfaitement en rapport avec les rsultats

des expriences, plusieurs fois rptes, que nous avons faites tant sur ce

sujet que sur le prcdent. Une piqre, une pression, soit sur la peau du

pdicide, soit, de mme, sur la partie velue de la masse parasitaire, est

aussi vivement perue par le sujet principal que si elle tait faite sur ses

propres tguments. Au contraire, les piqres faites sur les parties revtues

seulement de la membrane buccale, ne provoquent aucun signe de sensi-

bilit.

En rapprochant ces faits de ceux qui sont connus chez les Hypo-
nathes (i) et dans les genres voisins, on voit que les Desmiognathes, quant
la conformation de la tte accessoire, reproduisent une organisation dj

connue; mais le mode d'insertion de la masse parasitaire les met, parmi les

Polygnathiens, dans des conditions toutes spciales, dont l'tude peut tre,

double titre, d'un grand intrt.

D'une part, cette tude peut, mieux que celle de toutes les autres

monstruosits, jeter du jour sur ces masses parasitaires amorphes qui se d-

(i) Voyez Geoffroy-Saint-Hilairf.
,
Considrations zoologiques et physiologiques sur des-

Veaux bicphales nomms Hypognathes, dans les Mmoires du Musum d'Histoire naturelle,

tome XIII, page g3.
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veloppent parfois dans l'utrus, les ovaires ou les trompes, et que l'on a si

longtemps confondues avec les mles-, de celles aussi qui, incluses cong-
nialement dans un autre individu, constituent le plus singulier genre de

monstruosits doubles parasitiques. Dans ces deux cas, chez les Zoomyliens,

dernier terme de la monstruosit unitaire, aussi bien que chez les Endocr-

iniens, dernier terme del monstruosit compose, le parasite continue du-

rant des annes, mais intrieurement et obscurment, une vie dont les sin-

guliers phnomnes, gnralement soustraits l'observation directe, ne

peuvent tre connus que par induction et la faveur de circonstances rares

et accidentelles. Chez les Polygnathiens, ces phnomnes, ossification, pro-

duction, chute et remplacement de dents, production de poils, accroisse-

ment gnral ou partiel de la masse parasitaire, ont pu, au contraire,

tre tudis par l'observation, mais toujours, pour les genres jusqu' pr-
sent connus, d'une manire incomplte; car la mort survient bientt chez

les Hypognathes et dans les genres voisins, parce que la prhension des

aliments devient de plus en plus difficile
;
chez les Myognathes, parce que la

dglutition est empche. Chez les Desmiognathes, au contraire, le pdi-
cule tant insr trs-loin de la bouche et du pharynx, aucun de ces effets

n'a lieu, et rien n'empche que l'animal atteigne l'ge adulte; d'o la pos-

sibilit de suivre, dans toutes ses phases, l'volution de la masse para-

sitaire, et de constater successivement tous les phnomnes vitaux qui s y

produisent.

Les Desmiognathes sont, en mme temps, de tous les monstres doubles,

ceux dans lesquels la duplicit monstrueuse se montre le plus clairement le

rsultat de la greffe d'un individu sur un autre, et non du ddoublement

partiel ou de l'hypertrophie locale d'un sujet essentiellement unitaire.

L'individualit de chacun des deux sujets qui composent un monstre double,

ne peut tre dmontre
,
dans presque tous les autres cas

, que par l'tude

complexe d'un grand nombre de faits anatomiques et physiologiques; elle

se trouve ici mise en vidence par la nature elle-mme, qui nous montre

l'autosite et le parasite unis seulement par un pdicule et tenus distance

l'un de l'autre. Si
,
dans une discussion clbre qui a longtemps occup

l'ancienne Acadmie des Sciences
, Lmery et pu s'clairer et s'appuyer

d'un seul fait de ce genre, Winslow et ses allis n'eussent sans doute pas

russi faire prvaloir cette doctrine de la monstruosit par excs , presque
universellement admise dans le xvm e

sicle, et accepte jusque dans le

ntre par Meckel et plusieurs autres anatomistes illustres.



.
( i5 7 )

mcanique. Note sur le mouvement du pendule simple en ayant gard
Tinfluence de la rotation diurne de la terre; par M. Binet.

v. [/Acadmie a entendu, avec beaucoup d'intrt, la communication que

lui a faite M. Arago d'une belle exprience excute par M. Foucault: sou

objet est de montrer qu'un pendule simple et libre, mis en oscillation dans

un plan dtermin, ne conserve pas l'orientation de ce plan, et que, par

l'effet de la rotation diurne du globe terrestre, l'azimut du plan oscillatoire

s'accrot continuellement dans le sens du nord vers l'est, ou de l'est vers lie

sud, ou du sud vers l'ouest, ou de l'ouest vers le nord, c'est--dire en sens

contraire de la rotation du globe.

L'exprience de M. Foucault ralise ainsi un vu que Laplace nonce

dans ces termes : Quoique la rotation de la terre soit maintenant tablie

avec toute la certitude que les sciences physiques comportent, cependant

une preuve directe de ce phnomne doit intresser les gomtres et

les astronomes.

Ce rsultat inattendu, qui confirme en quelque sorte physiquement les

thories de Galile, a t dignement accueilli et apprci par les loges que
M. Arago et M. Pouillet ont exprims dans la dernire sance de l'Acadmie.

Depuis quelques jours plusieurs de nos confrres en avaient connaissance;

M. Foucault m'avait expos une partie des inductions dynamiques et des

considrations qui avaient form sa conviction : de premires expriences

avaient justifi ses conjectures et ses vues. En me consultant, l'auteur d-
sirait savoir quel point le rsultat mcanique auquel il arrivait s'accordait

avec les thories mathmatiques et avec les dductions obtenues par les

gomtres. Dans le chapitre V du quatrime volume de la Mcanique cleste^

Laplace a considr l'effet de la rotation diurne de la terre sur le mou-

vement des projectiles dans le vide; il a eu gard, en outre, la rsistance

de l'air sur la chute des corps qui tombent d'une grande hauteur: toute-

fois, il ne s'est pas occup du pendule ce point de vue du mouvement du

globe terrestre. Poisson a trait ce sujet, en 1837, dans le Journal de VEcole

Polytechnique; cependant ce n'tait pas l'objet spcial de ce grand go-
mtre, et il ne s'en occupe qu'incidemment. Il trouve les oscillations ind-

pendantes du mouvement diurne dans tous les azimuts, quand le pendule
est assujetti suivre une courbe donne; l'gard du pendule qui peut
se mouvoir librement dans tous les sens, il dit que la force perpendiculaire
au plan des oscillations est trop petite pour carter sensiblement le pendule
de son plan et avoir une influence apprciable sur son mouvement. Cette

C. R., 85i, i Semestre. (T. XXXII, N 6.)
22
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conclusion parat contraire aux expriences de M. Foucault; mais le pas-

sage que je viens de citer permet un doute : Poisson ne rapporte pas le

calcul de la force dont il parle, et d'ailleurs il n'est pas suffisant d'avoir

reconnu qu'une force perturbatrice est trs-petite pour conclure qu'elle ne

produira qu'un effet insensible aprs un grand nombre d'oscillations.

Cette question mritait d'tre approfondie; voici les rsulats fournis

par une discussion attentive des formules du mouvement relatif, laquelle

je me suis appliqu. J'ai suppos que le pendule ne fait que de trs-petites

digressions voisines de sa position d'quilibre ; quand elles sont planes, une

combinaison fort simple et analogue celle qui donne les quations des

moments, montre que le plan oscillatoire tourne graduellement autour de

la verticale du point de suspension, avec une vitesse angulaire constante;

l'azimut du plan, mesur du nord vers l'est, de l'est vers le sud, etc.,

s'accrot uniformment; la vitesse constante est exprime par la rotation

angulaire de la terre, multiplie par le sinus de la latitude y du lieu de l'ob-

servation. Ce mouvement angulaire est donc i 5" sin
-y, pour une seconde de

temps sidral, la rotation uniforme de la terre tant de i5 degrs en une

heure sidrale. Cette expression de la vitesse azimutale tant obtenue, m'a

port faire une remarque, fonde sur un thorme d'Euler, que Lagrange
a dvelopp dans sa Mcanique, et sur lequel la Thorie des couples, de

M. Poinsot, a rpandu beaucoup de clart. Le thorme d'Euler, appliqu
au cas actuel, autorise regarder la vitesse de rotation de la terre comme
la rsultante de deux vitesses angulaires qui auraient lieu, l'une autour de

la verticale du pendule, et l'autre autour de la mridienne dirige vers le

nord, parce que ces deux lignes et une parallle l'axe de la terre passant

par la suspension, se trouvent dans un mme plan. La composante de la

vitesse angulaire, relative l'axe vertical, a pour expression n.siny, selon

ce thorme, c'est--dire la rotation de la terre multiplie par le cosinus

de l'angle que forme son axe avec la verticale. Cette vitesse angulaire

composante est donc la mesure de celle que prend le plan azimutal oscilla-

toire et en sens contraire. A cette considration, l'on pourrait rattacher

quelques inductions et considrations synthtiques pour tablir le rsultat

de M. Foucault; nanmoins il m'a paru qu'une preuve complte et plus

satisfaisante rsulte des quations du mouvement relatif. Le thorme
d' l'Aller pourrait servir former les quations diffrentielles du mouvement;
mais elles ne fournissent toutes les circonstances calculables du mouvement

<pie par leur intgration plus ou moins avance ou par des propositions

qui en tiennent lieu. Toutefois, je dois dire qu'au moment o j'nonai
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M. Foucault l'expression de la vitesse, il me montra une formule qui expri-

mait la mme loi; ainsi il a su dcouvrir non-seulement le phnomne de

la dviation du plan, mais aussi la mesure de sa vitesse angulaire autour de

la verticale.

Les .oscillations planes du pendule simple sont un cas particulier
des

oscillations coniques considres autrefois par Clairaut, et c'est le. problme

plus gnral que j'ai effectivement trait, mais en ayant gard la rotation

diurne del terre. Quand on fait abstraction de ce dernier mouvement et

pie le pendule ne s'carte que trs-peu de la verticale, notre confrre

M. Pouillet a remarqu, il y a longtemps, que la projection horizontale du

pidt mobile dcrit une orbite elliptique dont le centre rpond la verticale,

et en se bornant au premier degr d'approximation, l'ellipse
est invariable.

En faisant intervenir le mouvement diurne de la terre, je trouve que, quel

que soit le sens du mouvement du pendule dans son orbite sphrique, cette

projection horizontale est encore une ellipse dont les deux axes sont con-

stants; c'est le plan azimutal du grand axe de l'ellipse qui se dplace, dans

un sens rtrograde, avec une vitesse dont la partie uniforme est nsiiTy,

c'est--dire la rotation angulaire de la terre estime paralllement l'ho-

rizon, ainsi que je l'ai expliqu ci-dessus. Tous ces rsultats supposent que
l'on nglige la rsistance de l'air dont l'effet principal se manifeste sur l'am-

plitude et sur la dure des oscillations, que cette rsistance finit par teindre ;

mais cet effet est trs-faible sur la dviation du plan : ce ne sera que dans

une seconde approximation que j'essayerai d'y avoir gard, n'ayant pour

objet dans cette Note que de montrer comment l'exprience importante de

M. Foucault aurait pu tre indique par les quations de la dynamique

interprtes sans inadvertance, parce qu'elles ne sont autre chose que l'ex-

pression exacte des lois du mouvement de la matire.

(L'tendue de la partie analytique de cette Note oblige l'auteur la ren-

voyer au numro prochain du Compte rendu.)

A l'occasion du Mmoire de M. Binet, M. Liouvilm: expose de vive voix,

avec dtail, une mthode synthtique qui lui parait rigoureuse aussi . Cette

mthode est fonde sur l'examen successif de ce qui arriverait : i un pen-
dule oscillant au ple ;

i un pendule oscillant l'quateur, soit dans le

plan mme de l'quateur, soit dans le plan du mridien, soit enfin dans un

plan vertical quelconque. On passe de l au cas gnral d'un pendule oscil-

lant telle latitude qu'on voudra, par la considration dont parle M. Binet
;

22..
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c'est--dire en dcomposant la rotation de la terre autour de son axe en deux

rotations autour de deux axes rectangulaires, dont l'un est la verticale du

lieu de l'observateur. L'ide est bien simple, dit M. Liouville
;
elle a d se

prsenter tout le monde, aprs la communication de M. Foucault, qui

rendait tout facile; mais les dveloppements que j'ai ajouts constituent,

je crois, une dmonstration mathmatique qui se suffit elle-mme, et

qui donne tout ce que peut donner le calcul.

Sans contester les principes mcaniques noncs par M. Liouville,

M. Binet croit pouvoir s'en rfrer sa Note : il espre que les gomtres
admettront que, dans l'tat de cette question au moment de la premire
communication de M. Foucault, il tait convenable de montrer que les

quations du mouvement relatif se concilient avec la belle exprience, et

comment elles auraient pu l'indiquer.

analyse ALGBRIQUE. Sur les fonctions de variables imaginaires;

par M. Augustin Caucht.

La thorie des fonctions de variables imaginaires prsente des ques-

tions dlicates qu'il importait de rsoudre, et qui ont souvent embarrass

les gomtres. Mais toute difficult disparatra, si, en se laissant guider par

l'analogie, on tend aux fonctions de variables imaginaires les dfinitions

gnralement adoptes pour les fonctions de variables relles. On arrive

ainsi des conclusions, singulires au premier abord, et nanmoins trs-

lgitimes, que j'indiquerai en peu de mots.

Deux variables relles sont dites fonctions l'une de l'autre, lorsqu'elles

varient simultanment de telle sorte que la valeur de l'une dtermine la

valeur de l'autre. Si les deux variables sont censes reprsenter les abscisses

de deux points assujettis se mouvoir sur une mme droite, la position

de l'un des points mobiles dterminera la position de l'autre, et rci-

proquement.

Ajoutons que le rapport diffrentiel de deux variables relles est une

quantit gnralement dtermine, et qui nanmoins peut cesser de l'tre

pour certaines valeurs particulires des variables. Ainsi, par exemple, le

rapport diffrentiel de J x deviendra indtermin pour x = o, si l'on

suppose
i

y = x sin
X
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Concevons maintenant que, x, y tant des variables relles et in-

dpendantes l'une de l'autre, on pose

z = x + j'y,

i tant une racine carre de i . z sera ce qu'on nomme une variable ima-

ginaire. Soit

u = v -+- iv i

une autre variable imaginaire, v et w tant rels. Si, comme on doit natu-

rellement le faire, on tend aux variables imaginaires les dfinitions adop-

tes dans le cas o les variables sont relles, u devra tre cens jonction

de z, lorsque la valeur de z dterminera la valeur de u. Or, il suffit pour cela

que v et w soient des fonctions dtermines de x,y. Alors aussi, en consi-

drant les variables relles x ety renfermes dans z, ou les variables relles

v et w renfermes dans u, comme propres reprsenter les coordonnes

rectilignes et rectangulaires, d'un point mobile Z ou U, on verra la position

du point mobile Z dterminer toujours la position du point mobile U.

Si d'ailleurs on nomme rie rayon vecteur men de l'origine des coor-

donnes au point mobile Z, et p l'angle polaire form par ce rayon vecteur

avec l'axe des x, les coordonnes polaires r et p, lies x, y par les

quations

x = rcosp, y = rsinp,

et z par la formule
z = re pi

,

seront ce qu'on nomme le module et l'argument de la variable imaginaire z.

Ces dfinitions tant adoptes, et u tant une fonction quelconque de

la variable imaginaire z, le rapport diffrentiel de w z dpendra, en g-
nral, non-seulement des variables relles x et y, ou, ce qui revient an

mme, de la position attribue au point mobile Z, mais encore du rapport

diffrentiel dey x, ou, en d'autres termes, de la direction de la tangente
la courbe que dcrira le point mobile, lorsqu'on fera varier z. Ainsi, par

exemple, comme on aura

dz = dx,

si le point mobile se meut paralllement l'axe des x, et

dz = i dy,

si le point mobile se meut paralllement l'axe des y, le rapport diffren-
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tiel de u z sera, dans la premire hypothse,

T)x v + iDx u>,

et, dans la seconde hypothse,

D.v + itt.w y. nA :

' = Drw iDy v.
i

T x

Ajoutons que, si ces deux valeurs particulires du rapport diffrentiel de u

z sont gales entre elles, ce rapport deviendra indpendant de la direc-

tion suivie par le point mobile, et se rduira simplement une fonction

des deux variables x, y.
Dans ce cas particulier, on aura

Dx v = D
} w, Dr f = D^w;

par consquent,

T>x v -+- ) v = o, D^ w + Wrw o,

et

Di + D} = o.

Donc alors la fonction u de z sera en mme temps une fonction de jc, y
qui vrifiera une quation aux drives partielles du second ordre, el repr-

sentera une intgrale de cette quation.

C'est ce qui arrivera ordinairement, si les variables imaginaires u et z

sont lies entre elles par l'quation qu'on obtient eu galant zro une

fonction toujours continue de ces deux variables.

Les principes que je viens d'exposer confirment ce que j'ai
dit ailleurs

sur la ncessit de mentionner la drive d'une fonction de z, clans le

thorme qui indique les conditions sous lesquelles cette fonction peut tre

dveloppe en une srie ordonne suivant les puissances ascendantes de z.

C'est, au reste, ce que j'expliquerai plus en dtail dans un autre article, o

je dduirai des principes dont il s'agit les proprits diverses des fonctions

d'une variable imaginaire et de leurs intgrales dfinies.

CALCUL INTGRAL. addition au Mmoire sur les fonctions irrationnelles,

et sur leurs intgrales dfinies; par M. Augustin Cauchy.

Le thorme nonc la page 1 26 s'tend au cas mme o u est une

fonction de z, dtermine non par une seule quation algbrique, mais par
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un systme de N quations simultanes

u=o, r=o, rv=o,...,

dans lesquelles U, V, W,... reprsentent des fonctions algbriques ou

transcendantes, mais toujours continues, des N variables

u, v, w,...

et de la variable indpendante z. On peut d'ailleurs supposer que, parmi
ces quations, foutes celles qui suivent la premire, savoir

V=o, FF=o,...,

renferment chacune une seide des variables i>, w,..., avec la variable z, et

soient en outre semblables entre elles
, par consquent, de la forme

f{v,z) = o, f(w, z) o,....

Mors chacune des variables v, w, ... reprsentera l'une des racines i>, ,
v2 ...

de la seule quation

f(t>, z) = o,

et la variable u, dtermine en fonction de v, w,..., z par la formule

U=o,

se rduira simplement une fonction de z et des racines dont il s'agit. Con-

cevons, pour fixer les ides, que, chacune des variables v, w,... se rdui-

sant l'une des racines de l'quation

f(p, z) o,

la premire des quations donnes se rduise elle-mme la formule

= F(z, v, w,...),

F(z, v, w,...) dsignant une fonction toujours continue de z, v, w,
Mors u sera de la forme

F(z, vg ,
vh ,...),

plusieurs des indices g, h..., pouvant tre gaux entre eux
;
et en nommant Z

le point mobile dont la variable z dsigne la coordonne imaginaire, on ob-

tiendra, pour l'intgrale/ u dz tendue tout le contour d'une courbe fer-
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me et dcrite parle point Z, une valeur indpendante de la position ini-

tiale de ce point, si u reprend sa valeur primitive, au moment o le point Z

aura parcouru la courbe entire. Ajoutons que la mme intgrale se rduira

simplement zro, si u est une fonction symtrique de v,, v2 , t^,..., on

mme si la fonction u n'est altre par aucune des substitutions circulaires

correspondantes aux points d'arrt que renferme la courbe, et relatives aux

diverses racines v,, e2 ,
e

3 ,... de l'quation

f
(i>, a)

= o.

physique DU GLOBE terrestre. addition une communication antrieure

sur un appareil destin sonder en mer de grandes profondeurs;

par M. H. Faie.

J'ai appris par une critique, d'ailleurs trs-bienveillante, de ma der-

nire communication, que M. Laignel avait propos depuis longtemps un

appareil de sondage trs-semblable au mien sous plusieurs rapports. Con-

sult par moi a ce sujet, cet habile ingnieur a bien voulu me montrer son

appareil, o j'ai retrouv effectivement des dispositions qui permettent la

sonde Laignel de revenir d'elle-mme la surface aprs avoir touch le

fond, et un moulinet muni d'une longue vis dont l'crou mobile indique,

par sa position, le chemin parcouru. Ce que ma proposition contenait d'ana-

logue mon insu, appartient donc M. Laignel, auquel je m'empresse de

rendre pleine et entire justice. Mais j'ai d chercher me rendre compte
du motif qui a forc de dlaisser cette invention. Depuis l'poque o elle a

t faite, un voyage de circumnavigation trs-important pour la science a

t excut, comme on sait, sous le commandement de M. DuPetit-Thouars,

sans que l'on ait essay l'ingnieux procd de M. Laignel. Voici comment

je me suis expliqu cet oubli. Les marins savent qu'un morceau de bois

qu'on force descendre de grandes profondeurs dans la mer, y devient

fondrier (i),
c'est--dire plus lourd que l'eau. Sous l'norme pression qu'il

supporte, l'imbibition est rapide et complte; il coule fond et ne revient

plus. Or le corps de la sonde de M. Laignel tait en bois : l'appareil a donc

d tre rejet par les marins la premire inspection, du moins pour les

grandes profondeurs dont il s'agit ici.

C'est, au contraire, cette difficult que j'ai eue principalement en vue,

et qui m'a fait abandonner plusieurs combinaisons. L'appareil auquel je

(i) Foyagedela Vnus, tome V : partiephysique , par M. de Tessan, page i64-



( >65
)

me suis arrt est semblable, je le rpte, sous plusieurs rapports impor-
tants, l'invention de M. Laignel; je ne doute mme pas qu'on n'en puisse

perfectionner beaucoup l'ensemble et les dtails : seulement il restait li-

miner les effets de la pression qui s'exerce au fond de la mer, et qui crase,

par exemple, comme entre les mchoires d'un tau puissant, les tuis en

cuivre les plus pais des thermomtrograplies de Bunten
(i). On me fait

esprer qu'un appareil de ce genre pourra tre employ la mer, et soumis

des expriences dont il sera rendu compte l'Acadmie.

J'ajoute que M. Martins, dont on connat la comptence en pareille

matire, a bien voulu me prvenir qu'il est inutile de se proccuper, comme

j'avais cru devoir le faire, de la possibilit d'une interversion quelconque
dans la marche des tempratures sous-marines. Il tait bon toutefois, je

pense, de montrer combien l'appareil en question est propre lever toutes

les difficults imaginables (2).

M. le Prsident prsente le XIe volume des Mmoires des Savants

trangers, et annonce que ce volume est en distribution au secrtariat.

NOMINATIONS.

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

Membre qui remplira, dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, la place
laisse vacante par le dcs de M. de Blainville.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 53,

M. Coste obtient. ... i'5 suffrages.

M. de Quatrefages. . . 14

M. Bernard 12

M. Ch. Bonaparte. . . 2

M. Aie. d'Orbigny. . . 2

M. Martin-Saint-Ange. 1

Vucun des candidats n'ayant runi la majorit absolue des suffrages,

(i) Voyage de la Vnus, tome V, pages 120, i55 et i56.

(2) Il s'est gliss une faute d'impression dans les Comptes rendus, page 68, ligne 4; au
lieu de 2 centimtres de rayon, lisez 2 dcimtres de rayon. Je saisis cette occasion de rparer
un oubli. Si l'on veut employer dans la sonde un liquide susceptible de se mlanger avec

l'eau, il suffira d'interposer, dans une cavit suffisante, un liquide indiffrent aux deux

autres, et communiquant librement par de petits trous non capillaires avec l'intrieur et l'ex-

trieur de la sonde.

C. R., l85l, l" Semestre, (T. XXXII, N< 6.)
2 3
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l'Acadmie procde un second tour de scrutin. Le nombre des votants

restant le mme,
M. Coste obtient. ... 27 suffrages.

M. de Quatrefages. . . t5

M. Bernard 1 1

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

Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de la Rpublique.

MMOIRES LUS

physique gnrale. Sur les systmes dans lesquels les vibrations

dextrogyres et lvogyres ne s'effectuent pas de la mme manire;

par M. A. Bravais.

(Renvoy l'examen de la Section de Physique.)

lia rotation si remarquable du plan des vibrations d'un pendule, r-
cemment dcouverte par M.Foucault, offre, avec le mouvement rotatoire du

plan de polarisation d'un rayon de lumire homogne transmis suivant l'axe

d'un cristal de quartz, une ressemblance qui me parat digne de fixer l'atten-

tion des physiciens. Le phnomne rotatoire du quartz n'avait pas jusqu'ici

son analogue parmi les mouvements naturels actuellement bien dtermins;
mais il vient de le rencontrer dans la belle exprience de M. Foucault.

La seule diffrence consiste en ce que, dans le cas du quartz, suivant

la thorie des ondes, chaque molcule d'ther situe dans l'axe du rayon
transmet son mouvement, successivement modifi de proche en proche,
la molcule qui la suit dans le sens de la propagation, pour rentrer ensuite

dans l'tat de repos, jusqu' ce qu'un nouvel branlement intervienne pour
l'en faire sortir, tandis que, dans le cas du pendule, la masse oscillante, tant

isole, continue vibrer sur place, sans transmettre son dplacement des

masses voisines.

Je vais maintenant examiner le cas o la vibration devient circulaire.

Fresnel a montr qu'une vibration circulaire pouvait tre considre comme

quivalente deux vibrations rectilignes d'gale amplitude et dont les

phases diffreraient de 90 degrs : partant de l, il a prouv que, si le plan
de chacune des deux vibrations composantes vient tourner avec une cer-

taine vitesse commune, la propagation du mouvement circulaire corres-

pondant sera modifie en plus ou en moins, selon que la vibration sera
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dextrogyre ou lvogyre ;
d'o il a conclu que le quartz ne saurait trans-

mettre avec la mme vitesse ces deux genres de vibration : enfin il a vrifi

ce dernier rsultat par des expriences directes.

En appliquant le mme mode de raisonnement aux vibrations linaires

et trs-petites d'un pendule, on voit que, si la vibration devient circulaire,

comme cela a lieu dans le pendule conique, sa dure ne doit pas tre la

mme, selon qu'elle a lieu dans le sens de la rotation du pan des vibra-

tions rectilignes, c'est--dire d'orient en occident, ou dans le sens contraire.

La dure est raccourcie dans le premier cas, elle est augmente dans le

second, quelle que soit d'ailleurs la cause laquelle on doive attribuer le

dplacement du plan des vibrations observ par M. Foucault. Il y aura

donc lieu d'appliquer aux dures des vibrations du pendule circulaire une

correction dont le signe sera variable avec le sens dans lequel elles s'ef-

fectuent.

On arriverait au mme rsultat, en discutant priori l'effet que doit

produire le mouvement de rotation de la terre sur la dure des vibrations

du pendule circulaire.

Si l'on reprsente par t la dure de la vibration rectiligne complte
d'un pendule (deux secondes, dans le cas du pendule secondes), par T

la dure du jour sidral
, l'angle de rotation de la terre, dans le temps t

,

sera 27: - au ple, et l'angle de sa rotation relative la latitude X, an - sinX.

Si maintenant le mme pendule oscille circulairement, sa rotation apparente

dans le temps t sera

t

a n -+- 1 n - sin X
,

si la rotation s'effectue d'orient en occident, et

are 1 t: - sin X
,

si elle s'effectue d'occident en orient.

Le changement angulaire, produit par la rotation de la terre, au bout

du temps T sera donc 271 sin X. La diffrence de phase entre les deux

mouvements dextrogyre et lvogyre sera donc gale, aprs vingt-quatre

heures sidrales, au produit de deux oscillations compltes par le sinus de

la latitude. Il en rsultera que le pendule conique secondes tournant

d'orient en occident avancera, Paris, d'environ trois secondes par jour

sur le mme pendule tournant d'occident en orient, quantit qui dpasse de

7.3..
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beaucoup celles que les astronomes considrent comme tant ngligeables.

Cette diffrence serait plus sensible encore sur des pendules longue

suspension, et, par exemple, sur le pendule de i i mtres que M. Foucault

vient d'tablir l'Observatoire de Paris, elle ne s'lverait pas moins de

dix secondes par jour.

On conoit qu'il sera peut-tre possible de dmontrer directement

cette ingalit, si l'on parvient faire osciller simultanment, mais en sens

inverse, deux pendules isochrones, de manire pouvoir observer leurs

concidences sur un mme diamtre
;
car la rotation de ce diamtre doit tre

la mme que celle du plan des vibrations d'un pendule oscillations

rectilignes.

Les oscillations tant toujours supposes trs-petites, il est permis
d'tendre aux vibrations elliptiques ce qui a t dit ci-dessus des vibrations

circulaires, et aussi de ngliger l'effet de la rsistance de l'air
;
mais dans la

pratique, il pourra tre ncessaire d'y avoir gard, ainsi qu' l'amplitude

angulaire des oscillations.

On peut, d'aprs les remarques prcdentes, esprer de soumettre une

explication plus complte la proprit que possdent certaines substances,

et notamment les corps soumis l'influence lectro-magntique, de faire

tourner les plans de polarisation de la lumire, et de transmettre avec des

vitesses ingales les vibrations dextrogyres et lvogyres de l'ther.

physique. Sur le moulinet battements dmontrant des phnomnes nou-

veaux d'acoustique. (Note de M. Cagniard-Latour.
)

(Renvoi la Section de Physique.)

Dans deux Mmoires que j'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie en 1 83o

et i83i, sur l'effet sonore produit par les corps solides qui tournent avec-

une grande vitesse, j'avais dmontr les faits suivants relativement au son

musical que l'axe d'un cylindre ou d'une roue fait entendre par les frotte-

ments de ses tourillons contre les collets du support : i dans ce son le

nombre des vibrations sonores est gal celui des rvolutions du corps

tournant; 2 la cause principale d'un pareil son consiste en ce que le corps

tournant, si bien confectionn qu'on le suppose, est ordinairement, peut-
tre mme toujours, plus pesant d'un ct de son axe que de l'autre, d'une

quantit quelconque, diffrence dont il rsulte que cet axe, par l'effet de sa

tendance prendre un mouvement excentrique, prouve, en tournant, des

vibrations transversales qui se communiquent la monture; 3 enfin, ce son
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que j'appelais son d'axe ou d'excentricit se renforce trs-sensiblement, sur-

tout dans les tons graves, par l'influence des tables d'harmonie, tandis qu'il

n'en est pas de mme des sons ordinaires d'une sirne.

L'appareil qui a servi pour l'tude du son d'axe consistait en un moulinet

ailes obliques dont l'axe tait tabli verticalement dans une monture que
soutenait une bote circulaire servant de base au systme; cette bote tait"

adapt le porte-vent accompagn d'un tube latral que l'on insufflait avec

la bouche pour faire tourner le moulinet. Je donnais ce dernier, qui portait

dix ailes, le nom de moulinet sirne par la raison qu'il produisait, pendant
l'action du courant d'air, des sons dumme genre, mais seulement beaucoup
moins intenses que ceux d'une sirne ordinaire. Une petite masse mtallique
fixe l'une des ailes du moulinet servait rendre plus grande sa tendance

au mouvement excentrique.

Quand j'insufflais le moulinet de manire lui faire rendre, parexemple,
un son de sirne de six cents vibrations sonores par seconde, si j'appuyais la

monture contre une table d'harmonie, le son de sirne tait aussitt
clips

en grande partie par un son grave rpondant soixante vibrations sonores

dans le mme temps; ce qui s'accordait avec le nombre synchrone des rvo-
lutions accomplies par l'axe du moulinet.

Je ne reviendrai pas sur mes anciennes expriences relatives l'effet so-

nore produit par les corps tournants; je ferai seulement remarquer que le

son d'axe semble maintenant mriter plus d'intrt qu' l'poque o j'en ai

fait l'objet de quelques recherches, puisque c'est ce mme son qui se produit

pendant le mouvement trs-rapide du miroir tournant que M. Wheatstone

a imagin pour mesurer la vitesse de propagation de l'lectricit; miroir

l'aide duquel, comme on le sait, M. Lon Foucault, d'une part, et de l'autre

MM. Brguet et Fizeau, en s'inspirant des ides mises par M. Arago, ont

pu, dans le courant de l'anne i85o, mesurer, par deux procds assez

diffrents l'un de l'autre, les vitesses relatives de la lumire dans l'air et dans
l'eau. J'ajouterai qu'ayant eu l'avantage d'assister aux expriences dont

M. Foucault rendait si obligeamment tmoins ceux qui dsiraient voir fonc-

tionner son appareil, je n'ai pu m'empcher de faire une attention particulire
la puret des sons d'axe que produisait l'espce de sirne employe comme

turbine pour produire, par un courant de vapeur d'eau, la rotation du

miroir, et l'application utile que ces sons avaient pour faire connatre la

vitesse rotative de ce miroir. J'ai cru devoir, en consquence, chercher

complter ma thorie du son d'axe par quelques nouvelles expriences, et
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je viens soumettre au jugement de l'Acadmie les rsultats de celles que j'ai

faites rcemment.

Il semble naturel de penser que la vibration sonore produite chaque
rvolution de l'axe consiste en un effet analogue celui que l'on dsigne
sous le nom de battement, et que celui-ci se forme au moyen de certaines

variations d'intensit dans le bruit produit par les frottements de l'axe contre

les collets. Cependant, si l'on coute avec attention un pareil axe, lorsqu'il

tourne lentement, on ne distingue aucun battement; j'ai conclu que sans

doute il ne s'en produisait qu'au moment o la vitesse tait assez grande

pour occasionner, dans le corps tournant et son support, des trpidations ou

vibrations secondaires d'une certaine activit.

Il m'est venu alors l'ide qu'un solide de rvolution, comme, par

exemple, un cylindre qui serait dispos de manire pouvoir tourner ver-

ticalement autour de son axe sur deux trous de centre, pourrait, quoique

n'ayant qu'une faible vitesse, faire entendre des battements, si, d'une part,

il recevait, dans son trou de centre infrieur, les frottements de l'axe tour-

nant du moulinet dont il a t prcdemment question, et si, de l'autre, ce

cylindre tournait en sens contraire du moulinet.

En rflchissant sur les moyens les plus simples l'aide desquels cette

condition du mouvement inverse du cylindre pourrait tre remplie, j'ai t

conduit penser qu'il suffirait : i de prolonger par en haut l'axe du mou-

linet en une tige flexible
;
2 d'appliquer, vers le sommet de cette tige, le

poids excentrique au lieu de le laisser sur le moulinet
;
et 3 de disposer la

monture de faon que la partie infrieure du cylindre, pour venir s'appuyer,

par son trou de centre, sur l'extrmit de la tige, passt librement travers

une espce de lunette dpendante de cette monture, tandis que le trou de

centre suprieur du cylindre recevrait une broche conique autour de la-

quelle il put tourner comme sur une pointe de tour.

Ce qu'il y a de certain, c'est que dans un appareil construit d'aprs ces

ides, et dans lequel on a seulement remplac le cylindre par un rouleau en

ivoire lgrement conique, il suffit que ce rouleau fasse trois quatre tours

par seconde, pour qu' chacune de ses rvolutions on distingue un batte-

ment, et surtout lorsque la monture est mise en communication avec une

surface solide doue de quelque rsonnance. C'est cet appareil que j'ap-

pelle moulinet battements. Le rouleau, raison de sa forme conique,

permet que l'on puisse ralentir ou acclrer sa rotation en levant ou abais-

sant la traverse contenant la lunette dont on vient de parler. Une tache
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noire que porte ce rouleau, donne d'ailleurs beaucoup de facilits pour
suivre des yeux sa rotation, et constater la concidence de chaque battement

avec chaque rvolution .

Il est peine ncessaire de faire remarquer que, si l'on supprime le

poids excentrique fix la tige flexible, il en rsulte alors que le rouleau, ne

s'appuyant plus avec une force suffisante contre les parois de la lunette,

cesse de tourner en sens contraire du moulinet, et de faire entendre des

battements.

Ce qui prcde autorise donc penser que, pendant la rotation trs-ra-

pide d'un axe de cylindre ou de roue dans des collets, il se forme, chaque
rvolution de cet axe, un battement, et que c'est la raison pour laquelle le

son produit se compose de vibrations sonores dont le nombre est gal

celui des rvolutions.

chirurgie. De la cure radicale des hernies inguinales et d'un nouveau

moyen de l'obtenir; par M. A.-D. Valette. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

... M. Gerdy, en proposant pour la cure radicale des hernies ingui-

nales l'invagination dans le but d'oblitrer le canal, a ouvert une voie nou-

velle et ingnieuse; mais son procd, indpendamment des dangers auxquels
il expose ,

ne permet qu'une invagination incomplte et insuffisante, et,

pour emprunter les termes de M. Malgaigne, nefait que transformer une

hernie inguinale externe en hernie interstitielle. L'ide d'ailleurs, je le

rpte, est des plus heureuses, et il fallait seulement trouver les moyens d'en

obtenir la ralisation d'une manire plus complte et plus sre. C'est quoi

je crois tre parvenu.
Le premier temps de l'opration que je propose, consiste refouler

dans toute l'tendue du canal, et mme au del, un bouchon tgumentaire
volumineux. Je me suis ensuite appliqu assurer, pendant un temps plus
ou moins long, cette invagination ,

afin que le bouchon organique pt subir

l'action du caustique et et le temps de contracter des adhrences tendues

et rsistantes. Voici, du reste, la description de l'appareil instrumental que

j'ai imagin pour remplir toutes ces indications.

i. Une cheville ou embout en bois d'bne que j'appellerai Yinvagi-
nateur : sa longueur est de ia i/j centimtres, sa grosseur variable est

proportionne la dilatation de l'anneau. Cet invaginateur est arrondi

l'une de ses extrmits. A son extrmit oppose est fixe perpendiculaire-
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aient une longue tige contourne en pas de vis pour recevoir deux crous

dont je dirai bientt l'usage. L'invaginateur est creus d'un canal courbe

pour le passage d'une longue aiguille. L'ouverture d'entre de ce canal est

au point correspondant au centre de l'embout de bois. Son ouverture de

sortie est sur la face antrieure de l'instrument et i centimtres environ de

l'extrmit arrondie.

J'ai fait construire, d'un autre ct, une ceinture qui prsente les dis-

positions suivantes : Une large bande d'acier en forme le squelette; elle

est convenablement garnie et rembourre afin de ne pas blesser le malade.

Elle peut tre fixe une hauteur convenable au moyen de Courroies et

l'aide de bretelles d'une part, et d'un cuissard de l'autre part. A la partie

antrieure, cette ceinture porte une longue lame d'acier, qui n'y est pas fixe

invariablement, mais qui joint, quand on veut, d'un mouvement tel, qu'on

peut, suivant l'exigence, la rapprocher ou l'loigner de la ligne mdiane du

corps; la lame elle-mme est articule sa partie moyenne de telle sorte

que sa moiti antrieure peut tre volont rapproche ou loigne du

tronc. Quand on a donn l'extrmit libre de la lame la position convenable,

on
l'y fixe au moyen des vis de pression que portent l'extrmit oppose et

la partie moyenne. La moiti antrieure de cette lame porte une fentre dans

laquelle passe la tige en acier de l'obturateur qui peut ainsi non-seulement

monter et dcendre, mais encore avancer ou reculer
; grce cette libert et

et au double mouvement de la lame, rien n'est plus simple que de relier

l'invaginateur la ceinture sur laquelle il doit prendre son point d'appui.

Quand tout est en place, on rend le systme rigide, la lame par rapport la

ceinture au moyen des vis de pression, et l'invaginateur par rapport la lame

au moyen des deux crous qui se vissent sur sa tige mtallique, et sont

amens contre la lame qu'ils pressent l'un en dessus, l'autre en dessous.

Ceci pos, voici comment se pratique l'opration. Le malade, tant cou-

ch sur le dos, la ceinture est fixe une hauteur convenable.

Premier temps. La hernie tant rduite, on refoule, l'aidede l'indi-

cateur gauche, un bouchon tgumentaire que l'on pousse aussi haut que

possible. Le testicule et le cordon sont laisss en arrire et en bas. Le doigt

ainsi introduit s'assure qu'il n'y a pas d'anse intestinale comprise entre le

bouchon et la paroi antrieure du canal.

Deuxime temps . L'invaginateur estsubstitu au doigt du chirurgien.

L'aiguille, il n'est pas besoin de le dire, est compltement cache dans son

canal. Une manuvre qui simplifie ce temps de l'opration et assure l'in-

troduction de l'invaginateur, consiste glisser le long de l'indicateur gau-
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che, qui n'a pas abandonn sa position, un gorgeret qui retient la peau

imagine lorsqu'on retire le doigt. Rien de plus facile ensuite que de glisser

l'invaginateur dans la rainure du gorgeret. L'instrument est ensuite pouss
aussi haut que possible; il est des cas o je l'ai fait pntrer une profon-

deur de 7 8 centimtres. On le dirige dans la direction du canal.

Troisime temps. On fixe alors l'invaginateur, et, pour cela, on le con-

fie un aide qui le tient immobile dans la position dans laquelle le chirur-

gien l'a plac. L'crou infrieur n'a pas quitt la tige. La lame tant mise en

place et fixe demeure, l'crou suprieur est plac son tour sur la tige,

et, en le faisant marcher, la lame se trouve bientt prise et fortement ser-

re. L'instrument est alors solidement fix.

Quatrime temps. On pousse alors l'aiguille dont la pointe parait

bientt en avant, aprs avoir travers successivement la peau invagine et

la paroi antrieure du canal.

Jusqu' prsent on voit que l'invagination a t faite trs-profond-

ment, et ensuite que le bouchon organique est solidement maintenu en

place.

Cinquime temps. Il consiste pratiquer la cautrisation. Une trane

de pte de Vienne est applique sur l'abdomen. L'aiguille est un indicateur

trs-sr du point sur lequel on doit faire cette application. La trane a

2 3 millimtres de largeur, 4 5 centimtres de longueur. L'aiguille se

trouve la runion des f internes avec le \ externe de cette ligne. Lorsque

le caustique a suffisamment agi pour dnuder les tguments, on l'enlve, et

l'on applique sur le point noirci une bandelette de sparadrap de chlorure

de zinc prsentant les mmes dimensions et qu'il est trs-facile de fixer en

le faisant traverser par l'aiguille.

Vingt-quatre heures aprs on enlve le caustique, on coupe avec pr-
caution l'escarre, dont il serait trop long d'attendre la chute, mais il est bien

entendu que jamais le bistouri ne doit porter sur le vif. On se borne creu-

ser une gouttire dans la partie morte, et l'on rpte l'application du chlorure

de zinc. Cette application est renouvele une troisime, une quatrime, une

cinquime fois, jusqu' ce qu'enfin on aperoive au fond de la plaie la face

antrieure de l'invaginateur. Lorsque ce rsultat est obtenu, l'opration est

compltement acheve. On enlve l'appareil avec prcaution ,
et l'on aban-

donne la nature le soin de l'limination de l'escarre et de la cicatrisation

de la plaie. On se borne faire des pansements simples.

Il est facile de se rendre compte de ce qui se passe dans cette opration.

La peau invagine et la paroi antrieure du canal sont intresses dans une

,C. R.
, i85i, i Semestre. (T. XXXU, N 6.)
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tendue que l'on peut dterminer d'avance trs-approximativement, d'a-

prs les dimensions que l'on donne au caustique. J'ai dit plus haut celles

que l'on pouvait, sans inconvnient, lui donner. En mme temps que les

tissus subissent l'action de l'agent destructeur, la raction s'tablit daiiS la

partie vivante qui touche celle qui vient de mourir; alors commence le tra-

vail qui a pour but l'limination de l'escarre dont le premier effet est de

dterminer, dans le tissu cellulaire interstitiel, l'panchement de lymphe

plastique, et, par suite, d'assurer la formation d'adhrences entre la por-
tion invagine et la paroi antrieure du canal. Ces deux phnomnes sont

solidaires l'un de l'autre; il ne peut pas y avoir chute de l'escarre sans'que
des adhrences se soient tablies, par la raison toute simple que c'est le

mme phnomne vital, le mme travail organique qui doit amener ces

deux rsultats. A la chute de l'escarre la peau invagine est dj fixe par
de solides adhrences, mais ce n'est pas tout encore

;
en effet, l'invaginateur,

qui reste en place plusieurs jours, suffirait lui seul excorier le bouchon

cutan, si une autre circonstance n'assurait pas ce rsultat. Lorsque l'escarre

commence se dtacher, la suppuration qui dlaye quelques molcules de

caustique dont l'escarre est imprgne a des qualits lgrement irritantes:

toujours est -il que, lorsqu'on retire l'invaginateur, on voit ce qui reste du

bouchon organique prsenter l'aspect de la peau dnude par un vsica-

toire. A mesure que la cicatrisation s'opre, des adhrences nouvelles s'-

lablissent entre tous les tissus compris dans cette plaie, et au bout d'un

certain nombre de jours, une cicatrice solide, paisse, rsistante, retient le

bouchon organique qui ne saurait tre chass au dehors.

MMOIRES PRSENTS.

minralogie. Note sur l'antimoine oxyd octadrique de Mimine

[province de Constantine) ; par M. H. de Senarmont.

(Renvoy la Section de Minralogie et de Gologie.)

L'antimoine oxyd tait nagure une raret minralogique. On voyait

dans les collections quelques chantillons provenant de Bohme, de Saxe,

de Hongrie, des duchs de Bade, de Nassau et du Dauphin. Mais partout

on l'avait rencontr en trs-petite quantit ,
et comme un produit accidentel,

associ du sulfure d'antimoine, des minraux antimonifres, de la ga-

lne et de la blende.

) Depuis quelques annes, au contraire, cette espce minrale arrive en
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ibondance sur le march de Marseille; elle provient de la mine de Sansa,

voisine des eaux minrales d'An-Baboich (province de Constantine): c'est

un minerai d'antimoine trs-riche, trs-pur et trs-facile traiter.

(les masses d'antimoine oxyd sont composes de cristaux capillaires

souds, parallles ou un peu divergents, d'un clat nacr et adamantin;

elles ont un aspect cari, cause des vides que laissent entre elles ces ag-

glomrations de cristaux rudimentaises; et les parois des cavits, ainsi que
l'extrmit des fibres qui y aboutissent, sont quelquefois d'un jaune vif.

( )nsait quel'antimoine oxyd cristalliseen prisme rhombodal droit, ais-

ment clivable suivant deux directions paralllesaux faces latrales, sous l'angle

de i36 58', et peut-tre dans une troisime direction, parallle en mme
temps la petite diagonale de la base et la hauteur du prisme. Mohs re-

garde la disposition lamelleuse trs-prononce dans ce sens comme rsultant

seulement d'un accolement latral de cristaux hmitropes.
Les angles des clivages sont faciles mesurer; Mohs indique de plus :

i un angle de 70 32' compris entre des modifications e
K

places symtrique-
ment sur les angles aigus de la base

;
2 un angle de 1 o5 38' compris entre

x
les modifications dissymtriqus (b 3

, h', b') 7 qui reposent par couples sur

les angles obtus de cette mme base. Je n'ai pas retrouv ces angles sur

quelques cristaux de Braunsdorf
,
o ces modifications paraissaient respec-

tivement remplaces : i par des modifications e
k

qui se rencontraient sous

l'angle d'environ i/ji degrs; 2 par des modifications
(:&*',

h 12
, b'), qui for-

maient sur l'angle obtus de la base un biseau d'environ \i\d> degrs, cha-

cune des faces de ce biseau faisant un angle voisin de 1 23 degrs sur la face

latrale adjacente du prisme. Toutes ces faces sont d'ailleurs courbes, irrgu-

lires, et les mesures laissent une grande incertitude.

Quoiqu'il en soit, les cristaux prismatiques d'antimoine oxyd prsen-

tent des clivages faciles caractristiques, et l'on ne saurait douter que le

minerai de Sansa n'affecte cette forme, car les cristaux aciculaires sont fibreux

et lamelleux paralllement leur longueur, et leurs clivages se croisent sous

l'angle de r36 58'.

On a ouvert rcemment, dans le voisinage de Sansa, une exploitation

qui porte le nom de Mimine; et l'on en extrait un oxyde d'antimoine tout

diffrent du premier.
Il est en masses saccharodes, grenues ou compactes, dont les cavits

sont tapisses de cristaux octadriques, qui ont quelquefois plus de 1 centi-

24..
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mtre de diamtre, et prsentent des indices d'un clivage quadruple octa-

drique.

Cette espce minrale a les caractres suivants.

Elle est compose d'antimoine oxyd pur contenant :

Antimoine 84 ,
32

Oxygne i5,68

Sa forme est l'octadre rgulier, les faces des cristaux volumineux sont

ordinairement trs-gauches, mais on a trouv sur huit cristaux diffrents,

choisis et trs-petits, les angles de l'octadre rgulier, sans que les carts

aient jamais dpass 1 1 minutes.

Quatre clivages difficiles, gaux, conduisent l'octadre rgulier;
La densit varie de 5,22 5,3o; elle parait notablement plus faible que

celle de l'antimoine oxyd prismatique, gale, selon Mohs, 5,56.

L'antimoine oxyd octadrique est fusible et volatil dans un tube fer-

m. On distingue sous le microscope, dans la masse fondue et refroidie, de

longues aiguilles lamelleuses et de petits octadres.

Le chalumeau le rduit facilement sur le charbon avec dgagement de

vapeurs paisses qui se dposent en aurole blanche; la matire est ainsi

compltement volatile sans rsidu. Il est insoluble dans l'acide azotique, so-

luble dans l'acide chlorhydrique concentr.

Les cristaux sont peu aigres, rays facilement par la chaux carbonate,

avec raclure blanche; leur cassure est ingale, souvent lamelleuse, leur clat

trs-vif, rsineux et adamantin. Ils sont incolores, transparents ou translu-

cides, fortement rfringents, sans action rgulire sur la lumire pola-

rise.

Les masses imparfaitement cristallises ressemblent beaucoup au plomb

carbonate; elles ont une cassure saccharode, passant la cassure grenue et

compacte; des zones ou des nodxiles d'un blanc pur sont parfaitement

compactes, grains indiscernables sous la plus forte loupe; leur cassure

est unie et mate, leur densit gale 5,23; quelques parties saccharodes et

presque toutes les parties grenues sont gristres.

M. Rivot a analys, au bureau d'essais de l'cole des Mines, l'anti-

moine oxyd octadrique. Il a trouv les cristaux et la varit blanche par-

faitement compacte composs d'oxyde absolument par. Son poids diminue

de 1 6 pour 1 00 quand on le rduit par l'hydrogne, et augmente de 5 p.
1 00

quand on le traite par l'acide azotique. Cet oxyde est d'ailleurs exempt

d'arsenic, ou n'en renferme que des traces.
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Quelques varits saccharodes contenaient moins de i pour 100 de

plomb; les parties gristres sont souilles de i 3 pour ioo d'argile grise.

Le gte de Mimine est imparfaitement connu ;
on a trouv l'antimoine

oxyd saccharode et les cristaux octadriques prs de la surface du sol,

envelopps d'argile. A une petite profondeur, on rencontre des eaux ther-

males toxiques, dont il serait trs-intressant de connatre exactement la

composition. Ces circonstances pourraient faire penser que le minerai de

Mimine a d se former par voie humide.

L'antimoine oxyd naturel est donc dimorphe comme le produit arti-

ficiel de l'oxydation du rgule. Il est bien connu, en effet, que si l'on brle

une quantit un peu considrable de mtal dans un moufle demi ferm,
il se recouvre d'un rseau d'aiguilles prismatiques, lamelleuses, suivant

deux directions longitudinales, qui se croisent sous l'angle de i36,58; et

si l'on a laiss la masse se refroidir lentement, on trouve presque toujours

sur les aiguilles de petits octadres rguliers.

L'acide arsnieux, isodimorphe avec l'antimoine oxyd, prsente les

mmes proprits. M. Whler a observ, dans les produits du grillage de

quelques minerais cobaltifres, des aiguilles d'acide arsnieux, auquel
M. Mitscherlich a reconnu une forme identique celle de l'antimoine oxyd

prismatique naturel ou artificiel (1).
Il n'est pas douteux que les cristaux

aciculaires naturels du mme acide, qui se groupent habituellement en

houppes ou en toiles, n'appartiennent cette varit. Quant aux octadres

d'acide arsnieux, qu'on forme si facilement par sublimation ou par disso-

lution, et qu'on trouve galement dans la nature, ils correspondent au

minerai de Mimine, et possdent comme lui un clivage quadruple.

chimie physiologique. Relation entre le pouvoir toxique et le pouvoir

antiputride de la nicotine. (Note de M. Edouard Robin.)

Par mes Notes prcdentes, j'ai cherch faire voir qu'il existe une

classe nombreuse de poisons chez lesquels le pouvoir antiputride, c'est--

dire le pouvoir de s'opposer la combustion lente des matires organises,
ds lors la respiration, est parfaitement en rapport avec le pouvoir toxique

qu'elles exercent sur les animaux et mme sur les vgtaux ; l'exprience

que j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie, tend montrer que la

nicotine appartient cette classe.

(i) Whler, Sur le dimorphisme de l'acide arsnieux
(
Annales de Poggendorff, t. XXVI,

page 177}.
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Cet alcali, dont le pouvoir toxique ne saurait tre compar qu' celui de

l'acide cyanhydrique , possde aussi un pouvoir antiputride pareil celui

de cet acide : ds l'instant o la vapeur que la nicotine rpand aux tempra-
! tires ordinaires dans un vase ferm, est en contact avec les matires ani-

males, l'action de l'oxygne sur elles est compltement paralyse ;
elles res-

tent indfiniment l'tat o les a trouves la vapeur de l'alcali; leur couleur

Seulement est un.peu change : elle acquiert une nuance rouge plus vive.

La chair que je mets sous les yeux de l'Acadmie est en exprience depuis

quatre mois.

Cette chair, qui conserve parfaitement sa couleur vermeille, est sus-

pendue dans un flacon dont le fond est occup par une trs-mince couche

de nicotine.

La Note et le flacon sont renvoys la Commission dj charge d'exa-

miner les prcdentes communications de M. E. Robin sur la mme
question.

PHYSIOLOGIE. De la fibrine dans l'albuminurie, et de ses liaisons avec

l'albumine. (Note de M. Corne.) (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.

Deux nouvelles donnes ont t ajoutes depuis peu aux lois hmalo-

Ingiques connues ; i l'lvation fie la temprature lve la proportion de

fibrine dans le sang; 2 l'agitation du sang diminue cette proportion. Ces

donnes ont t tablies par M. Marchai (de Calvi) dans deux Notes commu-

niques l'Acadmie des Sciences, en 1849 et en i85o.

J'ai entrepris, de mon ct, sur la seconde de ces lois, la diminution

de la fibrine par l'agitation (Note communique en mars i85o), une srie

d'expriences, toutes confirmatives, l'exception d'une seule. C'est de cette

exprience exceptionnelle que je vais
parler,.

Il s'agissait d'un alhiiminurique, l'tat aigu, saign dans les premiers

jours de la maladie et guri dans l'espace de six semaines. Le sang de la

saigne fut reu dans deux vases, les premier et troisime quarts ensemble,

les deuxime et quatrime quarts ensemble : des deux moitis du sang, 1 une

fut laisse au repos, l'autre fut agite pendant dix minutes. C'est ainsi, du

reste, que j'ai procd et que M. Marchai avait procd dans tous les cas.

lies deux moitis du sang ont donn galement pour chiffre de la fibrine,

1,8 sur 1000. Ainsi, i la proportion de la fibrine dans les deux sangs tait

au-dessous de la moyenne; a au lieu d'une diffrence dans la proportion
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de fibrine, au dtriment du sang agit, comme dans toutes les autres exp-
riences, la proportion tait la mme pour les deux sangs.

Il est impossible de conclure sur un seul fait; mais on peut toujours,

en attendant, proposer quelques vues propres guider l'observation ult-

rieurement.

i. La proportion de fibrine dans les deux sangs tait au-dessous de

la moyenne. S'il en tait ainsi gnralement dans l'albuminurie, on pour-
rail expliquer la diminution de la fibrine par la diminution de l'albumine.

et ce rsultat viendrait l'appui de la prsomption formule par MM. Bec-

querel et Rodier, d'aprs laquelle la fibrine ne serait autre chose qu'une
transformation de l'albumine.

a. Au lieu d'une diffrence dans la proportion de fibrine au dtri-

ment du sang agit, comme dans toutes les autres expriences, la propor-
tion tait la mme pour les deux sangs.

Ne pourrait-on pas expliquer cette exception de la manire suivante?

L'agitation diminuerait gnralement la fibrine en faisant rentrer dans

l'albumine la proportion de fibrine qui s'en est spare en dernier lieu et

qui existe, pour ainsi dire, l'tat intermdiaire : or, dans ce cas* elle ne

lui aurait rien fait perdre, attendu que, vu la rduction de l'albumine du

sang par suite de l'albuminurie, cette proportion intermdiaire ne se serait

point spare de la masse et consquemment n'aurait pu y rentrer.

D'aprs cette vue, l'albumine existerait dans le sang sous trois tats :

i" l'tat d'albumine proprement dite; i l'tat intermdiaire ou fibrode;
3 enfin l'tat de fibrine.

Ne pourrait-on pas encore admettre que, puisque l'agitation n'a rien

fait perdre la fibrine, cela tient ce que la partie qu'elle fait rentrer dans

l'albumine, est aussi la mme partie, d'tat intermdiaire ou transitoire, qui
est susceptible de reprendre l'tat d'albumine, comme dans ce cas, sous

l'influence d'une rduction de cette dernire.

La rduction de la fibrine, par suite de la rduction de l'albumine,

concourrait expliquer l'atrophie musculaire dans l'albuminurie.

physique. Sur la courbe dcrite par un corps sphrique, dou d'un mou-

vement de translation et d'un mouvement de rotation; par M. Fermoyt.

(Extrait. )

La communication que M. L. Foucault vient de faire l'Acadmie

m'impose l'obligation de ne pas tarder plus longtemps faire connatre, sur

les oscillations du pendule, des expriences qui me sont propres, et que
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j'ai communiques, il y a dj quelques annes, la Socit philomathique
et la Socit d'mulation. Ces expriences, ainsi que d'autres, ont pour
but d'tablir que, dans certaines circonstances, tout corps sphrique dou

d'un mouvement de rotation dont j'indique le sens, dcrit une courbe dont

j'indique encore le sens de courbure, et qui peut tre trs-variable, selon

les conditions de rotation et de translation. Comme je dsire n'avoir que ce

qui m'appartient, je dtache d'un manuscrit ayant pour titre : Trait de

Mcanique molculaire, quatre feuilles o je dcris les dviations que, dans

certaines circonstances, le pendule peut offrir. Les expriences et les ph-
nomnes qui y sont dcrits font partie d'une srie d'expriences ayant pour
but d'tablir le principe des mouvements circulaires, dont l'tude m'a paru

indispensable pour bien comprendre le mode de gnration des courbes

hlicodales que j'ai observes dans les tuyaux produisant un son

La Note de M. Fermont et les feuilles dtaches qui l'accompagnent sont

renvoyes l'examen de la Commission charge de se prononcer sur le

travail de M. Foucault.

A cette Note est jointe une Lettre dans laquelle M. Fermont prie l'Aca-

dmie de vouloir bien le comprendre au nombre des candidats pour la place

vacante dans la Section de Physique par suite du dcs de M. Gaj-Lussac .

physiologie vgtale. Expriences sur l'influence du gaz azote dans la

vgtation ; par M. Ch. Mne. (Extrait par l'auteur.)

(
Renvoi une Commission compose de MM. Chevreul, Brongniart, Payen ;

Commission laquelle est invite s'adjoindre celle qui avait t nomme

pour un travail de M. faille sur le mme sujet. )

Depuis les belles expriences de M. Boussingault, on admet gnrale-
ment que le gaz azote entrant dans la composition de l'air est souvent

absorb par les plantes. Tout rcemment encore, M. Ville a publi un tra-

vail dans lequel il semble indiquer cette absorption de l'azote comme jour-

nalire et indispensable la vgtation.
Pour m'assurer si l'azote tait absorb, et dans quelles circonstances

cette absortion avait lieu, j'ai fait trois grandes sries d'expriences, qui

m'ont conduit aux conclusions suivantes :

Premire srie. J'ai cultiv pendant quatre mois, dans un sol strile

form de verre pil, des pois et du bl; ces plantes n'avaient, pour toute

nourriture, que de l'air et de l'eau distille. En un mot, j'ai rpt les exp-
riences de M. Boussingault, et je suis arriv ses mmes rsultats. En effet,

par l'analyse lmentaire des plantes germes et venues terme, compares
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aux graines qui les avaient fait natre, j'ai vu que, pendant les quatre

mois de culture, le bl a augment de neuf fois le poids de la graine ;
l'eau

entre dans ce nombre pour 7; le carbone, l'hydrogne et l'oxygne ont

un peu plus que doubl, tandis que l'azote ne s'est accru que d'un

quart. Pour les pois, j'ai trouv que o, 1 1 de pois ont gagn, dans ce

mme mode de culture, 3,4o; l'eau entre, dans ce nombre, pour 1,83a.

L'azote a presque tripl ;
le carbone, l'hydrogne, l'oxygne, ont dcupl.

Deuxime srie. J'ai cultiv des lentilles, pois, haricots, fves, giro-

fles, bl, seigle, avoine, dans un sol strile, et sous une grande cloche, de

manire pouvoir fixer leur atmosphre, et l'analyser chaque jour; l'air

que j'introduisais tait form de a5 d'oxygne, a5 d'acide carbonique et

5o d'azote; en outre, j'introduisis une certaine quantit d'azotate d'ammo-

niaque dans le sol. J'ai compar et analys, aprs la maturit des plantes

dont beaucoup ont fleuri et graine, les principes lmentaires, avec ceux

des graines qui avaient donn naissance aux plantes, et j'ai vu que les

vgtaux avaient fix de l'azote. L'analyse de l'air ne m'a pas montr de

diminution dans l'azote; mais l'azotate d'ammoniaque a disparu en partie.

(
Voir tous les nombres du Mmoire.)

Troisime srie. J'ai rpt les mmes expriences que dans la

deuxime srie; seulement, au lieu d'azote dans l'air que j'introduisais sous

la cloche, j'ai mis de l'hydrogne. Les plantes sont venues aussi belles que

prcdemment, et ont absorb l'azote de l'azotate d'ammoniaque.
De ces expriences, il m'est permis de conclure que, normalement :

i les plantes absorbent, dans le sol et dans les engrais, tout l'azote qui leur

est ncessaire, et que, i elles n'en prennent pas directement dans l'atmo-

sphre.

conomie rurale. De la dernire maladie du froment [rouille des bls,

dermatose vgtale); par M. Decerfz, de La Chtre (Indre). (Extrait.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Payen, Decaisne.)

... Les bls taient magnifiques au printemps, et tout faisait esprer
une abondante rcolte, quand les chaleurs insolites de la dernire quinzaine

de juin nuisirent au dveloppement du grain, qui resta l'tat rudimen-

taire dans l'pi; ces influences fcheuses vinrent bientt se joindre le

brusque abaissement de la temprature, les pluies froides et les brouillards

du commencement de juillet, qui favorisrent le dveloppement des Cryp-

togames parasites, et, en moins de quinze jours, les froments de nos con-

C. R.
,
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tres se trouvrent couverts d'une quantit de ces lignes brunes ou points

noirs, qui constituent ce que l'on appelle vulgairement la rouille des bls.

Vus la loupe et au microscope, ces points prsentent tous les caractres

assigns YUredn segetum de Persoon, ou rticulaire des bls de Bulliard.

En gnral, les parasites jouent un grand rle dans les maladies des

plantes : on voit des prairies artificielles entirement dtruites par des Puc-

cinies, et des arbres robustes dont la vgtation est arrte par des Hypoxy-
lons. Chaque espce de plante a ses ennemis particuliers dans les divers

parasites qui s'en emparent; les crales les trouvent dans l'Urdo et ses

varits, dont la multiplication est infinie, alors que certaines conditions

atmosphriques en favorisent le dveloppement. C'est ce qui, comme
nous l'avons dit, est arriv, lors de la dernire rcolte, nos froments du

Berry qui se sont trouvs, en quelques semaines, couverts de YUredo

segetum, par suite de pluies froides ou de brouillards pais. Ces pluies et

ces brouillards n'ont pas occasionn la maladie, comme on le croyait gn-
ralement avant les recherches de Tillet, de Tissier, de Bndict-Prevost et

de De Candolle, mais en ont favoris la cause par l'closion des sporules

des Cryptogames parasites qui seraient rests l'tat d'avortement sans ces

circonstances fortuites.

Il serait superflu d'insister plus longtemps sur les causes de la rouille,

et ce qui importe surtout, c'est de chercher les moyens d'en prvenir le

retour, de soustraire des rcoltes entires ses dsastreux ravages; or, j'ai t

tmoin cette anne de faits qui m'en font esprer la possibilit. Consult par

plusieurs agriculteurs sur le chaulage employer sur du bl destin tre

sem dans des terrains froids et humides et o les rcoltes taient presque

toujours dtruites par le charbon, la carie ou la rouille, malgr l'emploi

du chaulage ordinaire, mme pratiqu avec le protosulfate de fer ou le deuto-

sulfatede cuivre, j'ai conseill un nouveau moyen, simple et facile, et dont

Je rsidtat a dpass nos esprances.
Voici la composition de ce nouveau chaulage :

Hydrochlorate d'ammoniaque.
Chaux dlite |

de chaque 5oo grammes.

Les rduire en poudre et les faire dissoudre dans 9.5 litres d'urine. Saturer

le bl de ce mlange avant de le semer. Cette dose suffit pour 5 hectolitres

de grain.

Ce nouveau procd a t pratiqu l'anne dernire (1849) sur une

certaine quantit de bl, et les rcoltes qui en sont provenues ont t abon-
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dantes et compltement prserves de la rouille dont tous les bls des

champs voisins taient atteints sans exception. Le grain ainsi prserv tait

d'une qualit suprieure et fort recherch pour semence.

La chaux dcompose l'hydrochlorate d'ammoniaque et forme de l'hy-

drochlorate de chaux, qui, combin avec l'urine, offre le double avantage

d'tre tout la fois un engrais concentr et un prservatif assur contre le

dveloppement des sporules des Cryptogames parasites qui produisent les

dsastreuses maladies des grains connues sous les noms de charbon, de

rouille et de carie.

mdecine. Sur l'emploi des ventouses dans les fivres d'accs, et sur

les avantages qu'on trouverait faire usage du mme moyen dans bien

des cas oit l'on recourt d'ordinaire aux missions sanguines. (Extrait

d'une Note de M. L.-F. Gondret.)

(Commissaires, M. Dumril, Serres, Andral.)

L'exprience, dit M. Gondret, m'a dmontr que le vide ou ventouse

dissipe : i le frisson initial des fivres intermittentes; i les lgers frissons

et la chaleur qvii se remarquent dans les fivres rmittentes
;
3 le frisson et

les autres phnomnes concomitants des affections que l'on rapporte la

plthore (primie), l'inflammation, l'hmorragie et au rhumatisme

aigu.

Dans la plupart des affections, la ventouse sche, multiplie sur les

larges surfaces du tronc et des membres, a une grande part la gurison.

Dans quelques circonstances, la ventouse scarifie, par la soustraction d'une

quantit minime de sang, concourt puissamment effacer les symptmes
les plus intenses et acclrer la gurison

J'invoque l'examen et le jugement de l'Acadmie des Sciences sur

le prsent Mmoire, dans lequel je dveloppe et j'tablis les propositions

qui viennent d'tre nonces. Je la supplie de me croire dvou en faire

le dmonstration partout o besoin sera dans l'intrt de la science et de

l'humanit. Pour le traitement des fivres intermittentes et rmittentes,

Paris n'est pas le sige le plus opportun en raison de sa position heureu-

sement salubre; mais bien les pays marcageux, tels que la Sologne et

l'Algrie surtout, cause de la prsence simultane du cholra et des fivres

de mauvaise nature. Je suis prt me rendre aux lieux dsigns par l'Aca-

dmie des Sciences pour acqurir une lumire plus vive sur les questions

importantes que j'ai l'honneur de lui soumettre.

*5..
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M. Deleau, l'occasion d'une Note adresse en novembre i85o par
M. Landouzj, rappelle un Mmoire qu'il avait lu l'Acadmie en 1837,
et dans lequel il avait dj signal la coexistence singulire d'une exaltation

de la sensibilit de l'oue et d'une diminution de la sensibilit des nerfs

faciaux. M. Deleau se reprsentait aussi les deux phnomnes comme lis

par la relation de cause et d'effet; mais, pour lui, la paralysie du nerf facial

tait une consquence de l'affection de l'organe de l'oue, tandis que pour
M. Landouzy ce serait exactement l'inverse qui aurait lieu.

La Note dans laquelle M. Deleau dveloppe les raisons qui le font per-

sister dans sa premire opinion est renvoye l'examen de la Commission

charge de se prononcer sur la communication de M. Landouzy.

mdecine. De la gastro-entrite varioleuse avant et depuis la dcouverte

de la vaccine ; par M. Bayabd.

(Commission prcdemment nomme.)

L'auteur, dans cette nouvelle Note, prsente une srie de propositions

se rattachant toutes plus ou moins directement cette ide dj soutenue

par lui dans ses prcdentes communications, que la maladie dsigne sou

le nom de fivre typhode n'est qu'une variole interne attaquant les indi-

vidus que la vaccine a prservs, dans leur jeune ge, de la variole avec

ruption externe. De ces douze nouvelles propositions, nous nous conten-

terons de reproduire les deux suivantes :

1 XL La variole confluente et la fivre typhode ne sont, trs-probable-

ment, qu'une seule et mme maladie, externe dans un cas, interne dans

l'autre, produite par la combinaison du typhus et de la variole.

XII. L'inoculation du virus varioleux dans l'enfance prserve le sujet

inocul des complications, souvent mortelles, dues la combinaison de la

variole avec les causes morbides intercurrentes.

M. Girault envoie le duplicata d'un Mmoire qu'il avait adress en

mars 1848, mais qui n'est jamais parvenu au secrtariat de l'Acadmie.

Ce Mmoire est intitul : Thorie nouvelle des phnomnes lectriques, et

application diffrents phnomnes non expliqus jusqu' ce jour.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet.)

M. Van Honsebrouck adresse, d'Anvers, un Mmoire ayant pour titre : Des

causes probables qui ont amen le dluge, et de l'origine des habitants qui

se sont succd sur la terre.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Milne-Edwards.)
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M. Gros soumet au jugement de l'Acadmie les rsultats de ses nou-

velles recherches concernant Vorigine et les transformations des Infusoires.

Cette Note est renvoye la Commission qui avait t charge d'exami-

ner des communications prcdentes de l'auteur sur le mme sujet.

M. Oppert prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion qui avait t charge de se prononcer sur une Note, prsente par lui,

concernant une chane mtrique d 'arpentage de son invention.

(Commission prcdemment nomme.
)

M. Chevreul est remplac, sur sa demande, dans la Commission charge
de faire un Rapport sur les communications de M. Grange, concernant

les rapports entre certaines constitutions gologiques du sol et l'existence

du goitre chez les habitants de ce pays.

M. Boussingault occupera ,
dans cette Commission

,
la plafce laisse

vacante par M. Chevreul.

MM. Elie de Beaumont et Cordier sont dsigns pour faire partie de la

Commission charge d'examiner un travail de M. de la Fosse, Commission

devenue incomplte par le dcs de M. Beudant.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la bibliothque de l'Institut, un

exemplaire d'un Rapport fait au Prsident de la Rpublique sur le gouver-
nement et l'administration des tribus arabes de l'Algrie. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

Deux autres exemplaires sont destins MM. les Secrtaires perptuels.

tratologie. Sur un monstre double monomphalien de provenance

ovine, formant un nouveau genre nomm Hmitropage; par M. Eudes

Deslongchamps. (Extrait par l'auteur.
)

Les deux Agneaux, situs paralllement et regardant du mme ct,
sont souds, par leurs cts correspondants, depuis la base du col jusqu'au
bassin inclusivement; les deux ttes sont libres, gales et bien conformes.

Il n'y a que deux membres pour le train de devant, un pour chaque frre,
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le droit pour le frre de droite, et rciproquement. Mais il y a quatre mem-
bres gaux et bien conforms pour le train de derrire

;
il y a aussi deux

queues.

Les colonnes vertbrales des deux frres sont situes paralllement et

distantes l'une de l'autre de 3 4 centimtres; mais chacune d'elles, dans

sa moiti postrieure seulement, ayant fait sur son axe un quart de rvo-

lution, l'une de gauche droite, l'autre de droite gauche, la soudure des

deux troncs n'est plus en arrire ce qu'elle est en avant. Dans leur moiti

antrieure, ces troncs sont souds par leurs cts, tandis qu'ils sont runis

par leurs faces abdominales dans leur moiti postrieure. Il est rsult de

ce singulier mode de coalescence que les quatre membres postrieurs ont

pu se dvelopper, puisque leurs points d'insertion au bassin taient libres;

mais il en a t autrement pour les membres antrieurs : deux seulement

(un pour chaque frre) ont pu se dvelopper, les deux autres ayant t

rendus impossibles par la confluence des rgions o ils eussent d

s'attacher.

Ce genre de monstruosit a beaucoup de rapport avec celui que
M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire a nomm Ectopage; mais, dans ce dernier

genre, les deux jumeaux, souds paralllement et dans la direction de leurs

axes longitudinaux, sont situs de telle sorte que la soudure est beaucoup

plus tendue vers la rgion infrieure que vers la suprieure, que les co-

lonnes vertbrales sont notablement cartes, et que la rgion des paules

est reste libre. D'o rsulte, pour les Ectopages, la possibilit du dveloppe-
ment des quatre membres du train de devant

; seulement, les deux mem-

bres les plus voisins sont rejets vers le dos, et souvent souds entre eux

d'une manire plus ou moins complte.

zoologie. - Note sur onze espces nouvelles de Trochilides ;

par M. Jules Bourcier.

Ces onze espces ont t recueillies, par l'auteur, dans la Rpublique
de l'Equateur, durant le sjour qu'il y a fait, en 1849 et i85o, comme

Consul gnral.
Trochilus Bougueri. Crne dprim. Bec noir, robuste et droit, roux

sa base. Corps vert bronz, le dessous bleu brillant; ailes brunes; queue
noire et blanche; pattes noires, dnudes.

Habite les grands bois (rgions chaudes) de Nangan.
Tr. Godini. Crne arrondi. Bec noir et droit. Corps vert dor trs-
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brillant, tache gutturale bleue; ailes brunes; queue fourchue, noire, sous-

caudales bleues
; pattes noires, avec duvet blanc.

Habite les ravins de la valle de Guayabamba.
Tr. Condamini. Crne trs-dprim. Bec noir, fortement arqu. Corps

bronz et flamm de fauve dessous; ailes brunes; queue termine en pointe,

verte et jaune-nankin ; pattes blanches, dnudes.
Habite les environs d'Archidona (rgion tempre), versant oriental des

Cordillres de l'Equateur.

Tr. Yaruqui. Crne plat. Bec long; mandibule suprieure noire, l'in-

frieure rouge. Corps vert sombre; ailes brunes; queue ovale, noir-bleue,

sous-caudales blanches; pattes blanches et dnudes.
Habite les bois trs-chauds des environs d'Yaruqui.

Tr. Pichincha. Crne plat. Bec noir, arqu; tte d'un beau violet bril-

lant. Corps vert glauque, dessous blanc, noir au milieu
;
ailes brunes

; queue

gale, verte et blanche; pattes emplumeset noires.

Habite (prs des neiges) sur le volcan du Pichincha. Vit sur le Chuqui-

riaga.

Tr. Stanleyi. Crne arrondi. Bec noir, trs-court. Corps noir-fuligineux;

dos bleu; gorge verte, termine par des piurnes lancoles lilas; pattes noires
;

queue fourchue, noir-vert, duvets blancs la rgion anale.

Habite les rgions froides du Pichincha et Cotopoxi.
Tr. Benjamini. Crne arrondi. Bec noir, droit. Corps vert; gorge verte

brillante
;
hausse-col violet

;
ailes violaces

; queue cordiforme, bronze et

blanche au milieu; pattes noires.

Habite les rgions chaudes des environs de Gualea.

Tr. Jardini. Crne plat. Bec noir; tte violette; nuque noire. Corps
vert resplendissant, dessous violet; ailes brunes, rousses en dessous; queue

gale, blanche; pattes noires, emplumes.
Habite (les rgions chaudes des grands bois) aux environs de Nangan.
Tr. Villaviscensio. Crne arrondi. Bec noir, droit. Corps vert brillant

( plus clatant sur la tte), dessous gris-cendr; ailes brunes; queue arron-

die, verte et bleue
; pattes (dnudes) blanches.

Habite les bois des environs du Napo.
Tr. Jamersoni. Crne dprim. Bec noir, droit; front vert brillant. Corps

vert, parties infrieures plus brillantes; plaque gutturale bleue; ailes brunes;

gueue fourchue, noir-bleue; pattes noires, dnudes.
Habite la valle chaude de Calacoli.

Tr. Duchassaini. Crne arrondi. Bec droit, noir, dessous blanc. Corps
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vert; gorge bleue; ailes brunes; queue noire, bronze au centre; pattes

noires, dnudes.
Habite les bois entre la Gorgone et Panama.

M. Is. Geoffroy-Saint-Hilaire, en prsentant cette Note, met sous les

yeux de l'Acadmie les trois premires espces, ddies par l'auteur i;i

mmoire des trois astronomes envoys par l'Acadmie des Sciences, il y a

un sicle, dans l'Amrique quatoriale, Bouguer, La Condamine et Godin .

Outre ces onze espces, M. Bourcier en a rapport quarante-trois autres,

dj dcrites, mais pour la plupart fort rares.

Trois de ces espces vivent dans les rgions neigeuses, et ne sont pas

moins remarquables que les autres par l'clat de leur plumage.
Tous ces Trochilids doivent tre dcrits avec dtail et figurs dans

l'ouvrage tendu que M. Bourcier prpare depuis longtemps sur les Oiseaux-

Mouches et les genres voisins.

zoologie. Sur la viviparit de deux Sauriens, le Gongyle ocell et le

Seps chalcide. (Extrait d'une Lettre de M. Guyon M. le Prsident de

l'acadmie.)

M. Dugs a fait part, depuis plusieurs mois, la Socit de Biologie,

de quelques observations qui tablissent la presque viviparit de certaines

Couleuvres, notamment de la Couleuvre lisse de Fontainebleau, Coluher

austriacus. C'est ce que je lis aujourd'hui seulement (i5 janvier), dans le

compte rendu des sances de la Socit de Biologie, pour le mois d'aot

dernier. Les observations de M. Dugs m'engagent, Monsieur le Prsident,

vous prier de faire connatre l'Acadmie que, depuis trois ans et plus, j'ai

constat la viviparit d'un petit Saurien, le Gongyle ocell. Je n'ai pas cru

devoir, cette poque, porter mon observation la connaissance de l'Aca-

dmie; je me suis born la faire connatre notre savant erptologiste,
M. le professeur Dumril, en lui soumettant les pices anatomiques qui la

dmontraient. Depuis, MM. Dumril pre et fils ont t tmoins, eux-

mmes, de la viviparit du petit Saurien ci-dessus dsign.
La viviparit du Gongyle ocell s'tend probablement d'autres es-

pces du mme genre, et peut-tre aussi des genres voisins. Toujours
est-il qu'elle existe galement chez le Seps chalcide (Ch. Bonaparte), ainsi

que je l'ai constat depuis mon observation sur le Gongyle ocell. J'ai sous

la main, dans ce moment, plusieurs individus de cette espce, avec des

petits dans les oviductes, et je vais prendre des dispositions pour que l'un
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d'eux suive de prs, s'il ne l'accompagne pas, la communication que j'ai

l'honneur de vous faire aujourd'hui.

\jk Seps chalcide, annonc par M. Guyon, est en effet arriv, et a t mis

sous les yeux de l'Acadmie.

astronomie. Observations des petites plantes, jaites au cercle mridien

de l'Observatoire de Markree; par M. Graham (Communiques par

M. Le Verrier).

Victoria .
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Ces observations sont corriges de la parallaxe et compares avec les

derniers lments donns par M. Graham, lments que nous reprodui-

sons ici et qui sont rapports l'poque et l'quinoxe moyen de 1848,

Mai 0,0 :

m = i44- 9-4 1 * 25

n Q = 2.33.24,33

Q = 68.27.46,76
i= 5.35.48,o3

tf>

= 7. 3.27,32

P
" = 962,6884

M. Ch. Littrow, que les circonstances avaient priv de son observa-

toire (Vienne), en est heureusement de nouveau en possession. Il y a fait,

ds le mois de Novembre dernier, les observations suivantes d'grie :

Temps moyen Nombre

de de

Vienne. * S Comp.
h m s fa m s

i85o. Nov 21 8.42.0,3 1.43.29,62 6 Lunettequat.

21 9. 21. o,5 "... + 84o'53",8 3 \ *B.A.C53 7

a3 9.32.9,2 1.41.56,92 -t- 8.4722, 7 Cercle mridien.

pidmie. Sur la prtendue apparition du cholra Bogota. (Extrait

d'une Lettre de AI. Levi adresse M. Boussingault.)

Je suis arriv rcemment de la campagne, o j'tais rest pendant quel-

que temps afin de rtablir un peu ma sant, et je viens de lire dans les Comp-
tes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences , n 3

(
1 5 juillet i85o),

le passage d'une Lettre que M. Wisse vous avait adresse de Quito sur les

ravages exercs par le cholra dans la ville de Bogota. Je crois de mon de-

voir de rectifier la Lettre de M. Wisse, qui, probablement, aura t induit

en erreur par quelques journaux de Quito.

Pour rtablir la vrit dans toute sa simplicit, je crois devoir vous don-

ner une petite relation du passage du cholra dans la Nouvelle-Grenade

depuis qu'on a eu le malheur d'apprendre son apparition dans le pays.

Le cholra fit son apparition Panama, au mois de fvrier 1849; de l

il passa Chagres, Cartagena, Santa Marta, Baranquilla, Monpox,

Ocaiia, Nar, Honda, et enfin Ambalema, o il s'est arrt. Ainsi le

cholra s'est introduit dans la Nouvelle-Grenade en suivant le cours de la

Magdalena ;
cela n'a rien de particulier et l'on devrait s'y attendre d'aprs ce
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que l'on connat dj relativement la marche de cette pidmie. Il n'a pas

t Rio-Hacha; ainsi, de Cartagena et de Santa Marta, il a suivi les deux

rives de la Magdalena et il s'est arrt Ambalema; il est positif qu'il n'a

point t Neyva, ni Popayan, ni Mariquita, ni Bogota, ni dans au-

cune partie de l'intrieur de la Nouvelle-Grenade, l'exception des villes

et villages situs sur la rivire de la Magdalena, depuis son embouchure

jusqu' Ambalema. Telle est la marche qu'a suivie le cholra dans ce pays ;

c'est principalement les pauvres, les hommes de couleur et les noirs, qui

ont t attaqus par l'pidmie. On ne connat en tout que deux ou trois

blancs de la classe aise qui sont morts du cholra.

Dans une de mes lettres antrieures je vous exprimais mes esprances,
relativement la capitale de la Nouvelle-Grenade. Bien qu' Bogota on et
une peur terrible, et que tout le monde penst que la ville n'chapperait

point cette affreuse maladie : beaucoup de personnes, aux mois de mars,

avril et mai de cette anne, croyaient fixement que le cholra tait relle-

ment dans la capitale. J'tais seul, avec le docteur Cheyne, soutenir le

contraire. A cette poque, c'tait presque de la tmrit de parler contre

l'opinion gnrale; mais aujourd'hui tout le monde est revenu mon opi-

nion. On sait maintenant, d'une manire positive, que pendant les trois

semaines o l'on disait surtout que le cholra rgnait Bogota, il n'est

mort en tout que treize individus (tous de la classe pauvre, et presque tous

des hommes de couleur), mais ces individus ne sont point morts du cho-

lra : deux sont morts empoisonns, l'un par le plomb et l'autre par le cui-

vre; les autres sont morts par dyssenteries et par la raison qu'il tait presque

impossible qu'il en ft autrement. Figurez-vous que pendant les premiers

jours de la fureur du cholra, on cherchait partout des cas cholriques, et, ne

trouvant pas ce que l'on cherchait, on prenait pour des cholriques ceux

qui ne l'taient point; on les transportait par la force l'hpital de San Juan

deDios; on faisait des publications partout, que tel jour il tait entr tant

de malades et tel autre jour un nombre encore plus considrable.

L'esprance que javais et que j'ai encore que le cholra ne viendrait

point Bogota, est fonde en partie sur la hauteur laquelle nous sommes,
mais principalement sur la constance de la temprature qui, comme vous

le savez, ne varie que fort peu pendant toute l'anne.

M. Philippo Zabatti crit de Castel-Novo ne' Monti (duch de Modne),

que, dans les environs de cette ville, il existe une colline remarquable par-

le nombre, la varit et la conservation des coquilles fossiles que l'on y

26..
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trouve. Feu M. L. Pilla, qui avait visit cette localit, la reprsentait comme

le plus curieux gisement de fossiles qu'il connt. M. Zabatti pense qu'il

pourrait tre intressant d'avoir, dans un grand centre d'enseignement

comme Paris^ une collection complte de ces fossiles, et offre de se charger

d'en former une.

Cette Lettre sera renvoye l'Administration du Musum d'Histoire natu-

relle, qui, si elle juge utile d'augmenter ses collections de celle que pro-

pose de former M. Zabatti, se mettra aisment en correspondance avec lui.

M. Baylet, mdecin, prs d'entreprendre un voyage dans les anciennes

colonies espagnoles de l'Amrique tropicale, se met la disposition de

l'Acadmie et lui demande des instructions.

Cette Lettre est renvoye une Commission compose de MM. Serres,

lie de Beaumont et Andral, qui feront savoir l'Acadmie s'il leur semble

convenable de recommander M. Baylet quelques recherches spciales,

outre celles dj indiques dans les diverses instructions rdiges par l'Aca-

dmie pour des voyages dans les rgions tropicales du nouveau Monde.

M. Cessac crit relativement deux Notes qu'il avait prcdemment
adresses concernant la dcouverte faite par lui de plusieurs nouveaux gise-

ments de marbres propres tre employs la dcoration des difices.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents
Par M. Grange ;

Par MM. Mne et Pernot.

La sance est leve 5 heures un quart. F.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 FVRIER 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation d'un dcret

da Prsident de la Rpublique, qui approuve la nomination de M. Coste

la place devenue vacante dans la Section d'Anatomie et de Zoologie, par le

dcs de M. de Blainville.

Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Coste prend place parmi ses

confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mcanique. Suite de la Note sur le mouvement du pendule simple en

ayant gard la rvolution diurne de la terre; par M. Binet.

1. Les quations diffrentielles du mouvement relatif d'un pendule

simple d'une longueur r, en ayant gard la rotation diurne de la terre,

rsultent soit des formules de Laplace, tablies dans le quatrime volume

de la Mcanique cleste, soit de celles que Poisson a donnes dans le

Journal de l'Ecole Polytechnique, 26e
cahier; je vais rapporter ces for-

mules en me servant, peu prs, de la notation de Poisson : n sera la vitesse

angulaire de la terre de l'occident vers l'orient; -y
la latitude gographique

du point de suspension du pendule ; g la pesanteur terrestre combine avec

C. R., iP5i ,
1" Semestre. ^ T. XXX11

,
N 7.) 7
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La vitesse angulaire de la terre, reprsente par le coefficient n dans ces

formules, est une trs-petite fraction, savoir n =
gT

' si 1 on prend la se-

conde sidrale pour unit de temps, et alors n 1 5" de degr ; et quand on

prend la seconde de temps moyen solaire n =
gg-g

= -5 3
= ' 5", 3g, ce

qui surpasse un peu la premire valeur, rapporte une autre unit de temps.

Tous les termes multiplis par n peuvent tre assimils des forces pertur-

batrices du mouvement dtermin par les mmes quations o l'on aurait

pos n = o : ce seraient alors les quations du pendule conique dont on a

les intgrales gnrales qui renferment quatre paramtres arbitraires; pour
avoir gard aux termes multiplis par n, selon la mthode connue de la va-

riation des constantes arbitraires, on rendra variables les quatre para-

mtres; et leurs diffrentielles tant obtenues pourront tre intgres par

approximation.
Notre objet actuel permet de simplifier cette recherche, parce que

nous pouvons nous borner considrer les petites digressions ou oscilla-

tions d'un pendide autour de sa position d'quilibre, ou autour de la verti-

cale; sa distance p
= \/x

2 -hy2
l'axe des z doit demeurer une petite

quantit, ainsi que les vitesses --->
-jp

': elles seront traites comme des

quantits du premier ordre.

On a

z = y/^-x>-jr> = Vr
1 -

p
2 = r-fr

-- etc.;

ainsi, voulant ngliger les p* dans z, on aura

dz p dp
dt r dt

En remplaant z par cette valeur dans la dernire des formules (a), on aura

r d(pdp) dx-\ ( p' \

o 1 + --
remplace le facteur -

; dans la premire approximation, on peut

ngliger le terme a n cos Y -r 1 ainsi que les termes en p et qui demeurent

du second ordre : on y aura gard si on le veut dans une approximation
ultrieure. La valeur N sera ainsi rduite N = g- Pour abrger, nous po-

a7 .
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N a
serons - = - = h2

, et les deux premires quations (a) deviendront

d'x ,, dy dz
\- h 2 x = ansin7.T + 2ncos7-ri

dt* ' at 'ai

d'y ; , dx
-f- -+- h2

y = Ksmy.-r-
dt> J- ' dt

le terme aracosy.-^
= zncosy.t doit tre rejet dans l'approxima-

tion suivante, tant de l'ordre dj nglig dans le premier membre o N
est remplac par rh2

. Les quations deviennent donc, en posant n sin y= k,

On satisfait ces quations linaires par les valeurs

x = p cos [fLt -ht), j= p sin (pt + i),

y?
et tant deux constantes arbitraires, et p une quantit constante qui va

tre dtermine. La substitution dans l'une ou l'autre des quations (a)

donne la mme formule, savoir

p(h
2

p
2

)
sin (pt + s)

= 2 kppsin(pt + e);

aprs avoir divis par psin(pt -+- e), cela se rduit

A 2

p
2= *kp.

On obtiendra
fi

en rsolvant l'quation

f*
2+ ikp h2 = o;

ses racines jn
et p t

sont de signes contraires, savoir,

p.
= + \Jh*-hk

2
,

p, = -k- yjh
2 + k2

.

On remarquera que k2 = ra
2
sin 2

7 est une quantit ngligeable relativement

h2 =
^, parce que n = -= 5 ; et nous prendrons p = h k, |U,

= h k.

On satisfait videmment aux mmes quations [a') par les valeurs

j: = p K cos(p,t~h =,), j=/>, sin (|M+ O;
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or, les quations diffrentielles tant linaires, l'on sait que les expressions

gnrales des variables x ety se composent de la somme des valeurs parti-

culires, ainsi l'on a

X=pcos(pt +- s)-t- p i cos(p, i
< + ,), y=psin(p.t +- s) -+- p t sin(p t

t
-4-e,).

L'instant partir duquel on compte le temps tant arbitraire, on pourra
rendre gales les constantes arbitraires e =

, ;
la constante ainsi supprime

sera comprise dans la variable t : les deux autres constantes p, p, , quoique
arbitraires, doivent cependant tre telles que x et y demeurent de petites

quantits, selon l'hypothse.

Ajoutons les carrs des coordonnes

X = p COS (pt + )+/), COS (p, t -t- s),

y = p sin (p.t + s) -f- p K
sin

(p.,
t -+- s);

cela donne, pour p
a = x2 -hy 2

,

p
2 = p

2
-+- p\ -+- ipp, cos (2 ht),

parce que cos(pt p., t)
= cos(aht). Cette valeur revient

P
2 = (P + P* Y cos*(ht) H- (p

-
Pi )* sin 2

(ht) ;

et, en posant

P + Pi=P<, P-P<=P*,
on aura

p
2 =

p? cos2
(^) + ^ sin

2

(A<).

Ainsi la valeur de p
2
est ncessairement comprise entre p

2
et p

2
, et en sup-

posant que p, soit suprieur p 2 ,
on aura constamment

P<> P >rV

Par consquent, il suffit que la constante soit une petite quantit pour

que ces rsultats soient conformes l'hypothse des petites oscillations.

2. On voit qu'aprs chaque dure

n It

la distance p reprend priodiquement sa valeur, mais il n'en est pas tout

fait ainsi de x et y : ces coordonnes prouvent de petites altrations dont

nous allons reconnatre les effets. Substituons dans x et y pour p et
ju,
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les quantits A h
,

A A; elles deviennent

x = pcos(ht -f- e Ai) + p, cos (Ai z -+- Ai),

_/ = p%m (ht -h Ai) p, sin (Ai + Ai);

on bien

x = cos ht
[/>-+- />,

cos (e Ai)] sin Ai [p p t sin( Ai)] ,

y = sin Ai
\ p p {

cos (g kt)] -f- cos Ai
\ p + p, sin (g Ai)] ;

or p -+- /! = p,, /> />,
=

jS 2 ;
on a donc

.r = p, cos Ai cos (e kt) p a sin Ai sin (e Ai),

j^ = p 2 sin Ai cos (e Ai) -H p, cos Ai sin (e /fi),

d'o l'on tire

p, cos Ai = .rcos( Ai) + j-sin (e Ai),

p 2 sin Ai = .r sin
(s Ai) -+-j-cos(e Ai).

Pour interprter plus clairement ces expressions, nous concevrons le

pendule simple (ou l'extrmit du rayon sphrique) comme projet sur le

plan tangent horizontal, infrieur la sphre dcrite avec le rayon r; nous

nommerons P cette projection mobile l'gard de deux axes des x et y
parallles ceux qui passaient par le point de suspension; le point mobile

ne s'cartant du plan tangent infrieur que d'une quantit du second

ordre, est dans toutes ses situations extrmement voisin de sa nouvelle

projection : suivre des yeux cette projection est presque suivre le pendule
lui-mme.

Soit v l'azimut de la projection horizontale P mesure de Yest vers le

nord, c'est--dire dans le sens de circulation des x positifs aux y positifs ;

en sorte que
x = p . cos v, y = p . sin v

;

par les valeurs prcdentes, on aura

p 2 sin (ht) = p[sin vcos (e Ai) cos v sin (e kt)],

ou bien

p 2 sin (Ai) = p sin (v i -f- kt),

et semblablement

p ( cos(ht) = p cos(v e -+- Ai).
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Soit encore

| = |3COs(i> s-f- kt), y = psin(f + kt);

on voit que est la projection du point P sur une droite qui comprendra

l'angle e kt avec l'axe des x, car elle forme alors l'angle v s -+- kt avec p ;

y sera la perpendiculaire abaisse de P sur cette mme droite; et et y sont

deux coordonnes rectangulaires rapportes des axes qui forment avec

les x positifs les angles s kt, h s kt
;
l'axe des est donc une droite

mobile. Cela pos, on a

2

et en ajoutant les carrs de ces valeurs,

sin (ht) = -> cos(ht) = -
>

1 = ^ + ^ ;

P P.

ainsi les coordonnes u et
S, appartiennent une ellipse dont les axes i p ,

et ap 2 sont constants; mais le grand axe de cette ellipse est uniformment

mobile autour de son centre. La valeur de l'angle azimuthal x% = kt

prouve que le sens du mouvement est rtrograde du nord vers l'est, la vi-

tesse angulaire constante -ri tant Ar=sin-y, o y est la latitude. Cette

vitesse est nulle quand la station est l'quateur o y = o; elle serait

n = -, pour une station polaire. Quand on pose n = o, selon l'hypothse

ordinaire o l'on nglige la rotation de la terre, la projection devient l'ellipse

invariable indique par M. Pouillet, dans le cas des petites oscillations du

pendule simple. .

La dure d'une oscillation tant n\ /- la dviation de l'axe de l'el-
V s _

lipse est, pendant ce temps, de siny.7ri/-; quantit extrmement pe-

tite, mais qui, se reproduisant dans le mme sens chaque oscillation,

devient promptement sensible et apprciable.
La vitesse angulaire du plan oscillatoire autour de la verticale est

k = n sin y ;
il convient de remarquer qu'elle est prcisment gale en gran-

deur, et de direction contraire une composante de la vitesse de rota-

tion de la terre n dcompose en deux vitesses angulaires : l'une aurait

pour axe de rotation la verticale, et l'autre, la mridienne dirige vers le
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nord. Ces deux droites et une parallle l'axe de la terre passant par le

point de suspension du pendule sont dans un mme plan ;
la parallle l'axe

de la terre fait avec la mridienne, l'angle 7, et l'angle 90 7 avec la ver-

ticale; d'aprs le thorme d'Euler sur les vitesses angulaires de rotation,

la composante de n autour de la verticale est n sin 7, et la seconde compo-
sante de n autour de la mridienne estncosy. Ainsi l'angle azimuthal s'ac-

crot comme si la terre taitentrane autour de la verticale par la composante
horizontale de sa vitesse angulaire, et que le plan oscillatoire ft entire-

ment fixe, sans avoir gard la seconde composante rc cos 7. Au ple, cette

dernire composante est nulle; la proposition est alors vidente et c'est le

point de dpart des considrations ingnieuses qui ont amen M. Foucault

son exprience.
On construit facilement les valeurs des coordonnes

=
p, cos (ht), v p 2 sin (ht),

qui assignent la position du point P sur l'ellipse.

Soit O son centre, et OG la direction de l'axe 2/s ( ,
formant avec l'axe

des x l'angle 1 kt; sur le grand axe ip, comme diamtre, on dcrit un

cercle, et l'on trace un rayon OP', formant avec OG l'angle GOP' = ht ; du

point P' de la circonfrence on abaisse une ordonne P'G sur le grand axe;

elle rencontre en P l'ellipse, et l'on a

OG= p t cos(ht) = ',

GP = p t sin (ht)
= v.

Ainsi, p sera OP = VS' + v
2

; l'angle GOP = v - e 4- kt; et l'on a

'%
= tang (v e -h kt) = &

tang (ht).

Cette construction est semblable celle qui dtermine la position de

l'axe de la terre l'gard de sa positiqn moyenne, dans la thorie de la

nutation.

5. Je rapporterai ici le procd qui me conduisit d'abord au rsultat

principal, avant d'avoir dvelopp une partie des calculs prcdents. Les

deux premires quations (a) sont

d'x Nx dy dz
|

= 1 n sin 7 -~
-+- 2 n cos 7 >

dO r ' dt ' de

d 7 y Nr dx
- H ~ s= %n sin 7 3- ;

dt' r ' dt^
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on limine N, et il vient :

.
= a h sin y [x dx + ydy) incosyy dz.

On peut effectuer l'intgration sur deux parties de cette formule, et l'on aura

y -y + yj.^ + ^.2^
_. q _ zncosy fyd^

o G est une constante arbitraire. Mais taner i>= - donne dv = y ~ y x
',

a: xJ
-)- _r

'

et l'quation prcdente, divise par p
a = a-

8
-+- y 2

, devient

dv . G n cos 7 r ,

jt + k=?-rfr dz -

Cette quation admet des oscillations coniques ou planes, et d'amplitude

quelconque. Au ple, le dernier terme disparat, cause de cos y, et

alors k = n; une latitude y, le dernier terme contient l'intgrale Jydz,

qui, tant multiplie par n, autorise remplacer y et dz par les valeurs qui
conviennent au pendule non troubl. Dans les petites oscillations, et d'aprs
les valeurs prcdentes (n 2), on aura

ydz [p\ pl)sin(zht)[p t
sin ht cos g -+-

j3 2
cos ht sine],

dont l'intgrale sera priodique : aprs l'avoir divise par p
2

,
le terme res-

tera priodique; il sera, d'ailleurs, d'un ordre infrieur aux autres termes

de la mme formule, et ngligeable dans la premire approximation ;
la

formule, ainsi rduite

dy , G
lt
+

p] cos5

( ht) -4-p; sin
2

(Ar)'

n'est que la diffrentielle de l'quation

tang(i> + kt) = -
tang(fa),

que d'autres combinaisons nous ont donne depuis. Quand les oscillations

sont planes, l'axe ip 2 de l'ellipse
mobile est nul, mais p, subsiste toujours,

et l'on a v = s kt, v tant l'azimut du plan d'oscillation. La formule

montre ainsi que le plan a un mouvement rtrograde dont la vitesse con-

stante est k = n sin y, c'est--dire que le plan tourne uniformment autour

de la verticale du nord vers l'est, ou du sud vers l'ouest, conformment

la thorie de M. Foucault, que l'exprience a confirme.

C. 11., l85l, l" Semestre. (T. XXXII, IN 7.)
*8
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Remarques de M. Poinsot sur l'ingnieuse exprience imagineparM. Lon
Foucault pour rendre sensible le mouvement de rotation de la terre.

Je remarque d'abord que le phnomne dont il s'agit dans cette exp-
rience ne dpend au fond, ni de la gravit, ni d'aucune autre force. Le

mouvement qu'on observe dans le plan d'oscillation d'un pendule simple, et

par lequel ce plan parait tourner autour de la verticale dans le mme sens

que les toiles, et qui ferait ainsi un tour entier en vingt-quatre heures si l'on

tait au ple, et ne fait de ce tour qu'une fraction marque parle sinus de la

latitude du lieu o l'on fait l'exprience ;
ce mouvement, dis-je, est un ph-

nomne purement gomtrique, et dont l'explication doit tre donne par

la simple gomtrie, comme l'a fait M. Foucault, et non point par des prin-

cipes de dynamique qui n'y entrent pour rien.

Le problme est de trouver sur la terre quelque objet ou quelque plan

dont on puisse assurer qu'il demeure fixe dans l'espace absolu, ou du moins

qu'il ne participe pas au mouvement de rotation que la terre pourrait

avoir autour de la verticale du lieu de l'observateur. Car si l'on a un tel

plan, et qu'on le voie tourner autour de la verticale dans un certain

sens, il est manifeste que ce sera la terre elle-mme qui tourne en sens

contraire.

Toute la difficult de la question est donc de se procurer, sur la terre,

quelque plan qui jouisse de la proprit qu'on vient de dire.

M. Foucault prend dans cette vue le plan d'oscillation d'un pendule
libre suspendu par un fil flexible; et en effet, il est assez clair que ce pendule,
tant cart de sa position d'quilibre, doit se mouvoir dans un plan vertical

qui ne participe point la rotation de la terre estime autour de la verticale.

Ce plan, par la rotation de la terre estime autour de l'horizontale, peut
bien changer de place, mais il ne change point d'orientation sur le globe.

Ainsi le plan que M. Foucault a choisi remplit bien son objet, et, par les soins

dlicats qu'il a mis la construction de son appareil, l'exprience a parfai-

tement russi.

Mais j'ai song que ce plan d'oscillation d'un pendule pourrait tre

remplac par un autre plus persistant, et qu'on pourrait observer aussi

longtemps qu'on le voudrait sans toucher l'appareil. Ce serait, par

exemple, de considrer un ressort coud dont les deux branches gales

auraient t, plus ou moins, rapproches l'une de l'autre, et lies ensemble,

aux deux bouts, par un fil qui les maintiendrait dans cet tat.
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Ce ressort ainsi pli serait, au sommet de l'angle, suspendu suivant

la verticale, et on lui donnerait la plus grande libert possible pour tourner

sur cette verticale. Le corps tant dans cet tat et en repos, je suppose

qu'on vienne couper le fil qui retenait ensemble les deux branches; l'angle

du ressort s'ouvre, et dtermine un plan, qui ne peut tourner autour de la

verticale qu'avec une vitesse angulaire v', plus petite que la vitesse v qu'il

avait autour de la mme ligne, quand les deux branches n'en formaient

pour ainsi dire qu'une seule.

Et, en effet, par notre opration, la masse du corps n'est pas change,
mais son moment d'inertie a, relatif la verticale, est augment et de-

venu A
; et, comme le couple a . v qui l'animait dans l'tat primitif, reste

gal au couple k.v' qui l'anime actuellement, on a l'quation av = kv',

d'o l'on tire v
' = % v. Si donc la terre tourne sur la verticale avec la vi-

A

tesse v, notre plan nous paratra tourner en sens contraire avec une vitesse

m v v' = v ^ De cette vitesse observe
<p,

on conclura e; et, si l'on

nomme X la latitude, on aura (en prenant le jour sidral pour unit de

temps), sin/ = ; d'o l'on voit que la machine pourrait donner, au

besoin, la latitude du lieu o l'on fait l'exprience.

Je n'ai pas le temps d'entrer ici dans plus de dtails; j'y reviendrai, s'il

est ncessaire. Je sais, d'ailleurs, que M. Foucault, qui assistait la sance,

a sur-le-champ saisi mon ide, et qu'il se propose de construire cette ma-

chine dlicate, ou toute autre quivalente, qui serait galement propre

fournir une nouvelle preuve du mouvement de rotation de la terre.

analyse. Mmoire sur l'application du calcul des rsidus plusieurs

questions importantes d'analyse; par M. Augustin Cauchy.

Les principes du calcul des rsidus, et les formules que j'en ai dduites

dans divers Mmoires, fournissent immdiatement la solution d'un grand

nombre de questions importantes. S'agit-il, par exemple, de dvelopper une

fonction en une srie d'exponentielles, ou plus gnralement en une srie

dont les divers termes dpendent des diverses racines d'une quation trans-

cendante; s'agit-il de dmontrer la convergence d'une telle srie, ou bien

encore de transformer les fonctions simple ou double priode, et en par-

ticulier les fonctions elliptiques en produits composs d'un nombre infini

de facteurs? Les formules et les thormes que j'ai donns, ds l'an-

28..
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ne 1827 dans le second volume des Exercices de Mathmatiques, et dans

le Mmoire du 27 novembre i83, permettront d'effectuer les dveloppe-
ments et les transformations demandes, et d'tablir les conditions de

convergence des sries obtenues. 'Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Soient x, y les coordonnes rectangulaires, r, p les coordonnes po-

laires, et

z = x -h yi = re pl

la coordonne imaginaire d'un point mobile Z. Soit encorey (z) une fonc-

tion de z, dont la valeur soit unique et dtermine, quand elle ne devient

pas infinie, et dont la diffrentielle divise par dz fournisse un rapport qui

dpende uniquement des variables relles x, y. Soit enfin S l'aire d'une

portion du plan des x, y, nommons PQR le contour qui renferme cette

aire, et dsignons par (S) l'intgrale ff(z)dz tendue tous les points de

ce contour que nous supposerons parcouru par le point mobile Z avec un

mouvement de rotation direct autour de l'aire S. En vertu d'une formule

que .j'ai donne dans le Mmoire de 1 83 1 (page 9), on aura

(,) (S)=znil(f(z)),

le signe (L indiquant la somme des rsidus def(z) relatifs aux valeurs de z

qui vrifient l'quation

et correspondent des points renferms dans l'aire S.

Il est bon d'observer que l'quation (1) peut servir dduire ou l'in-

tgrale curviligne (S) du rsidu intgral c, {/{%)), ou ce rsidu lui-mme

de l'intgrale (S). Dans ce dernier cas, l'quation (1) doit tre prsente sous

la forme

(3) (/(*))
=

^(S).

Si l'on suppose que, j\z) tant une fonction transcendante, l'qua-

tion (2 1 offre une infinit de racines z
t ,

z2 ,
z3 ,... dont quelques-unes offrent

des modules infiniment grands, le premier membre de l'quation ( 3) offrira

la somme d'un certain nombre de termes d'une srie simple ou multiple.

Si, dans la mme hypothse, on fait crotre, dans un rapport donn k, le

rayon vecteur men aux divers points du contour PQR qui renferme

l'aire S, ce contour se dilatera, en demeurant semblable lui-mme. Cela
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pos, soient k,, k3 ,...,kn des valeurs croissantes du rapport k
; S,, S2 ,..., S

les valeurs correspondantes de S, et

w, , w, + (t>2 ,
. . .

, u, -+- a -+-...+ w

les valeurs correspondantes du rsidu intgral <L(./(z))- On aura

(S )

(4) u, + w 2 +...-f- W= ^|>

w tant la somme des rsidus relatifs des points situs entre les contours

des aires S_,, S; et si, pour des valeurs croissantes de n, l'intgrale cur-

viligne S) converge vers une limite fixe, alors, en nommant Q. le rapport de

cette limite au produit ini, on verra les quantits u,, w a ,..., u se rduire

aux divers termes d'une srie convergente dont reprsentera la somme, en

sorte qu'on aura

(5) w, -+- u a H- Wg -i- ... = Q.

On dduit des quations (i), (3) et (5) une multitude de rsultats im-

portants, en assignant des formes dtermines soit la fonctiony (z), soit

au contour PQR.
Parmi les formes qu'on peut assigner au contour PQR, on doit remar-

quer celle qu'on obtient quand on rduit ce contour un polygone dont

les cts sont des droites ou des arcs de cercle. Dans plusieurs Mmoires,
j'ai spcialement examin ce qui arrive quand l'aire S se rduit soit Un

rectangle, soit a un cercle dcrit de l'origine avec le rayon P. Dans cette

dernire hypothse, l'quation (3) donne

(R) W
(6) l (/(r)) = ait(P),

(o) (-*)

P tant une fonction de l'argument p dtermine par le systme des for-

mules

( 7 )
P = zf{z), (8) z = Re"',

et 3\l (P) tant la moyenne isotropique de P dtermine par la formule

(9) ^ {P) - H PdP

Si, pqur des valeurs croissantes de R, cette moyenne isotropique con-
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verge vers une limite fixe 0, l'quation (6) donnera

(08) (*)

(io) L (/(*)) = .

(0) (-*)

Si l'on rduisait la surface S non plus au cercle dcrit de l'origine

avec le rayon R, mais l'un des demi-cercles dans lesquels ce cercle est

divis par l'axe des x ou par l'axe des y, alors en dsignant par

pp"
M (P)

p = p'

la valeur moyenne de la fonction P de p, entre les limites p= p
f

, p = p",

c'est--dire la valeur du rapport

P
PdP

V

on obtiendrait la place de l'quation (6) les quatre formules

<) () =/

l (/(z ))
== i

/

'M>)-f-^ f* f(x)dx,
) ()

p = J- R

, _\ p = 7T JR

(I>)
IO) (o)

(*) ()

(0) (-*)

(H)
(=j

()
^

3*

H)

Si, pour des valeurs croissantes de ff
,
les quatre valeurs moyennes de

la fonction p correspondantes aux demi-circonfrences qui s'appuient sur

l'axe des x, ou sur l'axe des y, convergent vers des limites fixes; alors,

en dsignant par Qr ,
Q_r ,

Qx , _x ces mmes limites, on tirera des for-
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mules
(i 1)

\{m) (o)

\(o) (-*) J-oo

et des formules (12)

c>
(I)

L (/(.)) = x -X f{ij)djr,
t/ 30

(>4)
(-1)

...
('f)

/ \ 1/ 00

<">
(1)

Au reste, on peut dduire les formules (12) des formules (11), et les

formules (1 4) des formules (1 3), en remplaant/^ z) par/'(iz).

Les formules (i3), appliques la dtermination de l'intgrale

X f(x)dx, fournissent les valeurs de plusieurs intgrales donnes par

Euler, Laplace, etc., et d'une multitude d'autres.

Si l'on supposait la surface S comprise entre deux courbes, et ter-

mine, i par un contour extrieur PQR, 2 par un contour intrieur pqr,

alors, en nommant S, la surface enveloppe par le contour extrieur PQR,
et S la surface enveloppe par le contour intrieur pqr, on aurait videm-

ment S= S, S
,
et la somme des rsidus de/(z), relatifs des valeurs de z

qui correspondraient des points renferms dans l'aire S, serait, eu gard la

(S ) (S )

formule (3), la diffrence entre les rapports i-^, i-^. Donc, en dsignant cette

somme de rsidus par C, (/ (z) ) ,
on aurait

(.5) l U{z)) = (lih^l2irl
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Supposons, pour fixer les ides, la surface S comprise entre les circon-

frences dcrites de l'origine comme centre avec les rayons R et r > R, et

posons

(16) H^r eP\ v = Re'> i

,
P =uf(u), P = vf{v).

Alors, la place de la formule (6), on obtiendra la suivante :

(, 7 ) l {/(z)) = 3L(P)-3L(P ).

('; c-ij

Concevons maintenant que J'on attribue la fonction f{z) des formes

particulires, et supposons d'abord

M =^
t tant la coordonne relle ou imaginaire d'un certain point T. On aura,

si le point T est extrieur la surface S,

(8) tw=l%'
et, si le point T est intrieur la surface S,

(i9) [/(*))
= ^M(0-

Dans cette hypothse, l'quation (17), jointe aux formules (16), donnera

(R) <*J

t Z V t t u(o) 9(0= i ^+**HS+^-

D'ailleurs, le module de t tant, par hypothse, suprieur au module de u

et infrieur au module de v, les deux rapports ,
- seront dvelop-

pables, le premier suivant les puissances ascendantes nulle et positives de la

variable t, le second suivant les puissances descendantes et ngatives de la

mme variable. Donc, si
<p (z) est uneJonction dont la valeur, quand elle

demeure finie, soit toujours unique et dtermine, et si le rapport diff-

rentiel de cp(z) la variable z dpend uniquement de cette variable, alors
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pour un module de t compris entre deux limites donnes r\ R, la Jonc-
tion

<p (t) pourra tre dcompose en trois parties dont la premire sera

exprime par le rsidu intgral

() W "

tandis que les deux dernires auront pour dveloppements deux sries tou-

jours convergentes, ordonnes l'une suivant les puissances ascendantes ,

l'autre suivant les puissances descendantes de la variable t. D'ailleurs, le r-

sidu('i[\)sera une somme defractions simples, qui offriront, avec des num-
rateurs constants, des dnominateurs reprsents ou par les diverses valeurs

du binme t z, correspondantes celles des racines de l'quation

i

dont les modules seivnt compris entre les limites r
, R, ou par des puissances

de t z, si quelques-unes des racines dont il s'agit deviennent gales entre

elles. Cela pos, il est clair que l'quation (5 ) fournit simultanment la tho-

rie de la dcomposition des fractions rationnelles, ou mme des fonctions

transcendantes en fractions simples, la srie de Taylor avec le thorme sur

la convergence de cette srie, et le thorme de M. Laurent.

Soit maintenant t une valeur particulire de t
;
et supposons qu'aprs .

avoir remplac, clans la formule (20) la fonction
<p (z) par ^4-r' on intgre

les deux membres par rapport t, partir de t = t. Alors, en passant des

logarithmes aux nombres, on trouvera

> . fit) T, T
(
M

) ^l=e n,

T, T tant les sommes de deux sries convergentes ordonnes, la premire
suivant les puissances ascendantes et positives, la seconde suivant les puis-

sances descendantes et ngatives de t, et II .tant nn produit dtermin
par-

la formule

wj

'

=(:-)" (S:r (S:)"'- r^r^r--
dans laquelle z,, z 2 ,... d'une part, et z', z",... de l'autre, dsignent les

valeurs de z qui vrifient comme racines, d'une part la premire, d'autre

C. R., 18S1 ,1
er Semestre. (T. XXXU, !N 7.)
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part la seconde des quations

et qui, d'ailleurs, offrent des modules compris entre les limites r
, R,

tandis que mi reprsente le nombre des radines gales z, ;
m

u
le nombre

des racines gales z
r/ ;...,

m' le nombre de racines gales z';... et m la

diffrence entre les deux nombres qui expriment, pour les deux quations

dont il s'agit, combien il existe de racines gales ou ingales qui offrent des

modules infrieurs r . Ajoutons que les valeurs de T et T peuvent tre

facilement dtermines l'aide des formules

(a5 )

'

TWatkw]^L r =ai U^llU

La formule (22) est fconde en rsultats qui paraissent dignes d'attention,

surtout lorsqu'on l'applique aux fonctions double priode et, en parti-

culier, aux fonctions elliptiques. O11 doit remarquer le cas o l'on sup-

pose r = o, i=oo . Alors, en effet, comme je l'expliquerai plus en dtail

dans un prochain article, on dduit immdiatement de cette formule, non-

seulement une dcomposition des fonctions elliptiques en facteurs simples

que l'on peut combiner entre eux par voie de multiplication de manire

reproduire les beaux thormes de M. Jacobi, mais encore un grand
nombre de rsultats du mme genre et qui semblaient plus difficiles a

obtenir.

J'examinerai aussi ce qui arrive, quand on suppose

>6) /( Z
)
= X (z) ><'-">?(,<*)<*>,

"

( a7 ) y ( z) = x (z)jr
e'(<-^(^^,

t tant une variable relle comprise entre les limites a, h. On verra, dans

cette hypothse, les formules ci-dessus tablies reproduire et mme tendre

les thormes noncs dans le second volume des Exercices de Mathma-

tiques (pages 344 et suivantes), relativement au dveloppement des fonc-

tions en sries dont les divers termes dpendent des diverses racines d'une

quation transcendante
;
et l'on remaYquera que, pour dmontrer facilement
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ces thormes, il est utile d'appliquer la dtermination du produit zj'(z)

une intgration par parties, attendu cpie l'on a, par exemple,

(a8) z f'e'C-^fi^dn^e
'

?(a)-<p{t)-h f'e^'-^f'ifj.) d^.Ja va

Ajoutons que, si l'on pose ^(z)= 1 dans les formules (26) et (27), si

d'ailleurs la fonction
<p (jx)

reste finie entre les limites
p.
= a, fx

= b, on

tirera immdiatement des quations (14), jointes la formule (28), les deux

quations

(29) f(<) = ;f f e
'

.^ \{\J.)dp.dy,Jco Ja

(30) ?(^ =iX/ *' 'VrO^r1^

et, par suite, la formule

qui peut tre utilement substitue celle de Fourier, eu gard l'avantage

qu'elle possde de ne renfermer qu'une seule exponentielle trigonom-

trique.

RAPPORTS.

voyages scientifiques. Rapport sur le troisime voyage en Abyssinie
de M. Rochet d'Hricourt.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Dufrnoy, Duperrey, Mauvais, Duvernoy.)

Les deux voyages dans le midi de l'Abyssinie, que M. Rochet d'Hri-

court avait spontanment entrepris et trs-heureusement accomplis, dans

l'intervalle de 1 83g 1 846, l'avaient bien prpar pour en excuter un troi-

sime dans la partie septentrionale de cette contre.

Encourag par les votes favorables de l'Acadmie, qu'elle a mis aprs
avoir entendu les Rapports de ses Commissaires sur les deux prcdents

voyages que nous venons de
rappeler,

M. Rochet d'IIricourt est parti en

1847 Pour sa nouvelle exploration, et il en tait heureusement de retour

en i84q.
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Le nord de l'Abyssinie est la vrit mieux connu que le royaume de

Choa, tant sous le rapport de ses institutions et de son histoire, des varits

de l'espce humaine qui l'habitent, de leurs langues diffrentes, que sous

celui des productions vgtales et animales de cette fertile contre.

On doit tous ces gards de nombreux et trs-instructifs reuseigne-

ineuts, aprs ceux dont on a vrifi l'exactitude dans le rcit si attachant du

clbre -Bruce, au voyageur Sait, M. Ruppel, M. G. Schimper, qui s est

fix en Abyssinie, et continue de faire de nombreux envois de vgtaux et

d'animaux, en Europe, depuis la province qu'il habite.
' Parmi les voyageurs franais qui ont sjourn rcemment dans cette

contre, trs-utilement pour les sciences dont l'Acadmie s'occupe, on doit

compter M. Antoine d'Abbadie, MM. Petit et Dillon, qui y sont morts l'un

et l'autre martyrs de leur dvouement pour l'Histoire naturelle, pendant

qu'ils exploraient la partie septentrionale de l'Abyssinie, sous la direction

de M. Lefebvre, lieutenant de vaisseau, en mme temps que M. Rochet

d'Hricourt excutait son second voyage dans le Choa; nous devons citer

enfin MM. Galinier et Ferret, officiers d'tat-major, dont il sera question

dans la partie de ce Rapport concernant la constitution gologique de

l'Abyssinie.

Il y avait cependant glaner en Botanique et en Zoologie sur les traces

de ces savants voyageurs,, et beaucoup faire pour avancer nos connais-

sances minralogiques et gologiques sur cette vaste contre, ainsi que dans

toutes les parties des sciences qui concernent la Physique du globe; il y
avait aussi beaucoup faire pour dterminer la position gographique des

lieux.

M. Rochet d'Hricourt avait le projet de se vouer particulirement

ces observations difficiles.

Ce n'est pas sans peine, sans avoir rencontr bien des obstacles; sans

avoir chapp bien des dangers, celui entre autres de prir charg de

fers dans un cachot, que notre intrpide voyageur a pu pntrer seul et par

l'unique impulsion de sa ferme volont, dans cette contre dsole par la

guerre civile, jusqu' prs de 200 lieues de distance des ctes maritimes

d'o il tait parti.

Il est cependant parvenu parcourir un espace de prs de /joo lieues,

aller et venir, et obtenir les rsultats scientifiques dont le Bapport actuel

fera connatre l'Acadmie un rsum.
"
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PARTIE CONCERNANT LA GOGRAPHIE, LE MAGNTISME ET LA

MTOROLOGIE.

(M. Mauvais rapporteur.)

M. Rochet tait pourvu, comme pendant ses premiers voyages, des

excellents instruments de mtorologie, de magntisme et de gographie

qui lui avaient t confis par l'Acadmie des Sciences et par l'Observatoire.

\vant son dpart il s'tait exerc avec soin leur usage, sous la direction

de l'un de nous, et il avait acquis, surtout pour l'emploi du sextant, ce

qui lui manquait encore d'habitude pour faire de bonnes observations
; nous

avons trouv, dans la concordance des rsultats qu'il nous a rapports, la

preuve que ,
sous ce rapport ,

il possdait toute l'habilet dsirable.

GOGRAPHIE.

>r M. Rochet a dtermin directement, par l'observation des hauteurs m-
ridiennes du soleil, les latitudes d'un assez grand nombre de points gogra-

phiques en Egypte, dans l'Arabie Ptre, le long des ctes de la mer Rouge
et dans le nord de l'Abyssinie. Dans quelques-unes de ses stations et notam-

ment Suez, au mont Sina et Dvratabor, chef-lieu des tats du roi

Ras- Ali, M. Rochet a rpt les mmes observations pendant plusieurs jours.

Chaque observation a t calcule isolment, avec soin, par M. Goujon, dont

l'Acadmie connat l'habilet et l'exactitude; les rsultats ont pu ainsi tre

compars les uns aux autres , et nous devons dire que leur accord nous a

paru extrmement satisfaisant.

Lorsqu'un voyageur peut prolonger son sjour dans les stations o il

a occasion de faire quelques observations intressantes
,

il pourrait donner

une grande autorit ces observations s'il les rptait un certain nombre de

fois, des jours diffrents. On n'prouve jamais plus de confiance dans les

rsultats obtenus
, que quand ils sont nombreux

, quand on peut se rendre

compte de tout le dtail des observations, les comparer entre elles, apprcier
leur concordance et les limites d'erreurs qu'elles comportent ,

tandis qu'on
accueille toujours avec quelque dfiance une observation isole. Nous ne

saurions donc trop recommander aux voyageurs de ne pas ngliger de

donner tous ces moyens de contrle lorsque le temps le leur permet.
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Tableau des latitudes observes.

NOMS DES STATIONS.

Couvent du Sina . .

Montagne de Mose

Suez

Tineh

Korata

Deck

Daga

Ouanz-Agu
Gouramba . .

Dvratabor .

Hasen-Agu.
Gondar ....

La Malmont.

Djianamora .

LATITUDES OBSERVEES.

28.33.l6

28.33. ig

29.57.88
3*i. 3.36

n.45.54

n.57. 4

n.54. 38

1 1 . 59 . 54
11. 4*3. 6

1 1 .5i . 12

12. 19.26
1 2 . 36 . 1

13.17/8

12.59.46

MTOROLOGIE.

Pendant toute la dure de son voyage, M. Rochet a observ la tem-

prature de l'air et la hauteur du baromtre, soit dans le but de fournir des

donnes sur la constitution atmosphrique des lieux qu'il a traverss, soit

pour mesurer la hauteur au-dessus du niveau de la mer des stations les plus

intressantes, et pour apprcier toutes les variations du relief des terrains.

Les observations faites sur la montagne de Sainte-Catherine, le pic le

plus lev du massif du mont Tloreb, dans l'Arabie Ptre, ont donn

2477 mtres au-dessus de la mer; le sommet de la montagne Dieu, sur la

pierre o Mose a crit les Tables de la Loi, 1 174 mtres; le sommet du Si-

na, 1 978 mtres.

En Abyssinie, M. Rochet a trouv que le niveau du grand lac de Trana,

au sud de Gondar, est lev de 1 750 mtres au-dessus del mer. Il a excut

sur ce lac soixante-quatre sondages, dont l'ensemble lui a montr que le fond

avait une forme conique. La plus grande profondeur est au nord, non loin

de l'le de Matraha; dans cet endroit, il n'a pu trouver le fond en jetant sa

sonde J97 mtres de profondeur.

Plusieurs des montagnes que M. Rochet a franchies dans ce pays, et

dont il a mesur les hauteurs, atteignent la rgion voisine des neiges per-

ptuelles. Ras-Gouna, sommet le plus lev de la chane du Beguemder, est
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3948 mtres; Ras-Levan, 3oi4 mtres; Ras-Bouhite, sommet le plus

lev du Samen et de toute- 1'Abyssin ie, 4 33o mtres; Koualakande, autre

montagne du Samen, 4324 mtres.

M. Rochet d'Hricourt parcourait ces hautes montagnes vers le milieu

du mois de fvrier 1849- A cette poque, aucun de leurs sommets si levs

n'tait entirement couvert de neige; on en remarquait seulement des amas

au pied des rochers, dans des anfractuosits l'abri des rayons du soleil.

La Commission de l'Acadmie, dans les instructions qu'elle remit

M. Rochet, avant son dpart (le 1 aot 1847), avait appel son attention

sur ce point. Il parat maintenant, d'aprs les observations baromtriques de

M. Rochet, qu' cette latitude borale d'envion \-i degrs, la limite des

neiges perptuelles n'est pas atteinte par les sommets des phis hautes mon-

tagnes du Samen, qui cependant s'lvent jusqu' 4 33o mtres au-dessus du

niveau de la mer.

En rapprochant. les observations faites dans des lieux trs- voisins, oli

peut mesurer des dchirures de terrains, des escarpements d'une profon-
deur vraiment effrayante. Ainsi, Intiet-Cap, dans le Samen, M. Rochet a

fait, sur les bords et dans le fond d'un ravin, des observations baromtriques
d!o rsulterait un escarpement vertical de 83o, mtres de profondeur. Un
autre escarpement, mesur sur les bords du Takass, donnerait au fleuve,

en cet endroit, un encaissement de 617 mtres.

M. Rochet a aussi mesur la temprature d'un assez grand nombre de

sources d'eaux thermales; les plus remarquables se trouvent l'extrmit

du golfe de Zoula, peu de distance l'ouest de Massouah. Ainsi, celles de

Guel vont jusqu' prs de 70 degrs centigrades au-dessus de zro; celles

de Heylate donnent 65 degrs; enfin, Hatefte, les sources jaillissantes qui,

en se runissant, forment un assez fort ruisseau, sont une temprature de

44 degrs. Or M. Rochet a remarqu cette particularit, que des poissons,

de grandeur variable entre 1 et 1 centimtres de longueur, vivent dans cette

eau, 44 degrs centigrades au-dessus, de zro,

MAGNTISME.

M. Rochet s'est empress de mettre profit les instructions si dtailles

et si prcises que notre savant confrre, M. Duperrey, lui avait remises

avant son dpart, pour le diriger dans tous les dtails des observations de

1'inclinais.on magntique.
Nous donnons, dans le tableau ci-joint, le rsum des rsultats qu'il a,

obtenus.
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NOM

de la station.

Paris, l'Observa-

toire

Alexandrie, au con-

sulat de France.

Sinak

l

Id

1847.

17 juill.

17 ju'll-

i5 sept.

i5 sept

>4 nov.

16 nov.

17 nov.

1848.

Suez, cimetire
des|3janv.

Musulmans (18 janv.

Tineh
, prs d'une py-

ramide

(23
aot.

Gondar, palais deii4 aot.

l'Empereur 25 aot.

25 aot.

Adoua

Massouah, au con-

sulat de France. . ,

Paris, l'Observa

toire

1849

18 mars

5 juin

1831.

to janv.

10 janv

POSITION
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Choa. Il avait montr que les plaines qui prennent naissance au golfe d'Aden

et se prolongent, travers le pays d'Adels, jusqu'aux frontires de ce

royaume, appartiennent un terrain tertiaire sablonneux, que, d'aprs les

fossiles qu'il contient, nous avons assimil au calcaire grossier de Grignon;

que le sol de Choa, montagneux sur toute son tendue, s'lve presque
subitement du milieu de ces plaines, et forme un massif assez analogue au

plateau central de la France, qui domine de toutes parts la zone de terrains

secondaires qui l'enveloppe. La nature des roches augmente cette analogie;

le granit et le gneiss forment en effet la charpente gnrale des montagnes
de Choa

,
et l'on y voit, de distance en distance, des cnes de trachy te et

de basalte qui s'lvent sur leur surface, la manire de la chane des puys
en Auvergne ;

ces cnes atteignent parfois une assez grande hauteur et em-

brassent une vaste tendue, comme Angobar et aux environs d'Angolola.

Dans son second voyage, de 1842 1844, M. Rochet d'Hricourt

n'avait pas eu l'occasion d'tendre ses explorations au del des limites nord

du royaume de Choa; dans celui qu'il a excut dans les annes i8/j8 et

1 849, il s'est propos d'explorer les provinces nord de l'Abyssinie, et il s'est

rendu directement des bords de la mer Rouge dans le groupe des montagnes
du Takass et de Gondar. Il a dress avec beaucoup de soin une carte de

son itinraire, depuis Massouah, situ sur les bords de la mer Rouge, jus-

qu' l'extrmit du lac de Gondar. Dans ce trajet, qui comprend a4 lieues

de l'est-nord-est l'ouest-sud-ouest, et qui embrasse environ 3 degrs de

latitude, il a indiqu la position de plus de deux cents villages ou lieux de

repos pour les caravanes; la plupart de ces points ont t dtermins par

de simples reconnaissances faites la boussole. Pour quelques-uns, M. Ro-

chet d'Hricourt en a relev la longitude et la latitude
;

il a trac avec d-
tails la direction du Takass, ainsi que des diffrents cours d'eau qui ali-

mentent le lac de Gondar; il a en outre calcul, parle moyen de mesures

baromtriques, un assez grand nombre d'altitudes. Il rsulte de ces mesures

que la hauteur moyenne des montagnes du nord de l'Abyssinie est com-

prise entre 1700 et 1800 mtres. Quelques sommets atteignent une altitude

beaucoup plus grande; nous citerons particulirement le Ras-Gouna, qui

domine Dvratabor, situ un peu l'ouest du lac de Gondar, dont la

hauteur est de 3 948 mtres; la montagne dite Rou-la-Kande et celle nom-

me Ras-Bouhite, appartenant l'une et l'autre au groupe du Samen qui

surmonte le Takass. L'altitude de la premire est de 43^4 mtres; celle de

la seconde est de 4 33o. Ce massif est le plus considrable et le plus lev

des montagnes de l'Abyssinie.

C. R., i85i, Semestre. (T. XXXU, N 7.)
3o
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Les documents que M. Rochet d'Hricourt nous a communiqus con-

sistent en notes de voyage, sur lesquelles sont rapportes ses observations;

quelques croquis figurant la disposition des principaux groupes de l'Abys-

sinie, et une collection de roches, compose d'une cinquantaine d'chan-

tillons.

Ceux-ci portent des tiquettes o sont rappeles les positions exactes

des lieux o ils ont t recueillis. En comparant ces localits avec la carie

dresse par M. Rochet, on reconnat que les montagnes de l'Abyssinie, dans

tout l'espace que nous avons indiqu, offrent une grande analogie de con-

stitution; elles sont, sous certains rapports, assez diffrentes des montagnes
du royaume de Choa, dont nous avons rappel la composition il y a peu de

lignes.

Le granit et la synite forment encore, dans le nord de l'Abyssinie,

la charpente intrieure des montagnes; on voit ces roches ressortir dans

le fond de beaucoup de ravins, soit dans le Tigr, soit dans les montagnes
du Samen et d'Amara. La ville de Gondar, capitale de cette partie de l'Ain s-

sinie, repose sur le granit surmont de basalte; toutefois ces roches cristal-

lines ne s'lvent jamais de grandes hauteurs, et c'est seulement par

exception qu'on les voit atteindre une certaine altitude, comme Ras-

Gouna, o elles s'lvent de 1200 i3oo mtres, au tiers environ de la

hauteur de cette montagne.
Les roches qui forment la couverture gnrale du pays appartiennent

deux formations trs-loignes ,
et constituent deux groupes de mon-

tagnes distincts : l'un embrasse le Tigr et le Samen, qui, bien que spars
par la valle de Takass, ont tous leurs caractres communs; l'autre com-

prend plus spcialement les montagnes de Dvratabor ou de Gondar.

Dans le Tigr et le Samen, les roches sont des schistes argilo-quart-

zeux, qui donnent naissance des crtes souvent assez aigus et abruptes,

analogues celles des Alpes ou des Pyrnes, mais d'un aspect moins

majestueux.

Dans les montagnes de Gondar, les roches feldspathiques sont partout

recouvertes ou mme caches par des roches amygdalodes 'tendant en

larges nappes peu inclines, sur lesquelles nous donnerons bientt quel-

ques dtails. Dans l'un et l'autre groupe des montagnes du nord de l'Ain s-

sinie, il existe des cnes forms par l'panchement de vritables laves
;
on

y voit galement des trachytes et des basaltes.

D'aprs les caractres extrieurs des schistes, il serait naturel de les

associer aux terrains de transition
; peut-tre, cependant, sont-ils une d-
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pendance des terrains cristalliss, la manire de certains schistes micacs

et de schistes talquenx, si frquents sur la lisire des groupes de montagnes
anciennes : ce terrain n'est reprsent, dans la collection de M. Rochet d'Hri-

cottrt, que par un seid chantillon recuedli prs de Hamamot, village situ

une dizaine de lieues l'ouest des rives de la mer Rouge; mais il rsulte de

ses notes, que ce terrain existe sur tout l'espace que nous avons signal. Le

voyage entrepris en iS/ja Par MM. Galinier et Ferret, dans le Tigr et le

Samen, conduit la mme conclusion; nous avons, en effet, retrouv dans

l.i collection que ces voyageurs ont rapporte, et qu'ils ont dpose au

Musum d'Histoire naturelle, plusieurs chantillons analogues provenant
des environs de Takass : il existe mme, dans cette collection, des chan-

tillons de grauwacke schistode, recueillis Matchriarra et Haddadit, situs

trois heures environ de Takass, et distants de plus de 80 lieues de Ha-

mamot; ce rapprochement nous permet d'assurer que ce terrain schisteux

constitue plus de la moiti du pays figur dans la carte de M. Rochet.

L'chantillon qu'il a rapport est analogue, par ses caractres ext-

rieurs, aux schistes ampliteux de la Bretagne; il est noir, un peu luisant

par places, et offre quelques stries argentes par la prsence de petites

cailles de talc.

Ce terrain de schiste renferme des veines quelquefois assez consid-

rables de quartz, tantt hyalin, tantt d'un blanc laiteux. M. Rochet en a

observ dans l'Amasen
, qui lui avaient offert une grande puissance. Le

quartz blanc laiteux est frquemment associ avec du fer hydrat; nous

citerons, comme exemple de cette association, un chantillon provenant
de Hadonfeto, prs de Takass.

IVous avons annonc que le terrain schisteux cesse au del des mon-

tagnes du Samen, et que le granit est presque partout recouvert par des

roches amygdalodes ;
celles-ci forment des masses plates, des espces de

nappes trs-tendues, qui constituent par leur ensemble des plateaux levs

comme on en observe dans les contres o les volcans anciens prsentent
un grand dveloppement; M. Lefebvre (1), dans l'ouvrage important qu'il

a publi sur l'Abyssinie, a remarqu cette disposition particulire, et la

caractrise par l'expression de montagnes en tables; il annonce qu'au-

dessus du premier plateau, s'en lve un second, puis un troisime,

Ci) Voyage en Abyssinie , excut pendant les annes 1839, 1840, i84i, 1842 et 1843,

par une Commission compose de MM. Thophile Lefebvre, lieutenant de vaisseau ; A. Petit

et Quastine Dilcoc
, docteurs-mdecins, et Vignaud , dessinateur ; tome Ier

, page 117.

3o..
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lesquels sont spars par des entailles ingales de profondeur comme de

direction
; quelquefois on observe, en outre, sur ces plateaux, des cnes

qui les surmontent.

La disposition caverneuse des roches amygdalodes, les fait tout d'a-

bord prendre pour des laves, et conduit les associer aux produits volca-

niques. Sans nier cette association d'une manire absolue, il est ncessaire

de les distinguer des volcans cratres ou du terrain lavique proprement

dit; celui-ci, qui existe sur presque tout le littoral de la mer Rouge,
recouvre encore des tendues considrables Guel, Hatefte et Ras-Levan

;

mais, mesure que l'on s'avance vers le Takass, les cnes volcaniques

proprement dits disparaissent : toutefois, nous devons dire que des chan-

tillons des les de Deck et de Daga, dans le lac de Tsana ou de Gondar,

appartiennent encore des volcans modernes.

Quant aux amygdalodes, elles sont identiques, par tous leurs carac-

tres, aux roches de mme nature qui existent en Islande et particulire-

ment l'le de Fro; l elles sont associes avec des roches d'un noir fonc,

d'un noir -verdtre que l'on dsigne sous le nom de trapp ; d'aprs les obser-

vations de M. Descloiseaux, les amygdalodes d'Islande forment des assises

intercales et ne sont pas, comme on le suppose assez ordinairement, la

partie suprieure des roches trappennes; nous ajouterons que l'ensemble de

ces roches constitue un terrain distinct, auquel nous conserverons le nom

de trapp, malgr qu'il ait t souvent critiqu; il nous parat, en effet,

trs-essentiel de ne pas le confondre avec certains terrains volcaniques, et

notamment avec les basaltes; le trapp, il est vrai, prsente une grande ana-

logie de caractres extrieurs avec cette dernire roche, mais il en diffre

essentiellement par la nature des zolithes qui y sont dissmines sous forme

d'amandes, ainsi que par les rognons d'agate qui y existent trs-fr-

quemment.

L'ge des terrains de trapp, malgr qu'il ne soit pas parfaitement connu,

nous parat en faire galement un groupe particulier; en Islande, on constate

seulement que le trapp est antrieur aux coules de laves anciennes,

mais les amygdalodes du Vicentin, analogues, par leurs caractres et par les

minraux qu'elles contiennent, celles d'Islande, sont contemporaines du

calcaire Nummulites ;
et si les amygdalodes du Vicentin forment

,
dans

quelques cas, des filons dans ce calcaire, le plus ordinairement elles y sont

intercales d'une manire tellement intime, qu'elles paraissent avoir t

produites l'poque o ce terrain neptunien se dposait.
Dans la collection que M. Rochet d'Hricourt remise votre Com-
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mission, il existe quelques chantillons de trapp bien caractriss; les deux

espces de roches qui constituent en grande partie ce terrain y sont donc

reprsentes. M. Rochet n'a pas constat leur position relative, et les chan-

tillons qu'il a rapports ont t, pour la plupart, recueillis en des points

diffrents. Nous regrettons cette lacune d'observations, mais elle ne sur-

prendra aucun des gologues qui se sont occups de l'tude des terrains

isms; ils savent qu'ils se prsentent sur de grandes tendues, avec une uni-

formit de caractre presque complte, et qu'il est rare de trouver des coupes
o l'on puisse constater les positions relatives des roches; nous ajouterons

que dans des contres o les communications sont si difficiles, on ne peut

recueillir d'chantillons que de distance en distance, et on ne conserve que
ceux qui paraissent absolument ncessaires pour faire connatre la consti-

tution du pays.

Les trapps de l'Abyssinie, identiques avec ceux de l'Islande, sont d'un

noir fonc, d'un noir-verdtre, cassure grenue; les grains sont trs-fins,

mais cependant on aperoit des miroitements sur beaucoup de points; lors-

qu'on rduit ce trapp en une poussire grossire, on reconnat qu'il se com-

pose pour les de petits cristaux de labrador; les autres grains sont noirs,

informes; on ne saurait en distinguer la nature: ces trapps fondent en noir

au chalumeau.

La pte des amygdalodes est quelquefois noire, plus souvent bruntre;
elle fond galement en mail noir et avec une grande facilit

;
sa cassure est

grenue, un peu cristalline, on y distingue la loupe de petits cristaux blancs,

allongs ;
sa poussire, vue au microscope, est compose, comme pour le

trapp, d'une grande proportion de labrador et de grains noirs informes;

on y remarque, en outre, des lamelles blanches trs-clatantes qui nous

paraissent appartenir aux mmes zolithes qui tapissent les vaccuoles. Ces

cavits, toujours arrondies, ne correspondent pas aux cavits irrgulires des

laves; nulle part, du reste, on n'y observe la disposition fibreuse ou, plus

exactement, tiraille des laves, qui rappelle le mouvement progressif d'une

masse pteuse; les vaccuoles sont presque toutes tapisses de minraux

cristallins; assez frquemment ces minraux les remplissent compltement et

constituent de vritables amandes; le plus ordinairement, ils ne forment

qu'une crote cristalline qui recouvre toute la surface des vaccuoles : les

petits cristaux qui la composent tournent leurs sommets vers l'intrieur de

la cavit, ainsi que cela a lieu toutes les fois qu'une cristallisation s'opre.
>- Dans les chantillons rapports par M. Rochet d'Hricourt, l'heulan-

dite est presque la seule zolithe qui forme ces amandes
;
la facilit de son
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clivage, son clat vif et nacr, la font facilement reconnatre; lorsque
les vaccuoles sont assez grandes, les cristaux d'heulandite ont pu se dve-

lopper, il offrent alors des facettes trs-nettes. Nous citerons particulire-
ment un chantillon provenant de Intiet-Cap, dans lequel il existe des cris-

taux parfaitement dtermins, de la forme (P, M, h' et a').

Un chantillon recueilli sur la montagne, au nord de Gondar, nous a

offert des cristaux de chabasie
(i).

Il est remarquable par la prsence de

quartz agate calcdoine ;
la chabasie offre donc, dans cette localit, la mme

association que dans les amygdalodes d'Oberstein.

Dans la plupart des chantillons, la surface extrieure des amandes est

recouverte d'une petite couche d'un vert assez clair; cet enduit verdtre,

que l'on attribue gnralement de la chlorite, donne aux amygdalodes
de l'Abyssinie une identit presque absolue avec celles de l'le de Fro : on

la retrouve galement dans les roches du Vicentin.

La prsence presque seule de l'heulandite dans les roches de l'Abys-

sinie offre toutefois une diffrence notable entre celles-ci et les trapps amyg-
dalaires de l'Islande. Dans cette contre, la chabasie est la zolithe la plus

frquente, et l'heulandite y est presque rare. M. Descloizeaux, qui a fait

une tude spciale, encore indite, des roches de l'Islande, range, en effet,

suivant leur degr d'abondance, les zolithes qu'elles renferment dans l'ordre

suivant : la chabasie, la lvyne, la msolyte, la sphrostilbite, la stilbite
,

l'apophyllite, l'heulandite et la christianite.

Les amandes de quelques amygdalodes recueillies par M. Rochet sur le

sommet du Ras-Bouhlite, sont composes entirement de la matire verte
;

leur cassure est compacte, unie
;
elles sont peu dures, et ont de l'analogie

soit avec la stilpnomlane, soit avec le chloropale, qui sont des silicates

de fer.

Pour complter l'histoire des amygdalodes de l'Abyssinie, je dois citer

des chantillons recueillis par MM. Galinier et Ferret Lamalmo, qui con-

tiennent des noyaux de quartz; dans quelques-uns (a), les noyaux de la

grosseur d'un pois, compltement pleins, sont d'une agate d'un gris ver-

dtre; dans plusieurs, les noyaux ontjusqu' 5 centimtres de diamtre
( 3) ;

(i) Dans le Tigr, la chabasie parat exister avec quelque abondance. Dans un chantillon

rapport d'Adda-Bahzo, par MM. Galinier et Ferret, les amandes sont presque toutes de cha-

basie ou de lvyne; nous avons galement vu, dans leur collection, sous le n i83, un

chantillon contenant des cristaux d'apophyllite et des aiguilles de msolyte.

(2) N 176 de la collection dt MM. Galinier et Ferret.

(3) N
os

164 et i65 recueillis Bahzo.
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ils sont alors en partie creux. Le centre offre une runion confuse de cris-

taux de quartz hyalin, tandis que leur crote extrieure est d'une agate cal-

cdoine zonaire. Ces noyaux d'agate sont en tout semblables ceux qui

proviennent d'Oberstein.

M. Rochet a galement rapport des amygdalodes noyau de quartz;

mais, dans ses chantillons, le quartz est l'tat de jaspe vert; quelquefois

ce jaspe s'tend mme dans la pte de la roche, et y forme des veinules irr-

gulires, de petits amas qui se ramifient dans toutes les directions. La cou-

leur de ce jaspe est la mme que celle de l'enduit qui recouvre les amandes

d'heulandite.

Nous ne saurions, sans dpasser les bornes d'un Rapport, donner des

dtails plus circonstancis sur les explorations gologiques que M. Rochet

a faites dans son dernier voyage en Abyssinie. Nous esprons cependant
en avoir fait ressortir tout l'intrt. On l'apprciera peut-tre mieux en-

core, en annonant que les observations nombreuses faites par M. Rochet

dans ses trois voyages, runies celles de MM. Galinier et Ferret, ainsi

qu'aux recherches de M. Lefebvre, nous ont fait connatre l'ensemble de

la constitution gologique de l'Abyssinie sur la plus grande partie de son

tendue.

PARTIE BOTANIQUE.

(M. deJussieu rapporteur.)

L'herbier remis au Musum d'Histoire naturelle par M. Rochet, se com-

pose de 1 5o espces. Une collection aussi peu considrable, si elle venaitd'un

pays qui n'et pas encore t explor, pourrait, en donnant une ide gn-
rale de sa vgtation, avoir un vritable prix pour la science. Mais l'Abys-

sinie, depuis un certain nombre d'annes, a t visite et soigneusement tu-

die par plusieurs naturalistes habiles, par MM. Dillon et Petit, voyageurs
du Musum, tous deux morts victimes de leur zle, par M. G. Schimper qui,
fix dans ce pays, continue en rpandre les produits naturels dans les mu-
ses de l'Europe. Les collections botaniques venant de cette double source

s'lvent, l'une comme l'autre, 1 5 ou i 600 espces, et en dfalquant
celles qui sont communes aux deux, on peut valuer 2000 peu prs le

nombre de celles que possdent aujourd'hui nos herbiers et que fait connatre
le Tentamen florce Jbjssini de notre confrre M. Achille Richard, ouvrage
dont la premire moiti a dj paru, et dont il faut esprer que la seconde
ne tardera pas voir le jour.

Le nouveau contingent runi par M. Rochet ne pouvait donc apporter
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sur cette flore des lumires nouvelles, et prouve que les contres o il a her-

boris offrent la mme vgtation que celles qu'avaient explores ses devan-

ciers. En effet, il se compose, trs-peu d'exceptions prs, de plantes dj
connues. Elles sont fort varies, car on peut les rapporter 56 familles diff-

rentes, savoir: Fougres (3 espces), Gramines (i), Cypraces (a), Li-

liaces (2), Commlines(i), Irides (1), Orchides (ij, Conifres (1), Ar-

tocarpes (3), Euphorbiaces (a), Cucurbitaces (2), Santalaces (2),

Loranthaces (2), Proteaces{i),Atriplices (1), Polygonaces (i),Amaran-
thaces (1), Crucifres (1), Capparidcs (3), Rsdaces (a), Malvacesi),

Domheyaces (1), Balsamines (1), Polygales (1), Onagraries (1), Combr-

taces(/i), Lythraries (r), Myrtaces (1), Rosaces (1), Lgumineuses (i4)>

Trbintaces (1), Bursraces (1), OmbeLlifres (2), Pittospores (1),
Clas-

trines (4)., Ericrices (2), Myrsinaces (r), Slagines (2), Boragines (2),

Bignoniaces (2), Acanihaces (5), Verbenaces (1), Labies (12), Scro-

fularines(']),SolaTies (1), Convolvulaces(\), Gentianes (1), Apocines(a),

Asclpiades (4), Rubiaces (1), Dipsaces (3), Campanulaces (1), Lob-

/iaces(i), Composes (20) : plus, quelques chantillons trop incomplets pour

qu'on puisse les dterminer avec quelque certitude. Il est regretter que

parmi ces derniers s'en trouve un auquel se rapporte un tronon de liane

d'une forme extrmement remarquable.

Parmi les espces qui mritent plus de fixer l'attention, nous signa-

lerons un magnifique Lobelia presque arborescent, qui prsente un fait

remarquable pour la gographie botanique, son habitation jusqu'au som-

met des montagnes les plus leves, c'est--dire une hauteur qui, si elle a

t bien value par M. Rochet, semblerait exclure une aussi riche vg-
tation.

Nous citerons encore cette Cucurbitace, sur laquelle l'attention pu-

blique a t appele par la vertu jusqu'ici inoue de sa racine employe
avec succs contre la rage. C'est le Cucumis ficifolius, A. Rich., dont les

graines rapportes par M. Rochet ont parfaitement russi au Jardin des

Plantes, o cette Cucurbitace a abondamment fleuri et fructifi.

M. Achille Richard, bien plus familiaris que nous avec la flore abys-

sinienne, et qui a bien voulu revoir cette petite collection, y a dcouvert

trois espces nouvelles qui pourront prendre place dans son ouvrage, et

dont il nous a trac les caractres que nous joignons ici d'aprs lui, ainsi

que les observations qu'elles lui ont suggres. Il a ddi l'intrpide

voyageur deux de ces espces.
La plus intressante est une Protace, famille dont on ne connaissait
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encore qu'une espce unique en Abyssinie. Ce sera le Leucospermum Ro-

chetianum, A. Rich. L. arboreum, foliis alternis, ellipticis, acutis, basi

sensim angustatis et breviter petiolatis , coriaceis, integris, utrinque glabris ,

5-6 uncias longis, vix i latis; capitula elongato, denso, tereti, 3-4 uncias

longo, i crasso; involucro caciuco?; Jloribus sessilibiis , confertis; caljce

tubuloso e quatuor sepalis apice introrswn antJierifero liberis, ctcrum tribun

inter se connatis, quarto tantwn libero, externe sericeis; antheris oblongis,

apice mucronato-apiculatis ; loculis introrsis, parallelis, angustis; ovario

sessili, globoso. depresso, sericeo et pilis longis sericeis persistentibus cinc-

to, stylo suhulato. Crescit prope Debbevar ad radiees montis Lamalmon.

(".'est, selon M. Rochet d'Hricourr, un arbre de taille moyenne, ayant la

forme d'un vaste cne. Le capitule qui termine les rameaux est, dans l'-

chantillon unique que nous avons t mme d'examiner, dpourvu d'in-

volucre, qui, probablement, est trs-caduc. Par ses grandes feuilles ellip-

tiques, entires, par son capitide allong et cylindrique, par ses ovaires

soyeux et environns d'un grand nombre de poils galement soyeux, cette

espce se distingue facilement des autres du mme genre.

Les deux autres espces nouvelles appartiennent au genre Combretwn .

Combretum Rochetianum, A. Rich. C. raiiiulis dense ferrugineo-to-

menfosis; foliis oppositis, petiolatis, ovalibus aut ellipticis, apice basique

acutis aut obtusis, supra subsericeis , subtusferrugineo-tomenlosis, margine

integris ; racemis brevibus, ramosis, in axilla jolioritm anni prterlapsi plu-

ribus , pedunculis pedicellisqueferrugineo-tomentosis; fructibus compressis ,

angustis, sesqwunciam longis, sericeis, quadrialatis , alis parwn prominuHs

integris apice acutis. Crescit versus septentrionemjuxtaZarema-ouanze.
C'est un arbre de taille moyenne, corce un peu rugueuse. Cette espce,
diffrente de toutes celles qui ont t observes jusqu' prsent en Abys-

sinie, est voisine du C. jerrugineum, mais s'en distingue par ses feuilles el-

liptiques, simplement aigus ou obtuses au sommet et non acumines, velues

et non pointilles la face suprieure, et par ses fruits plus troits, plus

longs et aigus au sommet.

Combretum? lepidotum. A. Rich. C. ramulis subquadrangularibus ,

griseo-tomentosis ; foliis oppositis, breviter petiolatis, ovalibus, apice acumi-

tuttis rarius obtusis, basi obtusis, margine integris, supra adpresse puben-

tibus, subtus albido-lepidotis , spicis axillaribus , pluribus pedunculatis ,

folio inulto brevioribus; cal) cis tubo oblongo, o,btuse quadrangulari,ferru-

gineo-tomentoso, limbo deciduo Crescit prope Debbevar ad radies

montis Lamalmon, L'chantillon unique n'offre que des fleurs trs-incom-

'.. K., l85l, I" Semestre (T. XXXII. IV' 7.)
3'
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pltes. Elles ne se composent plus que du tube calicinal, du sommet du-

quel le limbe s'est dtach. C'est donc par le port plutt que par les carac-

tres que je fais de cette plante une espce du genre Combretum plutt que
du genre Terminalia. Les feuilles ovales-acumines, blanches leur surface

infrieure toute couverte de trs-fines cailles, la distinguent aisment des

autres espces de ce genre.

[partie zoologique.

(Si. Duvernoy rapporteur.)

La zoologie a d au second voyage de M. Rochet, dans la partie mri-

dionale de l'Empire Abyssin, des renseignements prcieux sur l'Hippopo-
tame de cette contre.

Une tte d'Hippopotame mle adulte, remise gnreusement par ce

voyageur, aussi intelligent qu'intrpide, votre Rapporteur actuel pour la

zoologie, lui a donn l'occasion de comparer, dans deux Mmoires parti-

culiers, l'Hippopotame d'Abyssinie avec celui du Sngal et du sud de l'A-

frique, et d'en conclure que les Hippopotames des deux premires origines

paraissent appartenir au mme type spcifique ;
et que les Hippopotames du

sud de l'Afrique en diffrent comme espce, ou tout au moins comme

varit
(1).

Quoique la zoologie n'ait obtenu qu'une part trs-secondaire dans le

but du troisime voyage de M. Rochet d'Hricourt, comme dans celui des

deux prcdents, on peut dire qu'il a eu la main heureuse dans le choix du

petit nombre d'animaux qu'il a rapports. Ils offrent chacun quelque int-

rt pour la science ou pour les applications utiles l'agriculture ou l'in-

dustrie que l'on peut en esprer.
i. Mouton d'Abyssinie. Il existe dans la province d'Ouello, situe au

centre de l'Abyssinie, entre Gondar et le Choa, une race de Moutons remar-

quable par les longs poils de sa toison. M. Rochet d'Hricourt a essay de

transporter en France un mle et une femelle de cette race. La femelle est

morte en route. Le Rlier est arriv heureusement Paris, aprs avoir

prouv une maladie qui lui avait fait perdre les couvertures de sa peau.
M. Rochet a fait don de cet animal au Musum d'Histoire naturelle, o il

(i) Voir les Comptes rendus des Sances de l'Acadmie, t. XXIII, p. 64 1 ; t. XXVIII,

p. 681
,

et t. XXIX, p. 276; sances du 5 octobre 1846, du 4 juin et du 10 septembre

,849 .
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est devenu un des ornements les plus intressants de la mnagerie de cet

tablissement.

La province d'Ouello est un plateau montueux trs-lev. M. Rochet

estime 25oo mtres sa hauteur moyenne au-dessus du niveau de la mer.

\tissi, malgr sa position mridionale, c'est une contre plutt frache que
chaude (ce sont les expressions de notre voyageur), o il ne neige pas, et

dont la temprature moyenne peut tre estime ia degrs centigrades.

M. Rochet tait Dvratabor, 60 lieues au nord d'Ouello, lorsqu'il

reut cette paire prcieuse de Moutons.

Le mle, qui vit et prospre dans la mnagerie du Musum d'His-

toire naturelle
, peut devenir un sujet d'tudes intressantes sous le double

rapport de l'histoire naturelle de cette varit
,
comme plus ou moins rap-

proche de l'tat sauvage ,
et sous celui des modifications que sa toison pr-

sente et des usages qu'on pourra en faire dans l'industrie des tissus de laine.

Caractres du BlierdAbyssinie. Cet animal avait environ six mois

quand M. Rochet se l'est procur. Il est donc en ce moment g de vingt-
six mois

;
il a consquemment toute sa taille. Sa hauteur au garrot est

de om,66; la croupe de om,6o ; de l'paule la hanche il y a om,54.
En gnral, ce Rlier est de taille moyenne, au-dessous de celle des

Mrinos; mais ses proportions sont trs-belles : sa poitrine est dveloppe,
son chanfrein arqu, sa tte mdiocre, ses cornes fortes, ses extrmits de

mme
;
sa queue ronde, petite et courte, est pourvue d'un coussin de graisse.

La couleur blanche ou noire de cette race, est une marque certaine de sa

domesticit
; le Mouflon de Corse, considr gnralement comme la souche

d u Mouton domestique ,
au moins des races d'Europe ;

le Mouflon d'Afrique,

l'Argali d'Asie
,
le Mouflon d'Amrique , qui vivent l'tat sauvage , ayant le

pelage rousstre, brun-marron, ou brun-gristre.
Ce qui caractrise encore plus essentiellement peut-tre l'influence de la

domesticit, jointe celle des climats o l'homme a transport et multipli
cet utile animal

, c'est la nature de sa fourrure.

Celle-ci se compose, chez les Mammifres en gnral ,
de deux sortes de

poils; les uns plus gros, plus longs, droits, nullement ou faiblement on-

duls, qu'on appelle soyeux, quoiqu'ils soient quelquefois trs-grossiers ;

les autres plus fins, plus courts, onduls ou replis plus ou moins sur eux-

mmes : ce sont les poils laineux.

L'effet des climats froids, ou de la saison d'hiver dans ces climats, est

d'augmenter le nombre, la finesse et les ondulations des poils laineux et de
diminuer les poils soyeux.

3i..
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Le Mouflon de Corse a de la laine de trs-belle qualit que nous appr-
cierons plus loin comparativement. Mais cette laine est en trs-petite quantit
et enfouie sous les poils grossiers et courts qui constituent essentiellement,

le pelage roux-fauve de ce Mouton sauvage.

Nos Moutons domestiques n'ont plus que quelques poils pais longs el

grossiers, connus sous le nom de jarres, qui altrent la perfection de leur

toison, compose d'une laine d'autant plus prcieuse qu'elle est plus fine,

plus abondante et plus ondule.

Ce que nous venons de dire nous mettra mme d'apprcier la toison

du Mouton d'Abyssinie, comme s' loignant plus ou moins de l'tat sauvage.
Si la couleur du pelage n'est plus celle des espces sauvages, la petite

quantit des poils laineux compare aux poils soyeux, qui sont rests prdo-
minants dans cette race, la rapproche sans contredit de l'tat sauvage. Mais

ces poils soyeux parviennent, dans quelque partie du corps, atteindre la

longueur extraordinaire de om ,6oo et plus, ainsi qu'il est facile de s'en as-

surer sur la toison de la femelle rapporte par M. Rochet d'IIricourt.

Les Gallas, chez lesquels ce Mouton est domestique, sont des peuples

encore peu civiliss, qui montrent, une fois de plus, que l'action del'homme

sur les animaux domestiques a t d'autant plus faible que sa civilisation

tait moins avance.

Fci, le climat sous lequel cette race de Moutons a t retenue par les

Gallas, semble avoir tout fait pour la modifier au degr o nous avons l'oc-

casion prcieuse de l'tudier, grce au zle de M. Rochet.

Etudes comparatives de la toison du Blier d'Abyssinie, ?ons le point

de vue de son emploi dans /''industrie des tissus. Les fabricants distinguent

deux espces de laines pour la confection des toffes de cette nature :

Les laines courtes ou frises et les laines longues.
Les premires sont propres tre cardes et se prtent aux oprations

du foulage et du feutrage. Leur longueur moyenne ne dpasse pas om
,

1 1.

Les laines longues, qui atteignent jusqu' om,3oo, sont, au contraire
,

propres tre peignes et non cardes. Elles servent la fabrication des

toffes peignes, pour meubles, tapis, etc.

\ Turcoing, Amiens, etc. , on fait venir d'Angleterre les laines longues

pour la fabrication des toffes.

]jG degr de finesse du brin
,

le nombre et le dveloppement des

cailles denteles dont sa surface est hrisse
,

les ondulations plus nom-
breuses dont il est comme fris, dans une longueur dtermine, caractrisent

les laines courtes ou les laines frises les plus parfaites, c'est--dire les plus
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propres a tre cardes et fournir le fil le plus fin et le plus rsistant, etc.

Nous joignons ce Rapport un tableau comparatif de ces diffrentes cir-

constances observes et mesures dans les Moutons d'Abyssinie, dans le

Mouflon de Corse, du Jardin des Plantes, dans sept des races principales

de Moutons levs en France et en Angleterre ,
dont M. le professeur Las-

sa ign a bien voulu nous fournir des chantillons pris sur des individus de

l'cole d'Alfort.

Nous y avons ajout l'tude des toisons du Lama brun et du Lama
blanc , qui vivent, ainsi que le Mouflon, dans la mnagerie du Musum
d'Histoire naturelle (1).

Tableau comparatifdes diffrentes mesures des laines et de leurs caractres.

KSPECES OU RACES.

!

laine

poil....

Hamb juillel. Mrinos
Rambouillet. Mauchamps.. .

Mauchamps de Reims

Newkent. Mrinos.

Anglo-Mrinos ,

South-Down

Dishley

, .
,

I laine
Lama blanc

J

| poil soyeux. .

r \ laine
I.:'ma hmn. I

( poil

.,. .,.. . . llainedes
Blier d Abyssime. '

(flancs.. .

A la base des cornes et des

oreilles, laine mlange de

poils soyeux

Poils des flancs

Poils du cou

Poil soyeux blanc du cou.. .

DIAMETRE
d'un
brin.

mm.

0,014

0,lSo

0,035

o,o38

0,026

o,o3o

0,046

o,o36

0,028

o,o32

0,068

o ,026

0,100

o,o3o

0,020

o,o3o

0,100

0,090

0,090

0,100

NOMBRE
des

courbures
dans un
centimtr.

LONCBEua

moyenne.

12 i3

5

8 I 10

5 6

3 4

9 10

9 11

8 10

3

5 G

o

3

7 a 8

o,oi5

0,027

o,o3o

0,080

o,o;3

O.IO.')

0,070

o,o75

0,080

0,221

o,io5

0,145

o, 104

o
,

1 o5

0,1 i5

o
,
o3

o, 17.5

0,180
a 0,210

0,210

0,210

Des cailles trs-sensibles.

Do trs petites cailles.

Des cailles nombreuses, divises.

Idem.

Des cailles plus grandes que dans les

deux races prcdentes.
De grandes cailles.

De nombreuses petites cailles.

De grandes cailles.

De larges cailles.

Quelques traces d'caills.

Ecailles sensibles. Cette laine forme

peine le tiers du pelage.

La couleur noire empche de distinguer

s'il y a des cailles.

Des cailles et un canal central.

En jetant un coup d'il sur ce tableau, on sera frapp de l'extrme finesse de la laine
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Le Mouton d'Abyssinie a sa toison compose principalement de poils

soyeux, et d'une moindre proportion de poils laineux, formant peine la

quatrime partie de cette toison, et moins longs que les premiers.
Les poils laineux des flancs ont o,nm,o3o en diamtre, trois ondulations

par centimtre ,
de petites cailles et environ om

,
1 1 5 de long.

Les poils soyeux ont en diamtre omm
,
i oo, ils ne montrent ni ondulations,

ni cailles. Leur longueur actuelle varie de om,i75 om ,?.io. Mais la toison

de la femelle dmontre que cette longueur peut tre singuliremenl

dpasse.
Dans un poil soyeux du cou qui tait blanc

,
nous avons constat que le

diamtre tait de omm,090 omm
,
100. Il y avait trois ondulations par "centi-

mtre, des cailles et un canal central vident. Ce poil mesurait en lon-

gueur Om,2IO.

Les tudes minutieuses auxquelles nous nous sommes livr, mettront

mme de juger jusqu' quel point la race de Moutons d'Abyssinie pourra tre

utile notre industrie agricole et manufacturire.

Sa laine longue, trs-propre aux toffes peignes, remplacerait peut-tre

avantageusement, dans cet emploi, les longues laines d'Angleterre. Mais il

faudrait, par des croisements bien entendus, la rendre de plus en plus abon-

i

du Mouflon, dont le diamtre n'a que oml",oi4, tandis que son poil a omm,i8o de cette me-
sure. Cette mme laine a douze treize ondulations par centimtre, il n'y en a que cinq

trs-peu marques dans le poil soyeux. Cette laine a des cailles trs-sensibles. Il y en a de

trs-petites la surface des poils. La longueur moyenne des fils de laine est de om ,oi5,
celle des poils de o'",o27 om ,o3o. Ajoutons que les poils laineux sont en quantit insigni-

fiante comparativement aux poils soyeux.

Cette tude montre les changements que la toison du Mouton sauvage a d subir pour

prendre toutes les bonnes qualits de celle du mrinos.

Le fil de laine du mrinos de Rambouillet a omm,o25 de diamtre et huit dix courbures

par centimtre; des cailles nombreuses et divises hrissent sa surface, et sa longueur est

de om,o8o.
La finesse de la laine du Mouton Disliley est remarquable puisqu'elle n'a que o,nm

,028 de

diamtre. Ses ondulations sont rares (trois par centimtre) ; ses cailles larges ; elle se distingue

par sa longueur qui est de om,22i.
Les deux varits de Lamas, la brune et la blanche , ont de la laine et des poils soyeux.
Dans le Lama blanc, nous avons trouv que la laine avait omm,o32 de diamtre, et

omu,,026 seulement dans le brun. L'une et l'autre nous ont offert cinq six ondulations par
centimtre. Nous avons pu apercevoir quelques traces d'caills dans la laine du Lama blanc.

Les poils soyeux du premier ont omm,o68 de diamtre., et ceux du second o^ioo. On

n'y voit pas d'caills ni d'ondulations.
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dante, proportionnment aux poils soyeux ,
et parvenir enfin remplacer

ceux-ci par une toison compose uniquement de poils laineux. Il est

regretter que ce soit la femelle plutt que le mle qui ait pri dans ce long

voyage. Croise avec un Blier longue et fine toison, on en aurait obtenu

assez promptement cette amlioration, et celle-ci aurait t plus complte
et plus utile si M. Rochet et choisi la varit blanche au lieu de lui prfrer
la varit noire.

Dj deux Agneaux sont ns la mnagerie du Musum d'Histoire

naturelle, dans le courant du mois dernier, huit jours d'intervalle l'un de

l'autre, de deux Brebis blanches, de race berrichonne, qui avaient t cou-

vertes par le Blier d'Abyssinie. Ils ont reproduit la toison noire de ce Blier.

Mais comme l'un des deux est une femelle, et qu'elle pourra tre croise avec

un Blier de nos races les plus parfaites ;
il sera peut-tre possible d'obtenir

promptement, sous le rapport de la plus grande proportion de la laine et de

sa finesse, les amliorations dsirables, sans rien perdre de la longueur de la

toison qui caractrise cette race.

Il n'est pas douteux que les expriences de croisements qui seront con-

tinues sous la direction de notre confrre, M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire,

auront beaucoup d'intrt et donneront des rsultats que l'on peut prvoir,
niais que l'exprience seule mettra mme de prciser.

2. Le Cyprinodon de Zoula, Cyprinodon Zul, Nob. Le genre Cypri-

nodon, ainsi nomm par Lacpde, est un de ces genres trs-naturels, en

quelque sorte cosmopolites, dont on rencontre du moins les espces dans des

parties du globe loignes les unes des autres, mais avec des caractres telle-

ment analogues, qu'on a de la peine les distinguer par quelques traits

faciles saisir.

Les Cyprinodons sont de petits Poissons, trs-rapprochs des Cyprins,
ainsi que l'indique leur dnomination gnrique, qui ont des dents aux m-
choires comme les Pcilies et les Fondules.

M. Valenciennes en a distingu huit espces dans le dix-huitime

volume de Y Histoire naturelle des Poissons, publi en 1846.

La plus anciennement connue est le Cyprinodon variegatus, Lac, qui
vient d'Amrique, et la plus nouvelle le C. Iberus, Val., dcouvert en

Espagne.
Deux autres espces d'Europe ont t pches dans un mme lac, le Va-

rano, dans le royaume de Naples, et dans celui du cap Cagliari, en Sar-

daigne; ce sont les C.fasciatus et calaritanus .
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De mme M. Ehremberg en a distingu deux espces, les Cjpr. lunatus,

Val., et C. hammnrtis,Ydl.,c\m les sourcederoasisd'Ammon.EnfinM.nov
a rapport la premire de ces deux espces et le C. moseas, des sources d'eau

chaude du mont Sina, qui ont 3i 3a degrs centigrades.
La vitalit de ces petits poissons se montre surtout dans leur facult de

vivre dans les eaux douces non thermales, dans les eaux thermales et mme
dans l'eau de la mer. C'est du moins le rsultat des observations de M. Eh-

remberg pour le Cyprinodon lunatns.

Toutes ces circonstances feront pressentir l'intrt qu'il v avait en d-
couvrir une nouvelle espce, donner de nouveaux dtails sur son genre de

vie et en rapporter assez d'exemplaires pour permettre des recherches qui

puissent servir avancer nos connaissances sur leur organisation.

('/est quoi M. Rochet d'Hricourt est parvenu.
Il a dcouvert cette espce nouvelle de Cyprinodon, dans les eaux

thermales d'Hatefte, au fond du golfe de Zoula, dont nous lui avons donn

le nom. Ces eaux chaudes ont une temprature de 44 degrs centigrades,
suivant M. Rochet d'Hricourt. Elles sont limpides et fortement charges de

stdfate de soude et de magnsie. Ces petits poissons s'y rassemblent en bancs

de plusieurs milliers d'individus; ils s'y tiennent prs des bords, om
,
10 en-

viron du niveau de l'eau, au-dessus d'un fond argileux; tandis que le centre

du rservoir est garni seulement de gravier et compos en partie d'une roche

basaltique, d'o jaillissent les sources.

Les Cjprinodons de Zoula n'ont que om,oao o ,u
,oa3 de longueur,

depuis le bout du museau jusqu' l'extrmit de la nageoire caudale. Leur

couleur est argente sur les flancs et sur le ventre, rousstre dans les cailles

du dos, qui sont bordes de brun dans leurs trois ranges suprieures de

chaque ct.
Les femelles, qui sont un peu plus grandes que les mles, ont dix

douze bandes brunes verticales, qui commencent sous la range infrieure

des cailles bordes de la mme couleur, et descendent peu prs parallle-
ment sur les flancs argents du poisson.

Les mles en ont deux ou trois de plus sur la nageoire caudale, de

nuance bleutre.

Elles sont assez distantes l'une de l'autre, pour pouvoir en comprendre
deux et mme trois dans leurs intervalles; tandis que dans le Cypr.jascia-

tas, les bandes brunes sont plus larges que leurs intervalles galement ar-

gents, comme dans notre espce.
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Le nombre des rayons des diverses nageoires ne s'accorde avec aucune

des espces dj connues et sert caractriser cette espce (i).

Il a sur le dos, prs de la tte, quelques cailles qui ont dans tout leur

pourtour les mmes stries d'accroissement, et manquent de la partie la fois

ondule et rayonne qui caractrise les cailles des Cyprins, etc.

Celles du Cyprinodon Hammonis montrent les mmes diffrences;

peut-tre sont-elles communes toutes les espces, quoiqu'elles n'aient

pas t indiques, que je sache, malgr leur importance.

Enfin, les nageoires sont toutes incolores dans les femelles, tandis que
dans les mles la caudale peut avoir jusqu' trois bandes verticales colores,

ainsi que nous venons de le dire.

Nous avons reconnu, dans ces derniers, les deux glandes spermagnes,
et dans les femelles, la seule glande ovigne, dj indique dans les autres

espces par M. Yalenciennes.

Les dents maxillaires sont au nombre de quatorze chaque mchoire.

Leur forme est trifide plutt que tricuspide; c'est--dire que leur partie

moyenne est beaucoup plus large que les deux latrales, qui restent poin-

tues
,
tandis que la partie principale ne tarde pas s'user et prsenter un

tranchant d'incisive. Elles diminuent d'ailleurs beaucoup de la premire de

chaque ct la dernire.

Outre ces dents maxillaires, il y en a au palais peu prs quarante, op-

poses celles qui garnissent les os pharyngiens, et qui sont en mme
nombre. Leur forme est conique, un peu courbe en crochet, en arrire,

dans leur partie libre et saillante, qui peut tre considre comme la cou-

ronne; au del la plupart de ces dents s'enflent et prsentent une bosselure,

surtout en arrire; puis se rtrcissent pour figurer une sorte de racine.

Celle-ci est divise en deux parties, qui s'cartent d'autant plus l'une de

l'autre qu'elles sont plus longues. Nous avions dj indiqu une partie ana-

logue dans les dents singulires des plaques palatines des Pcilies. L'en-

semble a donc la figure d'un crochet, emmanch sur une massue poigne
plus troite.

Les intestins sont trs-longs. Nous les avons trouvs farcis, comme des

boudins, de dbris de conferves. On sait que certaines espces de conferves

vgtent trs-bien dans les eaux thermales.

(i) Il y en a huit la dorsale, neuf l'anale, vingt-quatre la caudale, douze aux pectorales
et sept aux ventrales. La dorsale commence un peu avant l'anale, peu prs d'une diffrence

gale la distance d'une bande brune verticale l'autre.
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3. Priophtalme de Klreuter. Je ne fais mention de cette espce de

Poisson, de la famille si naturelle et si remarquable des Gobiodes, que pour

confirmer, par les observations de M. Rochet d'Hricourt, celles de plu-

sieurs autres voyageurs, sur la facult exceptionnelle que possdent les

Priophtalmes de vivre longtemps hors de l'eau.

M. Rochet en a rapport un seul exemplaire, qu'il avait pris au fond du

golfe de Zoula, 1 7 lieues de Massouah, sur les mmes ctes o il avait re-

cueilli les Cyprinodons.
M. Rochet a vu un grand nombre de ces Priophtalmes ramper avec-

vivacit sur les herbes marines de ces rivages, de telle sorte qu'on a de la

peine s'en emparer.
Les collections du Musum en possdent dj un exemplaire de la mer

Rouge, rapport par M. Ruppel. Il parait que cette espce peut vivre, comme
d'autres de ses congnres, dans les eaux douces et dans les eaux sales.

4- -Araigne soie, espce nouvelle d'Epire. Le genre Epire
(Epeira), tabli par M. Walcknaer, comprend de nombreuses espces rpan-
dues dans toutes les parties du monde. Elles vivent sdentaires, et se filent,

le plus souvent, une toile verticale ou incline, au centre ou dans le voisi-

nage de laquelle elles se tiennent pour y attendre leur proie.

Mais ces Aranides ne filent pas seulement dans le but de pourvoir
leur nourriture; les femelles filent encore un cocon, le plus souvent globu-

leux, dans lequel elles renferment leurs ufs.

L' Araigne diadme, l'un des reprsentants les plus connus de ce genre
en France et en Italie, produit, dans ce dernier pays, selon Raymondo-Maria
de Tremeyer, cinq six cocons par an, qui renferment chacun de quatre
cents six cents itfs.

Six de ces cocons et mme quatre, lorsqu'on les prend au moment o

ils viennent d'tre termins, rpondent un cocon de ver soie.

Ces cocons ne se dvident pas; mais en ls cardant, de Tremeyer tait

parvenu en faire tricoter une paire de bas et des bourses.

Ceux qui connaissent les essais qu'on a tents diffrentes reprises pour
faire des tissus avec des toiles ou des cocons d'araignes, ne s'tonneront

pas que M. Rochet ait conu l'espoir de rendre un service l'industrie, la

vue de la soie dont l'espce d'Epire qu'il a rapporte compose sa toile. Cette

soie est, en effet, trs-douce au toucher, trs-fine, assez longue et de cou-

leur jauntre.
M. Rochet a recueilli cette araigne soie Korata, petite ville trs-

agrablement situe sur les bords du lac de Trana, sous le n45'54" de
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latitude nord, et le 35 i i' de longitude, l'ouest du mridien de Paris,

d'aprs les propres observations astronomiques de notre voyageur. Il

rapporte que ces araignes vivent sur de grands arbres, sur des arbrisseaux

et dans les baies qui entourent les habitations, et sur lesquelles elles tendent

leurs toiles qui ont presque toutes un mtre de diamtre. Il y en a une quan-
tit prodigieuse. Le soir au coucher du soleil, et le matin avant son lever, ces

araignes se tiennent au centre de leurs filets, et quelques-unes mme y
restent une partie de la journe. La soie fde par ces Aranides est minem-
ment remarquable, ajoute M. Rochet, par sa tnacit, par sa ductilit et

par sa belle couleur jaune. Il n'est pas douteux, dans son opinion, qu'on
donnerait l'industrie une nouvelle branche de travail en introduisant ces

araignes en Europe.
M. Rochet d'Hricourt, comme tous ceux qui ont tent de faire des tissus

avec les toiles ou les cocons d'araignes, n'a pas assez tenu compte des

difficults qu'on prouverait pour les rendre domestiques, comme le ver

soie, pour les multiplier en assez grand nombre, et pour parvenir procurer
une nourriture suffisante ces animaux de proie.

M. Rochet avait remis quelques exemplaires de cette araigne M. Gu-
rin-Mneville, qui en a fait une tude particulire et le sujet d'une mono-

graphie. Ce savant entomologiste a ddi cette nouvelle espce M. Ro-

chet. Elle entrera dans les catalogues mthodiques sous le nom d'Epeira
Rochetii , Gurin. C'est, d'ailleurs, de YEpeira senegalensis qu'elle se

rapproche davantage.

5. DiphjlLidia lobata, Nob. M. Rochet a trouv cette nouvelle

espce de Diphjllide au bord de la mer, non loin de Ras-Mohammed, dans

le golfe de Suez.

Cette dcouverte n'est pas seulement une acquisition pour la science,

comme ajoutant une nouvelle espce au petit nombre d'espces connues

de ce genre de Mollusques, de la classe des Gastropodes et de l'ordre des

Infembranches , tabli par G . Cuvier, dans la premire dition de son Rgne
animal, qui est de 1817.

Elle nous a prsent un intrt tout particulier, en nous donnant un

nouvel exemple de ces genres naturels, reconnus d'abord d'aprs une seule

espce par le gnie classificateur qui saisit, au premier coup d'il, les vri-

tables caractres distinctifs d'un groupe gnrique; auquel viennent se

joindre naturellement les nouvelles espces que les investigations incessantes

des naturalistes ou des voyageurs signalent successivement.

Ces espces d'un genre naturel ont souvent une certaine uniformit

3a..

i
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dans la distribution des couleurs, qui dcle, au premier coup d'oeil, leurs

vritables rapports.

Nous avons sous les yeux des exemplaires de trois espces de ce genre,
dont le manteau a des raies jaunes longitudinales peu prs parallles, sur

un fond de couleur diffrente, brune ou grise. Ces raies jaunes alternent

rgulirement en largeur, depuis celle qui rgne le long de la ligne mdiane

dorsale, qui est la plus large, jusqu' celle qui est la plus rapproche du bord
du manteau, de chaque ct. Ce bord est teint de la mme couleur.

La premire de ces trois espces a t signale dans la Mditerrane,

par feu Otto, et distingue par le nom spcifique de lineata, cause des

l'aies jaunes de son manteau.

Depuis Otto, J.-F. Meckel et M. Dlie Chiaie en ont fait connatre en

dtail l'organisation.

La collection du Musum possde deux exemplaires d'une autre espce,
recueillie, par feu P. Roux, dans les mers de l'Inde. Son manteau prsente
de semblables raies jaunes; mais elle se distingue de la premire par un

autre fond de couleurs, une forme gnrale plus troite et plus pointue en

arrire; des branchies en longs feuillets longitudinaux, au lieu d'tre courts

et obliquement transverses, et surtout par de nombreuses lamelles papil-
leuses qui couvrent le dessus de sa tte.

Enfin, la nouvelle espce rapporte par M. Rochet, dont il n'a recueilli

malheureusement qu'un seul exemplaire ,
a son manteau orn de semblables

raies longitudinales d'un beau jaune, rpondant autant de cannelures de la

peau.

Le bord du manteau, celui du pied, le voile trs-ondul de la tte,

sont de mme de cette belle couleur jaune que fait ressortir davantage le fond

brun-chocolat du manteau et de tout le reste du corps; mme du dessous

du pied et de l'intervalle du manteau et du pied o se trouvent les branchies,

qui sont de la mme nuance brune. Elles ont, dans cette espce, un dve-

loppement considrable, et se composent de nombreux feuillets, dirigs de

mme que dans l'espce prcdente, obliquement en travers, mais non

continus, trs-festonns, du moins, ou profondment diviss, ou spars en

lobes dans ce court trajet. C'est ce caractre particulier des branchies qui

m'a dtermin dsigner cette espce nouvelle par l'pithte de lobata.

On y distingue d'ailleurs, comme dans les prcdentes, en avant de la

papille gnitale du cot droit, et au mme niveau du ct gauche, un paquet
de lames plus minces et plus nombreuses, longitudinales, mme lorsque les

lames branchiales postrieures sont obliques, dans lequel celles-ci viennent

aboutir.
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Ce paquet de lamelles antrieures me parat caractristique du genre.

\je dessus de la tte n'est pas lisse, comme dans la linenta. On n'y voit

pas de papilles,
comme dans l'espce originaire de bombay, que nous pro-

posons de dsigner par le nom spcifique de papillosa, mais il est trs-

rugueux.
M. Cuvier s'tait dcid constituer le genre Diphjllidia, parce qu'il

n'avait trouv que deux tentacules dans l'individu qu'il avait eu l'occasion

d'observer Leyde, au lieu de quatre qui servent caractriser ce dernier

genre ;
de plus, la position de l'anus sur le mme ct droit que le tubercule

circonscrivant les orifices gnitaux, au lieu d'tre perc en arrire sur le

manteau, comme dans les Phyllidies, lui avaient paru, bon droit, deux

caractres suffisants pour l'tablissement de ce genre.
En ce moment, la plus belle des espces bien connues qui le composent,

soit par la taille, soit par la vivacit, le contraste et la distribution de ses

couleurs, est, sans contredit, celle dont M. Rocbet d'Hricourt vient d'en-

richir la science.

Conclusions

La Commission propose l'Acadmie de tmoigner M. Rocbet

d'Hricourt sa satisfaction pour les rsultats scientifiques de ce nouveau

\<>\age et l'intrt avec lequel elle verrait sa prochaine publication.
Elle met de plus le vu qu'on laisse M. Rocbet d'Hricourt, pour ses

recherches ultrieures, les instruments qui avaient t mis sa disposition
dans les voyages dj excuts.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

optique. Sur l'intensit, des imagesformes au foyer des lentilles et des

miroirs; par M. E. Vekdft.

(Renvoi la Section de Physique.

On admet, en gnral, que l'intensit lumineuse d'une image forme
au foyer d'une lentille est, grossissement gal, proportionnelle l'tendue

superficielle de l'ouverture de la lentille. Cette relation parat, au premier

ahord, assez vidente; elle est conforme, d'ailleurs, au principe des forces

vives, et les applications qu'on en fait la thorie des instruments d'optique
se trouvant confirmes par l'exprience,on n'en saurait rvoquer en doute

l'exactitude.
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Nanmoins, on a lev une objection, ou plutt propos une difficult

thorique assez srieuse. D'aprs le systme des ondulations, le foyer d'une

lentille est le point o tous les rayons, partis en mme temps du point lumi-

neux et rfracts par la lentille, arrivent la mme poque. Ces rayons

apportent tous au foyer des vitesses de vibrations gales et constamment de

mme phase; la vitesse de vibration de l'ther est donc, en ce point, pro-

portionnelle au nombre des rayons rfracts, c'est--dire l'ouverture de

la lentille, et comme l'intensit de la lumire est proportionnelle au carr de

la vitesse de vibration
,

il semble qu'elle soit proportionnelle au carr de

l'ouverture de la lentille.

Cette difficult vient uniquement de ce qu'on ne distingue pas les effets

d'un point lumineux de ceux d'un objet lumineux d'tendue sensible.

Un 'point lumineux dont les rayons viennent tomber sur une lentille

convergente, donne lieu la formation d'un point brillant en son foyer con-

jugu, o l'intensit est rellement proportionnelle au carr de l'aire de la

portion efficace de la lentille. Mais autour de ce point brillant, la lumire

est sensible jusqu' une certaine distance, et forme un systme de franges

alternativement obscures et brillantes, dont la grandeur et la figure dpen-
dent de la grandeur et de la figure du diaphragme. C'est ainsi que dans les

lunettes astronomiques, les images des toiles brillantes s'entourent, tantt

4'une srie d'anneaux circulaires, tantt de rayons divergents suivant la

forme du diaphragme. (Observations de M. Arago et des deux Herschel.)

Si, au lieu d'un point lumineux, c'est un objet d'tendue angulaire sen-

sible qui envoie ses rayons sur la lentille, chaque point de cette surface

correspond, comme il vient d'tre dit, un systme de franges autour de son

foyer conjugu. Si les dimensions de ce qu'on peut appeler l'image gom-
trique de l'objet sont trs-grandes par rapport celles d'un de ces systmes

(et cette condition peut tre satisfaite par une image de dimensions absolues

fort petites),
en chaque point de cette image, except au voisinage de ses

limites, il y aura une intensit lumineuse constante, rsultant de la super-

position d'un grand nombre de franges obscures et brillantes appartenant ;i

divers systmes. On conoit que cette superposition puisse produire une

intensit lumineuse simplement proportionnelle l'aire du diaphragme.

Pour dmontrer qu'il en est rellement ainsi, je considre d'abord le

cas o la lentille est limite par un diaphragme rectangulaire. Je remarque

que, pour superposer des franges appartenant des systmes diffrents,

il suffit d'ajouter arithmtiquement leurs intensits, d'aprs le principe

connu de la non-interfrence des rayons d'origine diverse. J'exprime ainsi
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aisment l'intensit des points de l'image qui ne sont pas trs-voisins des

bords, an moyen d'intgrales dfinies connues, et je fais voir que cette expres-
sion est simplement proportionnelle l'tendue du diaphragme.

Je considre ensuite un diaphragme perc d'un nombre quelconque
d'ouvertures rectangulaires de grandeurs quelconques, spares par des

intervalles quelconques et assujetties la seule condition d'avoir leurs bords

parallles deux droites rectangulaires fixes. Je fais voir que l'expression

dfinitive de l'intensit est encore proportionnelle la somme des surfaces

des ouvertures.

Or, quelle que soit la forme de l'ouverture d'un diaphragme, on pourra

toujours la regarder comme l'assemblage d'une infinit d'ouvertures rectan-

gulaires infiniment troites, et les raisonnements prcdents deviendront

applicables. Il sera ainsi dmontr que l'intensit de l'image est toujours

proportionnelle la grandeur de l'ouverture.

Les mmes considrations s'appliquent aux images donnes par les mi-

roirs sphriques, sans y changer un seul mot.

Enfin, il rsulte des calculs dvelopps dans le Mmoire, que la quan-
tit totale de lumire contenue dans le systme des franges produites par
un point lumineux unique est simplement proportionnelle l'tendue de

l'ouverture. Ce rsultat a dj t obtenu par M. Kelland, dans le cas

particulier d'un nombre quelconque d'ouvertures gales et quidistantes .

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce envoie, pour la biblio-

thque de l'Institut, plusieurs exemplaires du Rapport adress l'un de ses

prdcesseurs, par M. Payen, sur les rsultats de sa mission en Angleterre.

[T'oir au Bulletin bibliographique.)

M. le Secrtaire perptuel annonce l'Acadmie la perte qu'elle vient

de faire dans la personne de l'un de ses Correspondants pour la Section

d'Astronomie, M. Svanberg, autrefois Secrtaire de l'Acadmie des Sciences

de Stockholm et Directeur de l'observatoire.

M. Svanberg est dcd Upsal, le i5 janvier i85i; il tait alors, ainsi

qu'on l'apprend par une Lettre de deux de ses fils, adresse M. Arago, g
de soixante-dix-neuf ans et demi.

M. de Gaspaius adresse ses remercments l'Acadmie, qui lui a dcern,
dans la sance solennelle du 16 dcembre i85o, deux des mdailles de la
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fondation Lalande, pour la dcouverte des plantes Hygie, Parthnope et

Egrie. M. de Gasparis annonce. qu'il a choisi, pour symbole de cette der-

nire plante, la figure d'un bouclier. *

M. d'Iombuks-Fium as adresse une Note ayant pour titre : Rcapitulation
des Observations georgico-mtorologUjuesfaites Saint-Hippoljte-de-Ca- .

toh, pendant Canne i85o.

Ces observations ont t faites par MM. d'Hombres pre et fils.

M. Terquem, l'occasion de la communication de M. L. Foucault, rap-

pelle aux gomtres qu'il existe un Mmoire de M. Dubuat fils sur le mou-

vement du pendule, en tant qu'il est modifi par le mouvement de translation

et de rotation de la terre. Ce Mmoire a t publi en r8ai .

M. Terquem reconnat, d'ailleurs, que les vues mentionnes dans le M-
moire de M. Dubuat n'ont dans leur but rien de commun avec l'ingnieuse

exprience de M. Foucault.

histoire DES SCIENCES. Note sur d'anciens appareils de sondage ayant
divers points de ressemblance avec celui de M.Faye; par M. Lon Lalanne

En 1 567, .Jacques Besson, dans son Cosmolabe, dcrit un appareil pour
mesurer le profond de la mer sans chorde en tout lieu en icelle donn, en

temps calme, aussi justement qu'on pourrait faire par la sonde, si elle

avait si grande estendue qu'elle peult atteindre jusqu'au fond d'icelle.

Plus d'un sicle aprs, dans le n 9 des Transactions philosophiques,

le clbre Hooke propose un appareil qui n'est que la reproduction de celui

de Jacques Besson . Cet appareil ,
avec le rcit de quelques expriences faites

Sheerness, est dcrit par Varnius, dans le tome I de sa Gographie

gnrale
Un appareil analogue est dcrit par Molinelli

,
dans le tome V, part. I

,

page 290, des Acta Inst. Bonon.

En 1 726 ,
dans les Philos. Exper. and Observ., publies Londres par

W. Derham ,
on retrouve l'appareil du docteur Hooke, muni cette fois d'un

rouage qui fait connatre l'espace parcouru verticalement. Cet appareil est

annonc sous le titre d'Explorator profunditatis.

En 1734 Dsaguliers donne, dans son Course of exprimental philoso-

phj, un procd de sondage qu'il avait imagin en commun avec Haies, et

qui est fond la fois sur le principe du manomtre et sur la sparation
d'un poids, l'aide d'un dclic, ds que ce poids a touch le fond, par un

systme analogue celui de Jacques Besson.
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En 1795, le Repertorj of arts and manufactures, publi Londres,

volume XI, page 180, publia sous le nom de John Charnock, Esq., un

instrument de sondage perfectionn par celui-ci
,
mais qui avait t imagin

sept ans auparavant par un artiste nomm Greenstreet. Dans cet instrument

un dclic rend sparable le poids qui dtermine renfoncement
,
et le chemin

parcouru est indiqu par un moulinet ailettes hlicodales. Il y a analogie

complte avec l'appareil de Hooke perfectionn.
En 1 8o5

,
Van Stiprian Luisius ,

mdecin et lecteur en chimie Delft,

publia la Haye une brochure in-4 fort curieuse
,
sous le titre de Descrip-

tion d'une sonde de mer ou brtthomtre , qui pourra servir sonder toutes les

profondeurs des mers. C'est cette brochure que j'emprunte toutes les cita-

tions prcdentes , sauf celle du Cosmolnbe qui parat avoir t complte-
ment inconnu M. Van Stiprian Luisius. Cet auteur dcrit un appareil de

sondage auquel il donne le nom debathomtre (du grec bathos , pro-

fondeur), et qui est conu dans le systme de Hooke perfectionn. On y voit :

une boue qui remonte la surface lorsque le dclic a lch le poids qui

touche le fond
;
un moulinet avec compteur donnant le chemin parcouru

verticalement
;
une tige flottante qui indique le point d'immersion

,
et un

guidon avec flamme qui sert dcouvrir plus facilement le point d'mersion,
la distance entre les deux points faisant connatre la rsultante des courants

sous-marins et de superficie ;
un mouvement d'horlogerie qui fait lcher le

dclic, aprs un certain temps, dans le cas o le repoussoir attach au poids
n'aurait pas convenablement fonctionn en touchant le fond.

On trouve dans les Annales maritimes et coloniales de 844 une in-

struction pour l'emploi d'un nouveau sondeur imagin par M. Le Co'ntre.

Ce sondeur, dcrit dans le tome XV de YIllustration, suppose l'emploi

d'une corde
;
mais on y voit le moulinet hlice et le compteur.

M. Faye n'avait certainement aucune connaissance de cette longue srie

de travaux lorsqu'il a imagin et dcrit l'appareil qui, malgr sa ressem-

blance avec celui de M. Van Stiprian Luisius
, prsente quelques dispo-

sitions si neuves et si ingnieuses. Dans une addition sa premire commu-
nication (Couptes rendus, page 164), il attribue M. Laignel l'honneur

davoir invent toute la partie du mcanisme que Hooke, Greenstreet,

Charnock, Van Stiprian Luisius, Le Co'ntre, et bien d'autres encore, peut-

tre, avaient imagine et dcrite depuis un sicle et plus. Ce qui prcde
montre que M. Laignel n'a rien revendiquer comme titre de priorit en

cette matire, et que M. Faye n'est pas fond lui accorder ce qu'il se

refuse lui-mme.

C. R.
, i85i, i
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GOLOGIE. Rclamation adresse, l'occasion de communications faites

l'acadmie, par M. C. Prvost et M. L. Collomb, concernant V poque

laquelle les glaciers ont commenc jouer un rle dans lesformations

gologiques. (Extrait d'une Lettre de M. Lecoq.)

...M. C. Prvost dit, Comptes rendus de lAcadmie, tome XXXI,

page 5o3, On peut supposer que les glaces polaires et les glaciers des

montagnes constituent un phnomne nouveau qui n'a commenc se

manifester qu' un certain degr de refroidissement de la terre, etc.

M. E. Collomb considre l'apparition du phnomne glaciaire comme
tant intervenu l'poque des terrains tertiaires rcents, au moins pour

l'Europe centrale, et il conclut de ses observations que les glaciers et les

glaces flottantes n'ont pas exist toutes les poques gologiques. Ils ont

eu leur commencement, puis leur maximum de dveloppement, ensuite

ils ont rtrograd dans les limites que nous leur connaissons aujour-

d'hui (tome XXXI, page 709).

Plus loin, toujours tome XXXI, page6)0, M. C. Prvost revient sur la

question glaciaire, et il pense que l'on a eu tort, pour expliquer l'ancienne

extension, de recourir une priode glaciaire, et, selon lui, un glacier, n'est

que la somme des restes annuels entre la neige tombe et la neige fondue.

M. Prvost dtermine ensuite comment les glaciers ont apparu une poque
o le refroidissement du globe et le climat permettaient une abondante

chute de neige, etc.

>y Ces ides, que je suis heureux de voir entrer comme doctrines nou-

velles dans le domaine de la gologie, je les ai exposesen 1 845 dans un vo-

lumineux Mmoire sur les glaciers et les climats, qui a t prsent l'Aca-

dmie des Sciences au commencement de 1 846, et sur lequel il n'a pas t

fait deRapport. Ce travail, retiren 1847, at publi la mme anne d'aprs
les conseils bienveillants de MM. Dufrnoy et lie de Beaumont, et les ides

dont je rclame la priorit y sont entirement consignes et dveloppes. On
les y trouvera surtout sous les titres : De tinfluence d'une temprature plus
leve que la temprature actuelle sur l'ancienne extension des glaciers et la

dispersion des blocs erratiques; De l'ge des terrains diluviens et erratiques;
De Fancienne lvation des montagnes et de leur abaissement par dnuda-

tion, etc. Quant aux considrations relatives aux oscillations du sol comme
causes de variations dans les conditions de climat et d'humidit galement

exposes dans le Mmoire de M. C. Prvost, elles appartiennent M. Lyell
et M. Grange.
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Je m'estime, du reste, trs-heureux de m tre rencontr sur des points de

scienceaussi importants avec un savant aussi distingu que M. G. Prvost, et

il me pardonnera d'autant mieux ma rclamation, que son approbation, ac-

quise aprs trois ans de publication de mon travail, lui donne mes yeux
une valeur que j'avais presque oublie.

Rponse de M. Constant Prvost la rclamation de M. Lecoq.

La rclamation de priorit de M. Lecoq porte uniquement, si je ne me

trompe, sur ce que ce savant croit avoir imprim avant moi : i qu'il n'y

a pas toujours eu de glaciers la surface de la terre; a qu'un glacier est

form par l'accumulation des rsidus annuels de l'eau atmosphrique qui,

tombe et congele pendant la saison froide, n'a pu tre entirement fondue

pendant la saison chaude. Je ne conteste en aucune manire le droit que
M. Lecoq peut avoir ce sujet, mais je dois en mme temps dclarer qu'en

nonant rcemment ces ides (i) j'ai cru rappeler les consquences natu-

relles et incontestes de faits gnralement admis et que je n'ai cess d'ex-

poser dans mes cours depuis qu'il est question, en gologie, des glaciers et de

leurs effets. L'objet de ma dernire Note tait donc tout autre que de pro-

duire comme nouvelles les deux propositions qui donnent lieu la rcla-

mation de M. Lecoq.
Considrant comme dmontr: i que les phnomnes glaciers n'ont

commenc se manifester qu' une priode rcente; i que les glaciers ac-

tuels ont eu dans les dernires priodes gologiques une plus grande exten-

sion que celle qu'ils ont actuellement; et 3 enfin qu'il a exist de vasteset puis-

sants glaciers dans un grand nombre de valles des Alpes, des Pyrnes, des

Vosges, de l'Ecosse, etc., o l'on ne retrouve plus que leurs traces vi-

dentes, mon intention a t de chercher dans les causes actuelles l'explica-

tion de phnomnes qui ont dj donn naissance des hypothses plus ou

moins ingnieuses et plus ou moins contraires l'ordre naturel des choses.

En effet, pour expliquer la plus grande extension des anciens glaciers et leur

diminution ou disparition successives, les uns ont eu recours la diminu-

tion suppose de l'action calorifique du soleil par suite de l'extension passa-

gre des taches de cet astre, etc.
;
d'autres ont cru trouver dans le dplace-

ment de l'axe de rotation du globe la cause de changements dans les condi-

tions locales favorables l'existence des anciens glaciers, etc. Je n'ai pas ou-

(i) Comptes rendus, tome XXXI, pages 5o3, 68g, 709.

33..
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bli qu'en 1846 M. Lecoq est entr lui-mme dans cette lice, et que dans un

Mmoire crit avec autant d'art que de savoir, ce savant a communiqu la

Socit Gologique de France les ides sduisantes mais spcieuses qui lui

avaient t inspires par sa brillante et fconde imagination sur un sujet

alors vivement controvers.

M. Lecoq, partant de l'hypothse par lui admise et peut-tre fonde,
d'une manire gnrale, que, comme tous les corps sidraux, le soleil se re-

froidit, a t conduit d'une part attribuer l'existence des anciens glaciers

ce que le soleil tait plus chaud qu'il ne l'est actuellement, et, d'une autre

part, expliquer ta diminution et la disparition de ces mmes anciens gla-

ciers (c'est--dire leur fusion
) par le refroidissement incessant du soleil; je

ne puis me dispenser d'avouer que, malgr tout l'esprit que M. Lecoq a

mis dvelopper et soutenir son hypothse, j'ai cru, mon point de vue,

devoir la classer parmi les excentricits que je me suis propos de combattre

en essayant de faire rentrer l'explication des phnomnes glaciers dans le

domaine de la doctrine des causes actuelles, doctrine que je n'ai cess de

soutenir et de professer depuis bientt trente ans.

A cette occasion, je dois encore rpondre M. Lecoq qui, en termi-

nant sa Lettre l'Acadmie, croit devoir rclamer, non plus pour lui, mais

pour M. Lyell, l'ide de ta modification locale des climats sous une mme
latitude par des changements dans la configuration du relief du sol, et pour
M. J. Grange, l'application de cette mme ide ta distribution gogra-

phique et la limite infrieure des glaciers et des neiges sur une mme
parallle

Je dirai M. Lecoq que, s'il avait jet les yeux sur ta prface de la qua-
trime dition des Principles of Geology de M. Lyell, il aurait lu que ce

savant gologue dclare qu'avant ses premires publications, c'est--dire

de 1824 1825, il avait fait, tant en France qu'en Angleterre, in Company
dit-il, with professor C. Prvost of Paris, a writer well known to hve
laboured successfully in the sainejieldof investigation. Il est vrai que cette

dclaration n'a pas t reproduite dans la traduction franaise de l'ouvrage

de mon illustre ami
; j'attache cependant tant de prix l'honorable part qu'il

a bien voulu me faire dans l'tablissement de la doctrine des causes ac-

tuelles, que je ne puis passer sous silence le reproche qui m'est adress par
M. Lecoq. Quant M. J. Grange, je ne crois pas dsobliger ce jeune et sa-

vant observateur en rptant ce qu'il a dit lui-mme, que mes leons ta

Sorbonne l'ont dtermin dans le choix de la question qu'il a prise pour su-

jet de sa thse de docteur es sciences. Il m'a consult, je l'ai fortement encou-
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rag, et, comme son juge, je n'ai eu qu' le fliciter de la manire ingnieuse

el sagace avec laquelle il a su dduire des aperus neufs et importants de

f';iits laborieusement runis et compars.

chimie applique. Note sur la saccharimtrie; par M. Dubruivfaijt.

(Extrait.)

La premire mthode que nous ayons pratique, est la fermentation

alcoolique (i).

Pour effectuer le dpart des deux espces de sucre, nous utilisons la

proprit que possdent les alcalis de dtruire les sucres autres que le sucre

cristallisable. Nous employons de prfrence, pour ce traitement, une dis-

solution de soude caustique.

Nous faisons subir au sucre deux fermentations; l'une sur le sucre in-

tgre, et l'autre sur le sucre qui a subi un traitement alcalin. L'alcool fourni

par cette dernire fermentation donne, l'aide d'un coefficient alcoolique

convenablement tabli, la proportion de sucre cristallisable. La diffrence

des produits alcooliques des deux fermentations donne le sucre incristalli-

sable
; et, comme les diverses espces de ce sucre, qu'on rencontre dans les

produits commerciaux, ont la mme formule C ,aH ,2 0' 2
,
nous prenons pour

coefficient alcoolique du sucre incristallisable celui qui est fourni expri-
mentalement par l'une quelconque de ces espces de sucre.

La seconde mthode que nous avons mise en uvre est fonde sur deux

proprits chimiques des sucres qui ont dj t utiliss par MM. Peligot et

Bareswill, dans deux procds saccharimtriques que ces savants ont fait

connatre.

Nous utilisons, en effet, i la proprit que possdent tous les sucres

autres que le sucre cristallisable d'tre altrs par les alcalis
;
a la proprit

que possdent les acides d'intervertir le sucre cristallisable.

Nous dosons le sucre incristallisable, aprs l'avoir dtruit dans des con-

ditions rgulires avec une liqueur sodique, en dterminant, l'aide de l'al-

calimtre, la proportion de soude caustique qui est annule dans cette

raction.

(i) Cette mthode, pratique depuis dix ans dans mon laboratoire, a servi presque

exclusivement depuis ce temps aux besoins du commerce et de l'administration , pour faire

le dpart du sucre cristallisable et des sucres incristallisables des produits saccbarifres du

commerce. Cette mthode a t rgle et pratique avec une grande prcision dans mon la-

boratoire ,
sous la direction -habile et intelligente d'un de mes lves

, aujourd'hui mon

collaborateur, M. H. Leplay.
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D'une autre part, nous transformons le sucre cristallisable en sucre in-

terverti l'aide d'une raction acide, et le dosage de ce sucre est ramen

ainsi au dosage du sucre incristallisable, qui s'effectue, comme pour le sucre

normal, l'aide de la raction sodique et de l'alcalimtre.

Deux expriences faites sparment sur le mlange des sucres, l'une

avant l'inversion et l'autre aprs l'inversion, font connatre les proportions
dans lesquelles les deux espces de sucre sont allies

Les sucres incristallisables sont doss ici collectivement, ainsi que cela

a lieu l'aide de la fermentation, et deux coefficients, obtenus synthtique-
ment sur du sucre pur et sur l'une des espces de sucre C ,2 H ,2 O l2

, font

connatre les quantits d'alcali qui, dans les conditions exprimenttes don-

nes, sont les quivalents des sucres disparus.

Nous publierons ultrieurement, avec dtails, cette mthode sacchari-

tntrique, qui exige des soins particuliers pour fournir des rsultats constants

et bien comparables.
Une troisime mthode saccliarimtrique, que nous pratiquons depuis

quelque temps, prendrait, plus juste titre, te nom de mthode mlassi-

mtrique; car elle constate directement la quantit de mlasse que peut

donner, dans les travaux habituels des fabriques et du raffinage, une ma-
tire premire saccharifre ; et ce n'est qu'indirectement qu'on arrive par
cette voie au titre saccharimtrique.

Cette mthode est fonde sur la proprit que possdent les mlasses

d'une mme origine et d'un mme systme de fabrication, de fournir par
incinration des produits qui ont sensiblement le mme titre alcalimtr-ique.

Ainsi, les mlasses brutes, de fabrication de sucre indigne, donnent

des cendres ou des charbons qui, pour 100 grammes mlasse brle, satu-

rent, terme moyen, 7 grammes, S0 3 HO. Les cendres de 100 grammes de

mlasses de raffinage de sucre de betteraves saturent, terme moyen,
6 grammes, S0 3 HO; celles de 100 grammes de mlasses de raffinerie de

cannes saturent, terme moyen, 1 gramme, SO 3 HO.

Si l'on considre que dans le raffinage, par exemple, l'alcali titrant que
fournit la cendre de la mlasse, prexiste intgralement dans le sucre qui a

fourni cette mlasse, on comprendra que la seule incinration d'un poids
donn de sucre, et te titre alcalimtrique de cette cendre, peuvent fournir

tes bases du titre mlassimtrique du sucre.

l en est de mme de l'apprciation des jus de cannes et de betteraves,

pour lesquels on peut, l'aide du titre alcalimtrique de leurs cendres, rap-

proch du titre alcalimtrique des cendres de mlasses de ces deux origines,
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prvoir fort approximativement le rendement en mlasses le ces produits.

On comprend encore, qu' l'aide de cette mthode seule, ou en s'ai-

dant d'autres mthodes saccharimtriques, on peut dterminer le rendement

industriel des sucres en sucre pur et en mlasses, de mme qu'on peut d-
terminer d'avance combien une betterave ou une canne contiennent de m-
lasses, et, par suite, combien elles contiennent de sucre susceptible d'tre

extrait par les mthodes ordinaires.

La pratique de cette mthode se rduit, comme on le voit, des mani-

pulations simples et faciles, et elle laisse entrevoir la possibilit prochaine

d'apprcier le rendement, industriel des matires saccharines, et, par suite,

leur valeur vnale, soit pour les besoins du commerce, soit pour les exigences

du fisc.

La quatrime mthode dont nous faisons usage est fonde sur l'emploi

des appareils de polarisation connus, et surtout sur l'emploi du sacchari-

mtre de M. Soleil, qui a fourni dans cet instrument un prcieux appareil

d'investigation et de mesurage.

Pour doser le sucre cristallisable l'aide du saccharimtre, nous n'a-

vons point recours l'inversion admise par M. Clerget, comme base de

dosage du sucre cristallisable, parce que cette mthode nous a paru ne pou-
voir tre gnralise sans chances d'erreurs graves.

Nous nous bornons prendre la rotation directe du corps sucr, d'o

nous concluons le sucre cristallisable, en admettant que i6gr
, 30,5 de sucre

bien pur C' 2 H" O" dissous dans l'eau de manire former i litre de volume

pur observ dans un tube de o, 2, font quilibre 1 millimtre de cristal

de rocbe, c'est--dire 100 degrs du saccharimtre de M. Soleil.

lorsque les ractifs indiquent la prsence de sucres incristallisables,

nous cartons les chances d'erreurs que pourraient introduire ces sucres

dans les observations optiques, en ls dtruisant pralablement par une

raction alcaline.

Cette pratique nous permet de doser en mme temps le sucre incristal-

lisable l'aide de notre seconde mthode.

Les sirops ainsi traits sont saturs par les acides azotique ou chlorhy-

drique, puis suffisamment dcolors, pour l'observation, l'aide des agents

dcolorants connus, actate et sous-actate plombique, charbon animal en

grain ou en poudre pure, etc.

Cette mthode, plus rapide que l'inversion, est d'ailleurs peu utile,

ainsi que l'inversion elle-mme, dans le plus grand nombre des cas qui se

prsentent. Ainsi, elle est inutile pour les sucres de betteraves et leurs m-
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lasses, qui, ainsi que nous l'avons tabli ds longtemps, ne contiennent pas

de sucre incristallisable qui puisse troubler les rsultats des observations

optiques. Les sucres et les mlasses de cannes peuvent seuls en rclamer

l'emploi, encore arrive-t-il souvent que ces sortes de produits ne renferment

en sucre cristallisable que du sucre optiquement neutre (sucre caramlique,
ou sucre neutre provenant des ractions alcalines faibles sur le sucre in-

terverti).

Pour les cas o l'on a faire du sucre cristallisable, mlang de sucre

interverti, la raction alcaline est indispensable. Dans ce cas, si l'on em-

ployait l'inversion, il faudrait faire les observations optiques la mme
temprature, avant et aprs l'inversion, 1 4 degrs centigrades, par exemple,

pour obtenir des rsultats exacts; ce qui est facile pratiquer, en ayant soin

de refroidir dans de l'eau de puits les sirops observer. Cette mthode
carte radicalement les chances d'erreurs que l'on peut commettre avec

l'emploi de la table de M. Clerget.

Nous dosons le glucose lvogyre que nous avons dcouvert dans le

sucre interverti et dans les sirops de fruits, l'aide de la proprit que nous

avons dcouverte dans ce sucre d'offrir une rotation variable avec la temp-
rature. Ainsi, nous avons reconnu que le sucre observ et mesur -+- 14 et

-t- 5 degrs centigrades donne deux rotations qui sont entre elles

comme 4 '. 3 (i). L'exprience n'ayant jusque-l fait connatre cette proprit

que dans le glucose lvogyre, autorise utiliser cette proprit comme

moyen de dosage de ce glucose engag dans des mlanges. Il suffit pour
cela de prendre la diffrence de rotation d'un mlange + i4 degrs centi-

grades et + 5a degrs centigrades et de multiplier cette diffrence par 4

pour avoir la rotation propre du glucose lvogyre qui est engag dans le

mlange et pour en conclure, l'aide d'un coefficient pralablement tabli,

la proportion de ce glucose.

Nous avons constat que roo grammes de glucose lvogyre C' 2 H 12 O' 2
,

lissons dans l'eau de manire former i litre de volume, puis observ au

saccharimtre, dans un tube de om,2 de longueur, donne + i4 degrs

centigrades une rotation de 86'^; cette rotation, -+- 5a degrs centi-

grades, n'est plus que de 5o,, 5 ^.
Jje dosage du sucre interverti pourrait s'effectuer de la mme manire,

(i) Pour observer ces rotations, nous nous servons d'une cuve eau munie de lunettes et

qui se place sur le saccharimtre; le tube d'observation est plac dans cette cuve, dont on

rgle la temprature avec une lampe alcool.
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attendu que ce sucre, suivant nos observations, est form d'quivalents

gaux de glucose dextrogyre et de glucose lvogyre. Seidement alors la

diffrence de rotation + 4 et + 5a degrs centigrades doit tre multiplie

par a pour conclure la rotation propre du sucre interverti qui, en passant

de -f- 14 + 5a degrs centigrades, perd la moiti de sa rotation.

PHYSIOLOGIE compare. Note sur les fonctions du larynx suprieur chez

les Oiseaux; par M. L.-A. Segond.

Les travaux d'anatomie et de physiologie relatifs l'appareil vocal des

Oiseaux
, malgr leur grande perfection ,

sont encore insuffisants pour faire

l'histoire de la voix chez ces animaux. Les intressantes recherches de

Hrissant, Vicq-d'Azyr, Savart, Cuvier, Muller, etc., ont malheureusement

conduit une opinion trop absolue, d'aprs laquelle le larynx suprieur se

trouverait entirement mis de ct, par suite de l'hypothse trop exclusive

institue l'gard du larynx infrieur. A toutes les expriences tentes jus-

qu' ce jour, j'en opposerai une bien simple.

i. Quand on ouvre largement le bec d'un Coq ou d'une Poule, on

apprcie trs-nettement, chaque cri de l'animal, un frmissement trs-

marqu dans les replis qui bordent en haut l'ouverture de la trache-artre.

Il est bon de rappeler que chez les Gallinacs le larynx infrieur est sans

muscles propres et sans dilatations latrales.

2. Dans la mme exprience il est facile d'observer que l'articulation du

son qui ,
chez la Perdrix

, par exemple ,
est ordinairement reprsente par

les lettres suivantes : cac , cac ,
cac , est manifestement excute par le mode

de sparation des lvres de cette vritable glotte suprieure ;
et que ,

sans

contredit
,
cette articulation

,
combine avec divers degrs d'ouverture de la

bouche et du pharynx, constitue les conditions essentielles de l'imitation

de notre langage chez les Oiseaux parleurs.

En attendant qu'un nouveau travail place l'ensemble de la thorie de

la voix sur son vrai terrain
,
cette remarque pourra ,

ds prsent, modifier

la manire absolue de raisonner relativement la phonation chez les

Oiseaux.

histoire naturelle. Note sur la composition des Millepores et de quelques

Corallines ; par Si, A. Damour.

J'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie le rsultat de recherches que

j'avais commences dans le courant de l'anne dernire sur la composition
de certains corps organiss marins, dsigns sous le nom de Millpore.s. Ces

C H. iS5i. i*' Semestre (T. XXXII. V 7 ) M
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productions marines, classes aujourd'hui parmi les Algues, ressemblent, au

premier aspect, des concrtions minrales. Ils affectent des formes varies;

tantt celle de rameaux corallodes, de choux-fleurs, de lames entre-croises,

de Lichen, etc. Ils ont peu prs la couleur, la duret et la tnacit du cal-

caire. Ils se laissent aisment pulvriser. Lorsqu'on le plonge dans un acide

faible, toute la partie terreuse qu'ils renferment se dissout avec effervescence;

il reste un squelette de matire organique vgtale, conservant exactement

la forme de l'chantillon primitif, et prsentant le tissu cellulaire et particu-

lier aux Algues marines. Cette matire organique exhale l'odeur alliace toute

particulire qui caractrise les vgtaux marins. Elle est spongieuse, presque

transparente, et se rduit un trs-petit volume par la dessiccation. Traite

par une lessive dpotasse ou de soude caustique, elle ne se dissout ni froid

ni chaud; mais elle devient plus transparente, et se comporte ainsi comme
la plupart des tissus vgtaux. Elle brle avec flamme, et laisse ordinairement

trs-peu de cendres.

Je dois l'obligeance de MM. Deshayes et Michelin les premiers chan-

tillons qui m'ont servi cet examen. M. Decaisne, plus rcemment, a bien

voulu m'en confier de nouveaux, provenant de la collection du Musum
d'Histoire naturelle, et appartenant des espces bien connues.

Le tableau suivant expose les rsultats de l'analyse de ces diverses

espces :
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Len i
,
recueilli sur la cte de Brhat (Manche), forme des bancs assez

considrables qui sont exploits pour la fabrication de la chaux hydraulique.
L'chantillon employ l'analyse taitun peudsagrg la surface etcomme
f< >ssilis. C'est cette circonstance que j'attribue la faible proportion de matire

organique qu'il renferme. Le n 3 a t recueilli par M. Deshayes sur la cte

d'Alger. Cette espce se dveloppe en grande abondance sur une vaste

tendue de cette cte, et prcisment aux endroits o le choc des vagues se

fait le plus fortement sentir. Les nos
4, 5 et G proviennent de la collection du

Musum, et m'ont t remis par M. Decaisne. On remarquera que les deux

derniers ne renferment que des traces de carbonate de magnsie, tandis que
les quatre premiers contiennent depuis 8 jusqu' i

7 pour 100 de ce carbo-

nate. Les nos 5 et 6 appartiennent, en effet, des familles bien distinctes des

prcdentes. La matire terreuse qui les recouvre ne pntre pas l'intrieur

de la plante. Les nos
1, 2, 3 et 4 sont intimement pntrs de matire cal-

caire et magnsienne.
Les analyses qui prcdent semblent toutefois indiquer, ds ce moment,

cpie les groupes des Corallines jouent, dans le rgne vgtal, un rle ana-

logue celui des Polypiers et de la plupart des Mollusques dans le rgne
animal. Par leur organisation, ces plantes ont la facult de dcomposer les

eaux de la mer, d'en extraire, de scrter et de s'incorporer principalement
la chaux et la magnsie transformes en carbonate.

Le dveloppement que prennent ces vgtaux sur certaines ctes et dans

les bas-fonds, et, par suite, les dpts de calcaire magnsien auxquels ils

doivent donner lieu, semblent mriter aussi d'tre pris en considration

dans l'tude des formations gologiques.

chimie applique. Observations sur l'acide azoteux et la solution

azotosulfurique ; par M. Guinon
,
de Lyon.

En cherchant me rendre compte des causes d'un accident arriv

une teinture de soie rose, faite la cochenille ammoniacale, et qui s'tait

trouve subitement dcolore, j'ai t conduit reconnatre que cette dco-
loration tait due la prsence d'acide hypo- azotique dans l'acide sulfurique

employ. J'tais certain que si l'acide sulfurique et t pur, il n'aurait pas
altr la cochenille ammoniacale, lors mme que son contact et t prolong

pendant plusieurs jours. J'en avais fait plusieurs fois l'exprience. L'acide

azotique lui-mme se serait born faire tourner cette couleur au rouge-

orang sans la dtruire, ainsi que je l'ai vrifi. Je ne pouvais donc attri-

3/,..
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buer la raction observe qu' l'acide bypo-azotique qu'on rencontre quel-

quefois dans les acides sulfuriques du commerce, et j'ai d, pour le vrifier,

procder synthtiquement.
J'ai fait absorber directement des vapeurs nitreuses dans de l'acide sul-

fnrique pur, et j'ai produit ainsi un ractif [acide azotosulfurique (i)], qui
a eu sur la teinture de cochenille l'action dcolorante immdiate que j'avais

accidentellement remarque.
Il est vident que, dans cette raction, c'est par l'acide azoteux qui se

forme qu'agit le mlange azotosulfurique. Le peu de stabilit de cet acide,

sa tendance abandonner de l'oxygne comparable celle de l'eau oxy-

gne, le rendent minemment propre altrer et brler les matires or-

ganiques.

J'ai voulu, indpendamment de ce que j'avais observ sur la cochenille,

tendre mes expriences l'action des acides sulfurique, azotique, et de la

solution azotosulfurique sur divers sels et diverses matires colorantes. J'ai

obtenu les rsultats consigns dans le tableau suivant :

Tableau des ractions de quelques acides sur les solutions de divers sels et de diverses

matires colorantes.

SOLUTIONS ETENDUES

de matires colorantes et de sels.

Cochenille ammoniacale ......

Carthame

Bois rouges virs par le chlorure

stannique

Campche vir par le chlorure

stannique

Indigo

Curcuma ,

Rooou

Sulfate ferreux

Sans action,

Chlorure stanneux

Cyanure jaune (ferrosopotas-

sique) t

Cyanure de fer ,

Bichromate potassique .

ACIDE

sulfurique.

ACIDE

azotique.

Sans action

SOLUTION AZOTOSULFURIQUE.

Dcoloration.

Formation de sulfate Ctfrriqup, absorption

de bioxyde d'azote qui colore en brun.

Formation de chlorure stannique.

Production de cyanure rouge, dgagement
instantan de bioxyde d'azote.

Forte augmentation d'intensit de la cou-

leur

Coloration verdtre, formation de sulfate

potassique et d'azotate chromique.

[y)
Voit MM. Pelou/.f. et Frmit, volume I, page i32.
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J'ai reconnu dans ces expriences que la solution d'acide hypo-azo-

tique dans l'acide sulfurique pouvait tre trs-fortement tendue d'eau, sans

perdre ses proprits. L'eau, en suffisante quantit, est mme ncessaire pour

viter la production du bioxyde d'azote, ou pour la restreindre des pro.

portions presque nulles
,
en permettant de maintenir le liquide une tem-

prature basse au moment du mlange des deux acides.

Le mlange azotosulfurique jouit au plus haut degr de la facult dco-

lorante, par l'action de l'acide azoteux auquel il donne naissance, et qu'il

contient, pour ainsi dire, l'tat latent. Il prsente, sous un petit volume, un

ractif dcolorant des plus nergiques. J'ai reconnu qu'il blanchit la soie

presque instantanment, froid et en solution trs-tendue, ce qui permettra

de l'appliquer d'autant plus avantageusement cet emploi, que l'acide azo-

teux se reproduit successivement au contact de l'air.

Je ferai remarquer qu'on peut se procurer trs-conomiquement cette

solution
,
en recueillant ,

dans de l'acide sulfurique concentr
,
les vapeurs

nitreusesqui se dgagent lors de l'attaque de divers mtaux (cuivre, tain,

mercure, sulfate ferrique, etc.), par l'acide azotique, ou, plus simplement

encore, celles qui rsultent de l'acide oxalique.

Puisque j'appelle l'attention sur les proprits de cet acide, et sur le

parti qu'on en peut tirer, j'indiquerai qu'il peut servir non-seulement comme

dcolorant, mais encore comme sur-oxydant de divers mtaux, notamment

du fer. Enfin, un corps aussi nergique aurait certainement son emploi

comme rongeant dans l'impression sur toffes.

La cochenille ammoniacale peut servir reconnatre la prsence de

moins de Y~h~o d'acide azoteux dans une dissolution par sa dcoloration im-

mdiate. C'est un ractif plus spcial et plus sr que le sulfate ferreux, qui

ne dcle que les produits nitreux en gnral.

M. l'abb Fauquet, dans une Ixttre adresse M. Arago, fait connatre les

rsultats auxquels il est arriv dans des recherches sur les carrs magiques et

sur quelques autres questions concernant les nombres: il annonce aussi

avoir invent une romaine qui offre certains avantages sur celles qu'on

emploie communment.

M. Daras annonce qu'il a dcouvert, dans les environs de Soissons, des

ossements fossiles du Lophodion anthracodien . I^es fragments convenable-

ment rapprochs fournissent, sur l'organisation de l'animal, des donnes
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qui ne permettent pins, dit l'auteur de la Lettre, de le Laisser connue simple

espce d'un genre connu, mais obligent en former le type d'un genre
nouveau.

La Lettre de M. Daras mentionne aussi la dcouverte, faite galement
dans les environs de Soissons, de ruines romaines avec inscriptions

HI. Merlateau prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle avait t renvoye une Note concernant une

modification qu'il proposait pour les chemins defer.

(Renvoi la Commission nomme.)

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Boutigny;

ParM.CH. Dien;

Par MM. A. Glenisson et Aug. Terreil.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du lo fvrier i85i.)

Page 1 65, ligne 22, dans quelques exemplaires, on lit: M. Coste obtient 23 suffrages,

lisez 22 suffrages.
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Comptes rendus liebdomadaires des sances de l'Acadmie des Sciences;

I
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semestre 1 85 1
; n6; in-4-

Institut national de France, Annuaire pour i85i; in- 12.

Rapports M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce sur le rouissage

du lin, le drainage, la nouvelle exportation de la tourbe, la fabrication et l'em-

ploi des engrais artificiels
et des engrais commerciaux. Mission de M. Payen en

Angleterre. Paris, i85o; brochure in-8.

Socit centrale des Architectes. Rapport sur la proposition de M. IIaron-

Romain, relative l'assainissement des habitations insalubres. Paris, j85o; bro-

chure in-8.

Annalesforestires ; tome IX; ie
srie; tome IV; n" n; dcembre i85o;

in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Po-

lytechnique et Normale; rdig par MM. TerQUEM et GEHONO; fvrier i85i
;

in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martjn-Lauzer
; n4; i5 fvrier i85i

;
in-8.

Rpertoire de Pharmacie ,
recueil pratique, rdig par M. le docteur

I5ouchap.dat; 7
e anne; tome VII; n 8; fvrier i85i

;
in-8.

Bulletin de l'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts'de

Belgique; nos 11 et 12 du tome XVII, et n 1 du tome XVIII; in-8.

Astronomical and magnetical... Observations astronomiques, magntiques

et mtorologiques faites l'observatoire royal de Greenwich en 18/19; S0lls ^a

direction de M. G. BiDDEL AlRY, astronome royal. Londres, i85o; in-4.

Astronomical observations... Observations astronomiques faites l'obser-

vatoire de Cambridge; par le Rv. J. ChalliS; vol. XVI, annes 1 844

et i845. Cambridge, i85o; in-4-

Transactions of. . . Transactions de la Socit philosophique de Cambridge;

vol. IX; partie i
re

. Cambridge, i85i
; in-4.

The quarterly . . . Journal trimestriel de la Socit chimique; vol. III
;
n 4 ;

i
er

janvier 1 85 1 . Londres, i85i
;
in-8.
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Reports. . . Rapportsfaits au Snat des tals- Unis par le Ministre des Finances

sur les investigations scientifiques
de M. Mac-Culloh relatives au sucre et aux

hydromtres. Wasinghton, 1848; in-8.

Report... Rapport fait au gouverneur de l'Etat de Massachusetts, par
M. S.-G. Howe, sur l'ducation physique et morale des idiots; imprim par
ordre du Snat des Etats-Unis ; brochure in-8.

Report... Rapport du comit de salubrit de Roston sur le cholra asiatique,

avec te rapport du mdecin de la ville sur l'hpital des cholriques. Boston,

1849; in_8. (Ces deux ouvrages sont transmis par M. Vatemare.)
The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 170.

Uber... Coup d'il sur les ossements fossiles des Mammifres qui se trouvent

dans le Wurtemberg ; par M. G. Jager. Breslau et Bonn, i85o; in-4.
i. Berichtigung. . .

Rectification d'un passage de Cuvier, concernant un

crne de Narwal du cabinet d'histoire naturelle de Stuttgart. i. Verglei-
chende... Expos comparatif des dfauts de conformation dans la pince de CE-

crevisse commune et celle d'un Crabe de Surinam, Cancer uca (Linn.); par le

mme; broch. in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 7.

Gazette des Hpitaux ; n* 17 19.

Le Moniteur agricole; 4
e
anne; n 14.

Rulletin mdical et pharmacologique de Montpellier; i
re anne

;
n 8.

L'abeille mdicale; n l\.
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SANCE DU MARDI 25 FVRIER 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de M. Pentland, la perte qu'a
faite l'Acadmie dans la personne d'un de ses Correspondants pour la Section

d'Astronomie, M. Dunlop, directeur de l'observatoire de Sydney, dcd il

y a environ trois ans.

Une autre perte infiniment regrettable est, si l'on doit ajouter foi un

article insr dans le Moniteur de ce jour, celle de l'illustre Jacobi, l'un

des huit Associs trangers de l'Acadmie des Sciences, dcd, dit-on,

Berlin, le 19 de ce mois.

chimie. Sur l'extraction du gaz oxygne de l'air atmosphrique;

par M. BoussiNGAULT. (Extrait par l'auteur.)

Je demande l'Acadmie la permission de lui exposer les rsultats

d'une recherche dont je m'occupe depuis assez longtemps:
Je m'tais propos ce problme : retirer, l'tat de puret, et en quan-

tit considrable, le gaz oxygne ml l'azote dans l'air atmosphrique?

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXU, No 8.) 35
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Il est. en effet, assez singulier qu'on n'ait pas encore essay d'extraire

ce gaz de l'atmosphre o il entre pour un cinquime, et, la premire
fois, peut-tre la seule fois, o l'on vit une substance prendre, concrter

l'oxygne pour le restituer ensuite pur et l'tat gazeux, ce fut dans la m-
morable exprience par laquelle Lavoisier spara les lments de l'atmo-

sphre eu chauffant un bain de mercure dans un volume trs-limit d'air ;

encore fallut-il entretenir, pendant douze jours, le mtal presque au point

d'bullition, pour obtenir de rares particules de prcipit rouge dont on re-

tira, par la calcination en vase clos, quelques centimtres cubes d'oxygne.
On le voit, ce moyen n'est aucunement pratique, non-seulement cause de

l'exigut du produit, mais aussi par la ncessit o l'on est de dgager

l'oxygne dans un appareil autre que celui dans lequel on oxyde le mtal,

condition inadmissible dans le programme que je m'tais trac.

Dans le nombre, d'ailleurs fort restreint, des corps dont on pouvait dis-

poser pour essayer de rsoudre la question telle qu'elle tait pose, j'ai

donn la prfrence la baryte, en me fondant sur sa proprit bien connue

. de fixer l'oxygne une temprature trs-peu leve et de l'abandonner sons

l'influence d'une chaleur suffisamment intense.

On sait que si l'on fait passer un courant d'oxygne sur des fragments

de baryte placs dans un tube chauff au rouge trs-obscur, le gaz est com-

pltement absorb; si compltement, que son apparition l'extrmit du

tube n'a lieu qu'alors que la baryte est entirement suroxyde. C'est le

procd imagin par notre illustre confrre, M. Thenard, pour prparer le

bioxyde de barium. Si, lorsque le bioxyde est form, on lve la tempra-
ture du tube au-dessus du rouge-cerise, on le dcompose pour ainsi dire

instantanment, et quand on opre sur un kilogramme de matire, on re-

cueille ^3 litres'de gaz oxygne. A.prs la rapide dcomposition du bioxyde,

la baryte reprend son aspect, ses proprits initiales, on peut l'oxyder de

nouveau, puis en dgager l'oxygne pour la roxyder encore, et ainsi ind-

finiment par des applications successives et varies de la chaleur.

C'est cette proprit qu'a la baryte de s'oxyder et de se dsoxyder dans

des limites assez troites de temprature que j'ai mise profit pour isoler

d'abord et recueillir ensuite l'oxygne de l'atmosphre, aprs avoir constat

que l'on peut suroxyder la baryte par un courant d'air sec, priv d'acide

carbonique.

L'appareil dont j'ai fait usage consiste en un tube de porcelaine ou de

grs vernis^ traversant un fourneau dme. La baryte est introduite en
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Iragments dans ce tube, dont l'extrmit antrieure porte un robinet qiu\

volont, permet ou intercepte l'accs de l'air.

A l'orifice de sortie du tube est adapt un embranchement auquel

s'ajustent deux autres robinets : l'un communiquant avec un aspirateur,

l'autre avec un gazomtre.
L'coulement de l'eau contenue dans l'aspirateur dtermine l'arrive de

l'air dans le tube dont on entretient la temprature au rouge sombre. L'oxy-
dation de la baryte a lieu. Aprs un certain temps, quand on juge cette

oxydation suffisamment avance, car il n'est pas indispensable qu'elle soit

complte, on ferme le robinet d'introduction, le robinet de l'aspirateur, et

l'on tablit la communication entre le tube et le gazomtre. On lve la tem-

prature; pour cela il suffit d'ouvrir le cendrier du fourneau, et bientt

l'oxygne que la baryte avait retenu fait irruption dans le gazomtre.
Le dgagement termin, et il est trs-prompt, on ferme le gazomtre,

on modre le feu, et, faisant fonctionner l'aspirateur, on oxyde de nouveau

pour dsoxyder ensuite
;
les deux oprations se succdent ainsi d'une ma-

nire continue. On voit qu'au rouge sombre la baryte fait, en quelque

sorte, l'office d'un filtre qui retiendrait l'oxygne de l'air, en laissant passer

l'azote.

L'appareil dont je viens d'indiquer les dispositions principales a fonc-

tionn dans mon laboratoire, au Conservatoire des Arts et Mtiers, pen-
dant le mois de mai de 1849, et si j'ai diffr le faire connatre, c'est que,
dans la pratique, il est survenu une difficult fort grave, dont je n'ai trouv

la cause qu'aprs des recherches multiplies.

Lorsque la baryte servait pour la premire fois, l'exprience russis-

sait de la manire la plus satisfaisante; mais, aprs quelques oprations,
souvent mme ds la seconde oxydation, il arrivait que, pour un mme vo-

lume d'air traversant le tube avec la mme vitesse, la quantit d'oxygne
fifc dans la baryte diminuait trs-rapidement. On jugera de la rapidit

de cette diminution par des nombres que je prends au hasard dans mon

journal. Ces nombres se rapportent a5o grammes de baryte. On a retir :

litres. mil!.

Aprs la premire oxydation ... . i5.5 d'oxygne temp. i4 '8U bar. 76

la deuxime oxydation. .. . 11.8

la troisime oxydation. .. . 8.5

la quatrime oxydation . . . 5 . 9 .,

Dans une autre exprience, dans laquelle l'oxydation de la baryte n'a

35..

'T?>
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pas t pousse aussi loin, on a eu

litres. mill.

Aprs la premire oxydation II 7 d'oxygne temp. 14 19 bar. ^5o

la deuxime oxydation ,I -7
* " "

la troisime oxydation . . . . 1 1 . 7 .

la quatrime oxydation ... . 10. 5

la cinquime oxydation ...8.6
la sixime oxydation 6.8

la septime oxydation ....3.8

En prsence de rsultats aussi persistants, car les expriences furent

continues pendant plus de deux mois, et aprs s'tre assur qu'on ne pou-
vait pas les attribuer l'imperfection des appareils monts avec un trs-

grand soin et avec l'attention la plus soutenue que mon
. prparateur,

M. Houzeau, surveillait, on dut souponner que l'air, en raison de la vitesse

avec laquelle il traversait le systme purificateur, n'abandonnait pas la

totalit de l'eau et de l'acide carbonique, et que de faibles traces de ces

substances, en s'unissant la baryte, affaiblissaient son aptitude retenir

l'oxygne. Cependant, des tubes tmoins attestrent, par l'invariabilit

de leur poids, que l'air introduit ne renfermait ni humidit, ni acide car-

bonique.

On crut alors qu'il y avait dans l'air certains principes que ne lui en-

levaient pas les dessiccants, mais cette opinion ne put se soutenir, lorsqu'on

eut constat, par des expriences ritres, que la diminution de la facult

absorbante de la baryte continuait se manifester alors mme qu'on oxydait

cette base alcaline par de l'oxygne pur qu'on lui faisait prendre et rendre

alternativement
;
ou bien encore lorsqu'on oprait l'oxydation dans un vo-

lume d'air confin assez restreint, pour qu'il ft impossible d'y supposer

une quantit apprciable d'un principe tranger quelconque. Les exp-
riences dans l'oxygne ou dans l'air confin ont t faites sur quelques

grammes de baryte placs dans une nacelle de platine qu'on introduisait

dans un tube de porcelaine; le gazomtre tait remplac par une ou deux

cloches de verre poses sur le mercure, et dont la capacit tait divise en

centimtres cubes.

Ds le commencement de ces recherches on avait observ que la baryte,

aprs avoir t chauffe pendant longtemps, finissait par prouver un retrait

sensible, quelquefois mme elle semblait fritte, et, dans une occasion

o l'expulsion de l'oxygne eut lieu une forte chaleur blanche, elle
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subit une fusion pteuse. D'un autre ct, en dissolvant dans l'acide nitri-

que de la baryte dont on avait fait usage dans les expriences, on recueillit

pour rsidu une assez forte proportion de silice. C'est que la baryte telle

qu'on l'obtient ordinairement, est unie de notables proportions de silice

et d'alumine; M. Thenard en a fait le premier la remarque, et il attribue la

prsence de ces deux terres aux creusets ou aux cornus de porcelaines

dans lesquels on fait subir au nitrate une calcination prolonge. En oprant
la calcination dans un vase de platine ou, comme j'ai des raisons pour le

croire, dans un vase de fer, on se procure une baryte exempte de silice et

d'alumine, ne se frittant plus par l'action de la chaleur si on la protge contre

le contact de matires terreuses, et qui parat devoir servir indfiniment

extraire l'oxygne de l'air atmosphrique.

Voici, par exemple, une srie d'oxydations opres par un courant

d'air agissant sur de la baryte pure; les nombres se rapportent 25 grammes

de matire. On a retir

Aprs la premire oxydation ... . oxygne
la deuxime oxydation. ...

la troisime oxydation ....

la quatrime oxydation ...

la cinquime oxydation ...

la sixime oxydation .... >>

la neuvime oxydation ...
'

la dixime oxydation

la onzime oxydation ... .

Bien qu'il ft tabli que l'affaiblissement de la facult absorbante de

la baryte pour l'oxygne ne provenait pas de l'intervention de la vapeur

aqueuse ou du gaz acide carbonique que l'air aurait pu retenir, je me suis

proccup nanmoins de l'effet qu'exerceraient cette vapeur et ce gaz dans

le cas o de l'air non purifi pntrerait accidentellement dans l'appareil.

Les expriences faites ce sujet sont rassurantes, elles ont donn d'ailleurs

des rsultats inattendus.

On a fait passer sur 2gr
,5o,5 de baryte mis dans une nacelle de platine,

un courant d'air non dpouill de son acide carbonique et non dessch;
l'air passait lentement, le tube tait chauff au rouge sombre, et l'on rece-

vait l'oxygne, lors de la dsoxydation, dans une cloche gradue pose
sur du mercure. Chaque oxydation durait d'un quart d'heure une demi-

litres.
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heure
;
on a retir :
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du inoins que j'en puis juger jusqu' prsent, il ne faudrait compter que

sur 600 litres. Dans cette limite, et en agissant sur 1 00 kilogrammes de ma-

tire rpartis dans huit dix cylindres tablis dans un fourneau unique,

on dgagerait, chaque dsoxydation, 6000 litres de gaz oxygne, et,

comme vraisemblablement on excuterait quatre cinq oprations en

vingt-quatre heures, un tel systme de chauffe, qui prendrait peu de place,

fournirait, dans ces vingt-quatre heures, de -xl\ 000 3o 000 litres de gaz

oxygne. , . .

L'emploi de la baryte ne saurait prsenter aujourd'hui d'obstacles s-

rieux; c'est par milliers de kilogrammes qu'on prpare cet alcali, depuis

que M. Dubrunfaut a dot l'industrie sucrire d'un procd plein d'avenir;

mais il y aurait, au point de vue pratique, toute une srie de recherches

entreprendre. Il faudrait, par exemple, examiner quelle est l'influence de

la vitesse du courant d'air sur l'oxydation, et s'il ne conviendrait pas, pour

augmenter cette vitesse, d'oxyder la baryte avec de l'air chaud. A cet gard,

je ne pourrais prsenter que des conjectures dduites d'essais faits sur une

trop petite chelle, et, si je.suis entr dans les dtails que l'on vient d'en-

tendre, c'est parce que j'ai cru qu'en exposant des rsultats d'expriences

excutes avec soin, il tait permis d'en faire pressentir les applications.

analyse. Mmoire sur Inapplication du calcul des rsidus la

dcomposition des jonctions transcendantes en facteurs simples ; par
M. Augustin Cauchy.

I. Formules gnrales.

Soient x, y, les coordonnes rectangulaires ; r, p,_ les coordonnes

polaires, et

z = x-\-jr\ = repi

la coordonne imaginaire d'un point mobile Z. Supposons que ce point

soit renferm entre les deux circonfrences dcrites de l'origine comme
centre avec les rayons r

, R, ou, en d'autres termes; que le module r de z

reste compris entre les limites r
,
R. Soit y (z) une fonction de z, qui, pour

un module de s infrieur R, soit toujours continue quand elle ne devient

pas infinie; et admettons encore que le rapport diffrentiel de la fonction

f(z) la variable imaginaire 2 dpende uniquement des variables relle*

x, y, puis, en supposant les quations

(l) ?(z) = o (a)
?( 2
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rsolues par rapport z, nommons z,, z
u ,' zm ,... celles ds racines.de

l'quation (i),
et z', z", z'",... celles des racines de l'quation (2) qui offrent

des modules compris entre les limites /, R. Soient d'ailleurs m
,
m

v ,
mm ,...

ou m', m", m'",... les nombres entiers qui expriment combien l'quation (1)

ou (2) offre de racines gales au premier, au deuxime, au troisime,...

terme de la suite z,, z
tt ,

zw ,
... ou de la suite z', z", z'", ...

;
et nommons m la

diffrence entre les deux nombres qui indiquent, pour les quations (1)

et (2), combien il existe de racines gales ou ingales qui offrent des mo-

dules infrieurs r . Enfin, en nommant une valeur particulire de z,

posons, pour abrger,

(3) u=r e?\ . (4) v = Re' i

,

fer]}
(6)

^-*[f
m v~M"4^A\ m ri^S 1

1

p

'(") .,

L'quation (22) de la page 2i3 donnera

/ Nm, (z_-zJ\m ll

Si l'on suppose en particulier r = o, on aura 7= o, et la for-

mule (7) deviendra

^^ t^M ?m
* /_'_ rj_ v* // /

.

\
z'\rn'f z z"\m"

m tant le nombre des racines nulles de l'quation (1); puis, en rduisant

zro, on trouvera

/ _\m
'

( _\'"'<

9) 9{%) = J!=M.A >

,

'

' "V>-.
17 ' T\/ 1.2... m I Z \ I z \m

la valeur de /^ tant

() ^=M#H}
Dans les formules (8) et (9),
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reprsentent celles des racines des quations (i) et (2) qui offrent des mo-

dules infrieurs la quantit R suppose constante, ou, en d'autres termes,

les racines qui correspondent des points renferms dans le cercle dcrit

de l'origine comme centre avec le rayon R. Si ce cercle on substituait le

contour d'une certaine aire S, et si en consquence on faisait concider

z, z
u , zm ,..., z', z", z"',... avec les racines de l'quation (1) ou (2) corres-

pondantes des points renferms dans l'aire S, alors on devrait supposer,
dans la formule (4), R fonction de p, et dans la formule (8), /-^ dtermin

en fonction de z, non plus par l'quation (6), mais par la suivante :

(")
-= _L_ ft

27tiJ <p(K
:dv,

l'intgrale tant tendue au contour entier de l'aire S, et le point mobile Z

tant suppos parcourir ce contour avec un mouvement de rotation direct

autour de S. On aurait, sous les mmes conditions, dans la formule (9),

(J 27:1 J <p(t>) . \ )

Il est bon d'observer qu'on tire de l'quation (10), en dveloppant

1 f 1

J
suivant les puissances ascendantes de z,

(i3)
""m ?'^r= 3TL-

>(")

Si
cp (z) est ou une fonction paire, on une fonction impaire de z, c'est--dire

si l'une des fonctions
(j>(z), z<p(z) demeure inaltrable, tandis que la va-

riable z change de signe, alors
^-py

sera une fonction impaire de v
,
et les coef-

ficients des puissances impaires de z s'vanouiront dans la formule (i3), qui

sera rduite

(>4) 2 v f( v
) 4 "M")

Pareillement, si 6 tant une racine primitive de l'quation binme

le rapport ?-y-y
se rduit 0, ou une autre racine primitive de la mme

C. R., i85i, ier Semestre. (T. XXXII, I\ 8.) 36
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quation, la fonction -y-y ne variera pas, quand on remplacera z par 9z,

et le dveloppement de V renfermera seulement les puissances de z dont

les exposants sont des multiples de n, en sorte qu'on aura

(i5) ^= ait v A ;m. /' ;

, , ....
7 n <<"-'cp(e) 2/j v'"-'

(w)

Enfin, si le rayon vecteur R, men un point quelconque du contour de

l'aire S, varie dans un certain rapport k, indpendant de p, ce contour se

dilatera en demeurant semblable lui-mme
;
et si, pour des valeurs infini-

ment grandes de A:, /'"devient infiniment petit, l'quation

(z
\ m , / z \ m

v ' TV/ I.2...W / z\ m / z\m

y-7) ('-?)

transformera la fonction <p(z) en une fraction dont chaque terme sera le pro-

duit d'un nombre infini de facteurs. Ajoutons que, si l'aire S est celle d'un

cercle, la fraction dont il s'agit devra tre rduite ce qu'on peut nommer

sa valeur principale, c'est--dire la limite vers laquelle elle converge,

tandis que l'on fait crotre indfiniment le nombre des facteurs simples,

admis dans les deux termes, en faisant crotre indfiniment le rayon R du

cercle, et par suite le nombre des racines s, z
w ,...,z', z",... dont les modules

sont infrieurs /?.

Si celles des racines de l'quation (i) ou (a) qui diffrent de zro, sont

toutes ingales, les formules (9) et (16) donneront simplement

(17) mss jggL',r) '>{) >{":> ?,
R)R)

' M
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Les principes que nous venons d'tablir s'appliquent immdiatement

aux fonctions inverses des intgrales qui renferment sous le signe / des

fonctions rationnelles d'une variable z. Pour qu'ils puissent tre appliqus
aux fonctions inverses des intgrales qui renferment sous le signe / des

fonctions irrationnelles, par exemple, des radicaux, il faut commencer par
substituer ces radicaux des fonctions continues. On y parvient sans peine

en oprant comme il suit.

Si, en nommant r et p le module et l'argument de la variable ima-

ginaire

Z= X->r jr re r<

on dsigne par p.
un nombre quelconque fractionnaire ou mme irration-

nel, et par rs l'angle qui, tant renferm entre les limites , -f- -> vrifie

la formule

tangsr = tangp,

l'une des valeurs de la fonction irrationnelle qu'on obtiendra en levant la

variable z la puissance du degr (j.
sera toujours reprsente par l'un des

trois produits

fj. ijltsi /* 7T i
fji. /jtc i

y. 7T i
// p. u i

r e
,

e r r e

savoir, par le premier, si la partie relle x de z est positive; par le second,

si l'on a x < o, y > o; par le troisime, si l'on a x < o, j < o. Cela

pos, soit s une fonction assujettie, i avarier avec z par degrs insensi-

bles; i reprsenter toujours une des puissances de z du degr fi;
et sup-

posons que, pour une certaine valeur de z, s se rduise celle des puissances

de z du degr p., qui se trouve reprsente par le produit

oo
/J. /J.UI

6r e

hfj.Tz i

9 tant une valeur de l'exponentielle e
r

correspondante une certaine va-

leur entire, positive nulle ou ngative, de h. Alors, z venant varier par

degrs insensibles avec x et y, il suffira videmment, pour obtenir s. de

multiplier le produit (ai) par le facteur e , toutes les fois que, x venant

.changer de signe, le rapport
- = tangp passera de -+- oo oc

,
et par

36..
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le facteur e ' toutes les fois que, x venant changer de signe, le rap-

port
-

passera de -usa +00.

Si l'on suppose, par exemple, fx
= -> s sera une racine de l'quation2

.2

6 sera l'une des quantits I, 1, i, i; et si, pour une certaine valeur

de z, on a

alors, z venant varier par degrs insensibles, on devra, pour obtenir une

valeur de s qui varie elle-mme par degrs insensibles, multiplier le pro-

duit 0r
2
e
2

, par i, toutes les fois que le rapport
-

passera de -4- 00

<x>
,
et par i, toutes les fois que ce rapport passera de 00 -f- ce .

II. Applications.

Pour montrer une application fort simple des formules ci-dessus ta-

blies, supposons d'abord

(p (z)
= S17TZ.

Les diverses racines de l'quation <p (z)
= o seront toutes ingales et de la

forme n, n tant un nombre entier quelconque. De plus, le nombre m
des racines nulles tant rduit l'unit, on aura

ro = i, <p' (z)
= 7rcos7TZ, qj'(o)=i;

puis, en supposant le module R de la variable auxiliaire v = R epi compris
entre les limites n, n -+- 1

,
et prenant

on tirera de la formule (19) du Ier
,

(.) sin 7rz =
7rz(i-)...(i-)(

I -z)(i+ z)
(,
+

|)... (i
+
^)e~

y
,

ou, ce qui revient au mme,

(2) sin7TZ = 7:z(x-z
2

)
(1

-
|')

...

(1
-
|

r
e 1
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la valeur de V tant

y _ L ,

2
- a 2 z 7 "4a. z* ....

Si et par suite R deviennent infiniment grands, a 2 , a, etc., deviendront

infiniment
petits, et en posante oo

,
on aura K o; par consquent

(3) sin7rz = 7rz(i-z
2

)(i-| j [x
--

On trouverait de la mme manire

(4) cos'- <*-* V-K'>S>
Si, d'ailleurs, n', n" tant deux nombres entiers, on dsigne l'aide de la

notation

(5) n /(n),
n= n'

le produit des diverses valeurs dej(n) correspondantes aux valeurs en-

tires, positives, nulle et ngatives de n, comprises entre les limites

n ==j n', n = n", et si l'on rduit la factorielle

(6) n f{n)

sa valeurprincipale, c'est--dire celle qu'acquiert l'expression (5 ) quand,

aprs avoir pos n" = n', on fait converger n' vers la limite oc
,
on pourra

prsenter l'quation (4) sous la forme

(7) COS7IZ= n

Ajoutons que l'on peut dduire immdiatement de l'quation (i) ou (3) r

non-seulement la formule (7), mais encore la suivante :

7t( Z)

(8)
sm

n = /

n = x> \ bV

la factorielle qui renferme le second membre tant suppose rduite sa
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valeur principale. Il y a plus, en partant on de la formule (8) on des for-

mules gnrales tablies dans le I
er

,
on pourra reprsenter une fonction

entire ou mme rationnelle quelconque de sin z et de cos z, par une fac-

torielle qui sera le produit d'une infinit de facteurs simples, ou par le rap-

port de deux produits de cette espce.
Observons encore que, si l'on pose

S = sin z, t = cos z,

s et t, considrs comme fonctions de z, seront simplement deux variables

assujetties, i varier avec z par degrs insensibles
;
2 vrifier, quel que

soit z, les deux quations

(9) ds tdz, (10) s2
-4- t

2 = 1
;

3 prendre, pour z == o, les valeurs particulires

(11) s =5 o, *= 1;

et que, pour obtenir la dcomposition des fonctions s, t en facteurs simples,
il suffira de leur appliquer les formules tablies dans le I

er
, aprs avoir

dduit la priodicit de ces fonctions, les racines des quations sin z = o,

cos z = o
,
et l'indice de priodicit 1 n de la variable z, des principes expo-

ss dans les Comptes rendus de 1846, relativement l'intgration curviligne
des quations diffrentielles.

Appliquons maintenant nos formules quelques-unes des transcen-

dantes nouvelles qui reprsentent les fonctions inverses des intgrales

curvilignes des quations diffrentielles, par exemple aux fonctions ellip-

tiques; et pour fixer les ides, supposons que y (z) se rduise ce qu'on
nomme le sinus de l'amplitude de la variable z, en sorte qu'on ait

tp (z)
= sin am s.

Comme je l'ai remarqu dans le Mmoire du ia octobre 1846, ce sinus

sera non pas la valeur de s que dtermine la formule

f z=f
S

r
ds

,

dans laquelle on suppose k renferm entre les limites o, 1, mais la valeur

de s que fournira l'intgration de l'quation diffrentielle

(i3) ds = tdz,
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si l'on assujettit s et t, i varier avec z par degrs insensibles, a vrifier

gnralement l'quation finie

(i4)
* =

(i
-*s

)(i -k*s*),

3 prendre, pour z = o, les valeurs particulires

(i5) s = o, t = i .

Cela pos, faisons

tf
/' dx ,,, C h dx

Il suffira d'appliquer la dtermination de s les principes tablis dans les

Comptes rendus de 1 846, comme je l'avais fait dans les Mmoires dont ces

Comptes rendus offrent des extraits, pour reconnatre, i que .s reprend la

mme valeur quand on remplace z par . nK : n' K'i -h z, n, n' tant

deux nombres entiers dont le premier est pair, ou par nK n' K' i z,

n tant impair ;
2 que t se rduit -f- i dans le premier cas, i dans

le second. Il en rsulte que l'quation

(16) s = o

a pour racines les valeurs de z comprises dans la formule

nKn'K'i,

n, n' tant deux nombres entiers quelconques. On prouvera de mme que

l'quation

- = o
s

a pour racines les valeurs de z de la forme

-nK (n' + \)K'i;

et l'on conclura aisment de l'quation (i3) que chacune des racines

trouves est une racine simple de l'quation (1) ou (a). Cela pos, la for-

mule (ao) du I
er donnera

ni
(.8) sui am z = z

nK+ n'K'i

"L
1

#+(/.' + i)A'iJ
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chacune des factorielles indiques par la lettre II tant le produit de tous

les facteurs finis semblables celui qui est mis en vidence, et qui corres-

pondent des valeurs entires de n, ', positives nulles ou ngatives, et

chaque factorielle tant d'ailleurs rduite sa valeur principale.

On transformerait de la mme manire en factorielles ou en rapports de

factorielles, les autres fonctions elliptiques, et mme des fonctions ration-

nelles de ces fonctions. C'est, au reste, ce que j'expliquerai dans un nouvel

article, o je donnerai d'autres applications des formules tablies dans

le I
er

.

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire prsent l'acadmie

par M. Puiseux et intitul : Recherches sur les fonctions algbriques.

(Commissaires, MM. SturmjBinet, Cauchy rapporteur.)

Parmi les fonctions implicites d'une variable relle ou imaginaire, celles

qui reprsentent les racines relles d'quations algbriques, et que l'on peut

dsigner, pour ce motif, sous le nom deJonctions algbriques, mritent

d'tre particulirement tudies. Les proprits de ces fonctions et de leurs

intgrales dfinies sont l'objet spcial des recherches de M. Puiseux. D'ail-

leurs, comme le reconnat l'auteur lui-mme, ces recherches se trouvent, sur

plusieurs points, intimement lies celles que l'un de nous a publies
diverses poques et qui ont t l'objet de divers Mmoires. Nous serons

donc obligs de rappeler quelques-uns des rsultats obtenus dans ces M-
moires. On pourra ainsi mieux apprcier le caractre et l'importance des

rsultats nouveaux auxquels M. Puiseux est parvenu.

Concevons que, la lettre i dsignant une racine carre de i
,
l'on fasse

correspondre chaque valeur imaginaire d'une variable

z = x -t- \y,

un point Z dont x ety reprsentent les coordonnes rectangulaires. Si l'on

nomme/onc//o continue de z celle qui, obtenant, pour chaque valeur de z,

une valeur unique et finie, varie par degrs insensibles avec la variable z,

ou, ce qui revient au mme, avec la position du point mobile Z, une fonc-

tion de z, qui restera continue, tandis que le point Z dcrira une courbe

continue PQR, ne pourra, pendant le mouvement du point Z, ni devenir

infinie, ni changer brusquement de valeur
;
et l'on pourra en dire autant

de toute fonction u qui restera continue, tandis que le point Z se mou-
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vra d'une manire continue, sans sortir d'une aire S comprise dans un con-

tour donn. D'ailleurs, en s'appuyant sur les principes exposs par l'un de

nous dans divers Mmoires (*), on peut dmontrer que, si l'on rsout une

quation algbrique

/(, z)
= o

dont le premier membre soit une fonction entire de u et de z, par rapport

,
l'une quelconque ug des racines obtenues u, ,

u2 , 8 ,..., sera fonction

continue de z, dans le voisinage de toute valeur de z qui ne rendra pas la

racine ug infinie ou quivalente une autre racine uh de l'quation alg-

brique donne.

Cela pos, concevonsque l'on ait dtermin, dans le plan des xy, les di-

verses positions C, C, C",... du point Z correspondantes aux diverses valeurs

de z pour lesquelles l'quation algbrique donne acquiert ou des racines

infinies ou des racines gales; et traons dans le mme plan un contour

ferm PQR qui serve de limite une aire S dont les deux dimensions soient

infiniment petites. Enfin, admettons que le point mobile Z dcrive ce con-

tour en partant de la position P, et tournant autour de l'aire S avec un

mouvement de rotation direct, et que, pendant ce mouvement, la fonction u

varie d'une manire continue, sans cesser de satisfaire l'quation alg-

brique

/(, z) = o.

\ I instant o le point mobile Z, aprs avoir dcrit le contour entier, re-

prendra sa position initiale P, la fonction u reprendra videmment sa va-

leur primitive, siles points isols C, G, C",... sont tous extrieurs l'aireS. Si,

au contraire, l'un des points isols C, C, C",... le point C, par exemple,
est intrieur au contour qui limite l'aire S, alors, au moment o le point mo-
bile Z reprendra sa position initiale P, la fonction u acquerra gnralement
une valeur nouvelle. Donc alors, si la valeur initiale de u est une certaine

racine ug de l'quation algbrique, la valeur finale deu sera une autre racine

uh del mme quation. En d'autres termes, une rvolution du point mo-
bile Z autour du point'isol C sur une aire S, dont les deux dimensions se-

ront infiniment petites, aura pour effet de substituer la racine wune autre

racine uk ; et, comme ug peut tre une racine quelconque de l'quation

(*) Voir les Exercices d'Analyse et de Physique mathmatique, tome II, pages 109 et

suivantes, et les Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XVIII,

page 1 ?. 1 .
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algbrique, il est clair qu'en vertu de la rvolution dont il s'agit les di-

verses racines setrouveront substitues les unes aux autres, et, parconsquent,

changes entre elles suivant le mode indiqu par une certaine substitution.

D'ailleurs une substitution quelconque peut toujours tre dcompose en

facteurs ou substitutions circulaires dont elle est le produit (voir les

Comptes rendus, anne i845, tome XXI, page 600). Donc les racines u
t ,

u2J u,,...,eu gard aux changes oprs entre elles pendant la rvolution du

point mobile Z autour d'un point isol C, peuvent tre distribues, comme
le dit M. Puiseux, en un certain nombre de systmes circulaires .

Au reste, M. Puiseux ne s'est pas born dduire des principes tablis

par l'un de nous les diverses consquences que nous venons d'noncer;
il a encore, et c'est l surtout ce qui constitue la nouveaut et l'impor-

tance de son travaU, dtermin les substitutions qui expriment les changes

oprs entre les diverses valeurs de u, pendant la rvolution du point

mobile Z autour d'un point isol C, correspondant des racines gales

de l'quation algbrique donne. Le mode de dtermination employ par
M. Puiseux s appuie sur une proposition qui peut tre nonce dans les

termes suivants: Les valeurs de u qui deviennent gales entre elles quand le

point Z concide avec le point C, acquirent gnralement, dans le voisinage

de ce point, des accroissements infiniment petits ; et, dans la recherche de

celles qui se trouvent changes entre elles, (juan le point Z tourne autour

du point C, on peut, sans inconvnient, rduire les accroissements dont il

s'agit des valeurs approches, en ngligeant les infiniment petits d'ordre su-

prieur vis--vis les infiniment petits d'ordre moindre. Ajoutons que, si plu-

sieurs valeurs de u deviennent infinies quand le point Z concide avec le

point C, on pourra, dans le voisinage du mme point, dduire la substitution

qui indiquera les changes oprer, de la considration des valeurs appro-
ches de u, dans lesquelles on ngligera les quantits infiniment grandes d'un

ordre moindre vis--vis des quantits infiniment grandes d'ordre suprieur.

D'ailleurs, au lieu de recourir cette seconde proposition, on peut, quand

plusieurs valeurs de u deviennent infinies pour une valeur donne c de z,

dcomposer, comme l'a fait M. Puiseux, la fonctior u en deux, dont l'une

soit une fonction entire de z, et l'autre une fonction nouvelle v qui ac-

quire des valeurs gales, mais finies, pour z = c.

M. Puiseux ne s'est pas born rechercher les proprits des fonctions

algbriques d'une variable imaginaire; il s'est encore propos de dter-

miner les diverses valeurs de leurs intgrales dfinies, et d'appliquer cette
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dtermination les principes gnraux tablis par l'un de nous dans les

Mmoires dj cits. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Le Mmoire publi en aot 1 8a5, sur les intgrales dfinies prises entre

des limites imaginaires, dtermine leur nature et met en vidence leurs

principales proprits. D'aprs ce qui est dit dans ce Mmoire, si Ton fait

varier, par degrs insensibles, une fonction donne /'(z) de la variable ima-

ginaire
z = x + \j,

entre deux valeurs extrmes z
,
z

t ,
la valeur de l'intgrale dfinie fj[ ) dz,

prise entre ces limites, pourra dpendre en gnral, non-seulement de ces

valeurs extrmes, mais encore de la srie des valeurs intermdiaires, suc-

cessivement attribues la variable z, par consquent de la srie des posi-

tions successivement occupes par le point mobile Z dont les coordonnes

sont x et j, ou, ce qui revient au mme, de la ligne droite ou courbe trace

par ce dernier point. Chaque forme particulire assigne cette ligne

dterminera une valeur correspondante de l'intgrale dfinie (page 31).

Mais, sous certaines conditions, deux valeurs de l'intgrale, correspon-

dantes deux lignes distinctes, pourront tre gales entre elles, et il suffira

pour cela que la fonction /7z) reste continue, tandis que la premire ligne

se modifiera par degrs insensibles, de manire se transformer finalement

en la seconde (page 5). A la vrit, dans le Mmoire de 1825, les deux lignes

dont il
s'agit sont censes renfermes dans l'intrieur du rectangle dont une

diagonale a pour extrmits les points correspondants aux valeurs extrmes

de z. Mais la dmonstration du thorme nonc est indpendante de cette

circonstance particulire, qui n'est plus mentionne dans les Mmoires

publis en 1846. Ainsi, par exemple, dans le Mmoire du 3 aot 1846

[ Comptes rendus, tome KX1II, page a53], il est dit expressment que, si

une intgrale dfinie tant tendue tous les points du contour qui enve-

loppe une certaine aire S, ce contour vient varier, la valeur de l intgrale
ne se: a point altre, quand la jonction sous le signe f restera finie et

continue en chacun des points successivement occups par le contour va-

riable. Comme on est libre de faire varier seulement une portion du con-

tour donn, il est clair que le thorme ici nonc subsiste pour un

contour quelconque ferm ou non ferm. On peut ajouter, avec M. Pui-

seux, qu'il ne cessera pas de subsister, si le contour donn se transforme

eu une ligne courbe du genre de celles qui sont mentionnes dans les

Comptes rendus de 1846 (sance du l octobre, page 703 )
et qui se coupent

elles-mmes en un ou plusieurs points.
3 7 -
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Lorsque la fonction sous le signe / reste continue dans le voisinage
d'un point quelconque situ l'intrieur de l'aire S, on est libre de faire

varier cette aire de manire la rendre infiniment petite avec le contour

qui l'enveloppe et avec l'intgrale ff(z) dz tendue tous les points de ce

contour. Donc, alors, cette intgrale, tendue tous les points du contour

donn, offre une valeur nulle.

Concevons maintenant que l'aire S tant dcompose en plusieurs par-

ties, A, B, C, ..., on nomme (S) la valeur"qu'acquiert l'intgrale ff(z)dz,
lorsque le point mobile Z, aprs avoir parcouru le contour de l'aire S avec

un mouvement de rotation direct autour de cette aire
,
revient sa position

primitive, et (A), (B), (C), ..., ce que devient (S) quand, au contour de

l'aire (S), on substitue le contour de l'aire A, ou B, ou C, ..., on aura

(S) = (A) + (B) + (C) + ...,

pouivu que lafonctionJ\z) restefinie en chaque point de chaque contour,

[hoiries Comptes rendus de 1846, sance du 21 septembre, page 563.]
D'autre part, comme il est dit dans le Mmoire du 2 1 septembre 1 846,

laJonctionJ (z) peut devenir discontinue dans le voisinage de certaines va-

leurs de z correspondantes certains points Q, B, . . . de l'aire S, soit en deve-

nant infinie, soit en changeant brusquement de valeur. Dans le premier cas,

les points Q, B,... sont ncessairement des points isols P',P",.- Dans le se-

cond cas, ils sont contigus les uns aux autres, et situs sur une ou plusieurs

lignes droites ou courbes O'O"..., dont les longueurs peuvent tre finies...

Cela pos, on pourra gnralementpartager l'aire S en lments A , B, C, . . . et

A,b,c,...,les unsfinis, les autres infiniment petits, les lmentsfinis A, B, C, . .

tant choisis de manire que la fonctionf (z) restefinie en chaque point de

chacun d'entre eux, et les lments infiniment petits a, b, c,... tant ou des

surfaces qui s'tendront infiniment peu dans tous les sens autour des points

isols, ou des surfaces infiniment troites, dont chacune renfermera dans

son intrieur une des courbes O' ()". . . ou une portion de l'une de ces courbes.

Ce partage tant opr, laformule ci-dessus rappele donnera

(S) = (a)-h(b) + (c) + ...

puisque les intgrales correspondantes des lments finis Y, B, C,... de

l'aire S s'vanouiront; et la dtermination de l'intgrale [S) se trouvera rduite

la dtermination des intgrales singulires (a), (b ), (c), . . .
,
dont les valeurs,

quand elles serontfinies, sans tre nulles, se dduiront du calcul des rsidus,
s'il s'agit d'lments qui renferment les points isols P', P ",

. . .
, ou, dans le cas
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contraire, d'quations analogues aux formules tablies ci-dessus (voir le

Mmoire du a4 septembre, pages 56o, 56 1 et 56a). Dans le Mmoire dont

ce passage est extrait
,
et dont une partie seulement a t insre dans les

Comptes rendus, les intgrales singidires taient dites du premier ou du

second ordre, suivant que l'aire dont le contour tait dcrit par le point

mobile Z offrait une dimension ou deux dimensions infiniment petites. Les

intgrales que M. Puiseux nomme lmentaires ne sont autre chose que des

intgrales singulires du premier ordre.

F ..es principes que nous venons de rappeler permettent de fixer aisment la

valeur de l'intgrale ff(z) dz tendue au contour d'une aire quelconque S,

ou mme une ligne de forme quelconque. Ainsi, en particidier, la mthode

dduite de ce principe, dans le Mmoire du 26 octobre 1846, permet de

rduire la dtermination des intgrales curvilignes la dtermination d'int-

grales rectilignes, non-seulement dans le cas o f (z) serait une fonction

explicite de z, mais encore, comme il est ais de le voir, dans le cas mme
o y (z) deviendrait une fonction implicite de z. H y a plus, cette mthode

permet de rduire Yintgration rectiligne la dtermination des intgrales

curvilignes d'un systme quelconque d'quations diffrentielles.

Quand on se borne l'valuation des intgrales dfinies del forme fudz,

tendues aux divers points d'une courbe continue, on doit surtout remar-

quer le cas o u est une fonction algbrique assujettie vrifier une cer-

taine quation

/(*, z)
= o,

et varier avec z par degrs insensibles; alors, comme il est dit dans le

Mmoire du 11 octobre 1846, si le point mobile Z, aprs avoir effectu

une, deux, trois rvolutions dans une courbe ferme, revient sa position

primitive P, l'intgrale fudz tendue la courbe entire, et dtermine

aprs la premire, aprs ta deuxime, aprs la troisime rvolution, offrira

des valeurs qui ne seront pas gnralement gales entre elles. Nanmoins,

si, aprs un certain nombre de rvolutions du point mobile la fonction u re-

prend la valeur qu'elle avait d'abord, partir de cet instant les valeurs

dj obtenues de l'intgrale t == fu dz se reproduiront dans le mme ordre,

quelle que soit d'ailleurs la position initiale P du point mobile Z. Donc

alors z sera unefonction priodique de t. Quant aux indices de piiodicit,
ils seront gnralement reprsents par des intgrales dfinies qui pourront
se dduire d'un thorme prcdemment nonc, savoir, que, si la courbe en-

veloppe d'une certaine aire S vient varier sans cesser de passer par le
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point P, l'intgrale judz} tendue tous les points de la courbe ne variera

pas, pourvu que la jonction u reste finie et continue en chacun des points

successivement occups par la couibe variable.

Le thorme ici rappel permet effectivement de rduire la dtermina-

tion des indices de priodicit l'valuation de certaines intgrales singu-

lires du premier ou du second ordre, et cette valuation mme celle

d'intgrales dfinies rectilignes. Ajoutons que, dans le cas o l'int-

grale fu //s acquiert pour certaines positions du point mobile Z des valeurs

infinies, les intgrales rectilignes introduites dans le calcul sont gn-
ralement du nombre de celles que l'un de nous a nommes intgrales
p.rtraordinaires .

Aprs avoir montr comment on peut dcomposer l'intgrale /fe
tendue une courbe quelconque en intgrales lmentaires ou singu-

lires, M. Puiseux s'est propos de dterminer, pour diverses formes de

la fonction u suppose algbrique, les diverses valeurs de l'intgrale avec

les divers indices de priodicit. Le cas o la fonction u devient rationnelle

a\ait t dj compltement trait par l'un de nous dans les Mmoires
de 1846. Se rservant d'ailleurs de revenir plus tard sur ces questions

(Comptes rendus de 1846, page 787), il s'tait born, dans les autres cas,

indiquer la marche suivre par des applications (*) les thormes gn-
raux, dont quelques-unes seulement ont t insres dans les Comptes
rendus.

M. Puiseux a repris la question au point o les publications dj faites

l'avaient laisse. Aprs avoir rappel, en les appliquant aux fonctions al-

gbriques, des thormes dj tablis dans les Comptes rendus de 1846, il y

a joint des propositions nouvelles dignes de remarque. Ainsi, par exemple,
en supposant une fonction de z rduite, par une valeur donne de -.

une racine dtermine d'une quation algbrique du degr ni. et cette mme
fonction assujettie avarier avec z par degrs insensibles, M. Puiseux prouve

que les diverses valeurs de l'intgrale curviligne et dfinie fudz prise

partir de z = c, peuvent se dduire ou de l'une d'entre elles, ou de celles

qu'on en tire quand la racine donne on substitue les autres racines, par
l'addition d'intgrales curvilignes et dfinies du mme genre, mais relatives

fies contours ferms. Ainsi, encore, en supposant que la fonction u re-

prenne sa valeur initiale aprs une rvolution du point mobile Z sur une

(*')
L'une de ces applications, relative aux fonctions elliptiques, et mentionne la

paye a74i sera reproduite par l'auteur, dans un prochain article.
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cdurbe ferme qui renferme dans son intrieur tous les points isols,

M. Puiseux dmontre que l'intgrale fudz tendue cette courbe entire

pourra tre exprime l'aide du rsidu de la fonction u relatif une valeur

nulle de z.

tars avoir ainsi dvelopp et perfectionn la thorie gnrale des

intgrales curvilignes des fonctions algbriques et de leur dcomposition
en intgrales lmentaires, M. Puiseux a consacr la dernire partie de son

Mmoire la dtermination du nombre des diverses valeurs que peuvent

acqurir ces intgrales, et du nombre des indices de priodicit, ou, autre-

ment dit, des priodes distinctes qui peuvent s'ajouter ces valeurs. Il

observe avec raison qu'ici se prsentent plusieurs questions, et en particulier

les suivantes :

i. Trouver toutes les priodes distinctes qui appartiennent une va-

leur de l'intgrale fudz;
i. Reconnatre si chaque priode appartient toutes les valeurs de

l'intgrale, ou seulement une partie d'entre elles;

3. Dterminer les valeurs de l'intgrale qui restent distinctes lorsqu'on

l'ait abstraction des multiples entiers des priodes.
M. Puiseux est parvenu rsoudre ces questions dans le cas dj

trs-tendu o l'on suppose une fonction entire de u quivalente une

fonction rationnelle de z.

Il trouve que, dans ce cas, u
t

tant une des valeurs de la fonction u

dtermine par une quation algbrique du degr rn, l'intgrale prise

partir d'une origine donne, offre m valeurs distinctes auxquelles peuvent

s'ajouter des multiples entiers quelconques, positifs ou ngatifs, de priodes
dont le nombre est gnralement gal au produit de m par n i

,

//dsignant le nombre des points isols ou principaux. De plus, en s'ap-

puyant sur l'un des deux thormes que nous avons ci-dessus rappels, il

prouve que le second facteur n i peut tre rduit n i, dans le cas

o, h tant dveloppable pour de grands modides de z suivant les puis-

sances ascendantes de -> le terme proportionnel la premire de ces puis-

sances s'vanouit.

En appliquant ces propositions, ou plutt les mthodes desquelles on

les tire, au cas spcial o l'on a m a, M. Puiseux retrouve non-seulement

les priodes et diverses proprits connues des fonctions elliptiques,
ces

proprits taient rendues manifestes par des formules analogues celles
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que l'un de nous avait tablies dans les Mmoires de 1846, mais encore les

priodes connues des fonctions abliennes.

En rsum, M. Puiseux a non-seulement ajout de nouveaux dve-

loppements et des perfectionnements nouveaux la thorie des intgrales

curvilignes des fonctions algbriques : mais, de plus, il a mis en vidence,

avec beaucoup de sagacit, les lois suivant lesquelles les diverses valeurs

d'une fonction algbrique se trouvent changes entre elles quand la courbe

qui dirige l'intgration tourne autour de l'un des points qu'il nomme points

principaux; enfin il est parvenu dterminer gnralement le nombre des va-

leurs distinctes et le nombre des priodes de certaines intgrales curvilignes,

qui sont relatives une classe trs-tendue de fonctions algbriques, et qui

comprennent comme cas particulier les intgrales elliptiques et abliennes.

Pour tous ces motifs, vos Commissaires pensent que le Mmoire de

M. Puiseux est trs-digne d'tre approuv par l'Acadmie et insr dans le

Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

physique. Rapport sur un Mmoireprsent parM. Bravais, et intitul :

Etudes sur la cristallographie.

(Commissaires, MM. Dufrnoy, Regnault, Lam, Cauchy rapporteur.)

Dans un prcdent Mmoire que l'Acadmie, adoptant les conclusions

du Rapport prsent par six deses Membres, a jug trs-digne de son appro-
bation, M. Bravais avait considr le systme des points matriels avec les-

quels concident, dans un cristal quelconque, les centres de gravit des

diverses molcules. Partant de la remarque faite par divers auteurs, spcia-
lement par M. Delafosse, que ces centres forment un systme rticulaire,

c'est--dire qu'ils se rduisent aux points suivant lesquels des plans qui-
distants et parallles se trouvent coups par deux autres sries de plans

quidistants et parallles, il avait compris la ncessit d'tudier avec beau-

coup de soin la nature et les proprits d'un systme rticulaire quelconque,
et des rseaux dont chacun a pour nuds les points du systme renferms
dans l'un des plans rticulaires . Il avait facilement reconnu que les trois s-
ries de plans rticulaires partagent l'espace en paralllipipedes lmentaires

tous gaux entre eux, et que les nuds d'un rseau donn sont en mme
temps les nuds d'un nombre infini d'autres rseaux dont les fils se coupent
suivant des angles divers, mais dont les mailles sont toujours quivalentes
en surface aux mailles du premier; puis, en nommant axe de symtrie d'un
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systme rticulaire une droite tellement choisie, qu'il suffise d'imprimer au

systme autour de cet axe une rotation mesure par un certain angle pour

substituer les divers nuds les uns aux autres, il avait dmontr que l'angle

<)iii
sert de mesure la rotation doit tre ncessairement gal, soit un ou

deux droits, soit au tiers ou aux deux tiers d'un angle droit. Par suite,

le rapport del circonfrence entire l'arc qui mesure la rotation, ne pou-

vait tre que l'un des nombres i, 3, 4, 6; et la symtrie d'un systme rticu-

laire devait tre, suivant le langage adopt par M. Bravais, binaire, ou ter-

naire, ou quaternaire, ou snaire . Enfin, aprs avoir tabli ces principes,

1 auteur avait observ qu'ils pouvaient tre utilement appliqus la classi-

fication des cristaux
;
et en classant les divers systmes rticulaires, ou plu-

tt les systmes de nuds qu'ils peuvent offrir, d'aprs le nombre et la na-

ture de leurs axes de symtrie, M. Bravaisavait compt septsystmes distincts,

caractriss par les axes de symtrie que nous avons mentionns dans notre

premier Bapport, savoir, les systmes terquaternaire, snaire, quaternaire,

ternaire, terbinaire et binaire, et le systme asymtrique, c'est--dire, celui

qui n'offre aucun axe de symtrie.
. Dans le nouveau Mmoire dont nous avons rendre compte, M. Bra-

vais ne se borne plus la recherche des proprits du systme rticulaire

form par les centres de gravit des molcules d'un cristal. Pntrant plus
avant dans les profondeurs de la science, il s'occupe aussi des diverses formes

que peuvent offrir les molcules cristallines, et de l'influence que ces formes

doivent exercer sur la cristallisation. Dj, dans un Mmoire prsent l'A-

cadmie le 3i aot i8/jo, M. Delafosse avait signal cette influence, et ob-

serv qu'elle suffit pour expliquer de prtendues exceptions la loi de sy-

mtrie, regardes comme des anomalies constantes dans certaines espces
minrales , telles que la pyrite, la boracite, la tourmaline, le quartz, etc.

Dj, il avait insist sur cette considration, que deux parties d'un cristal

gomtriquement semblables peuvent avoir des structures ou constitutions

molculaires diffrentes, et que, dans ce cas, on ne peut plus dire quelles sont

en tout point identiques. Dj le savant professeur, attribuant la formation

des cristaux dits hmidriques aux particularits qui caractrisent leur con-

stitution molculaire, avait cherch, par exemple, l'explication de l'hmi-

drie de la boracite dans la forme ttradriquede la molcule, etdel'hmidrie

du quartz dans une sorte de distorsion d'une molcule rhombodrique. Mais

en confirmant ce principe, que laforme de la molcule exerce une influence

notable sur la cristallisation, M. Bravais arrive, en outre, cette conclusion

C. R., i85i, i
er Semestre. (T. XXXII
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remarquable que, pour expliquer tous les phnomnes de l'hmidrie, il

suffit d'avoir gard cette influence, et aux effets qu'elle peut produire.
Pour tablir cette proposition, M. Bravais commence par examiner les divers

genres de symtrie que peut offrir une molcule cristalline, considrecomme
un systme d'atomes, et reprsente par un polydre dont ces atomes oc-

cupent lessommets
; puis il recherche les lois suivant lesquelles la symtrie de

la molcule se transmet en partie au systme rticulaire, form par les cen-

tres de gravit des diverses molcules dont un cristal se compose. Entrons,

sur ces deux points, dans quelques dtails.

M. Bravais observe d'abord qu'un polydre peut offrir trois lments

de symtrie, savoir : l'lment point ou centre de symtrie, l'lment ligne

ou axe. de symtrie, et l'lment plan ou plan de symtrie.
Le centre de symtrie d'un polydre est un point autour duquel les

sommets, pris deux deux, sont rangs sur des diagonales dont ce point

est le milieu.

Une droite est un axe de symtrie d'un polydre, lorsqu'il suffit d'im-

primer celui-ci, autour de cette droite, une rotation mesure par un cer-

tain angle pour substituer les divers sommets les uns aux autres. Le rapport,
de la circonfrence au plus petit des arcs propres mesurer la rotation est

toujours un nombre entier qui dtermine l'ordre de symtrie de l'axe. .Mais

ce rapport peut tre l'un quelconque des nombres entiers suprieurs

l'unit; par suite, un polydre peut admettre, non-seulement comme les

systmes rticulaires, des axes de symtrie binaire, ternaire, quaternaire el

snaire , mais encore des axes de symtrie qidnaire, septnaire, etc. Un mme
polydre peut d'ailleurs offrir des axes de symtrie de divers ordres. Deux

axes de mme ordre sont de mme espce, lorsqu'en les substituant l'un a

l'autre on ne fait qu'changer les sommets entre eux; ils sont A'espces

diffrentes dans le cas contraire. Dans un polydre donn, le nombre les

diverses espces d'axes de symtrie ne peut surpasser trois, mais il peut

tre gal trois. Ainsi, par exemple, dans le cube, un axe de symtrie peut

tre ou l'axe binaire qui joint les milieux de deux artes opposes, ou l'axe

ternaire qui reprsente une diagonale et qui joint deux sommets opposs,
ou enfin l'axe quaternaire qui joint les centres de deux faces opposes el

parallles.

Enfin, un plan de symtrie, dans un polydre donn, sera un plan qui

divisera le polydre en deux parties symtriques, les sommets tant situs

deux deux gales distances du plan sur des droites qui lui seront per-
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pendiculaires. D'ailleurs les plans de symtrie, comme les axes de symtrie,

pourront tre de mme espce ou d'espces diffrentes; et, dans un polydre

donn, le nombre des diverses espces de plans de symtrie ne pourra sur-

passer trois, mais il pourra tre gal trois. Ainsi, par exemple, dans le

polydre qui aurait pour sommets les sommets d'un hexagone rgulier, et

deux points situs gales distances du plan de cet hexagone sur une per-

pendiculaire leve par le centre, un plan de symtrie pourrait tre on un

plan passant par cette perpendiculaire et par un sommet ou par le milieu

d'un des cts de l'hexagone, ou le plan mme de l'hexagone dont il

s'agit.

Cela pos, M. Bravais dmontre les deux propositions suivantes :

S'il existe clans un polydre deux plans de symtrie, leur intersection

sera ncessairement un axe de symtrie.

Un centre de symtrie, un plan de symtrie, et un axe de symtrie
d on Ire pair, sont trois lments tellement lis entre eux, que la prsence
de deux de ces lments entrane toujours la prsence du troisime.

D'ailleurs, M. Bravais appelle axe principal, celui qui, dans un po- ,

lydre donn, est parallle ou perpendiculaire tous les axes ou plans de

symtrie, et dsigne, sous le nom de sphrodriques, les polydres qui

offrent plusieurs axes de symtrie, dont aucun n'est un axe principal.

Cela pos, M. Bravais fait voir que les polydres, considrs au point

de vue de la symtrie, peuvent tre diviss en vingt-trois classes, rparties

entre six groupes distincts.

Le premier groupe comprend tous les polydres asymtriques , c'est-

-dire ceux qui ne possdent ni axes, ni plans, ni centre de symtrie j

Le deuxime groupe comprend tous les polydres symtriques, mais

dpourvus d'axes de symtrie;
Le troisime groupe, les polydres symtriques pourvus d'un axe prin-

cipal d'ordre pair ;

Le quatrime groupe, les polydres symtriques pourvus d'un axe

principal d'ordre impair;
Le cinquime groupe, des polydres sphrodriques quatre axes

ternaires
;

* Et le sixime groupe, les polydres sphrodriques dix axes ternaires.

Aprs avoir tudi les divers genres de symtrie que peuvent offrir,

d'une part, les systmes rticulaires, d'autre part, les polydres qui repr-
sentent les molcules des corps, et class les uns et les autres d'aprs le

38..
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nombre et la nature de leurs lments de symtrie, il restait examiner

comment et jusqu' quel degr la symtrie d'nne molcule peut tre trans-

mise par la cristallisation au systme rticulaire form par les centres de

gravit des diverses molcules dont se compose un cristal. En d'autres

termes, il s'agissait de rsoudre le problme suivant :

Les lments de symtrie d'une molcule tant donns, dterminer le

systme cristallin que la runion de cette molcule d'autres de mme espce

produira au moment de la cristallisation.

M. Bravais observe, ce sujet, que la cristallisation a pour effet d'a-

mener les diverses molcules des positions telles, qu'il y ait quilibre, et

mme un quilibre stable, entre les actions exerces par les unes sur les an-

tres. Cela pos, il fait voir que l'quilibre s'tablira plus facilement dans

un cristal en voie de formation, si les centres de gravit des molcules se

disposent de manire que les axes et plans de symtrie de ces molcules,

indfiniment prolongs, deviennent des axes et plans de symtrie du sys-

tme rticulaire form par les centres de gravit. Il se trouve ainsi autoris

poser la rgle suivante :

Parmi les sept systmes cristallins, les molcules d'une substance

donne adopteront celui dont la symtrie offre le plus grand nombre d'l-

ments communs avec la symtrie propre au polydre molculaire.

Si plusieurs systmes cristallins peuvent, en vertu de la rgle nonce,

correspondre une mme molcule, ceux qui offriront un plus grand

nombre d'lments de symtrie seront en gnral compris parmi les autres

comme cas particuliers ;
ils seront donc en nombre moindre, et indiqus

avec une probabilit incomparablement plus faible. M. Bravais se trouve

ainsi amen noncer encore la rgle suivante :

Dans le cas o plusieurs systmes cristallins auraient les mmes l-

ments de symtrie communs avec un mme polydre molculaire, la cris-

tallisation s'oprera suivant le systme de moindre symtrie, c'est--dire,

suivant le systme qui laissera le plus grand nombres de termes indter-

mins parmi les six lments constitutifs de son paralllipipde lmentaire.

L'emploi des deux rgles gnrales que nous venons de rappeler

permet M. Bravais, non-seulement d'expliquer les divers phnomnes
d'hmidrie observs par les cristallographes, mais encore de dterminer

les lois de ces phnomnes et les circonstances dans lesquelles ils doivent

se prsenter ;
et ces lois et ces circonstances sont prcisment celles que

fournit l'observation elle-mme. C'est encore avec le mme bonheur, qu'aprs
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avoir dduit de ses recherches antrieures sur les systmes rticulaires, la

dtermination de ce qu'on appelle la forme cristalline (i), c'est--dire, (\u

systme des faces similaires que prsente un cristal, M. Bravais applique

son analyse la rduction du nombre de ces faces, produite par l'hmi-

drie. Il fait voir aussi qu'on peut expliquer, par sa thorie, un assez grand

nombre de cas de dimorphisme ,
sans tre oblig d'altrer la structure

interne des molcules.

En rsum, les Commissaires sont d'avis que le travail soumis leur

examen offre de nouvelles preuves de la sagacit que M. Bravais avait

montre dans ses prcdentes recherches, et que ce travail contribue nota-

blement aux progrs de la cristallographie. Ils pensent, en consquence,

que le nouveau Mmoire de M. Bravais est trs-digne d'tre approuv par

l'Acadmie, et insr dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

physique. Mmoire sur la polarisation chromatique produite par le verre

comprim; par M. G. Wertheim. (Extrait.)

(Renvoy l'examen del Section de Physique.)

Le Mmoire que j'ai
l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie contient les dtails et les rsultats des recherches que j'ai faites

l'aide de l'appareil dcrit dans le paquet cachet que M. le Prsident a bien

voulu ouvrir dans la sance du 3 fvrier.

La question principale que j'ai cherch rsoudre est celle-ci : Les cris-

taux sont dous de pouvoirs birfringents absolus trs-divers, et qui va-

rient, pour des paisseurs gales, dans le rapport de i 1 8 et au del
;
mais

ces pouvoirs si diffrents sont-ils rellement inhrents la substance mme
de ces cristaux, ou ne proviennent-ils que de ce que les tensions molcu-

(i) Parmi les thormes tablis ce sujet par M. Bravais, nous nous bornerons rappeler

le suivant :

Quand une face de la forme cristalline n'est ni parallle, ni perpendiculaire un axe de

symtrie , le nombre des faces qui composent la forme est double de la somme

I4-NJ-H2N3 + 3N4 4-5N6,

N 2) N 3 ,
N4 , N6 tant les nombres d'axes binaires, ternaires, quaternaires et snaires que

possde le systme.
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laires seraient plus grandes dans les uns que dans les autres? En d'autres

termes : si, dans diffrents corps homognes et dans les mmes directions,

on pouvait produire des compressions et des dilatations gales, ces corps

acquerraient-ils le mme pouvoir birfringent ou auraient-ils des pouvoirs
divers?

Pour rsoudre cette question au moyen de la compression, il faut pou-
voir dterminer, pour chaque substance soumise l'exprience, la conden-

sation qui a lieu dans le sens de la compression, la dilatation dans la direc-

tion perpendiculaire celle-ci, et la double rfraction qui en rsulte.

Fresnel et M. Brewster ont comprim des cubes de verre au moyen de

presses, et ce dernier physicien parat mme avoir obtenu des teintes sensi-

blement plates; mais la pression n'tant pas toujours galement rpartie sur

toute la section du cube, et, en outre, l'effort exerc ainsi et la compression

qui en rsulte n'tant pas mesurs, ces expriences n'ont pu servir qu' d-
montrer que l'on peut produire artificiellement la double rfraction.

Avec mon appareil, au contraire, et en n'oprant que sur des corps
dont les coefficients d'lasticit ont t dtermins d'avance, on trouve les

valeurs numriques de tous les lments du problme : la charge agissant

sur toute la section horizontale du corps, on peut calculer chaque in-

stant la compression verticale; on en dduit immdiatement la dilatation

horizontale d'aprs la loi des changements de volume que je crois avoir suffi-

samment tablie dans un prcdent Mmoire ;
il ne reste donc plus qu' me-

surer la double rfraction ou la diffrence de marche entre les deux rayons,
ordinaire et extraordinaire.

Ces effets optiques sont entirement conformes la thorie : la lu-

mire homogne jaune, on observe dans chaque image, alternativement le

maximum d'intensit et l'extinction presque complte en passant par tous

les degrs intermdiaires; j'ai pouss l'exprience jusqu' des charges de

600 kilogrammes, et jusqu' des diffrences de marche de cinq demi-oscil-

lations.

A la lumire blanche, et en n'employant que des verres bien choisis,

on voit apparatre dans les deux images les couleurs complmentaires des

diffrents ordres, bien uniformes dans toute l'tendue du champ de vision,

de plus en plus vives et. descendant dans la srie des couleurs prismatiques
mesure que l'on augmente la charge ;

elles sont d'une puret telle, qu'une

augmentation de 1 kilogrammes sur 5oo se traduit encore en un changement
de couleur, surtout lorsqu'on se trouve dans le voisinage de l teinte sen-

sible. La diffrence des chemins parcourus tant connue, on dtermine,
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d'aprs la rgle de Newton, les teintes colores qui correspondent chaque

charge.

Dans lfes limites de mes expriences, les diffrences de marche sont pro-

portionnelles aux charges.

Voici maintenant les moyennes des rsultats d'un grand nombre d'ex-

priences faites la lumire homogne jaune et avec plusieurs chantillons

de diffrentes dimensions pour chaque espce de verre.
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autres espces de verre, son coefficient d'lasticit doit tre de 8620, et,

par consquent, suprieur ceux de tous les autres verres.

Si cette loi se confirme gnralement, on pourra se servir de la double

rfraction pour dterminer, sur de trs-petites quantits de matire, le coef-

ficient d'lasticit des substances transparentes non cristallises ou des cris-

taux qui appartiennent au systme tessral. En combinant cette recherche

avec la mesure directe du coefficient d'lasticit, on arrivera galement
dterminer les condensations et les dilatations qui existent dans les cristaux

dous de la double rfraction; j'espre tre bientt en mesure d'entre-

prendre ce travail.

Il me reste parler de l'action simultane de la compression et de l'ai-

mantation, action dont M. Matteucci s'est dj occup avant moi. Pour ces

expriences, j'ai remplac la plaque mobile en acier et ses guides en fer par
une plaque de bronze de mmes dimensions, munie de deux tiges en laiton;

de cette manire, on s'affranchit de l'attraction que l'lectro-aimant exerce

sur la plaque en acier et dont la composante verticale est au moins gale

3o kilogrammes, en juger par le changement de teinte qu'elle suffit

produire dans le verre interpos.
Cet effet secondaire tant ainsi limin, on voit que la rotation magn-

tique disparat mesure que la pression augmente. Dans les flints, qui
donnent 10 degrs de rotation double avec une pile de \(\ grands lments,

quivalant chacun 1 lments de Bunsen, la rotation disparat ds que la

diffrence de marche devient un peu sensible, et longtemps avant qu'elle

ne soit gale un quart d'oscillation. On peut faire l'exprience d'une ma-

nire bien dcisive en oprant la lumire homogne, et en donnant aux

deux rayons une diffrence de marche d'une demi-oscillation; on a alors

une image compltement obscure dans laquelle on observerait la moindre

trace de rotation si elle existait; on obtient le mme rsultat au moyen de

la teinte sensible, lorsqu'on emploie la lumire blanche.

Ce rsultat ngatif ne me parat pas sans importance, car il semble indi-

quer que la rotation, nulle dans le spath, trs-faible dans le quartz et assez

prononce dans le bryl, doit tre attribue des diffrences de tension de

inoins en moins grandes dans ces cristaux. En outre, il me parait dmontr

(pie cette rotation, qui peut tre dtruite par une force purement mca-

nique, ne pourra plus tre attribue une action directe de l'aimant sur

l'ther, mais bien une action mcanique inconnue qu'il exerce sur les sub-

stances.
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physique. Expriences sur la vitesse du son dans lefer;

par MM. Wertheim et Bheglet. (Extrait.)

(Renvoy l'examen de la Section de Physique.)

Tout le monde connat les expriences directes au moyen desquelles

M. Biot a dtermin la vitesse de propagation du son dans la fonte. M. Biot,

en oprant sur une longueur de <>5 1 mtres, a trouv la vitesse dans la fonte

gale io,5, celle dans l'air tant prise pour unit; tandis que la vitesse

thorique est gale i 2,2, en admettant pour la fonte un coefficient d'las-

ticit moyen de 12000.

Il nous a paru utile de reprendre cette question, en nous servant des

grandes longueurs de fil de fer employ pour les tlgraphes lectriques.

Nous avons vu, ds nos premires expriences, qui ont t faites dans le

courant de l't, que des sons, mme faibles, peuvent s'y propager de

grandes distances; mais il a fallu faire un grand nombre d'essais pour
choisir la ligne tlgraphique, la distance des deux observateurs et le mode

d'branlement qui se prtent le mieux ces expriences, et pour nous af-

franchir de toutes les causes d'erreurs qui pouvaient influersur les rsultats.

Nos expriences dfinitives ont t faites sur la ligne de Versailles (rive

droite); sur cette ligne, les fils sont fortement tendus et placs sur des po-
teaux peu levs, ce qui offre le double avantage de les rapprocher de l'o-

reille de l'observateur et de les mettre presque l'abri du vent; aussi n'y

est-on pas gn par le bruissement continuel que le vent produit sur d'autres

lignes.

Comme signal, un coup de marteau frapp sur l'un des poteaux ten-

deurs est prfrable tous les autres modes d'branlement, car il produit
un choc instantan et se propageant uniquement travers le fil sans se r-

pandre dans l'air, ce qui n'a lieu, ni pour les coups de pistolet, ni pour les

sons d'un tam-tam ou d'un diapason, quelque fortement qu'ils fussent relis

avec le fil.

Nous n'avons pu oprer qu' la distance de 4o5o mtres, quoique
les chocs, en juger par leur intensit aux deux extrmits de cet in-

tervalle, eussent pu se propager une distance plus grande encore, si les

tunnels n'y avaient pas mis un obstacle insurmontable; mais le son n'a

jamais pu tre observ au del du premier tunnel, lors mme que nous y

C. R., i85i, i' Semestre. (T. XXXII, N 8.) 3o,
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avions plac un gros fil de fer qui n'est nulle part en contact direct avec la

muraille.

En tenant compte de trois corrections qui proviennent de la courbure

du fil, de l'ingale hauteur des poteaux et de l'paisseur de bois que le choc

est oblig de traverser, la vraie longueur de fil entre les deux extrmits

tait de i\ 067, 2.

Placs auxdeux extrmits de la ligne, nous tions chacun accompagns
d'un aide; nous avions en main des chronomtres pointage, construits par
l'un de nous, qui permettent d'valuer avec certitude les diximes de se-

conde, et nos aides avaient des chronomtres marche continue, bien r-

gls et battant cinq coups en deux secondes.

Supposons que l'exprience commence la station d'Asnires. Le pre-
mier aide y frappe un coup de marteau une seconde convenue d'avance;

l'observateur qui est plac prs de lui, lui tourne le dos, de manire ne

pointer le coup qu'au moment o il l'entend rellement; l'autre observa-

teur, qui se trouve l'entre du tunnel de Puteaux, marque l'instant de

l'arrive, et il laisse passer une demi-minute avant de renvoyer le choc dont

l'arrive est pointe par le premier observateur.

De cette manire, on double la longueur du parcours, on s'affranchit

de l'erreur individuelle, et l'on limine ensuite l'erreur qui provient de la

diffrence de marche des deux chronomtres, en prenant la moyenne de

deux expriences, dans l'une desquellesle choc est parti d'Asnires, pour y

revenir, tandis que, dans l'autre, il est parti de Puteaux. Nous avons opr
de la mme manire avec deux ou trois doubles parcours.

Ces expriences ont donn en moyenne une vitesse de 3485 mtres par

seconde, tandis que 2 mtres du mme fil de fer tendus sur le sonomtre

longitudinal rendent un son de 2317 vibrations, d'o l'on dduit une vi-

tesse de 4 634 mtres.

La vitesse linaire, d'aprs l'exprience directe dans le fer, est donc de

beaucoup infrieure, et la vitesse thorique, et celle que l'on dduit du

procd de Chladni
;
la diffrence est dans le mme sens et plus grande en-

core que celle qui rsulte de l'exprience de M. Biot sur la fonte. Nous nous

contentons, pour le moment, de signaler ce rsultat, en nous rservant d'y

revenir lorsque nous aurons pu oprer sur de plus grandes longueurs ou

sur d'autres mtaux que le fer.
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physique. tude des effets que l'action de la chaleur peut produire sur

les bois, suivant leur espce, leur ge et leur tat hygromtrique, lorsque
ces corps sont contenus dans des tubes de verreferms des deux bouts ;

par M. CUgniard-Latour.

(Section de Physique.)

On sait que sir James Hall, en faisant agir la chaleur sur de la sciure de

sapin et de la corne dans un canon de fusil ferm hermtiquement, a pu
fondre ce mlange et le convertir en une sorte de houille artificielle.

Quoique, au premier aperu, il semble douteux que l'on puisse obtenir

de pareils
rsultats en employant, au lieu de canons mtalliques, de simples

tubes en verre ordinaire, dont le ramollissement par l'action de la chaleur

est si facile, comme on le sait, j'ai cru devoir cependant faire cet gard

quelques essais, et j'ai t conduit reconnatre que si les tubes employs
avaient, eu gard leur diamtre intrieur, des parois d'une paisseur suffi-

sante, ils pouvaient rsister l'action de la chaleur ncessaire pour fondre,

sans l'intervention de la corne ou d'autre fondant analogue, non-seule-

ment le bois de sapin, mais encore beaucoup d'autres, tels que le bouleau,

le peuplier, le sycomore, le charme, le chne, le buis, le gayac, et enfin du

bois &Astrocaryum murmuru que M. de Jussieu avait eu l'obligeance de

me procurer; et ce qui est assez digne de remarque, c'est qu'en gnral la

chaleur n'a pas eu besoin d'tre suprieure ni mme tout fait gale celle

du mercure bouillant.

Pour les essais prcdents, les bois, avant leur emprisonnement dans

les tubes, avaient t schs ioo degrs. Ces tubes, dont la longueur au

maximum n'excdait pas en gnral \l\ centimtres, avaient peu prs
3 millimtres de diamtre intrieur et des parois de a 3 millimtres d'-

paisseur. Pour les chauffer, je les exposais tout simplement au-dessus d'un

brasier de charbon de bois, aprs les avoir enchsss dans un fil de fer

roul en spirale cylindrique que supportait une baguette d'une certaine

longueur, et je cessais d'appliquer l'action de la chaleur ds que les ma-

tires contenues dans les tubes paraissaient fondues. Dans le cas o la

fusion se faisait trop attendre, je chauffais alors le tube dans un bain de

mercure bouillant.

Quoique les houilles artificielles ainsi obtenues ne fussent qu'en faible

quantit, c'est--dire de i 2 dcigrammes pour chaque tube, j'ai pu ce-

pendant constater que si je les faisais brler sur une petite grille en fil de

39-
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platine, au feu d'une lampe alcool, elles donnaient toutes momentan-
ment un peu de flamme; mais que les unes prouvaient, pendant cette

combustion, un certain boursouflement, et que les autres ne prsentaient
rien de,semblable : au nombre des premires se sont trouves principale-
ment celles de sapin et de gayac. Mais d'autres essais m'ont conduit recon-

natre qu'en gnral les trs-jeunes bois, quoique schs 100 degrs avant

leur introduction dans les tubes, donnaient cependant un charbon collant,

et que les vieux bois, c'est--dire d'environ trente ans, qui tant secs don-

naient des charbons maigres, pouvaient, lorsqu'avant d'tre traits dans les

tubes on les avait imbibs d'eau, produire des charbons collants et mme
une espce de rsine brune, facilement dissoluble en partie dans l'ther

sulfurique, et assez analogue l'asphalte dont on couvre prsent nos

trottoirs.

J'ai remarqu aussi que dans un tronon de sycomore d'environ

trente ans, le cur du bois sch i oo degrs donnait, par le traitement dans

les tubes, du charbon maigre, et que l'aubier, quoique galement sch,

produisait du charbon collant.

D'un autre ct, j'ai vu que dans XAstrocaryum murmuru dj cit, le

centre et la priphrie, schs aussi 100 degrs, donnaient tous deux du

charbon maigre.

Ne doit-on pas esprer que des expriences de ce genre, tant conve-

nablement multiplies et varies, conduiront quelques rsultats dont la

gologie puisse faire quelques applications utiles.

gomtrie. Analyse gomtrique des surfaces du second ordre,

pour servir d'introduction L'tude de la gomtrie suprieure ; par
M. P. H. Blanchet.

(Renvoy la Section de Mathmatiques.)

<> Il existe des traits synthtiques des sections coniques : Apollonius,

chez les anciens, Simson, Desargues, Pascal, de Lahire, Mauduit, chez les

modernes, et, plus rcemment, M. Chasles, ont dmontr gomtriquement
les proprits de ces courbes.

Je ne connais pas de traits gomtriques pour les surfaces du second

ordre.- Cependant elles ont attir l'attention d'un grand nombre de

gomtres et ont donn lieu de beaux travaux : tout le monde connat les

recherches de M. Chasles.
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Je me propose ici de dduire gomtriquement, d'une dfinition

unique , quivalente l'quation ,
les proprits fondamentales de ces sur-

faces: celles qui servent de bases toutes les autres, et que l'on dmontre

ordinairement par le calcul.

Dj, l'cole Normale, dans le but d'exposer ensuite, par une m-
thode gomtrique, les thories optiques de Fresnel, j'avais indiqu aux

lves les moyens de reconnatre, par la gomtrie, les principales pro-

prits de l'ellipsode; plus tard, M. Bertrand s'est livr une digression

semblable dans ses Leons d'analyse applique.

L'ellipsode , ferm de toutes parts, ne donnant que des ellipses pour
sections planes, se prte assez facilement ce genre de considrations. On

peut les tendre, sans trop de peine, au parabolode elliptique.

Mais le parabolode hyperbolique et les hyperbolodes prsentent

plus de difficult, cause surtout des diamtres imaginaires des sections

hyperboliques. D'ailleurs, il fallait tirer d'une dfinition commune la clas-

sification et la gnration des diverses surfaces. La recherche gomtrique
des axes est aussi un point dlicat de la question : on ne l'a pas, je crois,

tente encore.

Cette premire partie a pour objet les proprits obliques; une seconde

partie doit contenir les axes et les proprits orthogonales.

MMOIRES PRSENTS
analyse mathmatique. Mmoire sur la rsolution des quations

numrales; par M. Dupr.

(Commissaires, MM. Cauchy, Liouville, Sturm.
)

La lettre suivante, jointe ce Mmoire, fera suffisamment connatre le but

que s'est propos l'auteur.

J'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Acadmie un premier M-
moire sur la rsolution des quations numriques que je suppose dpourvues
de racines gales. J'y expose plusieurs thormes nouveaux et j'en fais l'ap-

plication la mthode de M. Budan, modifie avantageusement sous le

rapport de la promptitude des calculs et rendue rigoureuse.

Aprs la sparation des racines, une approximation beaucoup plus ra-

pide est possible par plusieurs mthodes ; je traiterai trs-prochainement cette

question dans un second Mmoire qui est presque achev et qui comprendra
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le cas des racines gales, celui des racines commensurables, ainsi que la

recherche des divisions commensurables de tout degr.

physiologie vgtale. Del respiration chez les plantes; parM. Gahreau.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. de Jussieu, Gaudichaud, Boussingault.)

Thodore de Saussure, qui l'un des premiers tudia avec quelque pr-
cision l'action qu'exercent les parties vertes des plantes sur l'air atmosph-

rique, plaait d'abord celles qu'il soumettait ses recherches dans une

obscurit complte, puis il les exposait ensuite l'action directe des rayons
solaires. Il ne chercha pas les tudier dans des conditions intermdiaires

et de suivre sous des expositions plus varies les gradations du phnomne
si remarquable de l'inspiration et de l'expiration des vgtaux. Cette omis-

sion, peu importante en apparence, lui droba cependant la connaissance

de l'action que les feuilles exercent sur l'oxygne atmosphrique pendant
le jour; car ces organes pris dans leur priode d'accroissement, pendant les

jours sombres et l'ombre, diminuent leur atmosphre en inspirant du gaz.

oxygne qu'ils transforment plus ou moins promptement, et en partie seu-

lement, en gaz acide carbonique.

Pour constater l'inspiration diurne exerce par les parties vertes des

plantes, je me sers d'une allonge en cristal de iooo aooo centimtres cubes

de capacit, suivant le volume des organes confiner dans l'appareil. Cette

allonge reoit un bouchon cannel destin donner passage et fixer le

jeune rameau feuille. Une capsule trs-vase, contenant une solution de

potasse hydrate destine la fixation de l'acide carbonique expir, est

place la naissance du col qui est gradu et plonge dans un flacon conte-

nant de l'eau distille. L'appareil est ensuite lut au lut rsineux au point
o le rameau et le bouchon s'engagent dans l'allonge. Le bouquet de

feuilles se trouvant, ds lors, dans une atmosphre entirement close,

l'oxygne inspir et exhal, en partie, sous forme d'acide carbonique que
la potasse fixe bientt, dtermine l'ascension de l'eau dans le col gradu

qui donne, aprs les corrections de niveau, de temprature et de pression

atmosphrique, la mesure du gaz absorb. Cette mthode ne peut donner,

il est vrai, la quantit absolue de l'oxygne inspir, puisque l'acide expir

<jui doit le reprsenter en partie n'est pas entirement fix par la potasse.

Mais la quantit de cet acide qui chappe son action est proportionnelle-
ment minime. Aussi ai-je cru pouvoir la ngliger, mon but, pour la pre-
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mire partie de ces recherches, tant uniquement de constater l'inspiration

diurne de l'oxygne par les parties vertes des plantes. J'ai pu, l'aide de

ce moyeu, constater que toutes les feuilles, l'ombre, mais principalement

par les temps sombres et une temprature de 16 20 degrs et au del,

font des inspirations d'oxygne dont la moyenne varie pour chaque plante

et suivant les ges, mais atteint, en gnral, le quart ou la moiti du volume

de l'organe en huit ou dix heures.

J'ai constat en outre, l'aide d'un appareil particulier, que l'oxygne

inspir se transforme graduellement en acide carbonique qui est partielle-

ment expir, et trouv, par la diminution de l'analyse de l'atmosphre o

les feuilles ont respir, qu'en gnral l'oxygne inspir est l'acide expir

comme 3a, /j3,54> sauf les variations apportes par une augmen-
tation notable de temprature et la dcroissance marque de la lumire

ordinaire du jour, et qui, dans ce cas, augmentent la proportion relative

d'acide expir. Les feuilles spares de la plante donnent des rsultats

semblables ceux qu'elles fournissent quand elles y restent fixes. J'ai pu,

ds lors, les soumettre des lumires dcroissantes, depuis celle du jour

sans nuages, jusqu' l'obscurit de la nuit, et les quantits d'acide expires

se sont montres d'autant plus grandes que la lumire tait plus faible.

En terminant la premire partie de mes recherches, j'avais obtenu des rsul-

tats ngatifs, mais les faits, en apparence contradictoires qui m'arrtrent,

me valurent la constatation de cet autre fait : que l'abaissement de la tem-

prature, en paralysant les mouvements du fluide vital, diminue ou arrte

l'expiration de l'acide carbonique. Dans le Mmoire dont je donne ici une

analyse succincte, j'ai eu l'occasion de citer les belles recherches de M. Du-

trochet sur la chaleur des tres vivants basse temprature, et je me suis

appliqu dmontrer que la respiration des plantes a pour rsultat final

apprciable de dterminer la rotation et le transport de leur carbone en

levant leur temprature. Cette rotation est sous la dpendance de la vie,

car elle cesse avec cette dernire. Les recherches de de Saussure
,
t
de

M. Frmy, et celles qui me sont propres, donnent en effet, ce me semble,

ma manire de voir, une grande apparence de vrit.

hydraulique. Mmoire sur V coulement des liquides ; par M. Dejean.

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

Je me propose, dit l'auteur de ce Mmoire, de dmontrer: i que le

mouvement du liquide dans l'intrieur du vase se fait par filets d'un trsr



' 3oo )

petit diamtre convergeant de tontes les parties du vase vers l'orifice
;
i que

la force d'coulement, gale au poids d'une colonne de liquide ayant pour
base l'orifice, et pour hauteur celle du niveau, se divise en deux parties, dont

l'une, agissant intrieurement, produit seule la dpense, et l'autre, agissant

l'orifice, donne au liquide un accroissement de vitesse qui fait contracter

la veine
;
3 je calcule le rapport de ces deux forces

; 4 je dtermine exacte-

ment le coefficient de la dpense rapporte au thorme de Toricelli, tel que

l'exprience le donne; 5 j'essaye d'expliquer l'augmentation de la dpense
au moyen d'ajutages coniques et cylindriques.

PHYSIQUE. Remarques sur une Note de M. Person ayant pour titre :

De la force qui soutient les liquides distance au-dessus des surfaces

chauffes. (Extrait d'une Lettre de M. Boutigny.)

(Renvoy l'examen de la Commission qui a dj eu s'occuper des

recherches de M. Boutigny sur cette question.)

Je n'tais pas en France lorsque la Note de M. Person, sur la force qui

maintient les corps l'tat sphrodal distance au-dessus des surfaces

chauffes, a paru dans les Comptes rendus des sances de l'Acadmie,

tome XXXI, page 899, et c'est pour cela que je n'y ai pas rpondu plus

tt. J'ai rpt les expriences de M. Person en suivant ses indications avec

exactitude, et j'en ai imagin d'autres qui ne m'ont pas paru plus con-

cluantes que celles du savant professeur de Besanon. C'est que, en effet, le

manomtre de M. Person, plong dans l'eau l'tat liquide, se comporte
comme dans de l'eau l'tat sphrodal, et ce n'est, dans l'un et l'autre cas,

qu'un fait de pression exerce sur la colonne d'air du manomtre qui ragit

ensuite sur la colonne manomtrique, pression d'autant plus grande, que
l'on enfonce plus profondment dans l'eau la branche descendante du

manomtre ou tube en c . Je persiste donc plus que jamais dans l'opinion

que j'ai si souvent soutenue, savoir, que le rle de, la vapeur, comme

cause de suspension des corps l'tat sphrodal, est purement imaginaire,

et que la seule cause apparente de ce phnomne rside dans la force

rpulsive que le calorique met en jeu dans le corps sphrodolisant. ?>

acoustique. Principe des mouvements curvilignes et circulaires;

par M. Ch. Fermond. (Extrait par l'auteur.)

Aprs m'tre bien convaincu, par l'exprience, que dans les tuyaux

produisant des sons, on pouvait toujours constater la prsence d'un mou-



(
3oi

)

veinent hlicodal, j'ai d penser que si ce mouvement hlicodal tait vrai-

ment la cause de la formation des sons, non-seulement je devais en obtenir

toutes les fois que je forcerais l'air se mouvoir suivant cette courbe, comme
dans l'hlicophone, mais encore il fallait que je pusse dcouvrir un mouve-

ment analogue dans la production des sons par les cordes. De plus, il me
semblait indispensable de rechercher, par l'analyse et l'exprience, l'expli-

cation de la formation constante de cette courbe hlicodale pour arriver

srement donner au phnomne du son toute la gnralit que doit com-

porter un pareil sujet. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, je crois tre en mesure

de dmontrer :

i. Comment sont engendrs les mouvements hlicodaux;
i. Comment les cordes tendues communiquent un mouvement hli-

codal aux molcules du milieu dans lequel elles se meuvent;
3. Quel rapport il existe entre ces mouvements hlicodaux et les ondes

sonores
;

4- A quoi sont dus quelques timbres bien connus, etc.

Toutes ces questions sont traites dans une srie de Mmoires que je me

propose de soumettre au jugement de l'Acadmie.

mdecine. Nouvelles observations concernant l'application avantageuse

que Ion peut faire des armatures mtalliques au traitement de divers

accidents contre lesquels chouent souvent les moyens ordinaires de la

thrapeutique; par M. Burq. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.)

Depuis l'poque de ma dernire communication concernant l'emploi

thrapeutique des armatures mtalliques, de nouveaux faits sont venus

s'ajouter tous ceux que j'avais dj recueillis en preuve des avantages que

peut tirer la mdecine de ces armatures, et je crois maintenant pouvoir

rsumer, dans les propositions suivantes, tous les points pratiques de la

question :

i. Le plus grand nombre des affections qualifies du titre de nvroses

(hystrie, hypochondrie , gastralgie, certaines nvralgies, etc.), offrent

presque toujours, sinon toujours, un tat ngatif plus ou moins prononc,
suivant leur gravit, de la sensibilit ou de la motilit (anesthsie, amyo-

sthnie), et le plus souvent des deux.

C. K., i85i, I" Semestre
(
T XXXII ,

N" 8. ) 4
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i. Chez presque tous les malades affects d'anesthsie ou d'amyosth-
uie, la sensibilit et la motilit redeviennent normales par l'application, sur

les parties o l'une ou l'autre sont en dfaut, d'une plaque de mtal qui.

suivant certaines conditions encore et inconnues, est tantt du cuivre, tantt

de l'acier, de l'argent, de l'or, etc., quelquefois mme un mlange dfini

'le mtaux, et, dans ce cas, presque toujours un alliage.

3. Une nvrose avec anesthsieou amyosthnie tant donne, toute la

difficult du traitement consiste donc dterminer le mtal, ou le mlange
de mtaux capable de ramener la sensibilit et la motilit l'tat normal.

mcanique applique. Note .sur un nouveau systme de chemin de fer

atmosphrique ; par M. Descuamps.

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

mcanique applique. Sur un appareil destin utiliser, pour les besoins

de rindustrie, la pression atmosphrique, soit seule, soit combine avec

la pression hydraulique ; par M. l'abb Vogien.

(La Note de M. l'abb Vogien est renvoye l'examen de M. Morin, qui
est invit faire savoir l'Acadmie s'il y a lieu en faire, l'objet d'un

Rapport.)

MDECINE. Sur certaines affections des organes gnitaux; par M. Sislach.

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau.)

M. Guynemer adresse une nouvelle rdaction d'un Mmoire qu'il avail

prcdemment communiqu l'Acadmie, et demande que cette nouvelle

rdaction soit substitue la premire. Le Mmoire est intitul : Nouvelles

considrations sur les phnomnes de notre monde solaire.

(Commission dj nomme.)

M. Viaij adresse une quatrime addition son Mmoire sur un nouveau

Moteur mcanique destin remplacer la machine vapeur.

(Commission prcdemment nomme.)
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CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la bibliothque de
l'institut,

un exemplaire du tome VI de la deuxime srie du Recueil des Mmoires

de Mdecine, Chirurgie et Pharmacie militaires.

ASTROISOM1E. Obse. valions de la comte de Faye, faites rohservntoirc

de Poulkova; par M. Otto Struve. (Communiques par M. Le Verrier.)

Poulkova, 10 Fvrier i85i.

Le clair de Lune m'empche, pour le moment, de continuer les obser-

vations de la comte de Faye : je ne pourrai les reprendre que dans huit

jours environ. En attendant, je vous envoie ce que j'ai obtenu jusqu'ici. Le

nombre de mes observations ne s'lve qu' quatre, mais elles sont bonnes

A l'poque actuelle, la comte est aussi bien visible qu'elle l'tait au mois de

Mars i^44 j Par cette raison, je suis convaincu que je la reverrai ds que la

Lune se sera loigne, et que je pourrai continuer les observations encore

au moins un mois.

Voici les relations observes de la comte par rapport aux toiles de

comparaison, et corriges dj de l'effet de la rfraction :

i85i

Ces relations sont dj scrupuleusement rduites; mais elles demandent

encore les corrections pour l'aberration et la parallaxe.

Les toiles a et y se trouvent dans les zones de Bessel. Elles sont :

Weisse XXIII, 47 >',
et XXIII, 1002. Les deux autres

|3
et sont trs-faibles,

et doivent encore tre rapportes des toiles qu'on pourra dterminer aux

instruments mridiens.

En partant des quantits donnes dans le Catalogue de Weisse, nous

trouvons les positions apparentes suivantes de a et
-y

:
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La comte est trs-faible dans notre grand quatorial. Lorsqu'on la

voit le plus distinctement, elle parat lgrement allonge dans la direction

du Soleil.

optique applique. Remarques sur la Note adresse l'acadmie

dans la sance du 17 fvrier dernier, par M. Dubrunfaut. (Lettre de

M. Clerget, prsente par M. Pelouze.)

(Renvoi la Commission qui avait fait le Rapport sur les prcdentes
comm'unications de M. Clerget, relatives la saccharimtrie.)

M. Dubrunfaut propose quatre mthodes saccharimtriques. L'une

a pour base la fermentation alcoolique dont l'usage, au point de vue

aussi du dosage du sucre, a t indiqu par M. Pelouze en i83i, dans un

important Mmoire sur des analyses de betteraves. Une seconde mthode
est prsente dans la Note de M. Dubrunfaut, comme ayant rapport deux

procds galement saccharimtriques que l'on doit MM. Peligot et

Barreswil. M. Dubrunfaut fait dpendre l'exactitude de l'une et l'autre de

ces mthodes de pratiques particulires qu'il se rserve de dcrire ult-

rieurement. On doit donc ncessairement attendre cette communication

pour les apprcier. M. Dubrunfaut indique une troisime mthode comme
tant propre faire valuer le rendement en sucre pur des substances sac-

charifres, jus de canne, jus de betterave et sucres bruts. Il s'agirait d'uti-

liser un rapprochement entre les quantits d'alcalis fixes que contiennent

ces substances et celles dont on reconnat la prsence dans les mlasses

provenant du traitement en fabrique de ces mmes substances par les pro-
cds que l'on y pratique en gnral.

M. Dubrunfaut me parat se faire illusion sur l'importance qu'il

attache la dtermination de ces principes alcalins quant l'valuation du
rendement. N'est-il pas vident que ce n'est pas seulement la prsence de

ces mmes principes, mais celle de la totalit des substances solubles autres

que le sucre qui existent dans les jus de canne et de betterave ou dans ls

sucres bruts, que l'on doit attribuer la difficult de l'extraction du
sucre pur.

Prenons un exemple cit par M. Dubrunfaut lui-mme, de la teneur

en alcali d'une mlasse de raffinage de sucre de betterave dont les cendres

provenant de l'incinration de 100 grammes de cette mlasse, satureraient,

ainsi qu'il l'assure, 6 grammes d'acide sulfurique monohydrat. Quels que
soient les alcalis actifs de ces cendres, les 6 grammes acide sulfurique
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(SO
3

HO) ne reprsentent environ, terme moyen, que 1 1 pour 100 du poids
de la mlasse en sels de ces bases runies des acides divers. Or, comme
ces mmes" mlasses contiennent en moyenne,

Sucre cristallisable .... ^8
Eau environ ; i5

Et sels minraux (ainsi qu'il vient d'tre dit). 12

Il faut encore, pour complter leur composition en matires diverses autres

que le sucre et les sels minraux , ajouter . 25

100

Cette composition met, sans aucun doute, en vidence le rle que jouent
dans la production de la mlasse, non pas seulement les alcalis, mais l'en-

semble des substances solubles autres que le sucre. C'est ce que je me suis

attach faire ressortir dans la mthode d'apprciation de rendement qui
m est propre, et que j'ai eu l'honneur de soumettre l'Acadmie en 1849.
Si la communication de M. Dubrunfaut devait tre l'objet de l'examen d'une

Commission, je tmoignerais le dsir que cet examen s'tendt en mme
temps celle que j'ai produite.

La quatrime mthode que M. Dubrunfaut annonce pratiquer, se rap-

porte l'emploi des appareils de polarisation, particulirement du saceha-

rimtre de M. Soleil.

(Jn dveloppement plus prcis de la pratique suivre pour l'applica-

tion de cette mthode, permettrait seul de la discuter dans ses dtails, aprs
des expriences concluantes; mais, sans attendre ce dveloppement, je dois

vivement rclamer contre une observation de M. Dubrunfaut, qui s'applique
h la rgularisation du procd de l'inversion propose dans le travail que

j'ai prsent l'Acadmie et qu'elle a bien voulu honorer de son suffrage
en ordonnant, le 21 fvrier 1848, son insertion dans le Recueil des Savants

trangers.

M. Dubrunfaut, sans citer aucun fait, parle d'erreurs que l'on peut
commettre en employant ce procd et en faisant usage de la Table que j'ai

dresse pour tenir compte de l'influence de la temprature sur le pouvoir
rotatoire du sucre interverti.

Si M. Dubrunfaut, en faisant sa communication, avait eu l'intention de

soumettre l'Acadmie un procd plus exact et plus pratique que le mien,

je ne pourrais que rclamer un nouvel examen fond sur des expriences

comparatives. J'ajouterai seulement ds aujourd'hui que les nombres qu'il

produit en ce qui concerne l'influence de la temprature sur le sucre in-

terverti ne sont autres que ceux qui ressortent de ma Table.



(
3o 7 )

PHYSIQUE. Projet (lui) appareil destin rendre sensible aux jeu: le

mouvement votatoire de la terre. (Note de M. Baudhimont.)

L'exprience de M. Foucault, relative la dmonstration du mouve-

ment rotatoire de la terre, et les raisonnements sur lesquels il s'appuie, sem-

blent dmontrer que le pendule dont il se sert peut tre rduit un simple

til plomb; c'est--dire que les oscillations de cet instrument ne paraissent

point indispensables la dmonstration en question. En effet
,

si un fd

plomb pouvait tre suspendu l'un des ples de la terre un point qui en

ft indpendant, il est vident que celle-ci tournant sans pouvoir entraner

la masse de l'instrument dans son mouvement, il suffirait que ce dernier

portt un index pour donner la preuve que la terre tourne pendant qu'il de-

meure en repos. Cette exprience , reproduite diffrentes latitudes, et en

suspendant le fil un point fixe adhrent au globe, aurait sans doute lieu

dans les conditions indiques par M. Foucault, et dveloppes par M. Binet;

c'est--dire que l'angle de torsion du fil serait reprsent par le mouvement

angulaire de la terre dans le mme temps, multipli par le sinus de la lati-

tude du lieu o se fait l'exprience. D'o il rsulte que la torsion du fil serait

nulle l'quateur, o la latitude gale o degr.

L'analyse logique du phnomne, suffisamment approfondie, dmontre
encore que la pesanteur lui est trangre, ou, pour le moins, peut n'tre

point prise en considration pouren donner l'explication, et que l'annulation

de la torsion du fil l'quateur ne peut dpendre que du mode de suspen-
sion de la masse pendulaire. Cela tant bien compris, on est conduit la

cration d'un nouvel instrument qui, non-seulement servirait dmorftrer

le mouvement diurne de la terre, mais pourrait aussi tre employ pour ob-

tenir la division exacte du temps. En effet, si l'on suppose une masse mat-
rielle soutenue sur un axe autour duquel elle puisse se mouvoir librement

;

si l'on admet, en outre, que cet axe soit maintenu paralllement celui de la

terre, quel que soit d'ailleurs le lieu de l'observation, on trouve que la masse,

dispose comme il vient d'tre dit
,
n'tant soumise qu'aux seules forces qui

peuvent l'entraner dans un mouvement circulaire autour de l'axe de la terre,

devrait, en vertu de l'inertie de la matire, se comporter de telle manire

que l'un de ses plans mridiens demeurerait parallle un plan fixe suppos
dans l'espace, et que, par un mouvement apparent, elle paratrait excuter

une rvolution autour de son axe, tandis qu'en ralit ce serait la terre qui
tournerait.
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Ainsi que je l'ai fait pressentir, cette masse matrielle, en mme temps
qu'elle dmontrerait la ralit du mouvement rotatoire de la terre par son

mouvement apparent, serait aussi une vritable horloge reproduisant exac-

tement le mouvement du globe toutes les latitudes, et pouvant servir di-

viser le temps, soit par un simple index fix son support, soit par une qua-
drature analogue celle des horloges ordinaires, soit par une vis sans fin et

un compteur plusieurs cadrans.

Sans trop prjuger d'un fait qui n'est pas dmontr exprimentalement,
je l'ai cru de nature intresser l'Acadmie, et je pense qu'il serait conve-

nable d'observer le pendule de M. Foucault pour voir si, dans l'tat de

repos, il n'prouverait pas un mouvement apparent de rotation. Cette ob-

servation devra tre faite dans les premiers moments aprs la suspension dii

pendule, car le fil, ragissant par la torsion, finirait par en entranerla masse,
et l'assujettirait la condition de tous les corps qui gisent la surface du

globe. Si cette observation confirme ma prvision, je ferai construire un in-

strument sur les principes dvelopps dans cette Note, et je m'empresserai
de faire connatre l'Acadmie les rsultats qu'il me donnera.

M. le Directeur de l'observatoire physique central de Saint-Ptersbourg

accuse rception des derniers numros du tome XXXI et des premiers
du tome XXXII des Comptes rendus hebdomadaires de l'Acadmie des

Sciences.

M . Dudouit prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour la place aujourd'hui vacante dans la Section de Math-

matiques.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Deleau

;

Par M. Le Gray;

Par MM. Leblanc et IMatalis Guillot,

comit secret.

La Section de Physique gnrale, par l'organe de son doyen M. Becquerel,

propose de dclarer qu'il y a lieu d'lire pour la place devenue vacante par
suite du dcs de M. Gay-Lussac,
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L'Acadmie va au scrutin sur cette proposition.
Sur 38 votants il y a

36 oui,

et 2 non.

En consquence la Commission est invite prsenter dans la prochaine
sance une liste de candidats.

La sance est leve 5 heures un quart. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ^5 fvrier i85i, les ouvrages
dont voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 7 ; in-4-

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. Milne-Edwards,

Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3e
srie, 7

e
anne; tome XIV; n 1

;
in-8.

Socit nationale et centrale d Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig par M. Payen, secrtaire perptuel; ie

srie; t. VI;

n5;.in-8.

Recherches sur les maladies des organes gnitaux de la femme; pai-M. P.-C.

HUGUIER; 1 vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours des prix

de Mdecine et de Chirurgie. )

Statistique des tablissements de bienfaisance. Rapport M. te Ministre de

l'Intrieur sur l'administration des monts-de-pit; par M. Ad. de Watte-

ville, inspecteur gnral des tablissements de bienfaisance; broch. in-4-

(Cet ouvrage .est adress pour le concours du prix de Statistique.)

Recueil de Mmoires de mdecine, de chirurgie et de pharmacie militaires,

rdig sous la surveillance du conseil de sant; par MM. Jacob, Marchal ( de

Calvi) et Boudin
; publi par ordre du Ministre de la Guerre; i* srie;

tome VI
;
in-8.

Recherches sur le porphyre rouge, antique et sur la synite rose d'Egypte;

C. R., l85i, \" Semestre. (T XXXII, N" 8. ) 4 1
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par M. DELESSE; broch. in-8. (Extrait du Bulletin de la Socit gologique
de France; i" srie

;
tome VII.)

Mmoire sur la constitution mineralogique et chimique des roches des Vosges;

parle mme; broch. in-8. (Extrait du tome XVIII des Annales des Mines.)

Expos succinct des circonstances mdico-lgales d 'une affaire d'empoisonne-
ment par l'arsenic, juge en aot i85o, par la Cour d'assises de Riom (Puy-de-

Dme); avec des rflexions ; par M. J.-J.-Hippolyte Aguilhon. Paris, i85 1
;

broch. in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; a e
srie; tome VIII;

4
e trimestre i85o; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 9; 1 5 f-

vrier i85i
;
in-8.

Bulletin des travaux de la Socit dpartementale d'agriculture de la Drme ;

n ao; octobre i85o; in-8.

Lettre M. le Dr Amde Latour, rdacteur en chef de Y Union mdicale,

sur les effets
des eaux minrales de Vichy; par M. Ch. Petit; une feuille

in-8. (Extrait de l'Union mdicale, 6 fvrier i85i.)

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie;
a
e
srie; tome IV; 20 fvrier i85i

;
in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, publie sous la direction, de M. Mal-

gaigne; 5e anne; tome IX; fvrier 1 85 1
;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi, Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les Drs FuSTER et Alqui; i e
anne; n 3;

i5 fvrier i85i
;
in-8.

Bibliothque universelle de Genve; janvier i85i
;
in-8.

Oinamica... Dynamique chimique, du professeur B. BiziO
;

tome Ier
;

i
re

partie. Venise, i85o. (Cet ouvrage est transmis par M. le Ministre des

affaires trangres. M. Regnault est invit en faire l'objet d'un Rapport
verbal .

)

Dlia... De l'ophthalmie catarrhate pidmique dans les troupes autrichiennes

en garnison Florence, rcit et considrations du Dr Pascal Landi. Florence,

t85o; in-8.

.
Annali. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. Bar-

nabe TORTOLINI
; janvier i85i; in-8.

Mmorial de los... Mmorial des Ingnieurs; 5
e

anne; n 12
;
dcembre

i85o; in-8.
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On dinornis... Sur le Dinornis, partie 4, contenant ta restitution du pied de

ce genre et du Pallaptryx, avec une description du sternum du Pallaptryx et

de celui de lAptornis; par M. Richard Owen; broch. in-4. (Extrait des

Transactions de la Socit zoologique ; vol. IV, partie i
re

.)

Astronomische... Nouvelles astronomiques; titre et table de i85o.

Gazette mdicale de Paris; n 8.

Gazette des Hpitaux; n* ao 2 3.

Le Moniteur agricole; 4
e anne

;
n i5.

ERRATA.

(Sance du 17 fvrier i85i.)

Dans le tableau de la page 220 :

Dernire colonne,' observations faites Gondar, au lieu de 546',4, '" 546',5.

Troisime colonne, Adopa, au lieu de 4 10', lisez i4 4'-

Page 259, lignes 11 et 12, au lieu de M. Haron-Romain ,
lisez M. Haroo-Romaiw.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 3 MARS 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Akago, qui, dans la prcdente sance, avait exprim le vif dsir

plutt que l'espoir de voir dmentie la nouvelle tout fait inattendue de la

mort de M. Jacobi, annonce qu'une Lettre de Berlin ne lui a bientt plus

permis de conserver le moindre doute cet gard.

Les Sciences mathmatiques, dit l'auteur de la Lettre, ont fait une

grande et rapide perte. Jacobi n'est pas mort de la maladie du diabte dont

il avait longtemps souffert, mais cette maladie parat, au dire de quelques

mdecins, avoir contribu acclrer sa perte. La maladie laquelle le

grand gomtre a succomb est une ruption gangreneuse (petite vrole

noire) ;
il laisse sept enfants et aucune fortune.

M. Bfxqlerel annonce, en qualit de doyen de la Section de Physique,

que le Rapport sur les candidats pour la place vacante dans cette Section

ne pourra tre fait la fin de cette sance, cause d'une indisposition
du Rapporteur M. Despretz.

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXXII, IN 9.) 4^
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GOLOGIE. Note additionnelle relative la rclamation de M. Lecoq, sur

la cause de l'extension des anciens glaciers;par M. Constant Prvost (i).

Pris presque l'improviste dans lavant-dernire sance, je n'ai pu r-

pondre que par quelques mots aux rclamations de priorit adresses par

M. Lecoq directement M. le Secrtaire de l'Acadmie; dans la Note rdi-

ge pour le Compte rendu j'ai d ne pas m'carter de ce que j'avais relle-

ment improvis.
En relisant cette Note ainsi que la Lettre et les diverses publications de

M. Lecoq, je crains de paratre n'avoir pas pris suffisamment' au srieux

les ides thoriques d'un savant que je connais depuis longtemps et dont

j'estime la personne autant que les travaux; je veux donc aller au-devant

du reproche qui pourrait m'tre fait, qu'en ne donnant qu'un extrait in-

complet d'une hypothse contraire mes opinions, j'ai dfigur cette hypo-

thse en la transformant en une sorte de paradoxe incomprhensible. En

effet, en disant que M. Lecoq attribue l'extension des anciens glaciers

la chaleur plus forte du soleil, et lafusion de ces mmes glaciers au refroi-

dissement de cet astre, il est indispensable de rapporter l'explication donne

par l'auteur l'appui d'une ide qui parat d'abord trange.

Avant tout, voici les faits sur lesquels M. Lecoq parat fonder sa rcla-

mation de priorit :

Le 9 mars 1846, M. Lecoq adressa l'Acadmie un Mmoire sur les

climats solaires et sur les causes atmosphriques en Gologie ( Comptes

rendus, tome XXII, page Zpa).

Le 4 mai suivant, il adressa un second Mmoire sur le mme sujet et

sur les jorces diluviennes indpendantes de la chaleur centrale, et sur les

phnomnes glaciaire et erratique.

Les Comptes rendus ne contiennent absolument que les titres de ces

deux Mmoires sur lesquels il n'a pas t fait de Rapports, probablement

parce que, ds le 16 mars de la mme anne, M. Lecoq en avait commu-

niqu les rsultats la Socit gologique de France, qui les a fait connatre

dans son Bulletin; tant alors malade, je n'assistai pas la sance et je ne

pus prendre part aux intressantes discussions auxquelles donnrent lieu

les ides hypothtiques de M. Lecoq.

(j) Comptes rendus, ij fvrier i85i, lome XXXII, pages 246 249.
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Enfin, en 1847, ce gologue a publi un volume in-8 sous le titre :

Des Glaciers et des Climats, ou des causes atmosphriques en Gologie.
Ce dernier ouvrage, qui prsente l'ensemble des faits et des opinions

rcemment introduits dans la science par les recherches et les travaux d'un

grand nombre d'observateurs, a pour but principal de proposer une nou-

velle hypothse pour expliquer les phnomnes glaciaires, et d'tablir que
ceux-ci n'ont pas t produits pendant une priode de refroidissement, mais,

au contraire, lorsque l'influence de la chaleur solaire tait plus grande.
On peut: extraire de l'ouvrage de M. Lecoq les propositions suivantes,

comme exprimant plus particulirement les ides de l'auteur :

i. Le soleil, comme la terre et les autres corps du systme solaire,

doit se refroidir.

i. Lorsque le refroidissement de la terre a donn lieu la consolida-

tion de sa surface, l'action solaire, beaucoup plus intense qu'elle ne l'est

actuellement, tait cependant masque par l'incandescence extrieure de

notre plante.
3. Ds le commencement du dpt des terrains fossilifres, les climats

solaires se sont manifests sur le globe terrestre, mais faiblement, domins

qu'ils taient par la temprature propre de la terre.

4- L'influence solaire est devenue de plus en plus sensible, et ds
l'poque houillre elle influenait les tres vivants, suivant les latitudes.

5. A la priode jurassique, ou tout au moins crayeuse, les climats

solaires ont acquis leur indpendance presque complte, et l'action de la

chaleur propre de la terre a cess d'tre sensible l'extrieur.

6. Depuis la craie, ou peut-tre depuis les terrains oolitiques, l'action

solaire a produit tous les phnomnes gologiques.

7 . Le soleil, alors plus chaud qu'il ne l'est aujourd'hui, agissait sur la

terre en formant d'abord chacune des extrmits de celle-ci une zone p-
riodiquement tropicale et refroidie que sparait une zone ultra-tropicale.

8. Une vaporation trs-active taitla consquence d'une temprature
leve, et chaque ple jouait alternativement le rle d'un vaste condensateur

sur lequel tombaient et ruisselaient des eaux pluviales abondantes.

9 . Arriva une poque o la temprature hivernale des ples, Rabais-

sant au-dessous de zro, il s'y accumula de grandes quantits de neige, puis
bientt des glaciers, que la chaleur encore presque tropicale de l't transfor-

mait en immenses torrents, donnant lieu des dbcles priodiques qui, au

moyen des dbris des montagnes qu'ils entranaient et charriaient, polis-
saient et sillonnaient de profondes sulcatures les roches les plus dures.

4...
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C'est l, selon M. Lecoq, l'origine de ce que l'on a appel le Diluvium

du nord.

io. Des effets analogues se sont produits dans les chanes de montagnes
leves

;
la chaleur solaire, plus grande la fin de l'poque crtace qu'elle

ne l'est maintenant, donnait lieu une vaporation plus abondante, ii tom-

bait plus de neige sur les montagnes, toutes choses gales d'ailleurs, et un

glacier tant l'excs de la glace consolide pendant l'hiver sur celle fondue

pendant l't, les anciens glaciers ont d acqurir une extension qu'ils ont

perdue par suite du refroidissement du soleil, qni a eu pour effet de dimi-

nuer l'vaporation. Telle est l'analyse, qui me parat exacte, de la srie

d'ides de M. Lecoq. Aprs un nouvel examen de son hypothse princi-

pale, je crois avoir de nouveau le droit de dire avec franchise, que si toutes

les suppositions auxquelles s'est livre l'imagination fconde de ce gologue
ne sont pas gratuites, elles sont, selon moi, au moins inutiles pour expli-

quer les faits gologiques, et, en particulier, pour rendre compte des ph-
nomnes glaciaires.

J'ajouterai que plusieurs sont, en principe, tout fait inadmissibles,

car elles sont en opposition avec certains faits bien constats.

Il me suffira, dans le moment, de faire la remarque que si l'extension

des anciens glaciers tait rellement due -une plus grande vaporation,

qui elle-mme aurait eu pour cause la plus grande action calorifique du

soleil, cette dernire cause aurait aussi eu pour effet d'augmenter d'au-

tant le pouvoir dissolvant de l'air pour l'eau vaporise, et, d'une autre

part, de faire fondre plus rapidement les glaciers leur surface et leur

extrmit.

M. Lecoq suppose que, par l'action solaire seule, la temprature esti-

vale tait aux ples, vers la fin de l'poque crtace, comparable celle

actuelle des tropiques ;
a-t-il calcul approximativement, en tenant compte

du volume relatif du soleil et de la terre, ainsi que de la distance qui spare
ces deux astres

,
combien de milliers de sicles eussent t ncessaires pour

que l'action calorifique solaire ft arrive graduellement au point o elle est

maintenant aux ples ?

Dans mon hypothse, qui n'a rien de commun avec celle de M. Lecoq
et qui a pour objet de ramener l'explication des phnomnes glaciaires
la doctrine des causes actuelles, je n'ai besoin, pour expliquer les faits,

que d'invoquer les lois du refroidissement, presque dmontr, de la masse

terrestre, et de rappeler, ce que tout le monde admet, que des change-
ments notables dans les conditions climatriques d'un mme lieu, sontjla
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consquence invitable de mouvements du sol qui mergent ou submergent
certaines parties de celui-ci et dplacent les courants marins.

Il me serait facile de faire voir, comme au surplus j'ai frquemment

essay de le dmontrer dans mes cours, qu'un seul fait tel qu'un tremble-

ment de terre qui produirait la rupture de l'isthme de Panama, par exemple,

pourrait modifier de beaucoup le climat de l'Europe : en effet, dans ce cas le

Gulj-Stream, cet immense fleuve ou courant marin qui vient sans cesse

mler ses eaux chauffes sous l'quateur et dans le golfe du Mexique,
celles de notre Ocan, trouvant une issue dans la mer Pacifique, serait rem-

plac instantanment par des courants d'eau froide descendant du ple nord,

et si ce fait concidait avec une submersion partielle du sol europen dont

le climat deviendrait alors plus humide, les glaciers prendraient de nouveau

un plus grand dveloppement dans nos montagnes, et ils s'avanceraient

promptement dans nos plaines.

Dans l'hypothse de M. Lecoq, la retraite des anciens glaciers n'aurait

pu tre que continue; on voit, au contraire, aux traces laisses dans les

valles et par les moraines abandonnes certains intervalles, que cette

retraite a t irrgulire et parfois interrompue; et ce fait concide avec celui

des dpts de formation marine ou fluviatile, mergs successivement et

disposs en tages dans nos valles et sur nos rivages, et avec les terrasses

parallles qui indiquent des niveaux divers et prolongs des eaux.

Cette concidence entre la marche rtrograde des glaciers dans les mon-

tagnes de l'Europe et les tmoignages de l'mersion successive de ce grand

continent, est un sujet d'un grand intrt sur lequel j'ai recueilli dj beau-

coup de documents et que je me propose de traiter prochainement.
Pour le moment, je crois non-seulement avoir suffisamment dmontr

qu'aucune des rclamations de M. Lecoq n'est fonde, quant aux faits qui
ont t toujours, par tout le monde et dans toutes les suppositions tho-

riques, admis et incontests, mais encore qu'un examen srieux de l'hypo-
thse que personne ne songe disputer ce gologue, conduit la faire

rejeter comme inutile et comme contraire plusieurs des faits particuliers

qu'il s'agissait d'expliquer.

Observation. A la fin de ma Note du 17 fvrier, j'ai cit une phrase
de la prface de la quatrime dition des Principlcs o/Geology de M. Lyell_,

et j'ai ajout que la dclaration que contient cette phrase n'a pas t repro-
duite dans la traduction franaise de l'ouvrage anglais; on m'a fait observer

que la traduction a t faite sur la sixime dition, laquelle il n'a t rien

retrauch : l'omission n'est donc nullement du fait du traducteur, et je me

plais le reconnatre.
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physkque DU GLOBE. Histoire du Citronnier; par M. Ditheac de la Malle.

(Extrait par l'auteur.)

Dernire preuve rie la constance du climat de l'Europe depuis le m" sicle jusqu'au xixe .

Enfin, aprs de longues et patientes recherches, j'ai trouv un thermo-

mtre naturel, sensible un degr centigrade de froid. C'est le Citronnier

de Mdie, Citrus medica. Je prcise l'espce; car c'est la seule qui ait t

connue des Anciens, et qui, dans la famille des Orangers et leurs nom-

breuses varits, jouisse de cette proprit si rare et si importante pour
dcider la question tant controverse de la constance ou du changement
du climat de l'Europe pendant vingt sicles

Sensibilit thermometrique du Citrus medica.

Ce Citronnier, par sa vgtation incessante, par la succession inin-

terrompue de ses feuilles, de ses fleurs, de ses fruits, qui se renouvellent

pendant tout le cours de l'anne, par les flots de sve qui coulent, sans

interruption, dans son systme vasculaire, comme le sang dans nos veines,

est un vritable thermomtre, et le seul, ma connaissance, vraiment exact

et prcis que l'antiquit nous ait laiss.

Il tait donc important de bien tudier, de bien prciser l'espce du

Citrus de Mdie, ce type de la famille des Citronniers, le seul connu des

\nciens, et qui devient trs-rare aujourd'hui.

En effet, dans les trois voyages que j'ai faits en Italie, depuis 181 i jus-

(|iieu i83o, je l'ai vu diminuer rapidement; sa culture dcrot de jour en

jour, et sera bientt abandonne.

Le Citron actuel du commerce, qu'on devrait nommer Citrus acida,

n est plus le Citrus medica, le zirpiz de Dioscoride, qui est le plus parfum
dans sa fleur et dans son corce, qui est moins riche en pulpe et en jus,

mais une varit intermdiaire, plus acide, plus juteuse, dont l'corce

produit plus d'huile essentielle, et qui, de mme que Jupiter a dtrn

Saturne, a priv du rang suprme le vieux Citronnier de Mdie.

Comment s'est forme cette belle varit qui joue actuellement un

rle si important dans l'assaisonnement de nos viandes, de nos poissons,

dans nos entremets, dans nos boissons, dans nos tisanes rafrachissantes,

en mdecine et mme en chimie? Est-ce par les semis de graines, par la

culture attentive dans un sol plus ou moins riche, une exposition, un

climat plus ou moins chaud, un arrosage plus ou moins frquent, et la

conservation, par la greffe, de la meilleure varit obtenue, qu'on a cr
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le Citron actuel du commerce? Est-ce par le croisement, le rapprochement

du Citrus medica et du Citrus Limon, import en Europe au Xe sicle

(comme je l'ai prouv ailleurs, qu'on a form cette varit si agrable
au got, si utile nos arts et notre dittique? Alors notre Citron, ce

qui est encore douteux, serait le produit de l'union de deux espces voi-

sines. Avouons que nous ignorons la cause de sa production, de mme que
celle qui a prsid la cration des cinquante-six varits et des innombra-

bles sous-varits issues des quatre espces , Citronnier, Limon , Bigaradier

et Oranger, mais vritables protes presque insaisissables que Gallesio a

vues et n'a pu dcrire, pas mme indiquer toutes, dans les quatre cents

pages de son curieux Trait du Citrus. De ces quatre types, un pourtant, le

Limon, peut tre douteux; car j'ai reproduit plusieurs fois le Citrus de

Mdie, en semant la graine des Citrons du commerce : alors le Limonier ne

serait plus type ou espce, et cette belle varit, qu'on croyait issue du

mariage floral du Citrus de Mdie et du Citrus Limon, serait le produit de

la culture varie, pendant vingt-trois sicles, du Citrus medica. Mais, je

le rpte, tout cela est fort douteux, et, en fait de causes premires ou

secondaires
,
notre science ne va pas loin .

Revenons aux faits que nous pouvons observer, constater et inscrire

dans les annales de la science.

Dans la famille naturelle des Orangers, le groupe acide, Citronnier ou

Limon, est plus sensible au froid que le groupe amer, issu du Bigaradier,

et surtout que le groupe sucr, issu de l'Oranger doux. Nous avons vu

Lisbonne, Tarente, Reges (i), la varit qui fournit le Citron du com-

merce, quoique bien plus dure la gele que son pre ,
le Citronnier de

Mdie; nous l'avons vue, dis-je, expose au midi
,
mise en espalier, ap-

puye contre des rocs ou des murs, et mme, Valence, Cordoue, abrite

tout entire l'hiver, tiges, rameaux, feuilles et fleurs, par des paillassons,

et mme, pour les racines, par de la balle ou de la cendre. Le Citrus de

Mdie est bien plus sensible.

Sur trois points de l'Europe seulement il peut vivre et durer sans abri,

sans appui, en pleine terre, en plein air, depuis le I
er

janvier jusqu'au

3i dcembre. Ces trois points sont Paenne (lat. N. 386' 44" > long- ! l ')'

en Sicile, o M. Tenore a vu crotre ainsi en pleine terre le Citrus medica

ct des Cacalias, du Papyrus, de la Canne sucre, du Bananier et des-

(i) Reggio, vis--vis Messine, dans la Calabre ultrieure (long. E. i3",48, lat. N. 38%6).
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Cactus (i).
Les deux autres points o le Citrus de Mdie crot et vgte

vigoureusement au bord de la mer, sans abri, sans appui, en plein air et

en pleine terre, sont Motril et Malaga, qui, abrits des vents de l'ouest et

du nord par les chanes abruptes et hautes des Vlpuxaras (a), ont une tem-

prature presque tropicale et un climat excessif par sa chaleur relativement

sa latitude.

Voici comment M. Edmond Boissier, savant distingu ,
auteur d'un

voyage botanique dans le sud de l'Espagne (3), confirme l'assertion de

Columelle sur le climat de l'Andalousie
,

et cette phrase remarquable
de l'agronome gaditain : Que le solstice d'hiver tant pass, la saison

s'attidit dj. M. Boissier s'exprime ainsi : La rgion chaude, c'est-

-dire tout le littoral et le penchant mridional des montagnes, jusqu'
une hauteur de 2000 pieds environ (667 mtres), est mtorologiquement
caractrise par l'absence de la neige, qui ne tombe jamais, ou presque

jamais, dans sa partie infrieure, et qui, lorsqu'elle tombe quelquefois

dans la partie suprieure, ne tient que quelques heures, ou tout au plus
un jour ou deux sur le terrain. J'en citerai pour exemple les bains de

Cascatraca, dans la province de Malaga; Lanjaron, dans celle de Gre-

nade; Canillas, sur le revers sud de la Sierra-Tejeda ,
lieux situs tous

vers les limites suprieures de cette rgion. Au bord de la mer, Ma-

laga, Motril, c'est un fait trs-rare et qui ne se reproduit pas deux fois

par sicle, que de voir la terre couverte de neige pendant une demi-

journe. L'eau, il est vrai, gle quelquefois lgrement en hiver, la

pointe du jour, mais dgle ds que le soleil s'est lev (/J).

Columelle (5) dit que du i5 au 3i dcembre on peut, mme dans

cette poque, greffer avantageusement les Cerisiers, les Brugnons, les Abri-

cotiers, les Amandiers et les autres arbres qui fleurissent les premiers.

Cette prescription de greffe du i5 au 3i dcembre, donne dans les

annes 35 4o de 1re chrtienne, pour le territoire de Cadix, implique le

(1) Climat de la Sicile, dans le Catalogo dalle piantc (tel giardino botanico del principe

di Bisignano, par Michel Tenore; Napoli, 1809, p. 1 1 1 .

(2) Leur hauteur atteint prs de 3 800 mtres. Voyez Boissier et sa Carte physique des

plantes de l'Alpuxaras , selon les altitudes.

(3 )
Publi en 1837, en 2 vol. in-4", orns de planches superbes et d'un tableau synoptique

des hauteurs et limites des vgtaux dans le royaume de Grenade.

(4) Tome I, page 187.

(5) Voyez ma Climatologie, page 64-
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mouvement de la sve, cette poque, dans les vaisseaux des Amandiers,

des Brugnons et mme des Cerisiers.

A Cordoue, dit Harib (i), qui crit entre 961 et 975, on couvre en no-

vembre les arbres verts, le Citrus, le Musa et le Sambac (Limonier), pour

<|iie la gele ne leur nuise pas. Or ce territoire est class par Columelle

dans les rgions tempres, locis temperatis, de cette contre de l'Espagne.

Al-Scharki, en i55i, dit aussi qu'en novembre, sous le mme climat,

on couvre les Citronniers et les Jasmins pour les garantir de la gele, tandis

que, selon M. Boissier, Motril, Malaga, le Citrus medica feuille, fleurit,

fructifie toute l'anne, en pleine terre, sans nul abri, et que le Caf russit

dans les jardins de ces deux villes.

On voit que la diffrence des soins pris pour la culture et l'hygine, si

on peut s'exprimer ainsi, du Citrus medica, d'un ct, Cordoue,mme
Cadix, et de l'autre Motril et Malaga, accusent dans le Citronnier de

Mdie une sensibilit thermomtrique qu'on peut valuer, sans exagration,

moins 1 et mme moins \ de degr centigrade.

Ajoutez que ce thermomtre vgtal se maintient dans ces limites depuis

l'an 4o jusqu' l'an i835 o il a t observ par M. Boissier, preuve irrfra-

gable que le climat de l'Andalousie, et par consquent celui de l'Europe,

n'a pas vari d'un demi-degr en dix-huit cents ans.

M. Edouard Biot (2) indique aussi, mais en s'appuyant sur des observa-

tionsmoinsprcisesque celles quej'ai recueillies pour l'Italie et l'Andalousie,

qu'en Chine, le climat de la valle infrieure du fleuve Jaune (Hoang-ho)
n'a pas chang sensiblement depuis deux mille cinq cents ans.

Conclusions.

Je ne m'attendais pas, en commenant ces recherches, que la grande

question pose par M. Arago, Le climat de FEurope en gnral, et en par-

ticulier celui de VItalie, de V Espagne et de la France, a-t-il chang de-

puis vingt sicles ? put tre rsolue avec une approximation aussi satis-

faisante, surtout que l'Andalousie pt me la fournir.

i. Il fallait ramener au climat de Cadix le calendrier en vingt-huit

pages in-8, des phnomnes priodiques annuels, dress, entre 35 et 4o
de l're vulgaire, par Columelle, pour le rgisseur de son domaine de

(1) Voyez ma Climatologie, page 83 et note 2.

(a) Recherches sur la temprature ancienne de la Chine, pages 43 et 23 du tirage part du

Journal asiatique, 3e
srie, tome X, page 53o-570, avec deux cartes.

C. H. . |85l l" Semestre T. XXX11
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Garis. Or, ce calendrier, qu'on avait cru fait, pour l'Italie, et qui ne pouvait
s'accorder avec celui de Varron, crit pour son rgisseur de Reate (Riti),

ce calendrier gaditain que l'habile Schneider n'avait su, il l'avoue, appli-

quer aucune contre de l'empire romain, a t, je crois en avoir donn la

preuve, compos pour le territoire et le climat de Cadix.

a. Il fallait, en outre, traduire sur le manuscrit de fat'Bibliothque natio-

nale, le calendrier latin de l'vque astronome Harib, crit entre les annes

961 975, riche de tant de faits sur les phnomnes priodiques annuels,

pour les climats de Cordoue, de Valence, de Cadix et de Malaga. La copie,
faite par un homme peu habitu la lecture des manuscrits, fourmille

d'erreurs, de fautes trop grossires, pour qu'on puisse croire que M. Libri

ait pris la peine de la relire avant de l'imprimer (1).

3. Il fallait retrouver la Bibliothque nationale le calendrier d'Al-

Scharki, crit pour l'Andalousie, et dat de 1 55 1
;

il fallait le traduire de

l'arabe, ce que mon savant et ancien ami, M. Quatremre, dont on connat

la puissance philologique et l'immense rudition, a eu la bont de faire

pour un confrre qui est bien reconnaissant d'une telle obligeance.

Ce n'tait rien encore : trois jalons taient plants sur la route: Colu-

melle, de l'an 35 /jo; Harib, de 961 975; Scharki, en i55i, pour me
conduire au but si longtemps cherch : La constance ou le changement du

climat de l'Italie et de VAndalousie.
Le thermomtre vgtal du Citrus mdiat tant trouv et observ pen-

dant quinze cents ans, il fallait que deux savants modernes, botanistes ha-

biles, mtorologistes exercs, MM. Tenore et Boissier, pussent vrifier,

constater, le premier Palerme, le second Motril et Malaga, la sensibilit

exquise du Citrus medica et reconnatre l'espce, le type primitif au milieu

des nombreuses varits et sous-varits auxquelles sa culture pendant vingt-
trois sicles au moins a donn naissance. Cette concidence, aussi heureuse

qu'inespre, a eu lieu. Elle me fait un devoir de leur en tmoigner ma re-

connaissance, et de leur attribuer une part du mrite d'avoir contribu la

solution du problme pos par M. Arago : Le climat de VEurope en gnral,
et en particulier celui de VItalie, de l Espagne et de la France, a-t-il chang

pendant vingt sicles? Je crois donc pouvoir affirmer, en finissant, que le

climat de l'Europe est rest constant, ou du moins n'a pas vari sensible-

ment depuis deux mille ans.

(1) ftisloire des Mathmatiques, tome I, pages 3g3-458.
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mkcamque molculaire. Note sur l'quilibre et les mouvements

vibratoires des corps solides; par M. Augustin Cauchy.

Si l'on considre un corps homogne comme un systme de molcules,

et chaque molcule comme un systme d'atomes, les coefficients renferms

dans les quations des mouvements vibratoires de ce corps -cesseront

d'tre des quantits constantes. Concevons, pour fixer les ides, que le

corps soit un cristal. Les centres de gravit des diverses molcules seront

les nuds d'un systme rticulaire, c'est--dire les points d'intersection

Ide

trois systmes de plans parallles trois plans fixes; et, si l'on nomme a,

b, c les longueurs des trois artes d'un paralllipipde lmentaire, si

d'ailleurs on prend les intersections communes des plans fixes pour axes

coordonns des x, y, z, les coefficients contenus dans les quations d'-

qnilibre ou dans les quations des mouvements vibratoires seront des fonc-

tions priodiques de x, y, z, qui demeureront invariables quand on fera

crotre ou dcrotre x d'un multiple de a, y d'un multiple de
,
z d'un

multiple de c. Par suite, si l'on pose, pour abrger,

27T 2 7T 2 7T

a = ' g = ta 7 = '

a b ' c

on pourra dvelopper chaque coefficient en une srie ordonne suivant les

puissances ascendantes et descendantes des exponentielles trigonomtriques

*', e
6r

\ e"'\

i tant une racine carre d J
i . Enfin, si l'on suppose les dplacements

atomiques, et par suite les deux membres de chaque quation d'quilibre

ou de mouvement, dvelopps en sries du mme genre, il suffira d'galer

entre eux, dans ces deux membres, les coefficients des puissances sembla-

bles des exponentielles trigonomtriques, pour obtenir des quations nou-

velles qui seront toutes linaires et coefficients constants. Ajoutons que de

ces quations nouvelles, on pourra dduire, par limination, celles qui dter-

mineront les valeurs moyennes des dplacements atomiques.

Il importe d'observer que les trois paramtres a, b, c tant trs-petits,

les trois coefficients a, S, 7 offriront des valeurs trs-considrables, et que,

par suite, la drive relative x d'un produit de la forme

ian

m tant un nombre entier quelconque, se rduira au produit de par la dri-

43-
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ve relative x de l'exponentielle e
m " ri

,
et par le facteur i =n 2i?, yr ma 8 *

sera, en gnral, trs-peu diffrent de l'unit. En remplaant ce dernier
facteur par l'unit, on n'aura gnralement craindre que des erreurs insen-

sibles, et l'on simplifiera notablement les calculs.

En partant de ces principes, on trouvera, pour exprimer l'quilibre
et les mouvements vibratoires des corps solides, des quations qui ne pour-
ront devenir homognes et isotropes, sans acqurir prcisment la forme
de celles que j'ai obtenues dans la thorie de la lumire. Par suite, si l'on

nomme

les valeurs moyennes des dplacements infiniment petits d'un atome me-
surs au bout du temps t, paralllement trois axes rectangulaires des ce,

j, z, les mouvements vibratoires d'un cristal isotrope seront reprsents,
dans le cas le plus gnral, par trois quations de la forme

(D??=? + FDx v + G(T>Z
- Dr ),

(0 p (

1

1,=y, + JFD/U +G(Dx -D ?),

( DJ = :E + Fbt v '+ G(py - Di),

v tant la dilatation du volume, dtermine par l'quation

et E, F, G, tant des fonctions entires de la somme

Di + d; + Bl .

Pour que les formules (i) se rduisent des quations homognes et du
second ordre, il est ncessaire que G s'vanouisse, et qu'en outre les fonc-

tions E, F soient de la forme

E = h(Bl+ D'r + Bi), F =ff,

h, //tant des quantits constantes. Alors, la place des formules (i), on

obtient les suivantes :

(3)

D =
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entirement semblables celles auxquelles j'tais parvenu dans les Exercices

de Mathmatiques.
En terminant cette Note, j'indiquerai un moyen simple d'obtenir,

quand elles peuvent tre rduites des fonctions diffrentielles de %, r\, ,

les composantes

, ilb, D,

C, , G,

des pressions supportes, en un point donn P d'un corps isotrope, et du

ct des coordonnes positives, par trois faces parallles aux plans des

j-z, des zx et des xy, supposs perpendiculaires l'un l'autre. En effet,

soit p la pression supporte au point P par un lment j de surface, per-

pendiculaire la droite qui forme avec les demi-axes des x, jr, z positives

les angles dont les cosinus sont <t, 6, c, et nommons c? l'angle form par

la direction de cette pression avec une normale l'lment de surface s.

On aura, d'aprs ce qui a t dit dans le second volume des Exercices de

Mathmatiques [tome II, page 5o],

(4) pcosd = A,a* -\- M\,$'
t

-+- Ge' -+- 26c + aCea-t- a&tfi.

D'autre part, si l'lment de surface s est suppos offrir des dimensions qui

soient trs-considrables quand on les compare aux distances qui sparent
deux molcules voisines, et si, dans cette hypothse, la pression p supporte
en un point P de l'lment s varie trs-peu quand le point P vient subir

un trs-petit dplacement, les composantes A, , C; , ifl,, (B; C, ,
G des

pressions supportes au point P par trois plans parallles aux plans coor-

donns des jrz, des zx et des xy, pourront tre gnralement considres

comme des fonctions linaires des dplacements |, rj, et de leurs drives

des divers ordres. Cela pos, le second membre de l'quation (4) pourra
tre considr comme une fonction de

?, W , D*, Dr ,
Bz et

<t, G, c

qui sera linaire par rapport |, vj, ,
entire par rapport D^, Dr , Dj.;

enfin, homogne et du second degr par rapport a, 6, c. Cette fonction,

devant d'ailleurs tre isotrope, se rduira ncessairement, d'aprs ce qui a

t dit ailleurs, une fonction entire des sommes

g-r-6j-*- c, D^? + Dr > + Dz = u, aDx + 6D, + <D*,

ct
a +6 2

-f-c
a

, Di + D; + Dj,

a(Dx >j
- Dy )

-l- S(D, - Dz ) + c(Dr | - D, >,),
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qui sera linaire par rapport g, j,., et du second degr par rapport ,

(, c. Par suite, il faudra que l'on ait

(5) ^cos e? = Ar(aDx+6Dr4- cD,)(g + 6 + e)-r-(tt* -+- fi

3
+- c

a

) (JSTu + /),

+J(aDJt+6Dr+eDx)[(D,j-Dr )+B(D:t -D,)+e(Dr -Dx j)],

/ tant une quantit constante, et k, K, /tant des fonctions entires de

Di + D;+Dj.
Cela pos, comme les valeurs de pcos, fournies par les quations (4)

et ( 5), devront tre gales entre elles, quelles que soient les valeurs des rap-

ports ,
- elles devront encore tre gales pour des valeurs quelconques

attribues et, 6, c. On aura donc, par suite,

(6) x = kT>x $ + Kv + I+ JDX (D2 *> -Dr ), ...,

et

f 7 )
(0= l*(D,>, + Dr ) + iJ[Dr(Dr | _D,j) + D,(Dx Dx )],....

Si, dans une premire approximation, on nglige les termes qui renferment

des drives de |, yj, d'un ordre suprieur au premier, les formules (6)

et
( 7 )

se rduiront aux suivantes :

(8) * = ADX ? h- Kv + /, Db = ADr j -+- Tu -+- /, e = A:DZ + u -+- /,

(9 )
=

iX-(D,-/5 + Dr ),
C = *(D,-+-D,), .? = **(Dr 4- Dx j),

, A", / tant des coefficients constants, et deviendront ainsi semblables

celles que j'ai obtenues dans les Exercices de Mathmatiques [tome TU,

page 327].

RAPPORTS.

physique. Rapport sur divers Mmoires de M. Wertheim.

(Commissaires, MM. Regnault, Duhamel, Despretz, Cauchy rapporteur.)

VAcadmie a soumis notre examen divers Mmoires de M. Wer-

theim, qui ont pour objet l'quilibre des corps solides homognes, la

propagation du mouvement dans ces corps, la torsion des verges homo-

gnes, les vibrations des plaques circulaires, et la vitesse du son dans les

liquides. La pense dominante qui a dirig l'auteur, dans les expriences
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dont ces Mmoires offrent le tableau, et dans les calculs qu'il y excute, a

t de dterminer les coefficients que doivent renfermer les formules gn-
rales de l'quilibre et du mouvement des corps solides homognes et iso-

tropes, ou plutt le rapport entre les deux coefficients contenus dans ces

formules. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

Si l'on considre un corps solide et homogne comme un systme de

points matriels sollicits par des forces d'attraction ou de rpulsion mu-

tuelle, on trouvera, pour reprsenter l'quilibre ou le mouvement de ce

corps, trois quations distinctes. Ces trois quations, que Navieret d'autres

auteurs avaient obtenues sous des formes restreintes par certaines conditions

qu'ils s'taient imposes, ont t plus tard donnes par l'un de nous, dans

toute leur gnralit. On a pu voir alors qu'elles renferment un grand

nombre de coefficients, qui se trouvent aussi contenus dans les valeurs g-
nrales des composantes des pressions supportes par trois plans rectan-

gulaires, et relatives soit l'tat d'quilibre, soit l'tat de mouvement.

Toutefois ces divers coefficients se rduisent deux, lorsqu'en supposant

le systme isotrope, on rduit les quations d'quilibre ou de mouvement

des quations aux drives partielles, homognes et du second ordre, en

dveloppant les diffrences finies des dplacements atomiques en sries, et

en ngligeant, dans les dveloppements obtenus, les termes qui renferment

des drives d'un ordre suprieur au second.

C'est dterminer, l'aide de l'observation, le rapport G des deux coef-

ficients que contiennent les quations de l'quilibre ou du mouvement,

devenues homognes et isotropes, que s'est appliqu M. Wertheim dans son

Mmoire sur l'quilibre des corps solides homognes. Dans les quations

de Navier, le rapport se rduisait au nombre i. D'aprs les expriences

faites par M. Wertheim sur des paralllipipdes de caoutchouc, ce rapport

est plus voisin de l'unit que du nombre 2, 'quand la dilatation est faible.

On pouvait donc croire que le nombre 1 devait tre remplac par le nom-

bre 1 . Mais il convenait de vrifier cette induction l'aide d'expriences

plus prcises que celles auxquelles le caoutchouc peut tre soumis.

M. Wertheim y est parvenu, en suivant une mthode indique par M. Re-

gnault, et qui consiste dans l'emploi de cylindres creux, dont la cavit in-

trieure communique avec un tube capillaire de verre. On remplit l'appareil

d'eau prive d'air, et l'on mesure les allongements que des charges succes-

sivement croissantes font subir au cylindre, ainsi que l'abaissement de l'eau

dans le tube capillaire. On connat de cette manire le changement de

volume de la cavit intrieure du cylindre, et l'on en dduit aisment,
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l'aide d'une formule donne dans les Exercices de Mathmatiques, le

rapport cherch.

Le rapport une fois dtermin, on dduit de cette dtermination di-

verses consquences importantes relatives la propagation du mouvement
dans les corps solides, aux vibrations des plaques circulaires, aux vibrations

longitudinales et aux vibrations tournantes des verges cylindriques, etc.

On reconnat, par exemple, que le rapport entre le nombre n des vibrations

longitudinales et le rapport n' des vibrations tournantes, dans les verges

cylindriques, doit tre i/ = = i,633..., tandis qu'il devrait tre i,58i...

si l'on supposait 9 = 2. Or l'exprience a donn Savart, pour valeur

de, le nombre 1,666... qui diffre trs-peu de i,633... et confirme

ainsi les conclusions auxquelles est arriv M. Wertheim. Ajoutons que
M. Wertheim ayant lui-mme excut de nouvelles expriences sur des

verges de fer, de laiton et d'acier fondu, a obtenu pour valeurs de ,, les

nombres i ,635; 1,621; r,636, qui tous trois concident sensiblement avec

le nombre W^ = 1 ,fi33

Il suit encore de la thorie des corps lastiques qu'une masse illimite

peut propager deux espces de vibrations, les unes longitudinales, les autres

transversales, auxquelles correspondent deux espces d'ondes dont les

vitesses seront entre elles dans le rapport de y' 3" l'unit, si l'on suppose
= 2, et dans le rapport de 2 1, si l'on suppose = r . Or, en faisant

vibrer fortement une verge de verre ou de mtal de forme quelconque, on

obtient, outre le son longitudinal et fondamental, un autre son qui est

l'octave grave du premier, et qui est produit par des vibrations transver-

sales. Ce phnomne parat encore venir l'appui des conclusions de

M. Wertheim.

La seule objection grave que l'on ait oppose ces conclusions est la

suivante.

Si le rapport se rduit effectivement l'unit, cette rduction doit

subsister, quand la pression extrieure, dont ce rapport est suppos ind-

pendant, s'vanouit. Or, les formules gnrales qui ont t donnes,
comme propres reprsenter les composantes des pressions supportes
dans l'tat d'quilibre par un plan quelconque, ne fournissent des pressions
nulles que dans le cas o l'on suppose = 2.
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La difficult que cette objection prsente, semble insoluble au premier
abord. Mais il importe d'observer que les formules qui expriment les con-

ditions d'quilibre, ou les mouvements vibratoires d'un corps solide, et

celles qui fournissent les composantes des pressions intrieures, supposent

chaque molcule rduite un seul point. Si l'on suppose, au contraire,

chaque molcule compose de plusieurs atomes, alors, suivant la remarque
faite par l'un de nous, ds l'anne 1 83g, les coefficients compris dans les

quations des mouvements vibratoires cesseront d'tre des quantits con-

stantes, et deviendront, par exemple, si le corps est un cristal, des fonc-

tions priodiques des coordonnes. Or, en dveloppant ces fonctions et les

inconnues elles-mmes, suivant les puissances ascendantes et descendantes

des fonctions les plus simples de cette espce, reprsentes par des expo-
nentielles trigonomtriques convenablement choisies, on obtiendra des

quations nouvelles desquelles on dduira, par limination, celles qui dter-

mineront les valeurs moyennes des inconnues. D'ailleurs les quations d-
finitives, trouves de cette manire, seront encore des quations linaires et

coefficients constants, qui ne pourront devenir isotropes et homognes,
sans reprendre la forme obtenue dans la premire hypothse. Mais le rap-

port entre les deux coefficients que renfermeront alors les quations dont il

s'agit ne deviendra pas ncessairement gal 2, quand les pressions int-

rieures s'vanouiront
;
et l'on verra par suite disparatre l'objection propose.

Une des consquences qu'entrane la rduction du rapport l'unit,

c'est que la vitesse du son propag dans une masse solide illimite et la vi-

tesse du son propag linairement dans un. filet ou dans une verge de mme

matire sont entre elles dans le rapport de y - l'unit. M. Wertheim a

trouv que ce rapport subsistait quand on remplace les solides par des

liquides; et, aprs avoir dtermin exprimentalement la vitesse linaire du
son dans une masse d'eau limite, il lui a suffi de multiplier cette vitesse

par i/-> pour obtenir la vitesse du son dans une masse d'eau illimite, et

reproduire trs-peu prs le rsultat auquel MM. Colladon et Sturm taient

parvenus par une voie toute diffrente.

En rsum, les Commissaires pensent que, dans les nouveaux Mmoires
soumis leur examen, M. Wertheim, aprs avoir donn une solution exp-
rimentale d'une question importante qui intresse la fois les physiciens et

les gomtres, a discut cette question avec la sagacit qu'il avait dj mon-
tre dans de prcdentes recherches. En consquence, la Commission est

C. R., i85l, l'r Semestre (T. XXXII, N9.) 44



( 33o )

d'avis que ces Mmoires sont dignes d'tre approuvs par l'Acadmie, et

insrs dans le Recueil des Savants trangers.

T>es conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MEMOIRES LUS.

minkalogik. Recherches sur une nouvelle mthode de cristallisation

par la voie sche, et sur ses applications la reproduction des espces

minrales; pareil. Ebelmen.

(Renvoi l'examen de la Section de Minralogie et de Gologie.)

Le travail que j'ai l'honneur de prsenter aujourd'hui l'Acadmie est

une suite de mes recherches sur les applications de la nouvelle mthode de

cristallisation que je lui ai soumise il y a trois ans environ. J'avais pu repro-

duire par cette mthode, l'tat de cristaux parfaits, un certain nombre

d'espces minrales dont plusieurs sont des pierres rares et prcieuses, [.es

cristaux obtenus taient trs- nets et prsentaient tous les caractres des

cristaux naturels; mais le peu de dure de l'vaporation du dissolvant,

limite celle de la cuisson del porcelaine dans les fours que j'employais,

ne m'avait pas permis d'obtenir ces cristaux dans des dimensions notables.

M. Bapterosses, fabricant de boutons e:i pte cramique, et l'un de

nos industriels les plus distingus, a bien voulu mettre ma disposition les

moufles dont il se sert pour la cuisson de ses produits dans des fours qui

restent au feu pendant plusieurs mois. La temprature y est uii peu moins

leve que dans les fours porcelaine, mais j'ai pu nanmoins y obtenir la

plupart des combinaisons que j'avais prpares dans ceux-ci. J'ai pu vrifier

ainsi l'exactitude des prvisions que j'avais nonces la fin dmon premier
Mmoire. En oprant sur des quantits plus considrables d'alumine, de

magnsie et d'acide borique, et en laissant les capsules de platine qui con-

tenaient le mlange exposes pendant plusieurs jours conscutifs cette

temprature constante, j'ai pu obtenir des octadres de spinelle parfaitement

reconnaissables l'il nu et dont j'ai pu facilement mesurer les angles. Us

prsentent tous la forme de l'octadre 'tronqu sur ses 12 artes, l'octadre

margin deHay. Ils sont parfaitement transparents. Quelques-uns de ces

octadres rguliers, que je mets sous les yeux de l'Acadmie, ont jusqu' 3

et 4 millimtres de ct.
J'ai prpar dans les mmes conditions une autre, espce de spinelle

qui n'avait pas t obtenue dans mon premier travail, le spinelle zincifre ou

gahnite. Gette espce n'a pas encore t rencontre dans la nature l'tat
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de puret. Les cristaux naturels renferment toujours de l'oxyde de fer et sont

bruns ou verts; ceux que j'ai prpars sont transparents et incolores. L'ad-

dition de l'oxyde de chrome a produit des octadres rguliers bien trans-

parents, d'une belle couleur rouge de rubis, et de a 3 millimtres de ct.
On y distingue aussi les faces du dodcadre rhombodal.

La densit du spmelle zincifre pur a t trouve de 4,58, taudis que
celle des cristaux naturels varie entre 4> 2 3 et 477- La duret de l'alumi-

nate de zinc artificiel est la mme que celle des cristaux naturels; il raye

facilement le quartz.

En comparant les densits et les poids atomiques des aluminates de

zinc et de magnsie, on trouve qu'ils ont identiquement le mme volume

atomique, savoir: 25, a pour le spinelle magnsien, a,i pour la gahnite pure.
Je donne ensuite dans mon Mmoire la description et l'analyse des

cliromites de manganse et de zinc, combinaisons qui cristallisent en octa-

dres rguliers et dont la formule (<r
2 3

,
RO est analogue celle des spi-

nelles. L'existence de ces deux combinaisons, celle du chromitede magn-
sie et des diverses varits de chromite de fer que j'ai dcrites dans mon

premier Mmoire, me paraissent prouver clairement que le fer chrom

naturel appartient la mme famille.

J'ai prpar galement le ferrite de zinc Fe2 O 3
,
ZnO cristallis en oc-

tadres rguliers. J^es cristaux sont noirs, trs-clatants
;
leur poussire est

brune. Ils ne s'attaquent pas par les acides trs-tendus, mais l'acide chlor-

hydrique concentr les dissout. Leur densit gale 5,i3a. Cette combinai-

son me parat fournir le type de l'espce minralogique connue sous le nom
de franklinite, espce dont la formule n'avait pas encore t nettement

dtermine.

Je dcris ensuite deux nouvelles combinaisons qui me paraissent pr-
senter un assez grand intrt. Je les dsigne sous les noms de sesquioxyde
de chrome magnso-borat, peroxyde defer magnc'so-borate. J'ai t con-

duit considrer ces composs comme forms par l'union du sesqui-

oxyde de chrome ou du peroxyde de fer avec un borate de magnsie triba-

sique B0
3

7 3MgO, qui me parat jouer dans ces combinaisons le mme rle

que l'eau dans les hydrates, l'alcool dans les alcoolates. On trouvera dans

mon Mmoire les considrations sur lesquelles je m'appuie. Le borate de

magnsie BO
3

,
3Mg O se forme par l'exposition des borates de magi lsie

avec excs d'acide une temprature leve et longtemps prolonge. Il for-

mait pour ainsi dire l'eau mre dans laquelle ont cristallis les deux

magnso-borates analvss.

44-
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"
L'emploi de l'acide borique m'a permis de prparer galement l'tat

de puret quelques silicates infusibles la temprature de nos fourneaux.

J'ai obtenu le silicate de magnsie Si O, MgO en cristaux parfaitement trans-

parents et nettement termins, dont les angles ont pu tre mesurs, ce

qui a permis de constater leur identit avec le pridot hyalin de la minra-

logie. Le bisilicate de magnsie (Si O)
2MgO a cristallis galement dans

mes expriences en longs prismes d'un.beau blanc, l'aspect nacr, qui pr-
sentent les angles et les principaux clivages du pyroxne. J'ai pu les isoler

et en faire l'analyse. Les combinaisons correspondantes formes par l'oxyde
de zinc ont t galement obtenues l'tat de cristaux.

J'avais indiqu, dans mon prcdent Mmoire, la prparation de l'alu-

mine au moyen du borax; mais les cristaux obtenus n'taient visibles qu'au

microscope. T^'addition au borax dune petite quantit de matire qui donne

au fondant un peu plus de fixit, comme la silice ou le carbonate de baryte,
m'a permis d'obtenir l'alumine en beaux cristaux, d'un trs-grand clat.

Ces cristaux affectent l forme d'une double pyramide six faces profond-
ment tronque sur ses deux sommets, de faon produire des tables trs-

aplaties, tout fait semblables celles du fer oligiste des volcans. J'ai con-

stat, par la mesure des angles des faces latrales sur la base, l'identit de

ces cristaux avec le corindon naturel. Leur densit gale 3,gu8; leur duret

est assez grande pour qu'ils rayent la topaze avec facilit.

J'ai galement employ les phosphates acides comme dissolvants, et

j'ai pu obtenir ainsi l'acide tantalique, l'acide niobique, l'acide titanique

l'tat de cristaux. L'acide titanique cristallise dans le sel de phosphore en

longues aiguilles semblables au titane aciculaire; la densit de ces cristaux

gale 4,^83, nombre identique celui qui reprsente la densit du rutile.

Tous les cristaux que j'ai obtenus ont t examins au point de vue de

leur action sur la lumire, toutes les fois que leur nature l'a permis. Tous

ceux des cristaux transparents qui n'appartiennent pas au systme rgulier

agissent sur la lumire polarise, et j'ai pu confirmer ainsi par ce caractre,

et grce au concours de M. Biot, les conclusions que j'avais tires de la forme

extrieure des cristaux.

Je termine mon Mmoire par quelques considrations sur l'utilit que

peuvent avoir
, pour la classification minralogique, des recherches de syn-

thse analogues celles dont je me suis occup. Il y a lieu d'esprer que
l'on obtiendra dans un grand nombre de cas des espces chimiques bien

pures, autour desquelles on groupera les minraux naturels.
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chimie. Sur les combinaisons du sucre avec la chaux;

par M. Eue Peligot. (Extrait par l'auteur.)

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

On sait depuis longtemps que la chaux teinte est dissoute en grande

quantit par une dissolution aqueuse de sucre. J'ai montr, dans le M-
moire sur la nature et les proprits des sucres que j'ai publi en i838, que
l'addition de l'alcool produit dans le liquide calcaire contenant un excs

de sucre, un prcipit blanc qui, par la dessiccation, se transforme en une

masse cassante, rsiniforme. Ce corps, quoique non cristallin, prsente tou-

jours la mme composition; il renferme i4 pour ioo de chaux; il corres-

pond au saccharate de baryte cristallis; il est reprsent par cette formule :

C,, H ,, ,

\ CaO.

Ce compos est trs-soluble dans l'eau. Sa dissolution, de mme que
celle qu'on obtient par le contact de l'eau sucre avec la chaux maintenue en

grand excs, laquelle se dissout alors en plus grande quantit, possde la

proprit de se troubler quand on la chauffe, et mme de se coaguler enti-

rement, comme l'albumine de l'uf, lorsqu'elle est prise dans un tat con-

venable de concentration. Mais, contrairement ce qui arrive pour le blanc

d'uf, le prcipit calcaire disparat mesure que sa temprature s'abaisse,

et le liquide redevient entirement limpide et transparent avant mme qu'il

soit entirement refroidi.

J'ai repris l'tude de ce curieux phnomne, et j'ai constat que le saccha-

rate de chaux qui se prcipite ainsi par l'action de la chaleur n'a pas la

composition ni les proprits de celui ou de ceux qui existent en dissolution

dans le liquide. Je suis parvenu isoler facilement le premier de ces corps
en le sparant, par la filtration, de la liqueur maintenue bouillante; cette

condition tant facilement remplie par l'emploi de divers appareils qui
sont dcrits dans mon Mmoire, le prcipit ne disparat plus, comme cela

arrive quand on laisse refroidir cette mme liqueur ;
il devient alors facile

de l'obtenir l'tat de puret, car, dans cet tat, ce saccharate est presque

insoluble, soit dans l'eaufroide, soit dans L'eau bouillante.

L'analyse de ce corps, convenablement lav, puis dessch uo de-

grs, l'abri de l'acide carbonique de l'air, conduit la formule suivante :

C ,2 Hu OH ,3CaO.

Il contient 32,9 pour 100 de chaux.



334 )

1, eau froide, mise en contact avec un excs de cette substance, en dis-

sout moins de i pour ioo de son poids. En chauffant cette dissolution

sature, elle se trouble, et la moiti du saccharate qu'elle contient se prci-

pite : ainsi, il faut au moins 200 parties d'eau bouillante pour dissoudre

1 partie de ce compos. Il est, par consquent, moins soluble que le saccha-

rate de baryte; en effet, j'ai trouv que 100 d'eau dissolvent 2,1 de ce der-

nier sel i5 degrs, et a, 3 100 degrs.
Il est facile de se rendre compte des circonstances qui accompagnent

la formation de ce corps : lorsqu'on soumet l'action de la chaleur une

dissolution sucre sature par la chaux, de manire produire un abondant

prcipit au sein de la liqueur bouillante, celle-ci contient alors l'tat libre

une partie du sucre qui se trouvait en prsence de la chaux, quand elle tait

froide. Vient-on laisser refroidir le liquide, le sucre libre reprend la cbaux

qui s'tait prcipite sous forme de saccharate tribasique, et celui-ci dispa-

rat mesure que le refroidissement a lieu. En effet, ce sel, qui est presque

insoluble dans l'eau pure, est, au contraire, trs-soluble dans l'eau sucre.

La quantit de chaux qui se dissout dans un liquide sucr est variable;

elle est proportionnelle la densit de ce liquide. Ce rsultat est en contra-

diction avec un des rsultats que M. Sbubeiran a noncs dans le Mmoire

sur les comhinaisons du sucre de canne avec les bases , qu'il a publi

en 1842. D'aprs ce chimiste, il existerait un compos ayant pour formule

2C ,2 H"0H
,3CaO,

que M. Soubeiran dsigne sous le nom de sucre tricalcique; ce corps, qui

contient uo pour 100 de chaux, s'obtient, dit M. Soubeiran, toutes tes fois

que la chaux est en excs par rapport au sucre; c'est, ajoute-t-il, le com-

pos de sucre et de chaux qui a le plus de tendance se former.

.l'ai dtermin, plusieurs reprises et avec le plus grand soin, les quan-

tits de chaux qui sont dissoutes par l'eau sucre pure prise diffrentes

densits. Pour obtenir des rsultats constants, il faut : i employer en grand
excs la chaux bien pulvrulente (le double au moins de ce qui doit se

dissoudre); 2. introduire celle-ci, par petites quantits, dans le liquide qui

s'chauffe par suite de la combinaison et qui dissout difficilement, avec

lenteur et l'aide d'une agitation souvent renouvele, les dernires portions

de base qu'il peut prendre.
Le tableau qui suit reprsente : i la composition et la densit de la

liqueur sucre; a sa densit aprs qu'elle a t sature par la chaux
;
3 les

quantits de chaux et de sucre contenues dans 100 parties de rsidu fourni
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par l'vupuration siccit de chacune de ces dissolutions : ce rsidu a t

sch 1 20 degrs. Les densits ont t prises, aussi rigoureusement que

possible, par la mthode du flacon.

SICRE DISSOCS

dans 100 d'eau.
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en partie, sur la formation d'un saccharate, qui devait prsenter, d'aprs
M. Soubeiran, une composition constante.

En dfinitive, l'existence de plusieurs composs dfinis de sucre et de

chaux ne saurait tre rvoque en doute. On peut admettre que le compos
C , H"0",CaO est le seul saccharate soluble dans l'eau qui prenne directe-

ment naissance au moment du contact de l'eau sucre avec la chaux : une

fois produit, ce corps dissout son tour une nouvelle quantit de base,

quantit d'autant plus grande que le liquide sucr est plus concentr. Il y

a l une action de masse qui conduit ce rsultat, que lorsque l'eau se

trouve dans une certaine proportion par rapport au sucre, la force de. dis-

solution qui unit ces deux corps se trouve en prsence de la force de coh-

sion qui retient la chaux l'tat solide
;
le sucre n'agissant que comme un

acide trs-faible, il y a lutte entre ces deux forces. A mesure que le dissol-

vant se trouve en moindre quantit par rapport au corps dissous, la force

de cohsion est vaincue par l'affinit qui tend combiner le sucre avec une

plus grande quantit de base : de telle sorte que la chaux dissoute augmente
en mme temps que la densit du liquide sucr. On peut admettre, je crois,

que le compos qui tend se produire dans cette circonstance a pour for-

mule G'
2 H" O", iCaO, et qu'il correspond, par consquent, au saccharate

de plomb; il contiendrait a4,6 pour loode chaux: mais l'existence de ce

corps n'est que vraisemblable, car quand on essaye de saturer par la chaux

un liquide sucr contenant au del de 3o pour 100 de sucre environ, la dis-

solution calcaire devient trs-visqueuse d'abord, puis se prend en masse au

bout d'un certain temps. On obtient aussi la prcipitation immdiate du

sucre, sous forme d'un compos calcaire solide, peu soluble ou insoluble,

en ajoutant de la chaux du sirop marquant 35 degrs Beaum; dans l'un

el dans l'autre cas, le produit qui se forme est mlang avec un excs de

chaux qu'il m'a paru impossible d'en sparer.
Les observations qui prcdent m'ont conduit extraire, au moyen de

la chaux, le sucre qui se trouve encore en grande quantit dans les inlasses.

le suis arriv retirer des inlasses brutes indignes, a5 pour 100 de sucre

cristallis, eu employant, comme seuls agents, la chaux, l'acide carbonique
ou l'acide sulfurique. dette quantit, qui peut d'ailleurs tre augmente,
est infrieure, la vrit, celle que M. Dubrunfaut extrait des mmes
rsidus en prcipitant le sucre sous la forme du saccharate de baryte que

j'ai fait connatre il y a douze ans; mais le bas prix de la chaux, son inno-

cuit inconteste et plusieurs autres. circonstances, donneront, je l'espre,



( m )

quelque intrt aux expriences que j'ai
faites pour arrivera ce rsultat,

et que je me propose de soumettre prochainement l'Acadmie.

M. Aixiot lit un Mmoire ayant pour titre : appareil auto-hjdro-dyna-

mique retatij l'ascension de l'eau.

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

M. Zalewski lit un Mmoire sur une nouvelle thorie du rle que /.lec-

tricit' est appele jouer dans la nature.

Ce Mmoire est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.

MMOIRES PRSENTS.

CONOMIE rurale. Nouveaux essais relatifs l influence des sulfates

sur le rendement des prairies artificielles base de Lgumineuses ; par
M. Isid. Pierre. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault, Decaisne.)

Dans la sance du 19 octobre dernier, j'eus l'honneur d'exposer
l'Acadmie les rsultats d'une premire srie d'essais commencs en 1849,

continus en i85o, et dont l'objet tait l'tude de substances plus ou moins

propres exercer une heureuse influence sur les rcoltes du Sainfoin. Parmi

ces substances se trouvaient plusieurs sulfates qui se firent remarquer par
leurs bons effets

; mais, comme les rsultats de pareils essais doivent tre

influencs par une foule de circonstances
,

telles que l'tat plus ou moins

humide de l'atmosphre, l'ge des plantes, etc., j'ai pens qu'il ne serait

pas sans intrt de faire de nouveaux essais avec quelques-unes des mmes
substances, sur la mme prairie artificielle dans laquelle avaient t faits les

essais de 1849. Toute cette prairie n'avait pas t employe pour les exp-
riences de l'anne prcdente, et M. Lucet, outre qu'il me prta son

utile concours, voulut bien encore mettre ma disposition la partie de son

champ qui n'avait rien reu en 1849- Ainsi, dans ces nouvelles expriences,
il n'y avait de chang que les circonstances atmosphriques et l'ge du

Sainfoin, qui avait une anne de plus; il tait sa troisime anne* de coupe.
Les substances employes dans ces nouveaux essais ont t les f sui-

vantes :

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXII, N9.) 4$
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i. Pltre cuit;

a. Pltre cuit et sel diverses doses;

3. Pltre cru
;

4. Pltre cru additionn de sel diverses doses;

5. Sulfate de soude en diverses proportions;
6. Sulfate d'ammoniaque en diverses proportions.
Ces diverses matires, mlanges d'un peu de terre prise dans le champ

mme, ont t rpandues le 23 avril i85o, par un temps sec et beau; les

expriences n'ont port que sur une seule coupe de fourrage, parce que di-

verses circonstances ont empch de peser la seconde coupe, aprs laquelle
le Sainfoin a t rompu.

En comparant le rendement des parcelles dans lesquelles le champ
tait divis, nous sommes arrivs, comme dans les expriences dont le

compte rendu fait l'objet du Mmoire prcdent, cette conclusion, que
le pltre cru a produit, dose gale, un effet suprieur celui qu'on a obtenu

sous linfluence du pltre cuit. En 1849, J
ava 's employ comparativement

ces deux espces de pltre la dose de 267 kilogrammes par hectare; nous

avons port la dose 4oo kilogrammes dans les nouvelles expriences
de i85o, dans des circonstances atmosphriques qui ont d tre diffrentes,

sur une plante plus vieille d'une anne
;
le rsultat gnral est encore dans

le mme sens.

Comme rendement absolu, c'est encore le pltre cru qui vient se placer

en premire ligne.

Lorsqu'au lieu d'employer le pltre seul nous l'avons additionn de

sel, nous avons cru remarquer que les mlanges de sel et de pltre cru sont,

au contraire, sensiblement moins avantageux que les mlanges doses cor-

respondantes de sel et de pltre cuit. Nous n'aurions pas eu l'ide de men-

tionner cette remarque, si le mme fait ne s'tait pas dj produit dans les

expriences commences en 1849 sur une autre partie de la mme pice de

Sainfoin.

De mme que dans les essais qui faisaient l'objet du Mmoire prc-
dent, le sulfate de sonde a produit de trs-bons rsultats

;
l'effet a constam-

ment augment mesure que la dose de sulfate est devenue plus consid-

rable, du moins depuis 5o jusqu' afk) kilogrammes, ce qui me porte

croire qu'on n'avait pas encore dpass la dose la plus avantageuse, scienti-

fiquement parlant, c'est--dire abstraction faite du prix de revient.
"

Le sulfate d'ammoniaque nous a donn galement d'excellents rsul-

tats, et, comme pour le sulfate de soude, les excdants de rcolte croissaient
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en mme temps que la dose de sulfate, du moins depuis ai ki,

,4 jusqu' 100

kilogrammes par hectare.

En comparant les rsultats obtenus sous l'influence de ces deux sul-

fates, on voit que, pour des doses correspondantes contenant des quantits

(gaies de soufre ou d'acide sulfurique, le sulfate d'ammoniaque parat avoir

un avantage marqu sur le sulfate de soude.

Nous avons eu l'occasion de signaler le mme fait sur le trfle, dans

une srie d'expriences faites en commun avec M. de Meiflet la ferme-cole

de Quesnay (Calvados).

La confirmation d'un pareil rsultat semblerait devoir conduire ces

deux consquences :

i . Que les bases de ces deux sulfates jouent ici un rle actif;

2 . Que l'ammoniaque, dans nos expriences, a d agirplus nergique-

ment qu'une quantit quivalente (
1
)
de soude.

En comparant les effets produits par des quantits correspondantes de

pltre et de sulfate d'ammoniaque, on est port admettre de mme, que
Vammoniaque a d galement exercer une action suprieure celle d'une

quantit quivalente de chaux agissant dans le pltre, cru ou cuit, sous l'in-

fluence du sel marin.

balistique. Sur les fuses de guerre : recherche de la loi de variation

de laforce impulsive; par M. Ami. Quillet.

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

Depuis longtemps, dit l'auteur, l'artillerie s'occupe de l ; tude des fuses

satisfaisant le mieux possible certains besoins de la guerre de campagne et

de sige, auxquels l'artillerie ncessaire ne suffit pas. . . Les expriences entre-

prises Metz depuis quatre ans ont eu surtout pour but de juger des qualits

dynamiques que donnent la fuse les divers lments de sa construction.

Pour porter ce jugement, il a fallu connatre la valeur de la force impulsive
de la fuse aux diffrents ^moments de sa combustion, ou, pour s'exprimer
d'une autre manire, connatre une relation entre le temps et les intensits

de la force impulsive. Cette relation, on n'a pas cherch en avoir l'expres-

sion analytique et gnrale; on s'est content d'en reproduire la reprsenta-

(i) J'entends ici, p*r quantits quivalentes de ces deux bases, des quantits respective-

ment capables de neutraliser une mme quantit du mme acide. Dans ce sens, 212 par-
ties 7 d'ammoniaque , 387 parties de soude et 35o parties de chaux s'quivalent.

45..
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tion graphique dans chaque cas particulier de la fabrication, en tirant des

sries de fuses du mme modle au dynamomtre.
La recherche de l'expression analytique des courbes dynamomtriques

gnralisant les rsultats, permettrait de poursuivre, sans perte de temps et

sans dpenses, les investigations des officiers d'artillerie
; l'exprience ser-

virait seulement vrifier les rsultats donns par l'analyse.

M. l'abb Carri adresse un Mmoire sur la direction des arostats.

Ce Mmoire est accompagn d'une figure.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme pour diverses communi-

cations relatives la mme question .
)

CORRESPONDANCE.

mcanique applique. Trains articules pour les voitures de chemins

de fer; nouveau systme d'articulation permettant le recul sans

dplacement pralable d'aucune des pices de l'appareil. (Communication
de M. Arnocx.)

Le i5 janvier i838, j'ai eu l'honneur de soumettre l'Acadmie des

Sciences un projet de trains articuls, pour chemins de fer, destins par-

courir, sans rsistance et sans danger, les courbes de tout rayon.

Frappe des conomies importantes qu'une plus grande libert dans le

trac des chemins de fer devrait ncessairement procurer, l'Acadmie char-

gea une Commission d'examiner ce projet, et le a avril 1 838, cette Com-

mission, par l'organe de M. Poncelet, fit un Rapport dans lequel, tout en

donnant son approbation l'ide nouvelle au point de vue thorique, elle

manifestait le dsir de voir des expriences l'chelle d'excution avant de

se prononcer d'une manire plus formelle sur le mrite de cette disposi-

tion. Ces essais eurent lieu Saint-Mand
;
ds le la mars i83g, un train

de cinq wagons, conduit par une locomotive,- parcourait un primtre
de i ?.oo mtres, ferm sur lui-mme et prsentant des parties droites et des

courbes variables de 18 i5o mtres de rayon.
Sur un rapport de M. Coriolis, fait la sance du i3 juillet 1840,

l'Acadmie me dcerna le prix de Mcanique.
Cet honorable encouragement m'imposait l'obligation de tout faire

pour le justifier. Les expriences pousses aussi loin que possible, il en

fallait une, disait-on, plus srieuse, plus dcisive, il fallait un service
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public, avec toute son activit, toutes ses exigences; ce fut, ds lors, l'objet

<le mes soins incessants.

Aprs quatre annes de dmarches, en 1 844? le Ministre des travaux

publics, en me dclarant l'obligation absolue de renoncer au dernier des

projets que j'avais poursuivis, me dit qu'il ne pouvait mettre ma disposi-
tion que la direction de'Paris Sceaux.

Persuad que le succs financier de l'opration qu'il fallait ainsi crer
serait pour beaucoup dans le succs du systme lui-mme, aux yeux du

public, j'avais surtout recherch dans ces projets peu de travaux, une circu-

lation suffisante et un dveloppement en rapport avec les frais gnraux
d'une administration mme la plus restreinte. Malheureusement la seule

direction qui m'tait offerte ne remplissait aucune de ces conditions; seule-

ment on faisait valoir les avantages d'un prolongement, en cas de succs.

Ce qui ressort de cette exprience, commence le ao juin iS^6 jusqu'
ce jour, c'est--dire pendant quatre ans et neuf mois, c'est que :

Sous le rapport de la scurit, aucun accident n'est survenu;
Sous le rapport du service, pour ne rien dire du tmoignage unanime

des personnes qui frquentent ce chemin, l'ingnieur en chef, M. Bande,
dans une Lettre qu'il a adresse au directeur, la suite du squestre, d-
clare qu'il n'y a pas, sa connaissance, de ligne qui prsente plus d'ordre

et de rgularit;
Sous le rapport de la dpense, en consultant les tats rgulirement

tenus depuis l'ouverture, on trouve qu'elle a t chaque anne en dcrois-

sant, et qu'elle est progressivement descendue 2 fr. 83 centimes par kilo-

mtre parcouru dans l'exercice de i85o, c'est--dire au-dessous de celle des

chemins qui prsentent le plus d'conomie, et cela, malgr la monte en

lacets de la cte de Sceaux qui impose chaque train une rampe de 0,01 1 5

par mtre, sur- une longueur de 3ki,om ,5, lorsque le parcours total n'en a

que 1 o, c'est--dire que le tiers du parcours est dans cette condition difficile

et exceptionnelle.

Enfin, il rsulte du relev des tats de mouvement, que les trains ont

parcouru 420000 kilomtres et transport 1 5ooooo voyageurs.
En prsentant mon projet, j'avais indiqu plusieurs moyens de trans-

mettre successivement la convergence des essieux de voiture voiture
,

et

je dclarais donner la prfrence aux chanes enroules sur des couronnes,

comme celui qui offrait la plus grande prcision, malgr l'inconvnient qui

s'y rattache, je veux dire, malgr la ncessit de changer la position des

chanes de direction en cas de marche en arrire. Quoique, dans la pra-
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tique, cette ncessit n'ait donn lieu aucun inconvnient, compar au

systme en usage, il faut le reconnatre, ce n'en tait pas moins une im-

perfection .

L'un de mes fils, Henri Arnoux, ingnieur des Mines, pntr sans

doute des avantages que pouvait prsenter le principe de l'articulation des

trains, par la profonde conviction dans laquelle il me voyait persvrer,
s'est occup de cette question, et, en me faisant observer cette considra-

tion gomtrique, que, pour des trains dont les essieux sont quidistants,

ces essieux partagent constamment en deux parties gales les angles que
font dans les courbes les flches des voitures avec les timons, m'a, par cela

mme, indiqu un moyen nouveau pour la convergence successive des

essieux; sa premire pense, rigoureuse en principe, prsentait mon avis

trop de complication ;
en la lui faisant modifier, il est arriv un moyen

plus pratique. Ce moyen consiste construire sur chaque essieu et dans

son plan un paralllogramme dont les cts opposs sont fixs charnires

d'une part la flche, de l'autre au timon, tandis que les autres extr-

mits se fixent, charnires galement, deux manchons qui embrassent

le corps de l'essieu, glissent paralllement son axe, l'instar des parall-

logrammes des rgulateurs force centrifuge.

S'il y avait utilit ce que la flche et le timon fussent de longueurs

ingales, le quadrilatre articul cesserait d'tre un paralllogramme, et les

distances des points d'attache sur la flche et le timon au centre de l'essieu,

seraient rciproquement proportionnelles aux longueurs du timon et de la

flche.

Cette modification, qui remplace les chanes, permettant la marche

dans les deux sens, devient, comme on le voit, un perfectionnement no-

table, qui ne change rien d'ailleurs toutes les autres dispositions de ce

matriel.

Je suis loin de penser que ce principe ne puisse recevoir d'autre mode

d'excution; mais celui que j'ai indiqu a prouv pendant prs de cinq ans

qu'il est pratiquement applicable, et la modification que je viens de dcrire

ne peut qu'y ajouter des avantages rels.

La possibilit d'introduire
,
au moyen d'une disposition fort simple ,

des wagons trains articuls dans les convois des chemins existants
, per-

mettra de comparer directement les deux systmes sous tous les rapports;

part la diminution de la rsistance la traction
,
une conomie impor-

tante se raliserait, si, comme tout porte le croire, les bandages pouvaient
arriver fournir au lieu de 20 ^5 000 kilomtres, un parcours dix fois
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plus considrable, comme cela a lieu sur le chemin de Sceaux, o aucune

roue de diligence n'a encore t remise sui* le tour, et o plusieurs ont

atteint aujourd'hui un parcours suprieur 200 000 kilomtres.

physique applique. Epreuves daguerriennes sur plaques mtalliques ,

exemples de miroitage. (Note de MM. Ad. Glmsson et Aug. Terreil.)

Tout le monde sait que le miroitage des preuves daguerriennes sur

plaques mtalliques te ces preuves une grande partie de leur effet artis-

tique. En nous fondant sur l'influence bien connue du chlorure de mercure

qui empche le chlorure d'argent de se colorer la lumire, nous sommes

parvenus dtruire compltement le miroitage sans altrer la finesse qui ca-

ractrise une preuve daguerrienne.

Notre procd consiste soumettre l'preuve, aprs le lavage, l'hy-

posulfite de soude, l'influence d'une eau rgale trs-faible qui transforme

en chlorures d'argent et de mercure inaltrables la lumire, l'amalgame

qui constitue les blancs de l'preuve, et qui produit sur les noirs, du chlo-

rure d'argent altrable. Aprs cette opration, l'harmonie des teintes est con-

serve, et l'image se trouve fixe comme au chlorure d'or.

Nous avons l'honneur de soumettre l'Acadmie deux preuves obte-

nues par notre nouveau procd.

M. Demonville, qui dans une prcdente sance s'tait mis sur les rangs

comme candidat pour une place vacante dans la Section de Physique, de-

mande que, si son nom n'est point port sur la liste prsente par la Sec-

tion, l'Acadmie veuille bien le faire inscrire la suite de cette liste, ainsi

qu'elle y est autorise par ses rglements.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents, l'un

Par M. Brachet, l'autre

Par MM. Poisat, d'Arcet et Bouillon.

La sance est leve 5 heures. A.

ERRATA.

(Sance du mardi 25 fvrier i85i.)

Page 297, ligne 23, au lieu de numrales, lisez numriques.
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i vol.
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Projet de loi sur les brevets d'invention, de perfectionnement, d importation

et d'exploitation ; par le mme; broch. in-8.

De l'influence que peuvent exercer diverses matires salines sur le rendement

du sainfoin; par M. Isidore Pierre. Paris, 1 85 1
;
broch. in-8.

Recherches sur les proprits physiques des liquides et, en particulier, sur leur

dilatation, cinquime Mmoire; par le mme; broch. in-8. (Extrait des

Annales de Chimie et de Physique; 3e
srie; tome XXXI.)

Note sur les roches volcaniques du bassin de Commentry (Allier), et la trans-

formation de la houille anthracite qui s'observe au contact de l'une d'elles; par
M. Ch. Martins; broch. in-8. (Extrait du Bulletin de la Socit gologique
de France; a e

srie; tome VIII.)

Lettre* rtrospectives sur la marine ; par M. Bajot. Paris, i85i; broch. in-8.
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RAPPORTS.

cristallographie. Rapport sur un Mmoire de M. Delafosse, professeur

la Facult des Sciences de Paris
, ayant pour objet une relation impor-

tante qui se manifeste en certains cas entre la composition atomique et la

forme cristalline des minraux.

(
Commissaires ,

MM. Cordier ,
lie de Beaumont

, Dufrnoy rapporteur. )

M. Hay a tabli que la forme cristalline est lie d'une manire intime

avec la composition des minraux. A l'poque o il publia ses grands tra-

vaux, il restait toutefois encore quelques doutes sur cette belle loi; ils furent

levs plus tard par l'importante dcouverte de l'isomorphisme, par suite

de laquelle certains lments peuvent se remplacer en toutes proportions,

si les relations atomiques restent les mmes.
Cette dcouverte de Mitscherlich ouvrit en outre un champ nouveau

l'tude, en montrant qu'il existe un lien cach entre la composition ato-

mique et la forme. Mais quelle est la nature de cette relation ? Comment le

nombre d'atomes que renferme un minral
, peut-il en quelque sorte tre

reprsent par le nombre des lments d'un cristal ? L'isomorphisme ne nous

l'apprend pas; c'est ce problme important qui fait l'objet du Mmoire
dont nous rendons compte dans ce moment l'Acadmie. M. Delafosse ne

l'a pas rsolu dans sa gnralit ;
ce serait une dcouverte d'une trs-haute

importance, mais il nous parat l'avoir rsolu, pour des minraux en parti-

C. R., i85i, ir Semestre. (T. XXXII, N 10.) 46
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culier, et mme pour quelques groupes de minraux, et c'est dj un grand

pas de fait dans la philosophie cristallographique.
Avant dfaire connatre les recherches de M. Delafosse, nous devons

indiquer l'tat de la question au moment o il en a fait l'objet de ses tudes.

M. Ampre avait dj pos en principe, ds 18 \l\ (0 , que ,
dans les sub-

stances cristallises
,

la forme des molcules intgrantes ,
et

, par suite
,

des cristaux, dpend du nombre et de la disposition respective des atomes

dont les molcules sont composes. A l'appui de ces ides, ce clbre

physicien a essay de dterminer les proportions atomiques des combinaisons

d'aprs certaines formes polydriques qu'il regardait comme les formes re-

prsentatives de leurs molcules; mais, dans la construction de ces poly-

dres, M. Ampre s'est appuy uniquement sur des considrations puises
dans la thorie des volumes et dans ses propres ides sur la constitution des

gaz. Les combinaisons pour lesquelles il a obtenu des formes reprsenta-

lives, n'ont pu recevoir la sanction de l'exprience, attendu que ces com-

binaisons tant, pour la plupart, gazeuses ou liquides, la forme en tait

inconnue. Quelque intressantes que soient donc les vues thoriques de

M. Ampre ,
elles indiquaient aux physiciens et aux cristallographes un but

de recherches, mais elles ne leur traaient pas mme la marche suivre

pour y arriver.

M. Gaudin (a),
dont nous aimons reconnatre l'esprit ingnieux, a fait

quelques tentatives pour appliquer aux corps solides les principes qu'Am-

pre avait poss pour les corps gazeux et les liquides ;
il possdait, dans ce

tas, des points de dpart fixes, les formes cristallines de ces corps tant

connues.

Les dispositions qu'il a adoptes pour reprsenter gomtriquement
la relation des atomes, quoique intressantes, n'ont cependant conduit l'au-

teur aucune loi gnrale et prcise entre l'expression de la composition

de l'atome d'une substance et le principe de symtrie du systme cristallin.

Nous devons encore citer, au nombre des personnes qui se sont occu-

pes de cette question, M. Uaudrimont. Dans son Introduction l'tude de

la Chimie, publie en 1 834, ce savant a galement fait des essais intres-

sants pour reprsenter, par la forme cristalline, la composition atomique

(i) Mmoire sur la dtermination des proportions dans lesquelles les corps se combinent

d'aprs le nombre et la disposition respective des molcules dont leurs parties intgrantes sont

composes. {Annales de Chimie
,
2e

srie, tome XC , page 43. )

(2) Recherches sur la structure intime des corps inorganiques dfinis ,
et considrations

sur le rle que jouent les dernires particules dans les principaux phnomnes de la nature
;.

par M. Gaudin.
(
Annules de Chimie et de Physique, 2e srie

,
tome LU , page 117; l833.
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des corps. Les appliquant spcialement aux substances cristaux cubiques,
M. Baudrimont a fait voir qu'on peut construire une molcule de cette

forme avec un nombre dtermin d'atomes lmentaires cubiques, en

conservant d'ailleurs exactement les proportions relatives indiques par

l'analyse.

Les recherches de M. Delafosse remontent plus de douze ans; dj,
dans un Mmoire qu'il a prsent l'Acadmie en i84o (i),

il les avait

annonces; nous ne transcrirons pas le passage qui y faisait allusion, mais

nous croyons utile de rappeler que cette question est depuis longtemps

l'objet de ses tudes
;
le Mmoire sur lequel nous attirons aujourd'hui l'at-

tention de l'Acadmie, lui a t soumis par l'auteur (i) en 1848. Si la Coin-

mission en a diffr jusqu' ce moment l'examen, cela tient ce que M. Beu-

dant, qui en avait reconnu l'intrt, avait l'intention d'en faire lui-mme

l'objet d'un Rapport.
Les principes qui ont guid M. Delafosse dans le groupement des atomes

eu molcules cristallines, sont au nombre de deux; dans le premier, em-

prunt en partie M. Ampre, il admet que les atomes de mme espce
se placent de manire que leurs centres de gravit occupent toujours des

sommets identiques du polydre qu'elles figurent dans l'espace ; que les

atomes uniques de leur espce occupent le centre de ce polydre.
Le second, qui lui est propre, consiste dans la supposition que la

forme de la molcule doit toujours s'accorder avec celle du corps, par

consquent, tre une des formes mmes de son systme cristallin.

Nous devons ajouter qu'Ampre supposait qiie les sommets du po-

lydre molculaire taient toujours occups par des atomes simples; suivant

M. Delafosse, ces atomes, souvent complexes, sont tantt des oxydes, des

sulfures, des chlorures, etc.
;
une diffrence essentielle encore signaler

entre les ides d'Ampre et de M. Delafosse, c'est que, d'aprs l'illustre

physicien, le centre des polydres tait toujours vide, et que M. Delafosse

le suppose marqu par un atome qui peut pareillement tre simple ou

compos ;
cette mme diffrence constitue la principale base de la thorie

de M. Delafosse, et lui permet de reprsenter graphiquement, si l'on peut
se servir de cette expression, par un cristal, la composition atomique des

corps. Dans ce cas, en effet, la molcule lmentaire est constitue de deux
*

(1) Recherches relatives la cristallisation, considre sous les rapports physiques et

mathmatiques. (Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XI, page 3g4. )

(3) Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences, tome XXVI, page 90; 1848.

46..
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parties distinctes : d'un noyau central, o l'atome unique est plac ;
d'une

enveloppe extrieure, dont les atomes de mme espce occupent les som-

mets, et par suite dterminent, par leur nombre, le systme cristallin des

corps.

Le principe de construction molculaire des corps embrasse les diff-

rents systmes cristallins; toutefois, dans son Mmoire, M. Delafosse s'est

born donner des exemples des trois premiers, savoir : le cube, le prisme
droit base carre et le prisme hexagonal rgulier; ces exemples sont, en

effet, plus faciles saisir, et peut-tre aussi ses constructions, appliques
aux autres systmes, seraient-elles moins concluantes, par suite du trop grand
nombre de dispositions qu'on pourrait adopter.

Pour mettre en vidence la thorie ingnieuse de M. Delafosse, il est

ncessaire de citer quelques exemples.
Les aluns base de potasse, de soude, de manganse, de fer ou de

chrome sont composs de i atome de sulfate double anhydre et de il\ atomes

d'eau; ils cristallisent tous dans le systme cubique; leur construction mo-

lculaire consistera placer au centre l'atome de sel anhydre, tandis que les

24 atomes d'eau correspondant aux it\ artes du dodcadre rhombodal

rgulier, l'une des formes simples du systme rgulier, seront rejets la

priphrie du polydre molculaire, et en constitueront l'enveloppe.

L'arsniate de fer, ou pharmacosidrite, contient, pour 1 atonie

d'arsniate anhydre, 6 atomes d'eau; dans sa construction molculaire,

l'atome anhydre occupera le centre de l'octadre rgulier, et les 6 atomes

d'eau reprsenteront les six angles de ce polydre.
Dans le systme du prisme base carre, nous citerons la faujasite,

l'uranite, la chalkolite, qui offrent au centre un sel anhydre et dont les huit

angles du prisme sont reprsents par 8 atomes d'eau, ainsi qu'il rsulte

des formules suivantes :

Faujasite Al Ca Si 10
-+- 8 H ,

Uranite Cal>P-l-8H,

Chalkolite Ca ! P + 8 H.

Pour le systme hexagonal, plusieurs cristallographes ont adopt la

double pyramide six faces comme forme fondamentale dans laquelle il

existe deux angles sommets et six angles latraux : pour la chabasie et l'alu-

nite, dont la composition est

CaSi 8 + 6H; Al 3 K S + 6 H,

le centre est occup par le sel anhydre, et les 6 atomes d'eau reprsentent

les angles latraux : la molcule n'a pas de sommets rels.
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Dans les espces suivantes, au contraire, les molcules sont dpour-
vues de centre et offrent des sommets :

* 'Argent rouge ou argyrythrose 2 Sb + 6 g

Proustite 2 As + 6 Ag ,

Chaux phosphate 2 Ca Cl + 6 Cas
P,

Plomb phosphat 2 Pb Cl -4- 6 Pb 3
P'.

Nous avons choisi de prfrence, dans les exemples que nous venons

de citer, les minraux hydrats, afin de faire ressortir plus fortement une

analogie remarquable que M. Delafosse a signale entre l'eau et la silice
;

cette analogie a engag l'auteur a reprsenter la silice par le symbole Si O,

que M. Dumas a propos, au lieu deSiO8
: il fait jouer, par consquent,

ce corps un rle diffrent que celui que M. Berzelius lui avait assign.

M. Delafosse a consacr une seconde partie ou plutt un second M-
moire spcial l'examen de ces proprits de la silice; il en rsulte que,

dans la construction gomtrique des silicates, les atomes de silice, sem-

blables aux atomes d'eau, dessineraient l'enveloppe extrieure des poly-
dres molculaires, tandis que les combinaisons alumineuses en occuperaient

le centre. Pour faire connatre l'ensemble du travail de M. Delafosse, il nous

reste donner quelques dtails sur cette seconde partie.

Nous rappellerons d'abord qu'il n'existe aucune rgle certaine pour
fixer la capacit de saturation de l'acide silicique ;

M. Berzelius admet, en

effet, des silicates dans lesquels l'acide renferme 1, 2, 3, 4> 6, 9? et mme
12 fois autant d'oxygne que la base; souvent, lorsqu'un minral prsente
des bases de plusieurs ordres, on y admet des silicates diffrents degrs
de saturation ;

M. Delafosse a reconnu que cette circonstance apporte une

difficult presque absolue pour reprsenter, par des polydres molcu-

laires symtriques, les formules adoptes pour la plupart des silicates. Il a

commenc par revenir des formules rappelant seulement le nombre

d'atomes des lments, telles que l
m rn Sip , pour les silicates anhydres, et

Alm r
n
Sip Hq

, pour les silicates hydrats. Il a d'abord constat qu'il y avait

un rapport trs-simple entre les quantits d'oxygne, de l'alumine ou de ses

isomorphes avec les bases monoxydes. L'exposant de l'alumine tant sou-

vent i,"
celui de r tant presque toujours 1 ou 3, l'exposant de la silice

prouvait, au contraire, de grandes variations; souvent il tait fraction-

naire, et, le plus ordinairement, le dnominateur de la fraction tait 3 : il

disparaissait donc, et les formules devenaient beaucoup plus simples lors-
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que l'on substituait au signe Si O* de l'acide silicique, le signe SiO. A

l'appui de ce fait, M. Delafosse donne un tableau de a5 silicates, dans

lequel les formules calcules d'aprs ce principe sont effectivement trs-

simples; nous ne pourrions les transcrire ici sans allonger beaucoup ce

Rapport, nous indiquerons seulement quelques-unes de ces formules pour
montrer leur analogie avec les hydrates, et la facilit avec laquelle elles se

construisent.

Les principales espces de silicates alumineux qui appartiennent au

systme cubique sont l'amphigne, l'analcime et les grenats; leurs formules

atomiques deviennent

K-t-Si; INaH' + Si
8

;
AI r s

-(-Si
8

.

Les deux premires peuvent se construire au moyen de cubes dans

chacun desquels l'aluminate occuperait le centre et les 8 atomes de silice

les huit angles de ce solide
;
la troisime reprsenterait l'octadre rgulier

qui possde six angles gaux et galement placs.
Dans le systme du prisme base carre, nous citerons l'idocrase

reprsente par la formule

4r-f-8rSi ,
;

la ghlnite et la wernrite dont les formules atomiques sont

lCa 3 -MSi; lCa-f-4Si.

La construction gomtrique de la premire donnerait pour polydre
molculaire un prisme base carre ayant au centre la combinaison alu-

mineuse et dont les huit angles seraient occups par celle rSi s
.

Pour la ghlnite et la wernrite, on obtiendrait une molcule centre

octadrique dont les quatre angles de la base seraient reprsents par un

atome de silice.

L'meraude, la nphline, -les mica un axe et la chlorite, qui appar-
tiennent au groupe des substances qui cristallisent en prisme hexagonal
sans prsenter de modifications rhombodriques, se construisent avec une

gale facilit au moyen de formules modifies par la substitution de Si O
Si O'

;
ces formules sont, en effet, pour

L'meraude Al Be !
-f- 1 2 Si

,

La nphline 3 AlNa -f- 12 Si,

Le mica un axe. ....... AlMg
3
-4- 6 Si -

La chlorite AlMg" -f- 2MgH +6Si.
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Le dernier minral, plus complexe que les autres, reprsente la dpuble

pyramide 6 faces ayant au centre la combinaison lMg*, ses deux

sommets l'hydrate magnsien MgH2
,
et dont les six angles de la base sont

occups par un atome de silice.

Les relations simples que nous venons d'indiquer, la facilit de con-

struction de certains silicates
, quand on considre la silice comme formant

l'enveloppe des polydres molculaires, ont conduit M. Delafosse conclure

que l'on n'a pas envisag la composition de ces minraux sous leur vritable

point de vue. Selon l'auteur, ces combinaisons, formes pour la plupart

de hautes tempratures, ressemblent parfaitement celles que produi-
sent aux tempratures ordinaires, l'eau, les acides et les bases. L'alu^

mine et ses isomorphes devraient tre considrs comme remplissant les

fonctions d'acide relativement aux bases un atome d'oxygne, et la silice

se comporterait dans .ses composs comme l'eau dans les sels ordinaires.

Pour nous servir de l'expression de l'auteur, ce seraient des sels hydrats

par la silice.

L'eau et la silice joueraient donc des rles chimiques analogues; seule-

ment, dans cette comparaison, il faut prendre les deux corps des tempra-
tures trs-diffrentes. La silice aurait alors rempli, dans les formations ignes,
la fonction de vhicule ou de dissolvant par rapport aux acides et aux bases.

Ce corps, en effet, loin de se comporter l'gard de presque tous les oxydes
comme un acide trs-nergique ,

n'a montr, le plus souvent, qu'un caractre

d'indiffrence marque.
L'extrait que nous venons de donner du travail de M. Delafosse aura

sans doute montr l'Acadmie qu'il offre un grand intrt la fois sous le

rapport cristallographique et chimique; l'auteur est en effet parvenu, en

respectant dans leur entier les lois qui prsident la symtrie des cristaux

ainsi qu'aux combinaisons chimiques ,
construire gomtriquement les

formules reprsentatives d'un certain nombre de minraux
;

les polydres
molculaires qu'il a obtenus sont toujours une des formes sous lesquelles la

nature nous prsente les mmes minraux. Pour les minraux hydrats, les

atomes d'eau reprsentent constamment les sommets des polydres, tandis

que le sel anhydre en occupe le plus gnralement le centre. Pour les sili-

cates, M. Delafosse est galement conduit considrer les atomes de silice

comme dessinant l'enveloppe extrieure des polydres molculaires. Toute-

fois, pour arriver ce rsultat remarquable, il est oblig d'admettre avec

plusieurs chimistes que la silice ne contient qu'un atome d'oxygne; il

change donc en mme temps la combinaison de ce corps et le rle qui lui

N
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appartient dans la constitution des minraux : ajoutons que ces considra-

tions donneraient le moyen de contrler la composition des minraux, puis-

que le nombre d'atomes qui la rappelleraient devrait tre en rapport avec le

nombre des lments de leur forme cristalline. Si les principes noncs dans

le Mmoire de M. Delafosse venaient se gnraliser, ils devraient tre classs

au mme rang que les belles dcouvertes de l'isomorphisme et du dimor-

phisme. Les exemples qu'il en a donns, et que confirme l'exprience, ont

dj un grand intrt scientifique.

La Commission propose ,
en consquence , l'Acadmie de vouloir

bien accorder son approbation au travail de M. Delafosse et d'en ordonner

l'impression dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Aprs la lecture de ce Rapport, l'Acadmie dcide que le dpouillement
des pices de la correspondance sera, en raison de la longueur prsume
du comit secret qui doit terminer cette sance, renvoy la sance pro-

chaine.

COMITE SECRET.

A 3 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret pour entendre

le Rapport de la Section de Physique sur les travaux des candidats la

place vacante par suite du dcs de M. Gaj-Lussac'

La liste prsente par la Section est la suivante :

En premire ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Bravais, Cagniard-Latour.

En deuxime ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Edmond Becquerel, Fizeau, Lon Foucault, de la Provostaye.

En troisime ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Jamin, Wertheim.

En quatrime ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Masson, Verdet.

lies titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

MM. les Membres en seront prvenus par lettres domicile.

La sance est leve 6 heures. F.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 17 MARS 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

xM. Floukens annonce, d'aprs une Lettre de M. Duschne de Bellecourt ,

transmise par M. le Dr

Thierry, la nouvelle perte que vient de faire l'Aca-

dmie dans la personne d'un de ses Associs trangers, M. OErsted, dcd
Copenhague le 9 mars 1 85 1

,
dans sa soixante-quatorzime anne. Un

article ncrologique dtach du Fdrelandet (n du 10 mars), avec la

traduction franaise et une Notice biographique sur le mme savant,

traduite du Moniteur datiois, font partie de l'envoi de M. de Bellecourt et

sont dposs svir le bureau.

Deux des huit places d'Associs trangers se trouvant ainsi vacantes la

fois, et la premire l'tant dj depuis prs d'un mois, l'Acadmie devra,

d'aprs ses rglements, s'occuper trs-prochainement de pourvoir au rem-

placement de M. Jacobi. Sur la proposition de M. Arago, l'Acadmie

dcide qu'il sera procd, dans la sance du 3i mars, l'lection de la

Commission charge de prsenter une liste de candidats pour la place en

question.

C. II., i85i, I
er Semestre. (T. XXXU, K U.) 47
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analyse. Application du calcul des rsidus la dcomposition des

fonctions transcendantes en facteurs simples (suite); par M, Aitgitsti.v

Cauchy.

Soient, comme la page 267, x,y\es coordonnes rectangulaires, /-,

p les coordonnes polaires, et

z = x -\-jri
= repi

la coordonne imaginaire d'un point mobile Z. Supposons. que ce point

soit renferm, avec l'origine des coordonnes, dans une certaine aire S,

termine par un certain contour PQR. Soit, d'ailleurs, <p (z) une fonction

de z qui demeure toujours continue, quand elle ne devient pas infinie, et

admettons encore que le rapport diffrentiel de la fonction
<p (z) la va-

riable z dpende uniquement des variables relles x, y. Enfin, en suppo-
sant les quations

(0 ?(*) = o, (2) ^ = 0,

rsolues par rapport z, dsignons par la lettre m le nombre des racines

nulles de l'quation (1); puis nommons z
t
. z

;/ ,
zm , ..., celles des autres ra-

cines de l'quation (1), etz', z", z'",..., celles des racines de l'quation (2),

qui reprsentent les coordonnes imaginaires de points d'arrt situs dans

l'intrieur de l'aire S. Si chacune des racines z
t ,

z
n , zw ,

. ., z', z", z'",..., est

une racine simple, et si l'on pose, pour abrger,

H '_ y
w

(o)
i

l'quation (9) de la page 268 donnera

(3)
'

f(z) = B* y ;(}
- V e~\

la valeur de /'tant dtermine parla formule

27M J <p(<>) \ V)

dans laquelle l'intgrale relative v s'tend tous les points du contour PQR
qu'un point mobile est cens parcourir avec un mouvement de rotation
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direct autour de l'aire S. Il y a plus ; pour tendre la formule (3) au cas on

les quations (i) ou (a) offrent des racines multiples, il suffira d'admettre

que, dans cette formule, plusieurs des racines z
,
z
u ,

zm ,..., ou z', z", z",...

peuvent devenir gales entre elles.

Si le modide de v, c'est--dire le rayon vecteur men de l'origine O des

coordonnes un point quelconque du contour PQR surpasse constam-

ment le modide de z, alors

'(-')

sera dveloppable suivant les puissances ascendantes de z, et, en posant,

pour abrger,

(5) *-L ti
on trouvera

(6) r= h
t
z -h a z* -h 3 z

3 - ....

Concevons prsent que le contour PQR soit remplac par un contour

semblable mais plus tendu <^&. ,
et que dans le passage du premier contour

au second, le rayon vecteur correspondant un angle polaire donn, varie

dans le rapport de i k. Alors, la place de la formule (5), on obtiendra

la suivante,
1

(f'(Av) de

(7) h" = ^TiI^'f <f(kv) V

Cela pos, si en attribuant au nombre A: des valeurs infiniment grandes, on

peut toujours les choisir de manire que le rapport

reste fini en chaque point du contour (?*)#., ces valeurs de k rendront infi-

niment petites les valeurs qu'on obtiendra pour hn , quand on supposera,
dans la formule (7), n > 1

; et, en nommant h la valeur de h, tire de la

mme formule, c'est--dire, en posant

dv
1

>(8) ^JL/Yi*)*
on trouvera pour k = oc

,

(9) F=-hz,
47-
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par consquent la formule (3) donnera

(10) f (j)=*)
K)K)-

Si la fonction <p(z) est paire ou impaire, c'est--dire, en d'antres

termes, si elle satisfait ou la condition

<p(z)
= ? (-z),

ou la condition

f{z)'= -<p{-z),

alors, dans la formule (8), le rapport

sera une fonction impaire de v, et, en faisant concider le contour PQR
avec une courbe ou avec un polygone qui ait pour centre l'origine O r

on

verra disparatre la constante h, reprsente par une intgrale dont les

lments pris deux deux seront gaux, au signe prs, mais affects de

signes contraires. Cette constante tant rduite zro, l'quation (io)

donnera simplement

(ii) <f{z)=zHz'

, (-?](-?)
Cette dernire formule comprend, comme cas particulier, l'quation (18)

de la page 275.

Si, en attribuant la constante k une valeur infiniment grande, on

peut choisir cette valeur de manire que le rapport

Z"?W

conserve en chaque point du contour <?^& une valeur finie, alors dans

la srie

"l) 2 ,
. . .

,
hn , n-M , ,

les termes qui suivront hn s'vanouiront pour k = 00
,
et comme on aura
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par suite

fia)
V h h

t
z-h 2 z\.. - hz",

il est clair qu' la place de la formule (10) ou obtiendra la suivante,

(i3) <p(z) = ffzm ) ^A 2^^*+^^...+*.^

Dans d'autres articles je montrerai le parti qu'on peut tirer des for-

mules (10), (i i), (i3) pour tablir avec facilit non-seulement des thormes

dj connus, et en particulier ceux qui sont relatifs aux fonctions

elliptiques, mais encore une multitude d'autres propositions dignes de

remarque.

optique. Mmoire sur quelques illusions d'optique etparticulirement sur

la modification des images oculaires; par M. de Haldat. (Extrait par

l'auteur.) .

v A l'occasion du nouveau stroscope rcemment publi par M. Brewster,

M. de Haldat a rappel les travaux appartenant la mme classe, parmi

lesquels il a cit l'instrument du mme genre de M. Wheatstone, sur la rec-

tification des figures des solides dforms, et ensuite ses propres recherches

publies dans l'ancien Journal de Physique, relativement l'impression

complexe des couleurs diverses, lorsqu'elles agissent simultanment et isol-

ment sur chacun des deux yeux. Ces expriences se font avec un simple

carton plac entre les deux yeux, qui empche chacun de ces organes d'tre

impressionn par d'autres couleurs que celle qui lui correspond.

Aprs avoir dcrit les phnomnes de cette impression complexe et

anormale qui s'opre plus ou moins compltement, plus ou moins facile-

ment, selon la sensibilit de la rtine des diverses personnes, et les prcau-
tions ncessaires pour la faciliter, la rpugnance du double organe se pr-
ter cette impression inusite, et les efforts qu'il faut faire pour se vaincre,

l'auteur expose les phnomnes d'une autre espce d'impression anormale,

qui donne lieu la transformation de l'image des creux en celui des reliefs

qu'on peut en tirer. Les expriences relatives cette transformation ou con-

version se font avec de simples creux en pltre, pris sur de petits
bas-re-

liefs, en les exposant aux regards de l'observateur, qui doit alors ne les



ygfe

( 358
)

voir que d'an seul il, condition indispensable, non-seulement pour

prouver la sensation de la conversion de l'image, mais qui, mme lorsqu'elle

est forme sur la rtine, disparat aussitt qu'on ouvre l'il qu'on avait

tenu clos pendant qu'on fixait l'autre sur le creux, avec la prcaution d'-

viter soigneusement l'impression des objets environnants et celle d'clairer

ce creux avec une lumire vive, dont les rayons doivent tre perpendicu-
laires son plan gnral. L'auteur indique ensuite le caractre auquel on

distinguera toujours l'image relle de l'image fantastique, qui consiste en

une ombre porte qui manque ncessairement aux images en creux.

Ces faits, qui, sans doute, n'occuperont pas une place bien grande dans

I optique ou la physiologie, serviront au moins prouver l'utilit de la

double vision, favorise dans les animaux les plus levs dans l'chelle zoo-

logique, par le placement du double organe au centre d'une face aplatie,

dont aucune saillie opaque n'empche le concours simultan.

RAPPORTS.

zoologie et palontologie. Rapport sur unJMmoire de M. Gervais

ayant pour titre : Recherches sur les Ctacs du genre Ziphius de Cuvier,

et plus particulirement sur le Ziphius cavirostris.

(Commissaires, MM. Flourens, Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy

rapporteur. )

Dans son chapitre IV sur les Ossementsfossiles de Mammifres marins,

l'illustre auteur des Recherches, etc. ,
G . Cuvier, aprs avoir parl des espces

vivantes de Narwals, d Hyperoodons et de Cachalots, dont les descrip-
tions font partie d'une premire Sectionde ce chapitre, traite dans une se-

conde Section des ossements fossiles de Narwals et de Ctacs voisins des

Hyperoodons et des Cachalots, dont il fait son genre Ziphius.

L'espce type de ce genre, le Ziphius cavirostris, a t caractrise par
G. Cuvier, d'aprs une tte dcouverte en 1804, entre le village de Fos et

l'embouchure du Galgeon. M. Raymond Gorsse, Ingnieur des Ponts et

Chausses, auteur de cette dcouverte, adressa cette tte au Musum d'his-

toire naturelle de Paris, o elle a t conserve dans les galeries d'Anatomie

compare.
M. Cuvier crut devoir runir cette espce type, deux autres espces

indubitablement fossiles, l'une qu'il dsigna par l'pithte de planirostris,

et l'autre sous celle de longirostris.
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j> Les Ziphius, ajoute l'auteur dans le rsum de la septime partie de ses

Recherches (i),
ne sont ni tout fait des Baleines, ni tout fait des Ca-

chalots, ni tout fait des Hyperoodons. Ils tiennent, dans l'ordre des Cta-

cs, une place analogue celle qu'occupe, dans l'ordre des Pachydermes,

nos Mastodontes, nos Pahrothriums, nos Anoplothriums et nos Lophio-

dons. Ce sont probablement les restes d'une nature dtruite, et dont nous

chercherions en vain les originaux l'tat de vie.

('/est ce genre remarquable de Ctac qui fait le sujet du Mmoire que
M. P. Gervais a lu, l'Acadmie, le 28 octobre dernier.

Il a t conduit faire ce travail l'occasion d'un Ctac de la Mdi-
terrane chou au mois de mai i85o sur la plage des resquiers, non loin

de Frontignan, dpartement de l'Hrault.

Averti trop tard, M. Gervais n'a pu recueillir le squelette complet de

cet animal; mais il en a runi la plupart des parties les plus importantes.

Transportes Paris par ses soins, il a t mme de les comparer aux

autres squelettes de Ctacs que renferme notre Muse, o ils ont t

dposs.
Le Mmoire de M. Gervais se compose, en premier lieu, d'une des-

cription comparative trs-dtaille de ces os, particulirement de ceux de

la tte.

Il en conclut en dernier lieu (a) que l'espce laquelle ils ont appartenu
se rapprocherait beaucoup du genre Hjperoodon, si mme elle ne doit pas
en faire partie.

Cependant, disons-le tout d'abord, dans cette description comparative,
l'auteur du Mmoire a vu trop exclusivement les ressemblances de son

Ctac avec le Ziphius cavirostris ; il a t ainsi entran se dissimuler les

diffrences qui existent rellement et qui doivent en faire, notre avis, non-

seulement une espce distincte, mais qui constituent les caractres d'un

autre genre; ainsi que la dernire manire de voir de M. Gervais, que nous

venons d'noncer, le fait pressentir.

Comme cette conclusion est importante, nous avons cru devoir expo-
ser en dtail, sinon dans le texte de ce Rapport, du moins dans une Note,

(
1
)
Tome V, partie I, page 399.

(2) Le Ziphius cavirostris est au contraire (des planirostris et longirostris) plus voisin, par

des caractres importants, de VHyperoodon Butzkopf, ainsi que G. Cuvier l'a dj dit, et

^ l'on pourrait, la rigueur, le regarder comme un animal du mme genre. (Page der-

nire du Mmoire de M. Gervais.)
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les observations sur lesquelles elle se fonde; observations difficiles, sans

doute, cause des mutilations de l'un et de l'autre exemplaires.

Elles se rapportent des diffrences de forme de certains os et de cer-

taines rgions, que la comparaison des ttes permettrait de saisir au premier

coup d'il, mais qu'une description crite ne fera comprendre que diffici-

lement sans le secours des figures (i).

fi) Pour faciliter l'nonc de ces diffrences, nous avons dsign provisoirement le Ctac

dont les os ont t recueillis par M. Gervais, sous la dnomination de YHyperoodon de

Gervais.

Vues par la face suprieure, les deux ttes osseuses du Ziphius cavirstris , Cuv., et de

l'Hrpcroodon de Gcivais prsentent de grands rapports de dimensions et de forme gnrale,
ainsi que l'a exprim l'auteur du Mmoire ; mais en mme temps de frappantes dissemblances.

Celles-ci sont surtout trs-prononces dans la forme et dans les dimensions des intermaxil-

laires et dans les narines osseuses.

Dans leur partie rostrale, les intermaxillaires sont carts par leur base suprieure dans

l'un et l'autre crne. Ils interceptent, dans le Ctac de M. Gervais, un canal assez largement

ouvert en dessus, au fond duquel on voit le vomer. Cet os y forme, en avant, une faibli-

cannelure, et va en s'paississant et en s'elargissant jusqu'au niveau du trou osseux de

l'intermaxillaire.

En avant du vomer, le canal du rostre est profond et form surtout par les inter-

maxillaires

Dans le Ziphius cavirostris, le vomer, entirement incrust de calcaire, forme un bourrelet

pais surface unie, qui s'tend en arrire depuis l'extrmit du rostre jusqu' om,35o de

cette extrmit, et dans la profondeur jusqu' om,38o; parce qu'il est comme coup obli-

quement de haut en bas , pour borner en avant la grande cavit creuse la base du rostre.

Les intermaxillaires sont convexes en dessus et en dehors, et concaves en dedans dans la

partie moyenne du museau ou du rostre de l'une et l'autre espce ;
tandis que dans sa partie

antrieure ils en occupent le ct suprieur, o ils prsentent une surface aplatie.

En arrire de cette partie convexe, l'intermaxillaire gauche, dans le Ctac Gervais, est

dvi de la ligne mdiane, jusqu'au niveau du grand trou maxillaire et au-dessus, comme

pour faire place l'os intermaxillaire droit; puis il s'lve en formant un pais bourrelet,

qui limite en dehors la cavit maxillo-frontale. En dedans de ce mme bourrelet , on voit une

rainure qui commence au trou osseux de cet os, et s'lve vers la narine gauche.

Du ct droit, l'intermaxillaire , partir du trou osseux
, s'largit en une surface plate , qui

est limite en dehors et spare du maxillaire par une crte peu saillante; elle s'tend en de-

dans, du ct gauche, au del de la ligne mdiane, puis s'lve pour former en avant le

bord suprieur de la narine de ce ct.

Cette forme des intermaxillaires distingue essentiellement le Ctac Gervais du Ziphius

cavirostris.

Dans ce dernier, ils s'cartent considrablement l'un de l'autre, partir de l'extrmit du

vomer et consquemment partir de o^SSo de l'extrmit du museau. Leur bord sup-
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En rsum, la forme plate et largie des intermaxillaires du Ctac de

Gervais et leur grande asymtrie, dans leur partie voisine des narines

externes, la position leve et recule de celles-ci, rapprochent singulire-

ment ce Ctac de YHjperoodon de Baussard.

Au contraire, dans le Ziphius cavirostris, la terminaison des narines

osseuses, un peu au-dessus du fond de la grande cavit du museau, l'ten-

due de cette cavit, sa limite en avant, derrire le vomer, montrent un cer-

tain rapport avec les narines des Cachalots.

On pourrait mme conclure de cette disposition que, selon toute appa-

rence, les vents du Ziphius cavirostris taient placs au milieu de la

longueur du museau, l'endroit o cesse le vomer, tandis que dans les

Cachalots, c'est l'extrmit du museau que lvent est situ, et, dans les

autres Ctacs, il est recul jusqu' sa base, o il se trouve, consquem-
ment, peu prs sur le front.

Le Ziphius montrerait donc, dans la position de ses vents, un carac-

tre intermdiaire entre les Dauphins, les Hyperoodons et les Baleines d'un

ct, et les Cachalots de l'autre.

On le voit, le Ziphius cavirostris a des caractres tellement propres,

que, malgr les ressemblances fort bien saisies par M. Gervais avec son

Ctac, les diffrences que nous avons nonces doivent empcher de les

runir, non-seulement comme espce, mais mme comme appartenant au

mme genre.

Ces diffrences nous dispensent de discuter l'opinion de M. Gervais.

qui pense que le Ziphius cavirostris n'tait pas fossile, c'est--dire qu'il

rieur s'lve et se porte en dehors, puis se flchit en dedans, en dessinant un S et remonte vers

les os du nez ; en mme temps leur face externe s'largit considrablement et s'inflchit vers
,

le haut , pour former les parois latrales de cette grande cavit fronto-nasale qui a valu cette

espce de Ctac l'pithte de cavirostris que M. Cuvier lui a donne.

Cette cavit, si caractristique, a son plancher form en avant par les maxillaires, plus en

arrire par les palatins et plus en arrire encore par le sphnode antrieur et par l'thmode ,

qui s'lve un peu le long de sa paroi postrieure.

Les ouvertures suprieures des narines osseuses se voient dans son fond ; et les os du

nez forment comme un demi-dme au-dessus d'elles, une assez remarquable hauteur. Ces

os runis forment en avant une saillie arrondie
,
et sanj comme encadrs entre la partie la

plus leve des intermaxillaires, au devant du frontal.

Dans le Ctac de Gervais, les narines osseuses s'lvent beaucoup plus, et se continuent

jusqu'au sommet du front avec leur cloison mitoyenne et les intermaxillaires qui en forment

la paroi antrieure.

C. K., i85i, I
e ' Semestre. (T. XXXII, NM1.) 4$
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n'appartenait pas une faune plus ancienne que celle qui vit actuellement

dans la Mditerrane.

Sans doute, cette tte n'est ptrifie qu'en partie, ainsi que l'a trs-

bien reconnu M. Gervais, et la nature spongieuse de ses os est encore trs-

apparente dans leur plus grande tendue; le reste est plutt incrust que

pntr d'un dpt calcaire : mais on ne peut pas conclure de ces circon-

stances qu'elle soit ou qu'elle ne soit pas fossile.

Il aurait fallu avoir des renseignements prcis et dtaills sur le terrain

o elle a t dcouverte et sur son gisement dans. ce terrain, pour dcider

cette question importante ; qui semble pourtant l'avoir t dans l'opinion de

M. Cuvier, en juger par le texte que nous avons cit en commenant.

Si le Ctac de M. Gervais n'est pas un Ziphius, et encore moins le

Ziphius cavirostris , est-ce un Hjperoodon ?

Son systme dentaire nous fait pencher pour cette opinion. Il se com-

posait, dans l'individu chou, comme dans YHyperoodon type, de deux

dents implantes l'extrmit de la mchoire infrieure, longues de om,o47,
un peu uses en biseau, quoique recouvertes d'une gencive trs-paisse.

Il en existait aussi deux petites, de om,oo9 de long, l'extrmit de la

mchoire suprieure, et huit dix plus petites sur le ct le mieux conserv

des gencives. Celles-ci n'avaient pas d'alvoles et n'taient retenues que par
la peau. Sans doute, la prsence de ces dents la mchoire suprieure est

un caractre diffrentiel qui sparerait, du moins comme espce, le Ctac

de M. Gervais de l'Hyperoodon de Baussard; si des dents rudimentaires

analogues n'avaient t trouves par M. Eschricht dans un Hyperoodon
des mers d'Islande.

Leur prsence, dans une espce de ce genre, justifierait du moins la

dnomination adopte par de Lacpde, d'aprs un caractre illusoire, de

l'existence de dents suprieures dans l'Hyperoodou, dcrit par Baussard.

Il me reste examiner si les autres caractres de la tte de l'Hyperoodon
de Baussard et du Ctac de Gervais peuvent justifier leur runion dans un

mme genre.

Les branches de la mchoire infrieure se ressemblent beaucoup; elles

ont les mmes courbures dans l'une et l'autre espce.
. Plus hautes, proportion, dans la partie o se trouve le condyle, elles

conservent plus longtemps cette dimension dans YHjperoodon Gervais que
dans YHyperoodon type. Leur bord infrieur forme une saillie anguleuse

dans son quart antrieur chez le Ctac z M. Gervais; il prsente une saille

arrondie dans YHyperoodon type.
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Il est remarquable que l'asymtrie, si commune dans la composition de

la tte des Ctacs, surtout pour leurs narines, si marque d'ailleurs chez

les Cachalots, ainsi que dans le Ziphius cavirostris, s'tend ici la forme

des deux condyles, qui n'est pas la mme (i).

Les crtes maxillaires, si prononces dans YHjperoodon de Baussard
',

et qui lui donnent une physionomie si particulire, taient peine sensibles

dans YHjperoodon de Gervais; autant qu'on peut en juger aprs les muti-

lations de ces parties.

Mais ces crtes sont dj considrablement rduites dans une nouvelle

espce des mers de la Nouvelle-Zlande, recueillie par M. Arnoux, chirur-

gien-major de la marine, sur la corvette le Rhin, commande par le capi-

taine Brard, correspondant de l'Acadmie, promu depuis lors au grade

de contre-amiral (2).

Dans le Ctac de M. Gervais, et dans YHyperoodon de Baussard ,

l'intermaxillaire du ct droit l'emporte de beaucoup sur le gauche, dans

sa partie largie qui empite sur la ligne mdiane, et recouvre en partie

la rainure o le vomer parat dans sa continuation, mais plus prs de

l'extrmit du rostre.

Il y a de mme une sensible dviation de gauche droite dans les na-

rines et dans leur cloison .

Dans le Ctac de M. Gervais, la rainure produite par l'cartement des

intermaxillaires laisse voir le vomer dans toute la longueur du museau. La

partie moyenne de cette rgion montre cette rainure peu prs ferme dans

YHjperoodon de Baussard, o elle n'est ouverte que dans son tiers ant-

rieur.

Cette comparaison, tout en prsentant quelques diffrences peu impor-

tantes, doit convaincre de l'identit gnrique des deux espces (3).

(1) Ce qu'on peut voir facilement, malgr la mutilation du condyle gauche, dont la partie

infrieure qui subsiste, est beaucoup plus large que celle du condyle oppos, qui est troite

dans toute son tendue comme un condyle de Rongeur.

Remarquons ici, que dans VOstologie des Crustacs, par P. Camper, ouvrage posthume

publi par son fils, PI. XIII, la mchoire infrieure de l'Hyperoodon de Baussard est pose

sens dessus dessous.

(2) Votre rapporteur se fera un devoir d'en communiquer incessamment la description

l'Acadmie.

(3) Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en traiter plus en dtail en caractrisant la nou-

velle espce (l'Hyperoodon des mers de la Nouvelle-Zlande. A cette occasion, nous

48..
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M. de Blainville avait runi, sans doute provisoirement, au genre Zj-

phius de Cuvier, une espce vivante, provenant de la mer des Indes, dont

le Muse de Paris possde un crne bien conserv, envoy des Schelles,

en 1839, par M. le Duc.

L'pithte de densirostris, que cette espce a reue, tient l'paisseur

de son museau osseux, celle, plus particulirement, des intermaxillaires,

qui occupent la plus grande partie des parois latrales du rostre, et sont

souds au vomer, qui parat dans toute la longueur de la face suprieure,
de cette rgion.

Ils s'lvent sur les cts et au-dessus des narines, jusqu' la rencontre

des os du nez qu'ils encadrent, et forment avec le maxillaire une crte sail-

lante, dans cette partie leve de la face, qui limite, en avant, la fosse con-

chode maxillo-frontale. Dans cette espce, les intermaxillaires, les os du

nez et les fosses nasales sont symtriques.
Mais son caractre peut-tre le plus frappant est dans la mchoire

infrieure, qui est trs-haute vers le condyle, et s'lve encore jusqu' la

runion de son tiers moyen au tiers antrieur, puis s'abaisse rapidement et

devient trs-grle dans son tiers antrieur.

Dans l'endroit le plus lev du bord suprieur de cette mchoire, qui

forme une saillie angulaire ,
il y a de chaque ct une grande alvole dans

laquelle tait implante une forte dent qui n'a pas t conserve dans notre

exemplaire.
VfJeterodon Sowerbyi, Desm., le Diodon bidens, Bell., le Ziphius

Sowerbji, Gray, dont notre Muse a reu rcemment d'Oxford un moule

en pltre , par suite de l'amiti que porte notre confrre M. Milne Edwards

rappellerons les travaux rcents de MM. Eudes-Deslongchamps, Vrolick et Eshricht sur

toute l'anatomie de XHyperoodon de Baussard.

Il resterait voir si le Ctac de M. Gervais a dj t observ et dcrit par d'autres natu-

ralistes ; quels rapports il a avec l'Hyperoodon chou sur les ctes de la Corse en 1 842, dont

M. Doumet [Revue zoologiquc, juillet 1842, page 207 et1 PI. I) a donn une description

abrge; ou bien avec celui chou sur les ctes de Nice, et que M. Risso a ddi feu Des-

marest? Il avait, comme celui de M. Doumet, deux fortes dents l'extrmit de la mchoire

infrieure; tandis qu'un troisime, le Delphinus Philippii, Cocco, chou dans le dtroit de

Messine, en 1841, n'avait aucune dent.

Tous trois taient peu prs de mme taille; ils taient de mme sexe (c'taient des femelles) .

Mais leurs descriptions ne permettent de constater que l'identit de genre, sans pouvoir

dcider celle de l'espce avec YHyperoodon de Gervais. Des observations ultrieures plus

dtailles et plus caractristiques sont ncessaires pour dcider cette question.
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le curateur du Muse anatomique du collge de Christ, M. W. Acland;

ce Ctac (i), disons-nous, a beaucoup de ressemblance avec le Ziphius
densirostris . Cette ressemblance existe en premier lieu dans la forme des os

qui composent le rostre, sauf que le vomer ne remplit pas la rainure de

celui-ci dans sa moiti antrieure. Cette ressemblance se voit encore dans la

partie leve des intermaxillaires qui encadrent de mme les ouvertures

suprieures des narines, et les os du nez, qui ont dans l'une et l'autre es-

pce la mme position et la mme forme.

La mchoire infrieure est plus rgulire dans cette seconde espce;
elle diminue peu peu de hauteur, depuis le condyle, et porte de mme
une forte dent de chaque ct, l'endroit de la runion du tiers moyen au

tiers antrieur.

M. Gervais propose de faire un genre de ces deux espces, dont il a

tudi la premire dans notre Muse, sans avoir eu l'avantage de comparer
le moule mme de l'Heterodon de Sowerby avec notre Ziphius densirostris;

ce genre porterait le nom de Dioplodon, qui n'aurait pas les inconvnients

des dnominations proposes par d'autres savants pour la dernire espce.
M. Gervais nous parat avoir saisi trs-judicieusement le rapport avec

les deux espces prcdentes, du Ziphius longirostris de Cuvier, dont notre

Muse possde un rostre fossile, qui a servi cette dtermination de l'au-

teur des Recherches, et la dernire comparaison de M. Gervais.

Dans ce fragment, le vomer est soud partout aux intermaxillaires et

montre une paisseur extraordinaire, qui ne diminue pas la partie ant-

rieure du rostre. Mais ce seul rostre, sans le reste del tte, sans la mchoire

infrieure, ne peut servir qu' des prsomptions sur les dterminations du

genre et de l'espce, et non des conclusions irrvocables.

> A la vrit M. Van-Beneden a fait connatre en i8/j6, dans le Bulle-

tin de l'Acadmie des Sciences de Belgique (a), un fragment plus complet,

qu'il rapporte au Ziphius longirostris de Cuvier.

Le museau, qui n'a pas t tronqu, est trs-effil son extrmit.

Ce fossile a t dcouvert en creusant le bassin d'Anvers en 1809,

(1) L'individu qui a donn lieu cette dnomination fut recueilli par M.-Brody, en 1806,

sur les ctes de l'Elquishire en Angleterre. Sowerby, qui en reut la tte
,
le nomma Physeter

bidens. Ce caractre si prononc du systme de dentition, et plusieurs autres que je ferai

connatre dans un prochain Mmoire, doivent empcher de confondre cette espce avec. le

Delphinorhinque microptre, qui appartient au mme genre,

(2) Tome XIII, partie I, pages 25g et 260.
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comme les deux pices qui ont donn l'occasion M. Cuvier d'tablir son

espce de Ziphius sous le nom de planirostris .

Ces deux pices montrent la base de la partie suprieure du rostre,

au devant des narines, qui subsistent dans l'un des exemplaires, deux fosses

triangulaires de grandeur trs-ingale, d'un caractre tout fait extraordi-

naire par leur forme, leur position et leur asymtrie.
Nous pensons, avec M. Van-Beneden, qui en a de mme tudi un mor-

ceau provenant aussi d'Anvers, que ces caractres annoncent une forme

gnrique particulire.

En rsum, le Mmoire de M. Gervais fait connatre :

i. Une nouvelle espce de Ctac de la Mditerrane, qui pourra tre

runie au genre Hyperoodon;
2. Cette espce est bien distincte du Ziphius cavirostris de G. Cuvier,

qui doit en rester spar avec ses noms gnrique et spcifique ;

3. Le Ziphius densirostris, Blainville
,

et YHeterodon Sowerbjri ,

Desm., doivent composer un genre part, pour lequel M. Gervais propose
la dnomination de Dioplodon ;

4- Quant au Ziphius planirostris, M. Gervais pense, avec raison, que

n'ayant pas sa mchoire infrieure, on manque de donnes suffisantes pour
tablir ses vritables rapports ;

5. Il en est de mme du Ziphius longirostris , malgr la grande res-

semblance du rostre avec celui des Dioplodon;
6. Aprs avoir revu et discut les caractres de ces trois genres

Ziphius, Hyperoodon et Dioplodon, M. Gervais propose de les runir dans

une mme famille, sous le nom de Ziphiodes.

Conclusions.

Vos Commissaires pensent que ce dernier travail que M. Gervais a

soumis au jugement de l'Acadmie, est une nouvelle preuve des efforts in-

cessants de l'auteur, qui saisit toutes les occasions d'avancer quelque partie

de la Zoologie ou de la Palontologie. Ils ont l'honneur de proposer

l'Acadmie de lui accorder ses encouragements.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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NOMINATIONS.

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

veau Membre qui occupera, dans la Section de Physique gnrale, la place

devenue vacante par suite du dcs de M. Gaj-Lussac.

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

M. Cagniard-Latour obtient. . . 12 suffrages.

M. Edmond Becquerel 11

M. Lon Foucault 11

M. Bravais 8

M. Fizeau . 8

M. de la Provostaye. 1

M. Wertheim 1

Aucun des candidats n'ayant runi la majorit absolue des suffrages, on

doit procder un deuxime tour de scrutin; mais, dans la prvision o ce

deuxime scrutin assignerait, comme le premier, le second rang deux

candidats runissant un nombre gal de suffrages, l'Acadmie dcide, sur

la proposition du Bureau, que, ce cas venant se prsenter, on ne passerait

pas immdiatement un scrutin de ballottage, et que le troisime tour

serait encore un scrutin libre.

Deuxime scrutin : nombre des votants, 54,

M. Cagniard-Latour obtient. . . 18 suffrages.

M. Edmond Becquerel 11

M. Lon Foucault 1 1

M. Bravais 10

M. Fizeau. 4

Le candidat
qui

a obtenu le plus de suffrages n'ayant point runi la ma-

jorit absolue, et les deux candidats qui en ont obtenu le plus aprs lui en

ayant un nombre gal, l'Acadmie, conformment la dcision qu'elle
vient de prendre, passe un troisime tour de scrutin libre.

Troisime scrutin: nombre des votants, 54,

M. Cagniard-Latour obtient. . . 19 suffrages.

M. Lon Foucault. ...... 14

M. Bravais 12

M. Edmond Becquerel 9
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Quatrime scrutin (scrutin de ballottage) : nombre des votants, 54,

M. Gagniard-Latour obtient. .. . 34 suffrages.

M. Lon Foucault 19

Il y a un billet blanc.

M. Gagniakd-Latovr, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam
Membre de l'Acadmie des Sciences. Sa nomination sera soumise l'appro-

bation du Prsident de la Rpublique.

MMOIRES LUS.

mtorologie. Observations mtorologiquesfaites pendant l't de 1 85o

sur les montagnes de Vaucluse; par M. Rozet. (Extrait par l'auteur.
)

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai dj eu l'honneur de communiquer l'Acadmie les rsultats des

observations mtorologiques que j'avais faites dans les Pyrnes, pendant
les ts de 1848 et 1849 [Comptes rendus des sances de l'acadmie,
tome XXVII, page 646; tome XXVIII, page 3oi, et tome XXX, page 197)-

Durant l't de i85o, j'ai continu d'observer sur les montagnes de

Vaucluse, et je viens aujourd'hui lui prsenter les nouveaux rsultats obte-

nus
; j'attendrai pour rdiger un travail complet sur la formation des orages

et de la pluie, d'tre revenu des hautes cimes des Alpes franaises, o je

dois stationner pendant les ts de i85i et 1 85 2.

Plusieurs phnomnes mtorologiques, et surtout l'existence de la

surface terminale de l'ocan de vapeurs aqueuses, m'ayant fait penser que
le passage de la vapeur d'eau, de l'tat invisible l'tat visible, tait simple-
ment d une diffrence de temprature, je mis un thermomtre dans un

vase d'eau chauff graduellement et un autre l'air libre. Quand je com-

menai voir, l'il nu, la vapeur au-dessus du vase, la temprature de

l'eau surpassait de 20 21 degrs celle de l'air ambiant. Je vois la vapeur

qui sort de ma bouche aussitt que la temprature est descendue

+ 10 degrs, et en mettant la boule du thermomtre sous ma langue, je

le fais monter -l- 3o degrs. Une diffrence de 20 degrs serait donc n-
cessaire pour dterminer le passage de l'tat invisible l'tat visible de la

vapeur d'eau; mais voici des faits annonant que cette diffrence est moins

grande.

Le vent du nord, mistral, qui souffle avec violence en t le long du
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Rhne, dans le dpartement de Vaucluse, transporte une quantit de

brume du lever au coucher du soleil. Cette brume s'lve jusqu'

] 100 mtres dans l'atmosphre. Persuad qu'elle devait tre le rsultat de

la diffrence de temprature du sol chauff par les rayons du soleil, et

de celle de l'air refroidi par le vent du nord, j'ai plac dans le sol un ther-

momtre recouvert de o lu

,oa de terre seulement, et un autre l'air libre et

l'ombre. J'ai ainsi constat que, par un vent du nord ordinaire et un

temps clair, a heures du soir, la temprature du sol dpassait de 8 degrs
celle de l'air, et de i4 degrs par un vent du nord trs-fort, et que la dif-

frence entre la temprature du sol et celle de l'air varie comme, la hau-

teur du soleil. Au coucher de cet astre, la diffrence n'tant pas assez grande

pour que les vapeurs aqueuses qui s'chappent du sol passent l'tat vi-

sible, la brume disparait.

A Orange, j'avais le mont Ventoux en face de ma fentre; le sommet

de cette montagne est un point de notre triangulation primordiale, et j'ai

dtermin les trois coordonnes des principaux sommets des montagnes qui

sont au nord et au sud, en sorte qu'il m'tait facile de faire des observa-

tions mtorologiques rigoureuses.

Le long du flanc occidental du mont Ventoux refroidi par le vent du

nord, il se formait la pointe du jour une longue bande de nuages que les

rayons du soleil dissipaient vers les dix heures du matin.

Le a4 mai, j'eus un trs-bel exemple de la formation de nuages par le

refroidissement d'une rgion et de leur destruction par le rchauffement de

cette mme rgion. Dans la nuit du a'3 au u4> il plut beaucoup; au lever du

soleil, le Ventoux, lev de i 916 mtres, tait couvert de neige ainsi que
tous les sommets dont l'altitude dpassait 900 mtres. Vers huit heures du

matin, le thermomtre marquant -f- 17 degrs, des nuages se formrent

autour de tous les sommets, qu'ils couvrirent d'un chapeau d'une tendue

en rapport avec les dimensions de la montagne, et d'une lvation en rap-

port aussi avec son altitude. Vers 2 heures du soir, le thermomtre

marquant -4- 2 1 degrs, par un beau temps calme, tous les chapeaux dis-

parurent successivement, et la neige des sommets tait entirement fondue.

J'ai pu mesurer, avec mon thodolite, l'lvation et l'paisseur d'un

grand nombre de couches de cumulus, dont la surface infrieure venait

toucher le sommet du Ventoux. Dans les beaux temps, l'lvation et la

hauteur de ces couches suivent le mouvement du soleil
;
elles sont au mi-

nimum son lever, au maximum entre midi et 1 heures, puis elles di-

C. R., i85i, I" Semestre. (T. XXXU, N 11.) 49
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minuent jusqu'au lendemain matin. En juillet, j'ai trouv, pour" maximum

d'lvation de la surface infrieure, 2 100 et oo mtres. J'ai souvent vu

l'paisseur de ces couches augmenter d'un dixime entre 10 heures du

matin et 2 heures du soir. Au mois de juillet, j'ai trouv, pour le

maximum d'paisseur,

A 10 heures du matin. ........ 1 180 mtres.

A 2 heures du soir 1 290

Diffrence 110 mtres

1 290 mtres est la plus grande paisseur que j'aie trouve; j'ai mesur plu-

sieurs couches dont l'paisseur variait entre 3oo et 4oo mtres, et quelques-

unes qui n'avaient pas 5o mtres d'paisseur : cette paisseur est en rap-

port avec le degr d'humidit de l'air. Les couches de cumulus, de mme
que les cumulus isols, s'aplatissent le soir; on les nomme alors stratus,,

parce que, vus d'en bas, ils paraissent placs les uns au-dessus des autres,

comme les strates d'une masse minrale, quoiqu'ils soient rellement tous

disposs sur la mme surface de niveau. J'ai trouv 3 5oo mtres pour le

maximum d'altitude de la surface suprieure des couches de cumulus.

Dans les mois de juin et de juillet, j'ai observ toutes les phases de la

formation des orages sur le mont Ventoux, et j'ai constat, comme dans les

Pyrnes, qu'ils rsultent de la runion des cumulus avec les cirrus qui

sont au-dessus. Cette runion se fait souvent par de grandes colonnes qui

s'lvent de la couche de cumulus pour aller ensuite s'taler en cham-

pignons, une hauteur presque uniforme, et constituer ainsi une seconde

couche au-dessus de la premire, et qui finit par se mlanger avec les cirrus

pour former des nimbus, ce qui arrive souvent au milieu des clairs et des

clats du tonnerre. J'ai mesur plusieurs de ces colonnes, frquemment
leur longueur dpassait 1000 mtres; j'en ai trouv une de 2000 mtres

qui n'atteignait pas encore les cirYus placs au-dessus. I_,a couche de

cumulus qui touchait le sommet du Ventoux, 1 gi6 mtres,

avait une paisseur de 1 000

la colonne leve de sa surface suprieure avait 2000

donc 4 9 6 mtres

taient un minimum pour l'altitude de la surface infrieure des cirrus
;
c'est

la seule fois que j'aie pu mesurer approximativement la hauteur de ces

nuages.



(37 i
)

J'ai eu plusieurs fois occasion de constater, dans le courant de cet t,

que c'est seulement sur les points d la couche de cumulus, o arrivent

des cirrus, qu'il se forme des nimbus et par suite des orages et de la pluie;

on a ainsi l'explication de ces violents orages et de ces pluies torrentielles

qui clatent sur certaines contres, tandis qu'il fait beau une petite dis-

tance, et de l'ingalit de la quantit d'eau tombe sur les diffrents points

qui est en rapport avec l'paisseur des nuages qui se sont mlangs.
Quand il pleut sur une grande tendue de pays, c'est qu'il existe une

couche continue de cirrus au-dessus de celle de cumulus qui la cache, et

lorsqu'il
1

pleut par intervalles, ce sont des masses isoles de cirrus qui
viennent rencontrer les cumulus. Jamais une couche de cumulus seule, ni

une couche de cirrus seule, non plus qu'un nuage isol, de l'une ou de

l'autre espce, ne donne de la pluie ou de l'orage ;
il faut absolument pour

cela la runion de deux nuages d'espces diffrentes, et il y a toujours alors

formation de nimbus. Aussitt qu'un nimbus se forme, il descend rapide-

ment, et aussitt que la pluie a cess il remonte lentement en se cumulant
;

ma position en face du mont Ventoux m'a permis de vrifier ce fait un

grand nombre de fois.

J'ai aussi vu que les cumulus arrts par Jes sommets levs, s'accu-

mulent en plus grande quantit au-dessus des montagnes qu'au-dessus

des plaines; c'est aussi l que les cirrus se montrent de prfrence, et voil

prcisment pourquoi il pleut davantage dans les pays montueux qu'ailleurs.

Il pleut plus souvent l'hiver que l't, et la quantit d'eau tombe

chaque fois est moins considrable, parce que les cirrus tant alors trs-

bas, cause du peu d'lvation de la temprature, la vapeur vsiculaire

les rencontre presque aussitt qu'elle est forme. Dans les mois de dcembre

et janvier de cet hiver, il arrivait souvent que le temps tant clair pendant
la uuit et jusque peu aprs le lever du soleil, par un vent de la rgion

nord, les cirrus qui se montraient ds la pointe du jour paraissaient trs-

bas; vers les huit heures le vent tournait au sud-ouest, des nimbus se for-

maient aussitt, le thermomtre montait de 3 4 degrs, et il pleuvait tout

de suite ou quelque temps aprs. Ainsi s'expliquent la douce temprature
et la continuit des pluies de ces deux mois.

Enfin, toutes mes observations annoncent qu'il n'existe rellement que
deux espces de nuages : des cumulus , forms de vapeur vsiculaire, et des

cirrus, forms de vapeur glace; les autres espces de nuages, distingues

par les mtorologistes, ne sont que des modifications de celles-ci.

49-
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conomie r urale. Note sur unprocd de conservation pour les substances

alimentaires vgtales; par M. Masson, jardinier en chef de la Socit

centrale d'Horticulture de France.

(Commissaires, MM. Richard, Payen, Morin, Babinet.)

Aprs de longues recherches, dont les premires remontent dix ans

environ, l'auteur est parvenu un procd simple et tout fait industriel de

desscher les substances vgtales, et en particulier les lgumes, sans en

altrer la constitution, et les rduire un trs-petit volume sans qu'elles

perdent leur saveur et leurs qualits nutritives.

Ce procd consiste en une dessiccation basse temprature dans des

tuves chauffes 35 degrs environ et dans une compression trs-nergique
donne la presse hydraulique.

La premire opration prive les substances de l'eau surabondante qui

n'est pas indispensable leur constitution et qui, pour certainsvgtaux, tels

que les choux et les racines, s'lve plus de 80 85 pour 100 de leur poids

l'tat frais. La seconde rduit leur volume, augmente leur densit, la porte

celle du bois de sapin et facilite ainsi la conservation, l'arrimage et le trans-

port de ces substances. Pour employer les lgumes ainsi prpars, il suffit

de les faire tremper de trente quarante-cinq minutes dans un. bain d'eau

tide, ils reprennent ainsi presque toute l'eau qui leur a t enleve; on les

cuit pendant une ou deux heures, selon leur nature, on les assaisonne

ensuite la manire ordinaire.

Des expriences nombreuses, faites par la marine et relates dans des

Rapports dont l'auteur donne copie l'Acadmie, constatent la qualit et

la parfaite conservation des produits aprs quatre annes d'embarquement.

Ainsi, une caisse de choux, embarque le ug janvier 1 847, sur la corvette

Vastrolabe, et ouverte dans les premiers jours de janvier 1 85 1
, contenant des

choux seulement desschs, mais non presss, ayant t mise en consomma-

tion, 200 grammes de choux, aprs avoir tremp pendant une heure seule-

ment dans l'eau tide, ont absorb d'abord 85o grammes d'eau, puis,

ayant t cuits pendant deux heures, leur poids s'est lev i3oo gram.;

prpars ensuite au beurre et au lard, ils ont offert un plat d'excellent

got. ( Rapport de la Commission des vivres de la Marine, 6 mars 1 85 1
.)

D'aprs une autre Commission, une tablette comprime la presse

hydraulique, et de om
,
10 de ct, sur om ,02 d'paisseur, enveloppe d'une

feuille mince d'tain, pse, brute, 1 45 grammes et contient i3o grammes de
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choux secs sous un volume de 20 centimtres cubes, ce qui correspond a

une densit de 65o kilogrammes au mtre cube.

Ces choux ont absorb six fois et demie leur poids d'eau, tant en trem-

pant dans l'eau tide pendant une heure, que par la cuisson. La saveur a

t juge excellente.

Un troisime Rapport constate que des juliennes, des pinards, etc.,

prpars par les mmes procds, ont donn des mets que les rapporteurs
ont dclars parfaits.

Le procd s'applique tous les lgumes verts, aux racines, aux tuber-

cules et mme aux fruits.

Les lgumes desschs et comprims sont habituellement livrs en

tablettes de o,n
,20 de ct environ, envelopps d'une feuille mince d'tain.

Ces tablettes psent chacune 5oo grammes et peuvent fournir 20 rations de

25 grammes qui, par la cuisson, reviennent au poids de 1 5o 180 grammes,
selon leur espce. On en met dix dans une caisse de fer-blanc de om,225
de ct sur om

,
160 de hauteur, cubant omc,oo8, et sous ce faible volume on

a 5 kilogrammes de lgumes secs, la densit moyenne de 600 625 kilo-

grammes et formant 200 rations. Dans 1 mtre cube on peut ainsi embar-

quer 25 000 rations.

De pareils rsultats, constats par des Rapports authentiques mans
de la Marine, suffiront sans doute pour appeler l'attention de l'Acadmie

sur une dcouverte qui, en permettant l'approvisionnement des btiments

en lgumes frais, supprime naturellement, ou diminue au moins de beau-

coup, les ravages que le scorbut fait parmi les marins.

PICES DONT IL N'A PU TRE DONN COMMUNICATION
A L SANCE DU 10 MARS 1851.

MMOIRES PRSENTS.

L'auteur d'un Mmoire prsent au concours pour le grand prix des

Sciences mathmatiques de i85o et inscrit sous le n 1, adresse un suppl-
ment ce premier Mmoire, et demande que son travail, ainsi complt,
soit admis de nouveau concourir, la question propose pour i85o

ayant t propose de nouveau pour 1 853.

(
Renvoi la future Commission, )
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physiologie. Expriences sur la scrtion pancratique chez les grands
Ruminants domestiques; par M. G. Colin, chef du service d'Anatomie

l'cole d'Alfort. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Flourens, Boussingault.)

Les belles expriences qui ont conduit M. Bernard la dcouverte d'une

des plus remarquables proprits du suc pancratique prsentaient assez

d'intrt pour qu'on ft tent d'en faire de semblables sur des animaux qui,

par leur rgime et leur mode de digestion, diffrent autant que possible

des Carnivores
,
afin de voir si chez tous indistinctement ce fluide offre des

caractres et des proprits identiques.

Il paraissait difficile d'admettre priori que chez les Herbivores, dont les

aliments contiennent une si faible proportion de matires grasses, le fluide

scrt par le pancras dt nanmoins jouir de proprits mulsives pareilles

celles qu'il possde chez les Carnassiers sur lesquels M. Bernard a fait ses

expriences. Cependant cette identit d'action est incontestable, et sa d-
monstration positive suffirait seule pour lgitimer de nouvelles recherches.

Mais il restait encore jeter quelque jour sur les phnomnes si obscurs et si

peu accessibles de cette scrtion, tenter la dtermination quantitative du

produit scrt dans un temps donn, voir si la scrtion est continue ou

intermittente, si elle est plus abondante telle priode de la digestion qu'a

telle autre, et si l'coulement de son produit au dehors trouble plus ou moins

profondment les actes de la digestion intestinale. C'est dans le but de ras-

sembler les lments ncessaires pour conduire la solution de ces diffrentes

questions que j'ai entrepris les expriences que je soumets aujourd'hui au

jugement de l'Acadmie et dont les rsultats principaux me semblent pou-
voir tre formuls dans les propositions suivantes :

i. La quantit de liquide scrt chez une vache de taille moyenne est

trs-considrable, puisqu'elle s'lve dans une heure jusqu' 2^3 grammes.
Ce chiffre n'a rien qui doive tonner, puisque dans les 1 a 5oo grammes de

fourrage qui forment la ration journalire d'un animal de l'espce bovine,

il existe, d'aprs les analyses de M. Boussingault, 5oo grammes de matires

grasses qui, pour tre mulsionnes, ont besoin d'tre soumises l'action de

i 5oo grammes de suc pancratique.
2. La scrtion, au lieu d'tre continue et rgulire, prouve des varia-

tions qui lui donnent un type intermittent. Si, un moment donn, elle est

trs-abondante, on la voit bientt diminuer, devenir trs-peu considrable,
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ou cesser compltement pour reprendre une progression croissante qui,

aprs avoir atteint son terme, est suivie d'un nouvel affaiblissement.

3. Le degr le plus lev de la scrtion concide le plus souvent avec-

la fin de la rumination et les moments qui la suivent. Il correspond aussi

quelquefois aux heures pendant lesquelles l'animal mange.

4- Le fluide scrt ne prsente ses proprits mulsives compltes que
dans les premiers temps. Alors il est pais, visqueux, contient une forte pro-

portion de principe albuminode et forme, par son agitation avec i partie

d'huile d'olives pour 3 parties de suc, une mulsion parfaite qui reste

constamment homogne.
5. Celui qu'on obtient seulement une heure et demie aprs rtablisse-

ment de la fistule pancratique est dj moins albumineux et ne peut pro-

duire une mulsion homogne, mme lorsque sa proportion dans le mlange
devient double ou triple de ce qu'elle tait prcdemment. Du reste, ces

proprits s'affaiblissent mesure qu'il devient plus aqueux, mais il ne les

perd jamais, aucune poque de l'exprimentation.
6". Par suite de son contact avec l'huile, le fluide pancratique, qui est

toujours alcalin, devient acide ainsi que le reste du mlange. Il jouit de cette

proprit toutes les poques de l'exprimentation et aussi bien la temp-
rature ordinaire qu' celle du corps des animaux. Seulement, l'acidit de

l'mulsion se produit d'autant plus vite et plus compltement que le suc

est lui-mme plus albumineux et que la temprature est plus leve.

Au Mmoire de M- Colin est joint un flacon contenant du suc pancratique
d'un taureau, obtenu le jour mme o le Mmoire a t prsent (io mars),
et un chantillon des sels du mme fluide, recueilli sur une vache.

M. Fermond soumet au jugement de l'Acadmie un nouveau Mmoire

ayant pour titre : application du principe des mouvements circulaires la

formation des ondes sonores : Thorie des mouvements hlicodaux .

Cette Note est renvoye, ainsi qu'une autre Note prsente par l'auteur

dans la sance du iS fvrier sous le titre de Principes des mouvements

curvilignes et circulaires} l'examen d'une Commission compose de

MM. Pouillet, Duhamel, Despretz.

M. Sire prsente quelques observations concernant l'eau l'tat de

gouttelettes et principalement dans le cas o la petite sphre liquide repose
sur la surface d'un liquide de mme nature. C'est un phnomne qui se

produit dans diverses circonstances, mais qu'on peut faire natre volont
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en frappant avec une baguette la surface de l'eau d'une rivire ou d'un

tang. M. Sire croit, d'ailleurs, avoir remarqu que dans ce cas, pour que les

gouttelettes persistent, il faut que la temprature de l'eau et celle de l'air

ne soient pas trs-leves.

M. Regnault est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire

savoir l'acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

31. le 3Iinistre de la Guerre invite l'Acadmie lui faire connatre, le

plus promptement possible, le jugement qui aura t port sur des commu-
nications de M. Lcconte, concernant un nouveau systme de tlgraphie de

jour et de nuit Vusage de l'arme.

(Renvoi la Commission nomme.)

chimie applique. Recherches sur la composition de la source ferru-

gineuse de Kirouars (Seine-Irifrieure); par 3131. Adolphe Rorierrk

et E. Moride. (Extrait.)

La source ferrugineuse, dite de Presailles, est situe au bord de la

mer, dans la commune de la Plaine et presque en regard du village de

Kirouars L'eau s'chappe par des fissures du rocher, coule sur un petit

canal de 1 centimtre de profondeur, creus dans une pierre longue de 3d-
cimtres, et tombe dans un bassin naturel de 5o centimtres de diamtre

environ; de ce bassin elle se dverse enfin dans la mer, marquant son

passage par un dpt abondant d'oxyde de fer. Le volume d'eau donn

par la source l'poque de notre visite tait environ de 5 litres par
minute.

Le i5 octobre, la temprature de l'air tant de 17 degrs, celle de la

mer de i5 degrs, la temprature de la source a t trouve aussi de i5 de-

grs; la densit de l'eau a t trouve gale 1,009, ^a pression barom-

trique tait ce moment om , 764.

L'eau, recueillie avec toutes les prcautions convenables, et soustraite

avec soin au contact de l'air, est extrmement limpide ; elle possde une

saveur lgrement ferrugineuse qui augmente sous l'influence du contact

prolong de l'air, elle donne promptement lieu, sous cette mme influence,

un dpt d'oxyde de fer.

Un litre de cette eau a fourni 46
cc

, 34 de gaz compos de la manire
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suivante, pour 100 volumes :

Acide carbonique 55,4

Azote 34 ,
00

Oxygne 10,60

100,00

Le rsidu salin s'est lev o,4oi par litre; il nous a offert la compo-
sition suivante, pour 100 parties :

Matire organique
'

7 ,
20

Silice 7 ,60

Acide sulfurique 8,00

Chlore 38o

Magnsium 2 , 90
Alumine traces

Sodium : . 18,00

Calcium 3,72

Protoxyde de fer 3, 09
Acide carbonique et oxygne en combinaison ... 4^ j 69

100,00

Le protoxyde de fer dissous dans cette eau la faveur de l'acide car-

bonique s'lve donc la dose de ogr
,o 1 1 par litre, et, si, comme l'admet

M. Soubeiran, les eaux de Contrxeville et de Bussang ne contiennent que

0^,007 et ogr,oi5, on voit que l'eau de Kirouars peut tre place entre

ces deux types dont l'exprience a dmontr l'efficacit.

Nous ajouterons que les traces d'arsenic contenues dans l'eau de

Kirouars et dans le dpt ferrugineux auquel elle donne naissance sont

extrmement sensibles et faciles dceler.

M. Theode annonce l'envoi d'un nouveau Mmoire sur les proprits

harmoniques des sons musicaux.

Ce Mmoire n'est pas encore parvenu l'Acadmie.

M. Lepei.y crit l'occasion de recherches de gomtrie dont il s'est

occup et qu'il dsirerait soumettre l'Acadmie dans le cas o la question
n'aurait pas t jusqu' prsent traite d'une manire complte.

M. Lepely sera invit envoyer son Mmoire; une Commission sera

charge alors d'examiner si les recherches en question contiennent, en effet ,

quelque chose de neuf et d'important.

C. R., i5l
,
l" Semestre. ( T. XXX11 , N H.) 5o
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PIECES. DE LA SANCE DU 17 MARS 1851.

MMOIRES PRSENTS.

physiologie. Mmoire sur les causes de la Jibrination et dfibrination
du sang dans les divers tats pathologiques. Premire partie : Expriences
sur le sang hors de la veine; par M. Abeille, mdecin en chef de

l'hpital militaire d'Ajaccio. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Andral.)

Quoique l'auteur, dans cette premire partie de son travail, ne se soit pas
born exclusivement l'examen des circonstances qui, agissant sur du sang

dj sorti de la veine, y peuvent faire varier les proportions de la fibrine
;

c'est seulement de ces expriences que nous nous occuperons aujourd'hui.

Quant aux considrations l'aide desquelles M. Abeille cherche lier les

phnomnes qui se produisent dans le sang hors des vaisseaux, sous des

influences toutes physiques, ceux que prsente le mme liquide dans l'in-

trieur du systme vasculaire sous des influences purement physiologiques
ou pathologiques, nous attendrons, pour nous en occuper, que l'auteur ail

adress la deuxime partie de son travail qui doit avoir pour objet spcial
cette question.

Les rsultats auxquels ces expriences, dcrites dans le prsent Mmoire,
ont conduit M. Abeille sont formuls par lui dans les propositions sui-

vantes :

i. Que de deux parties du mme sang tir de la veine, celle qui est

soumise au battage l'air libre prsente une augmentation de fibrine sur

celle qu'on laisse se coaguler : cette augmentation de fibrine est en rapport
avec le changement de couleur que subit le sang qui devient rouge-vermeil

par l'action du battage ;

i. Que de deux parties du mme sang soumises au battage, celle

dont on lve la temprature 6o degrs ou au-dessus, prsente une

augmentation de fibrine, preuve vidente que cette lvation de tempra-
ture a une action directe sur un sang hors de circulation, et que probable-
ment une portion de son albumine coagule se joint la fibrine amasse

pour en augmenter la somme;
3. Que le battage a une influence plus grande sur l'augmentation de
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la fibrine que l'lvation de la temprature, puisque de deux parties d'une

mme saigne, celle qui est battue, tant entoure de glace, prsente une

somme de fibrine plus grande que celle qu'on laisse se coaguler la temp-
rature de 60 65 degrs : ici encore la couleur rouge-vermeil du sang battu

est en rapport direct avec la diffrence de fibrine
;

4: Que si le battage est une cause puissante d'augmentation de fibrine,

en mettant successivement en contact avec l'air toutes les molcules du

sang qui prend une couleur uniformment rouge artriel
; par une raison

contraire l'abaissement de la temprature du sang au niveau de la glace et

au repos, est une cause de non-fibrination, et l'on pourrait presque dire de

dfibrination, en favorisant la coagulation spontane du liquide, mesure

que le jet coule dans la capsule, et en empchant ses molcules d'tre mises

en contact un peu prolong avec l'air
;

5. Que cet effet de la rfrigration du sang, par rapport la diff-

rence de la fibrine, devient encore plus frappant sur deux portions de la

mme saigne, dont l'une se coagule la temprature de l'air ambiant et

l'autre se coagule la temprature de la glace; le sang coagul glace pr-
sente une diminution considrable de la fibrine; il conserve sa couleur noire

veineuse d'une manire prononce;
6. Que la vaporisation d'une partie de l'eau du sang est une cause

d'augmentation relative de la fibrine pour le sang tir de la veine, puisque
de deux parties de la mme saigne laves immdiatement aprs coagulation,
celle qui se coagule la temprature de l'air ambiant prsentant un excs
de fibrine sur celle coagule la temprature de glace, cet excs a lieu en

faveur du sang coagul glace, si on lave celui-ci dix, douze et vingt-quatre
heures aprs coagulation, le sang coagul la temprature de l'air ambiant

tant lav immdiatement. Cette diffrence ne saurait tre que le rsultat de

la perte plus grande que le sang glace a prouve dans sa portion aqueuse

par une vaporisation de dix, douze et vingt-quatre heures.

M. Dumoulin prsente une Note sur deux produits qu'il annonce obtenir

par un nouveau procd de la rsine du palmier: l'acide picrique et une

cire analogue la cire d'abeille.

M. Dumoulin ne fait point connatre le procd auquel il a recours, et

quant aux deux produits il les considre plutt au point de vue industriel

qu'au point de vue chimique. Cependant il signale certaines proprits ou

certaines ractions qu'il a observes dans divers picrates ; mais ces observa-

5o..
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tions n'ont pas, ainsi que le font remarquer plusieurs Membres de l'aca-

dmie, la nouveaut qu'il leur suppose.
L'acide picrique lui parat destin rendre l'art du teinturier des ser-

vices importants, et il pense qu'on pourrait l'obtenir peu de frais, dans

un tat de puret parfaite, de la rsine de palmier.

Quant la cire qu'il a extraite de la mme rsine, il pense qu'elle

remplacera avec avantage la cire jaune commune pour divers usages

domestiques, donnant un lustre plus durable aux parquets, meubles de

chne, etc.

La Note de M. Dumoulin est renvoye l'examen d'une Commission

compose de MM. Chevreul, Pelouze, Balard.

M. Hartmann soumet au jugement de l'Acadmie une sorte de sphre
armillaire qui est destine faciliter l'intelligence des mouvements des corps
clestes.

M. Mauvais est invit examiner cet appareil, qui n'est accompagn d'au-

cune description, et faire savoir s'il est de nature devenir l'objet d'un

Rapport.

CORRESPONDANCE.

chimie. Note sur le sulfure d'azote de M. Grgory, et sur la varit

de soufre insoluble dans le sulfure de carbone; par MM. J. Fordos

et A. Gms.

On indique dans plusieurs Traits de Chimie, et particulirement dans

celui de M. Graham, sous le nom de sulfure d'azote de Grgory, un com-

pos dcrit par ce chimiste [Journal de Pharmacie, i835, tome XXI, et

i836, tome XXII, page 3oi), et qui serait form de douze proportions de

soufre et d'une seule d'azote.

Nous avons cherch reproduire ce singulier corps que M. Grgory
lui-mme, lorsqu'il publia son analyse, ne regardait pas comme dfinitive-

ment acquis la science, puisqu'il promit alors un travail de vrification

qu'il ne parat pas avoir excut depuis, et les rsidtats par nous obtenus

nous ont conduits ne pas admettre l'existence de ce corps.

Nous nous sommes cependant attachs suivre toutes les indications

de M. Grgory. Nous avons trait le chlorure de soufre par l'ammoniaque
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liquide, et, aprs avoir observ toutes les particularits qui accompagnent la

raction, particularits
dcrites avec le plus grand soin par M. Soubeiran,

nous avons obtenu un corps jaune possdant tous les caractres attribus

au sulfure d'azote de M. Grgory, et surtout celui de donner une liqueur

colore en rouge amthyste lorsqu'on le traite par l'alcool lgrement po-

tass : du reste, cette coloration disparat promptement.
dette proprit appartenant aussi au sulfure d'azote ml de soufre, il

nous a paru probable qu'elle tait due ces deux corps ; et, pour constater

leur prsence dans la masse que nous examinions, nous avons eu recours

au sulfure de carbone.

Ce liquide a dissous la plus grande partie de la masse.

En s'vaporant, la dissolution a laiss pour rsidu de nombreux oc-

tadres de soufre salis par une petite quantit de sulfure d'azote ordinaire,

et, dans quelques cas, par des traces d'un corps jaune dor trs-peu soluble

dans le sulfure de carbone, et que nous avons reconnu pour un compos
de chlorure de soufre et de sulfure d'azote que nous dcrirons ailleurs.

Toutes les fois que ce cas s'est prsent, l'puisement du rsidu par le

sulfure de carbone a exig de nombreux traitements, et la proprit de se

colorer en rouge amthyste par la dissolution alcoolique de potasse a long-

temps persist ;
car la combinaison dont nous parlons possde cette pro-

prit aussi bien que le mlange de soufre et de sulfure d'azote.

Le rsidu insoluble dans le sulfure de carbone a t sch, puis

pulvris et lav l'eau distille chaude pour enlever une petite quantit de

chlorhydrate d'ammoniaque qu'il contenait encore. Aprs cette purification

indispensable, nous avons cherch par l'analyse quelle pouvait tre sa

composition.
Nous avons vu d'abord qu'il ne contenait pas d'azote.

Nous avons constat ensuite qu'il ne contenait ni eau, ni hydrogne,
ni chlore.

Ds lors se prsentait l'hypothse d'un oxyde de soufre, et, pour en

vrifier l'exactitude, nous avons trait une certaine quantit de cette matire

par l'acide azotique fumant, afin de doser le soufre; mais le poids du sulfate

de baryte obtenu nous a fait voir que cette matire tait entirement forme
de soufre.

Mais nous avons dit qu'elle tait insoluble dans le sulfure de carbone;
ce n'tait donc pas du soufre ordinaire, c'tait un soufre modifi, analogue
au phosphore modifi tudi par M. Schraetter.

. M. Ch. Deville a publi [Comptes rendus de l'acadmie des Sciences,
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i848), la suite de plusieurs observations importantes sur le soufre, ce fait

remarquable : que les soufres qui ont subi un refroidissement brusque, ou

une trempe, comme les soufres en fleurs et les soufres mous, laissent, quand
on les traite par le sulfure de carbone, un rsidu trs-notable, et qui varie

de o, 1 1 o,35 du poids primitif.

Il tait vident que le soufre insoluble dans le sulfure de carbone qui

s'tait prsent nous en cherchant reproduire le sulfure d'azote de

M. Grgory, n'tait autre que le soufre trouv par M. Deville dans la fleur

de soufre et le soufre mou.

Cependant M. Deville attribue cette modification du soufre un refroi-

dissement brusque, ou un phnomne de trempe; et cette explication,

trs-convenable pour les circonstances particulires de production obser-

ves par ce savant, ne saurait tre accepte pour le cas o ce soufre insoluble

s'est prsent nous, la chaleur n'intervenant ici en aucune manire.

Cette production par la voie humide d'un soufre modifi, insoluble

dans le sulfure de carbone, nous a fait penser qu'il serait possible d'en ob-

tenir dans d'autres circonstances, et nous n'avons pas tard reconnatre

qu'il s'en trouve une trs-grande quantit dans le dpt que produit le

iraitement des chlorures de soufre par l'eau. Ce rsultat dmontre clairement

que, dans l'exprience de M. Grgory, l'ammoniaque n'intervient que pour
donner naissance divers composs qui se mlent au soufre et en changent
les proprits.

Nous avons encore rencontr le soufre modifi dans le dpt rsultant

de l'action de l'acide chlorhydrique sur les hyposulfites en dissolution.

On en trouve galement ,
et en quantit notable, dans le prcipit pro-

duit par l'action de l'acide sulfureux sur l'acide sulfhydrique en prsence
de l'eau.

Le soufre que donnent les polysulfures lorsqu'on les traite par des

acides n'en contient que des traces.

Le soufre naturel cristallis, celui qui se dpose auprs des sources sul-

fureuses et des fosses d'aisances, et celui qui provient de l'oxydation lente

de l'hydrogne sulfur en dissolution, sont, au contraire, solubles sans

rsidu dans le sulfure de carbone.

Toutes les fois que les chimistes ont eu constater la production des dif-

frents tats isomriques du soufre, c'tait toujours par l'action de la cha-

leur qu'ils avaient t obtenus, et personne avant nous n'avait indiqu la

possibilit de la formation de l'un de ces soufres au sein de l'eau. Nous

pensons que l'on ne s'arrtera pas dans cette voie, et nous-mmes, dans le
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cours de nos recherches antrieures, et en nous occupant de la prparation
du sel de M. Langlois, nous avons obtenu, diverses reprises, et dans l'eau

bouillante, des dpts de soufre rouge que nous examinerons de nouveau,

et qui pourraient bien tre semblables la modification rouge du soufre que
l'on obtient par la chaleur.

Le soufre insoluble dans le sulfure de carbone l'est galement dans

l'eau, l'alcool et l'ther.

Il peut bouillir pendant longtemps dans l'eau distille sans perdre son

insolubilit.

Lorsqu'on le chauffe au bain d'huile, vers 1 10 degrs, dans un tube de

verre o l'on a plac, comme tmoin, un morceau de soufre ordinaire, il

reste quelque temps solide aprs que le soufre ordinaire est fondu
;
mais si

l'on maintient la temprature entre 1 10 et 120 degrs, peu peu il se mo-

difie, fond
,
et n'est plus alors que du soufre ordinaire, soluble sans rsidu

diins le sulfure de carbone.

Nous nous proposons de faire une tude comparative des deux soufres

l'tat libre; nous examinerons galement s'il ne serait pas possible de

suivre ce nouvel tat du soufre dans les combinaisons qu'il peut former, et

quelle influence il peut exercer sur la constitution des acides de la srie

thionique.

physique du globe. Sondages en mer de grandes profondeurs. R-
clamation de priorit adresse l'occasion, des communications de

M. Faye, sur un appareil destin cet usage. (Extrait d'une Lettre de

M. Ferdinand, capitaine au i
e

tranger, Philippeville.)

Dans le mois de dcembre 1847, j'ai eu l'honneur d'adresser

M. Arago, secrtaire perptuel de l'Acadmie des Sciences, la description
d'un nouvel instrument scientifique de mon invention, appel hjdrostat 7

et rsultant de la thorie de l'arostat applique l'Ocan.

Deux corps dont les pesanteurs spcifiques diffrent, en sens inverse,

de celle de l'eau de la mer, descendent ensemble au fond de l'Ocan, le

corps le plus pesant entranant le plus lger jusqu'au fond o le premier

s'chappe. Le corps dont la pesanteur est plus faible que celle de l'eau

prend aussitt un mouvement ascensionnel pour remonter la surface de

l'Ocan.

Dans mon Mmoire
, je dveloppe les raisons pour lesquelles le corps

lger, ou le flotteur, devra tre un liquide ayant peu d'affinit pour l'eau,
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tel que le naphte, etc. Ce liquide sera enferm dans une capsule mtal-

lique. Ce Mmoire, crit dans les moments de calme que me laissaient les

accs d'une fivre trs-grave, tait sans doute peu digne, par sa forme, d'tre

mis sous les yeux de l'Acadmie. Il est donc probable qu'il n'a pas t jug

digne d'un Rapport, et qu'il est rest ignor dans quelque carton.

Quelques mois plus tard, en avril 1848, j'ai fait imprimer Paris une

petite brochure expliquant, aussi clairement et aussi systmatiquement qu'il

m'a t possible, le mcanisme de l'hydrostat (
1

) ,
et traitant en mme

temps quelques autres questions maritimes. Plusieurs exemplaires de ce

Mmoire imprim ont t adresss des Membres de l'Acadmie.

Plusieurs journaux, du reste, ont fait mention de la dcouverte de l'hy-

drostat, tels que le Smaphore de Marseille, la Patrie, Y Estafette, etc.

Dans le mois de mars 1849, J
a* adress au Prsident de la Rpublique

un nouveau Mmoire traitant le mme sujet. Le flotteur de l'instrument,

dcrit dans le Mmoire, est un cylindre creux rempli de naphte ou d'huile

lgre, et, afin de pouvoir placer la baguette d'chappement dans l'axe du

cylindre, le lest se compose de deux boulets, un de chaque ct, se faisant

quilibre, et s'chappant en mme temps ,
aussitt que le bout infrieur de

la baguette touche le fond de l'Ocan. M. le Prsident de la Rpublique
m'a inform que mon Mmoire a t soumis l'examen de l'Acadmie des

Sciences.

D'aprs tout ce qui prcde, vous pensez facilement, Monsieur le Pr-

sident, quelle a d tre ma surprise en lisant dans les journaux arrivs

ici par le dernier courrier, que M. Faye propose l'Acadmie de remplacer
la sonde ordinaire par un instrument de son invention, instrument qui est

absolument le mme que mon hydrostat invent et mis en essai, avec un

plein succs, dans la rade de Bne, le 12 dcembre.

Afin que vous puissiez mieux juger quelle est la valeur de ma rcla-

mation, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointes, avec quelques notes,

une feuille de ma brochure de 18/18 et la planche lithographie qui s'y

rapporte.

(1) Avant l'impression de cette Note, et ds que ma sant avait t peu prs rtablie,

j'avais adress M. le Prsident des tats-Unis un Mmoire peut-tre un peu moins impar-
fait de forme que le premier, et j'ai eu la satisfaction d'apprendre, par une Lettre minist-

rielle date de Washington, que mon invention tait considre comme ayant une valeur

relle.
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M. Fave, qui la lettre de M. Ferdinand avait t communique, l'a

remise sur le bureau en l'accompagnant de la Note suivante :

Je n'ai rien dire sur l'invention de M. Ferdinand, si ce n'est qu'elle

m'tait absolument inconnue.

On>a parl, dans le sein de l'Acadmie, de la difficult extrme que les

marins prouvent pour sonder de grandes profondeurs. J'ai voulu lever

cette difficult.

Rien n'est plus loign de ma pense et de mes intentions que d'en-

gager, avec qui que ce soit, une discussion de priorit ce sujet, et je

m'empresse de reconnatre les titres de M. Ferdinand, comme je l'ai dj
fait d'ailleurs pour ceux de M. Laignel.

M. Grevin annonce avoir adress l'Acadmie, par l'intermdiaire de

M. le Prfet du dpartement de la Drme, un Mmoire manuscrit sur l'art

des accouchements et sur un nouveau cphalotome dont il est l'inventeur.

Ce Mmoire n'est pas encore parvenu au secrtariat de l'Acadmie.

L'Acadmie accepte le dpt de divers paquets cachets prsents : sance

du 17 mars, par M. Brachet; sance du to mars, par M. Ch. Mne,
M. E.-F. Hamaxx, M. Ad. C^atix, M. J.-C. Hoitzeau, et, sance du

27 janvier, par M. Doyere et M. Gaudix.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3 mars 1 85 1
,

les ouvrages dont

voici les titres :

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 10; 28 f-

vrier 1 85 1
;
in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; n 3; mars

i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 5; I

er mars i85i
;
in-8.

Annales de l'observatoire de Vienne; tome XII, nouvelle srie, formant le

tome IX et dernier de l'Histoire cleste de l'observatoire de Palerme ; par

PiAZZl; observations de 181 1 i8i3. Vienne, 1849; in-/i-

C. R., i85i, I
er Semestre. (T. XXXII, N II.)
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The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 172.

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; n 748.

Le Magasin pittoresque, fvrier 1 85 1
;
in-8.

Gnzette mdicale de Paris; n 9.

Gazette des Hpitaux; nos
24 et 25.

Le Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 16.

L'Abeille mdicale; n 5.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 10 mars i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

1
er semestre i85i

;
n 9; in-4.

Bulletin de ta Socit industrielle de Mulhouse; n 1 1 1 ; in-8.

Annales de ta Socit centrale d'Horticulture de France; volume XL1I;
fvrier 1 85 1

;
in-8.

L'Agriculteur praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyr: , Gustave HEUZ

et BossiN
;
12 e

anne; n 1 38
;
mars 1 85 1

;
in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; n" 9;
tome IV; 5 mars 1 85 1

;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi, Journal de Mdecine, de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les Drs FuSTER et AxQui; 2 e
anne; n !\;

i
er mars i85i

;
in-8.

Gazette mdicale de Paris ; n 10.

Gazette des Hpitaux ; n" 26 28.

Le Moniteur agricole ; 4
e anne

;
n 1 7 .

Flora batava; 1 65 e livraison.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 173.

Astronomische... Nouvelles astronomique*; a 749-

Bulletin mdical et pharmacologique de Montpellier ; n
5

9 et 10.

La Lumire; n09
1 5.

Rforme agricole; n 29.
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L'Acadmie a reu, clans la sance du 17 mars i85r, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de t'Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85i

;
n 10; in-4-

De l'influence de l'exprience sur le progrs des sciences et des arts, discours lu

la Section des Sciences naturelles, Physiques et Mathmatiques du congrs;

par M. le Dr DE Haldat. Nancy, i'85o; broch. in-8.

Inauguration de la statue de Mathieu de Dombasle. Discours de M. DE

Haldat, Secrtaire perptuel de la Socit des Sciences, Lettres et Arts de

Nancy; broch. in-8.

Dictionnaire des analyses chimiques, ou Rpertoire alphabtique des analyses

de tous les corps naturels et
artificiels depuis l'origine de la chimie jusqu' nos

jours, avec l indication du nom des auteurs et des recueils oh elles ont t in-

sres; par MM. J.-H.-M. Violette et P.-.T. Archambault. Paris, 1 85 1
;

a vol. in-8.

Essni sur l'emploi mdical de l air comprim ; par M. le Dr Ch.-G. Pravaz.

Lyon-Paris, i85o; 1 vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours

des prix de Mdecine et Chirurgie.)

Essai sur les terrains
superficiels

de la valle du P aux environs de Turin,

compars ceux du bassin helvtique ; par MM. Ch. Mabtins et B. Gastaldi;

broch. in-4.

Mmoire sur les anvrysmes des membres; par M. le Dr Chassaignac.

Paris, 1 85 1
;
broch. in-8. (Extrait des Archives gnrales de Mdecine,

numro de janvier i85i.)

Affections de l'oreille. Mmoires prsents l'Acadmie des Sciences
, par

M. Maurice Mne; broch. in-8.

Deuxime Note sur les fcondations hybrides dans tes vgtaux ,
et particu-

lirement sur l'hybridation primitive des fruits; par M. le Dr Mrat; {-
de

feuille in-8.

Mmoires sur la digitaline; par MM. HOMOLLE et Quevenne. Rapports

faits l'Acadmie nationale de Mdecine, le S janvier i85o et le 4fvrier 1 85 1 :

Commissaires, MM. Rayeb, Soubeiban et Bouillaud rapporteur. Paris,

1 85i
; broch. in-8.

Socit centrale l'Horticulture de France. Rapport sur les moyens de pro-

pager dans les campagnes les notions les plus utiles de ihorticulture
,
et notam-

ment les bons arbres fruitiers; par une Commission compose de MM. Poi-

teau, Payen, Boussibe, Rousselon, Mbat, Michaud, Jacquin, L. Leclebc,



(
388

)

Jamin, Masson, C. Bailly de Meklieux, Secrtaire gnral de la Socit.

rapporteur; broch. in-8.

Prcis statistique sur le canton de Betz, airondissement de Sentis {Oise ;

broch. in-8. (Extrait de YAnnuaire de l'Oise de i85i. )

Prcis statistique
sur le canton de Nojon, anondissement de Cojnpigne

(Oise); broch. in-8. (Extrait du mme Annuaire.)
Bulletin de VAcadmie nationale de Mdecine; tome XVI; u i i

;
i5 Oiars

iS5i; in-8.

Socit philomatique de Paris, extraits des procs-verbaux des sances pen-
dant l'anne i85o; Paris, r85o; broch. in-8.

Mmoires de la Socit des Sciences, Lettres et Arts de Nancy, 1 849-

Nancy, i85o; i vol. in-8.

Mmoires de la Socit d'Aqricullure, des Sciences ,
Arts et Belles-Lettres du

dpartement de l'Aube; tome XV, 2e
srie; tome I

,
anne 1849 et i

er se-

mestre iS5o; 1 broch. in-8.

Annales de la propagation de la Foi; mars 1 85
;
n 1 35.

Annales forestires ; nouvelle srie; tome I
er

;
n 1

; janvier i85 1
;
in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Po-

lytechnique et Normale; rdig par MM. TERQUEM et GEKONO; mars l85i ;

in-8.

Le Cultivateur de la Somme, ou Bulletin central des comices agricoles, d' A-

miens
,
de Montdidier et Doullens; anne 1 85 1

;
n 1.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer
; n6; i5 mars r85i

;
in-8.

Bpertoire de Pharmacie , recueil pratique, rdig par M. le docteur

Bouchabdat; tome VII; n 9; mars i85i.

Bibliothque universelle de Genve; fvrier i85i
; 4

e
srie; n 62; in-8.

Novorum actorum Academi csare Leopoldino-Carolin natur curioso-

rum; voluminis XXII pars II. Breslau, i85o; t vol. in-4-

CiOrrispondenza. . . Correspondance scientifique de Rome; ie anne; n 24.

Atti dell' Axcademia. . . Actes de i Acadmie pontificale de' Nuovi Lincei;

4
e anne; i

re session du 17 novembre i85o.
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SEANCE DU LUNDI 24 MARS 1851.

PRSIDENCE DE M. RATER.

A

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

analyse. Mmoire sur la sommation des termes de rang trs-lev dans

une srie simple ou multiple; par M. Augustin Caitchy.

I
er

. Formules gnrales.

Quelques propositions tablies dans le tome II des Exercices de

Mathmatiques (voir les pages 222, 224, etc.), permettent de calculer

approximativement, dans certains cas, une somme de termes conscutifs

de rang trs-lev dans une srie simple, et transforment la valeur appro-
che d'une telle somme en une intgrale dfinie. D'ailleurs, pour oprer
de semblables transformations, il suffit de dcomposer le terme gnral
d'une srie simple en deux facteurs dont l'un converge vers une limite

finie, l'autre tant une puissance d'un nombre trs-considrable. Entrons

ce sujet dans quelques dtails.

Soit/^ar) une fonction de la variable relle x. Supposons d'ailleurs

qu'il soit possible d'attribuer au nombre l une valeur telle, que le produit

x'f(x),

C. R. ,
i85i , I

er Semestre. (T. XXXII, N 12.) 52
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acquire une valeur finie, distincte de zro, pour des valeurs relles et

infiniment grandes de x. Alors, N tant un nombre trs-considrable, le

produit

N'/(N.r)

se rduira sensiblement une certaine fonction 9 (a:) de la variable oc.

Cela pos, concevons que v, ,
v tant deux quantits relles de mme signe,

on nomme n l'un quelconque des nombres entiers compris entre les

limites

.. n = v,N, = vN,
et

n, n + 1, n, + ?.,..., n
f

ces mmes nombres. Enfin nommons S la somme des termes correspon-

dants ces nombres dans la srie qui a pour terme gnral f{n), en sorte

qu'on ait

(1)

'

s =
n

s"7(n);

et posons encore

n = vN, et - = a.

On aura sensiblement, pour de trs-grandes valeurs de N,

N'/() = (v),

par consquent

(a) s = N'-'S[a ? (v)],

la fonction qu'indique le signe S s'tendant toutes les valeurs de v com-

prises dans la suite

(3)

n
t

n
-'+, ^ +*;..;, jf*

D'ailleurs, dans l'hypothse admise, N venant crotre indfiniment, le pre-

mier et le dernier terme de la suite (3) s'approcheront indfiniment des

limites v, , v, et la somme

de la limite

j
'

f\v)dv.

Ou peut donc noncer la proposition suivante :
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I
er Thorme. Soient N un nombre infiniment grand, et v

( ,
v
w
deux

quantits finies, affectes du mme signe. Supposons d'ailleurs qu'il soit

possible de choisir le nombre l de manire que, pour des valeurs relles et

intiment grandes de x, le produit

x'f(x)

acquire une valeur lime distincte de zro, et nommons 9 (x) ce que devient

le produit N'/(N.r) quand N devient infini. Enfin nommons n
t ,
n

t/ ,
ceux

des entiers compris entre les limites v,N, v
w
N qui sont les plus rapprochs

de ces limites. Le rapport de la somme

n = n

S fin)n= n,

la quantit N 1- '
se rduira sensiblement, pour de trs-grandes valeurs

de N, l'intgrale dfinie

X ,(p(v )</v -

On tablira de la mme manire la proposition suivante :

2* Thorme. Soient x, y deux variables relles, f(x, y) une fonc-

tion de ces mmes variables, et N un nombre infiniment grand. Supposons
d'ailleurs qu'il soit possible de choisir l'exposant /, de manire que, pour
des valeurs relles et infiniment grandes de x, y, le produit

N'/(N.x, Nj)

conserve une valeur finie, et nommons
ip [x, y) la limite dont cette valeur

s'approche indfiniment pour des valeurs croissantes de N. Soit encore 1

une aire termine dans le plan des xy par un certain contour PQR, ou com-

prise entre deux contours pqr, PQR, et admettons que l'origine des coor-

donnes soit un point extrieur l'aire A. Enfin, m, n tant deux nombres

entiers quelconques, construisons la srie double qui a pour terme gnral
f(m, n), et nommons

S = S/(m, n)

la somme des termes de cette srie correspondants celles des valeurs de

m et n qui sont de la forme

m = fxN, n = vN,
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[i
et v tant les coordonnes d'un point situ dans l'intrieur de l'aire A.

Le rapport de la somme S la quantit N a- ' se rduira sensiblement

l'intgrale double

fff({L,v)dixdv,

tendue tous les points de l'aire A.

Il est bon d'observer que la srie qui a pour terme gnral /{m, n)

se transformera en une srie simple, si l'on attribue successivement au

nombre entier n diverses valeurs, en laissant m invariable. Concevons, pour
fixer les ides, que, m tant de la forme ;xN, et N trs-considrable, la

somme
S = Sf(m, n)

s'tende toutes les valeurs entires de n comprises entre les limites v,N,

v 2 N, les quantits v, , V* pouvant tre affectes du mme signe ou de signes

contraires. Alors, en raisonnant comme dans le thorme i
er

,
on trouvera

sensiblement pour de grandes valeurs de N,

(4)

' ^ =
jf%(F, v)rfv.

Le thorme a pourrait tre videmment tendu au cas o il s'agirait

non plus d'une srie double, mais d'une srie triple, quadruple, etc. Seule-

ment alors on devrait remplacer les sommes ou intgrales doubles par des

sommes ou intgrales triples, quadruples, etc., la quantit N a~'
par la

quantit N 3-
*, ou N 4-

*,..., et l'aire A par ce que nous avons nomm dans

d'autres Mmoires un lieu analytique.

Si l'on suppose dans le thorme i
er

,
ou dans la formule (4), l i,

on trouvera

(5)
= ["?() dv,

ou

(6)
* =

J

'

?(p, v)A.

Pareillement, si l'on suppose dans le second thorme, / = 2, on trouvera

(7) =//?(f*,v)^*A,

l'intgrale double tant tendue tous les points de l'aire A; etc.

Les formules (5) et (7) comprennent, comme cas particuliers,
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celles que j'ai donnes dans le tome II des Exercices de Mathmatiques,

et celles qui ont t obtenues en Angleterre par M. Cayley, en Allemagne

par M. Eisenstein.

Si, pour fixer les ides, on suppose, dans le thorme i
,

J v ' ax-\-c

les constantes a, c tant relles ou imaginaires, on trouvera

tp(x) = ,
' v ' ax

et la formule ( 5 )
donnera

Pareillement, si l'on suppose

f{x >r) = ax + br+ e
>

a, b, c tant trois constantes et le rapport y tant imaginaire, on trouvera

a{x,jr) = ^-j-,' v J ' ax + by

et la formule (6) donnera

(9) =
!

/'
(7

,(
+

| P)-i(v+ p
)

(10) S =

Enfin, si l'on suppose

on aura

et la formule (7) donnera

(II) .
. . = ce **

l'intgrale double tant tendue tous les points de l'aire A. Si l'ajre A
est comprise entre deux contours pqr, PQR, et si l'on transforme les coor-
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donnes
p., v, supposes rectangulaires, en coordonnes polaires, l'aide

d'quations de la forme

[x
= r cos p, v = r sin p,

alors, en nommant v, ,
v
w
les valeurs de y correspondantes aux deux con-

tours pqr, PQR ,
on obtiendra pour v, ,

v
v
deux fonctions dtermines de

l'angle polaire p, et l'on tirera de la formule
(i i), avec M. Cayley,

() *= r f

]m -\m p̂.
J_ n (a cos p -h b sin py

On aura donc

fii)
= o,

si le rapport est constant, c'est--dire, si les deux courbes sont semblables

l'une l'autre.

Soient d'ailleurs
S, , s les valeurs de que fournirait la formule

(i i),

si l'on prenait successivement pour A l'aire renferme dans le contour pqr,

puis l'aire renferme dans le contour PQR. La valeur de chacune des

intgrales S, ,
S

ff dpendra gnralement de l'ordre dans lequel seront effec-

tues les deux intgrations relatives aux variables p., v. Mais si l'on sup-

pose que cet ordre reste le mme dans la dtermination de
S,

et de b u ,

alors la formule
(i i) ou ( 1 1) on pourra substituer la suivante :

(.4) = -,.

dette dernire formule sera d'un usage trs-commode
;
elle fournira

, par

exemple, avec une grande facilit, la valeur de S, si, le contour pqr tant

rduit une circonfrence du cercle, le contour PQR est un rectangle dont

les cts soient parallles aux axes des x et des y.

II. Application desformules obtenues dans le premier paragraphe.

Soit z = x +ji la coordonne imaginaire d'un point mobile Z; soit

encore
<p (z) une fonction de z qui demeure continue tant qu'elle ne de-

vient pas infinie, et admettons que le rapport diffrentiel de f (z) z

dpende uniquement des variables relles x, y. Enfin, en supposant les

quations

() ?(*) = <>, (2) ^7)
=

'

.
rsolues par rapport z, dsignons par Z le nombre des racines nulles de

l'quation (i);.puis nommons z
t ,

z
n ,

zm ,..., celles des autres racines de

I ,v
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l'quation (i), et z', z", z'",..., celles des racines de l'quation (a), qui re-

prsentent les coordonnes imaginaires de points situs dans l'intrieur

d'une certaine aire S termine par un certain contour PQR. Si ce contour

peut tre choisi de manire que, tous ses points tant situs de trs-

grandes distances de l'origine des coordonnes, le rapport -j-4
conserve

en chacun d'eux une valeur finie, on aura (page 356),

la valeur de H tant

(4) ffi-E^feb,v 1.2.../

et. la valeur de h tant dtermine approximativement par la formule

(5)

'

hz= _i_rm<L>,
27T1 J <f(z) Z

dans" laquelle l'intgration s'tend tous les points du contour PQR qu'un

rayon vecteur mobile est suppos parcourir avec un mouvement de rota-

tion direct autour de -l'aire S. D'ailleurs la formule (5) sera d'autant plus
exacte que le contour dont il s'agit sera plus tendu, et deviendra rigou-

reuse si l'on substitue au second membre la limite vers laquelle il converge,
tandis que la distance de chaque point du contour l'origine des coor-

donnes devient infiniment grande.
Concevons prsent que l'on dsigne par a, b deux constantes

dont le rapport soit imaginaire, et supposons que la fonction <p(z), tant

doublement priodique^ ne varie pas quand la variable z crot de la priode a
ou de la priode b. Soient d'ailleurs

fV> V'
rfy> V,

quatre quantits finies, les deux premires ngatives, les deux dernires

positives; et

m, n

deux quantits entires positives, nulles ou ngatives. Enfin, supposons que,
N tant un nombre infiniment grand, on dsigne par m i

et m
u
ou par n

t
et n

u

celles des valeurs de m ou de n, qui, tant renfermes entre les limites
jx N,

ft N ou entre les limites v
( N, v

(/
N se rapprochent le plus de ces mmes li-

mites. On pourra, en dsignant par p et deux quantits finies, comprises
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entre les limites o, i

,
choisir ces quantits de manire que pour une valeur

de z de la forme

(6) z = a(m + 9 ) + b{n + ),

le rapport
^-L2 conserve une valeur finie, et en nommant

z, , z
/t
les valeurs

de z que fournira l'quation (6) quand on y posera successivement n = n, ,

n = n
u ,

on trouvera

w ' f
J,, ?( z )

z
Ji, ?(*)

2> tant une fonction de z dtermine par la formule

n = n n, i

(8) &=:{.. s
n = o z -+ nb

Comme on aura d'ailleurs pour z = z
t

n = n i

i

^ = S 7 r r- 1 }

,=
,

a( + p) + *(* + )

la formule (io) du Ier donnera sensiblement, pour de grandes valeurs

de N, quand on supposera z = z
t ,
ou mme z = z

t -\- $b, Q tant compris
entre les limites o, i

,

,(,
+
f,)-.(.,

+
; f

)%=
1

En consquence la formule (18) donnera sensiblement, pour de grandes

valeurs de N,

^d.
J,

t
<p(

z
)

z
"

b A f( z
)

Posous maintenant , pour abrger,

27ri jap ?( z
)

X sera, au signe prs, un nombre entier, et l'on trouvera

Cela pos, concevons que le contour PQN de l'aire S se rduise au
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systme de quatre droites correspondantes aux quatre valeurs de z qu'on
obtient en posant successivement dans la formule (6)

n = n
t ,

n = n
u ,

m = m
t ,

m m
u

.

La valeur de // dtermine par l'quation (5) sera la somme de quatre int-

grales dont les valeurs se dduiront immdiatement de l'quation (9) et de

celle qu'on en tire quand on change entre elles les lettres
[i, v, et les

priodes a, b.

Si l'on suppose en particulier ml

= m
v ,
n

t

= rn
u

et =b o
,
ou -

1

on trouvera h = o, et, par suite, l'quation (5) sera rduite

(,-i)(.-y..

-S -S
Cette conclusion s'accorde avec les rsultats obtenus par Abel, et par

MM. Cayley, Eisenstein, etc.

physiologie. Recherches nouvelles sur l'adaptation ou accommodation

de l'il aux distances; par M. de Haldat. (Extrait par l'auteur.)

Dans une Notice sur l'adaptation ou accommodation de l'il aux dis-

tances des objets visibles, M. de Haldat a veng sa thorie de la formation

de l'image oculaire des erreurs qui lui ont t attribues par un jeune sa-

vant qui a fond ses objections sur l'exprience dite des deux pingles si

souvent cite, quoique rfute dans les Mmoires de l'Acadmie de Nancj.
Comme elle a servi de base aux oppositions faites la thorie de plusieurs

physiciens clbres, celle d'Young, de Pouillet, etc., et a la sienne prin-

cipalement, l'auteur de la thorie ou explication de la formation de l'image

oculaire, aprs avoir de nouveau prouv l'inexactitude de l'exprience

cite et la nullit de son application la thorie de la vision
,
a dmontr

les erreurs qu'on lui a opposes, erreurs qui bouleverseraient la physiologie

des sensations et celle de l'innervation entire, erreurs qui consistent ad-

mettre que nous sommes matres de commander nos sensations, celle de

la vision en particulier, en sorte que nous pourrions nous soustraire l'im-

pression des images formes dans l'il par les objets exposs convenable-

ment la vue et dans toutes les conditions de la vision normale.

C. R., i85l, \" Semestre. (T. XXXII, K 12.)
53



(
398)

Plein de confiance dans la vracit comme dans la science du jeune

observateur qui dclare en avoir fait l'exprience sur lui-mme, M. de Haldat

a cherch expliquer cette monstrueuse erreur par une organisation vi-

cieuse de vue de l'auteur, et, cette occasion, il a rassembl toutes les ma-

ladies, vices ou dispositions vicieuses de l'il qui pourraient en imposer sur

l'exprience des deux pingles et donner lieu aux illusions qui ont pu en

imposer au grand nombre des observateurs qui ont tabli leur explication

de l'accommodation de l'il aux distances sur cette exprience inexacte.

RAPPORTS.

BOTANIQUE . Rapport sur la Rumphia de M. Rlume.

(M. de Jussieu rapporteur.)

a L'Acadmie m'a charg de lui rendre compte du grand ouvrage qui lui

a t prsent par M. le professeur Blme de Leyde, et qui a pour titre :

Rumphia, sive Commentationes botanicce imprimis de plantis Indice orien-

talis tum penitus incognitarum, tum quin lihris Rhedii,Rumphii, Roxbur-

ghiij Wallichii, aliorum recensentur; 4 vol. in-fol. Ce titre indique suffisam-

ment le but de l'ouvrage, qui est d'claircir et de complter les connaissances

que la science possde sur les plantes de l'Inde continentale, et surtout de

l'Archipel indien, et qu'elle doit plusieurs auteurs clbres tant anciens que
modernes. C'est surtout pour les anciens qu'un commentaire offre de grandes

difficults, et, par consquent, une grande importance; et, pour bien s'en

rendre compte, il est bon de rappeler en quelques lignes leurs travaux.

Ce furent deux Hollandais qui, vers la fin du xvne
sicle, publirent

sur les vgtaux de l'Inde des traits beaucoup plus considrables et plus

magnifiques qu'onn'en avait alors sur les plantes exotiques. L'un, VanRheed,

gouverneur gnral de la cte de Malabar, mettant profit tous les secours

que lui donnait cette haute position, fit recueillir, dcrire et figurer les pro-
ductions vgtales les plus remarquables de la presqu'le de l'Inde, et pa-

ratre, de 1678 1703, les douze volumes in-folio de son ffortus malaba-

ricus. L'autre, Everard Rumpf, employ de la compagnie des Indes dans

les les de la Sonde, ds i654, et fix enfin Amboine dans un emploi su-

prieur, en profita galement pour la collection et l'tude des productions
naturelles et principalement des plantes, laquelle il se consacra avec un

zle infatigable pendant un demi-sicle, et dont il consigna les rsultats dans

son fferbarium amboinense, qu'il ne lui fut pas donn de mettre lui-mme
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au jour, et qui ne parut que vers le milieu du xvm e
sicle en 7 volumes in-

folio.

Ces deux ouvrages fondamentaux ont t sans cesse cits et comments

par les botanistes du sicle dernier. Mais ils ne pouvaient l'tre d'une ma-

nire satisfaisante que sur les lieux mmes o ils avaient t composs, et

par d'habiles observateurs qui eussent vivantsous les yeux les mmes vg-
taux. C'est ce qu'ont fait pour Rheed plusieurs botanistes modernes, et

leur tte Roxburgh et Wallich que nous avons vus nomms plus haut : et la

compagnie anglaise des Indes orientales, en distribuant gnreusement
tous les muses de l'Europe un herbier de plus de huit mille espces amass

grands frais, a gnralis et complt la connaissance des plantes du

continent de l'Inde.

Les savants hollandais, anims d'une noble mulation, ont tendu de

leur ct celle de la flore des possessions si vastes et si riches de leur pays,

et, par l, fourni les. meilleurs matriaux pour le commentaire de l'ouvrage

de Rumpf, leur prdcesseur. Appel par le commerce loin de son pays ds
sa premire jeunesse, et l entran l'tude de la nature par sa curiosit et

son gnie, sans avoir pu s'y prparer l'avance dans les coles d'Europe,

Rumpf ne pouvait porter dans ses descriptions cette prcision qui rsulte

d'un langue technique bien fixe et de caractres bien dfinis, surtout ceux

de la fructification, et qui ne fut d'ailleurs introduite dfinitivement dans la

science que par les travaux du xvme sicle. Il est donc souvent difficile

de dterminer .avec certitude les espces et mme les genres dont il parle ,

ce qui tait d'autant plus regretter que son ouvrage abonde, du reste, en

documents de toute sorte, aussi exacts que curieux, sur leurs proprits,
leurs usages, leur culture, leur distribution gographique, leurs noms vul-

gaires dans les divers idiomes de l'Archipel. Ces documents sur un objet in-

connu ou du moins douteux, comme il ne pouvait manquer de l'tre trop
souvent pour le botaniste rduit les lire dans son cabinet, restaient

demi inutiles. Ils prenaient un prix considrable, ils taient acquis la

science, seulement du moment o ces doutes pouvaient tre levs.

C'est ce qu'a entrepris M. Blme comme partie ncessaire de ses tra-

vaux, du reste beaucoup plus gnraux, sur la flore de l'Archipel indien.

Fort jeune aussi, il fut appel dans les colonies hollandaises pour la direc-

tion d'un service mdical important. Il ne tarda pas comprendre toute

l'utilit que la mdecine pouvait retirer des mdicaments fournis par les

plantes mmes qui croissaient autour de lui, plantes si varies, chez les-

quelles l'activit de la vgtation sous ce climat ardent dveloppe un

53..
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haut degr toutes les proprits. Cette recherche le fit botaniste, et, sans

perdre jamais de vue son premier but, celui des applications mdicales et

conomiques, il s'en proposa galement un autre, l'tude des plantes pour
elles-mmes, de leur organisation et de leurs rapports. Ce double caractre

se fait remarquer dans tous ses ouvrages, et notamment dans celui que nous

sommes charg d'examiner, mais auquel tous les autres se rattachent par
un lien trop intime pour que nous ne devions pas d'abord les citer.

M. Blme publia les premiers partir de i8a3, Batavia mme, dans

les Transactions de la Socit des Arts et Sciences qui a sa rsidence dans

cette ville. Nous laisserons de ct ces Mmoires particuliers pour nous

arrter au premier ouvrage d'ensemble, sorte de prodrome dans lequel il

rsume toutes ses observations et dcouvertes botaniques. Il parut en i8a5

et 1826, sous le titre de Bijdragen tt de Flora van nederlandsch Indie

(Contributions la Flore des Indes hollandaises'), en dix-sept fascicules. Il

comprend plus de cent familles, toutes (les Orchides, exceptes) apparte-

nant au grand embranchement des Dicotyldones, reprsentes chacune

par de nombreuses plantes, nouvelles en grande proportion tant pour le

genre que pour l'espce. Il se borne indiquer leurs caractres essentiels, les

localits et la saison o elles ont t observes, et traite dans des chapitres

spars, la suite de chaque fascicule, de leurs proprits mdicales. De

retour en Europe, o le rappela sa sant mise en pril par le sjour des

colonies, il commena en 1827 et 1828, sous le titre de Enumeratio plan-

tarm Javce et insularwn adjacentium, une autre publication qui com-

plte la prcdente en ce qu'elle traite des Cryptogames vasculaires et des

Monocotyldones. Pour cette partie il put donner un pieu grand degr de

prcision aux dterminations et la synonymie, ayant sa disposition en

Kurope le secours des livres qui lui avaient manqu dans l'Inde, et ajouter

aux plantes recueillies par lui-mme celles qu'avaient rapportes de divers

points de l'Archipel d'autres savants voyageurs, notamment M. Reiuwardt.

La mme anne commena la publication d'un grand et splendide

ouvrage, dveloppement des prcdents, le Flora Jav (in-folio), o sont

exposs en grand dtail et illustrs par des figures les caractres complets

de toutes ces plantes pour lesquels il s'tait born jusque-l aux essen-

tiels. Malheureusement ce livre a eu le sort trop souvent rserv ceux

qui sont entrepris sur une aussi grande chelle. Il a t interrompu aprs
trois volumes o sont traites les Fougres et dix familles de Phanrogames.

I/auteur, arrt par des obstacles indpendants de sa volont, a toujours

conserv celle de le continuer et de l'achever. Il est bien souhaiter que
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cette intention soit ralise, qu'il en trouve les moyens dans l'appui de son'

gouvernement et dans celui de tous les amis de la science auxquels la for-

tune permet d'encourager de pareilles entreprises.

C'est peut-tre la suspension de sa grande flore, que la Rumphia,
dont nous sommes charg de rendre compte l'Acadmie, dut son ori-

gine. C'est une suite de fragments o sont traits quelques points des plus

intressants de cette flore. Sous cette forme nouvelle, une partie de ses

riches matriaux trouvait son emploi, et elle lui ouvrait un champ plus

limit et en mme temps plus libre. Il put mme cesser de se borner aux

vgtaux de l'Archipel indien, qui nanmoins forment la majorit, mais

traiter, chemin faisant, de ceux du continent et mme d'autres pays,
toutes les fois qu'ils lui prsentaient des nouveauts ou des observations

intressantes.

L'ouvrage se compose de trente-deux chapitres, consacrs chacun

un sujet particulier, trait avec un grand dveloppement, tant sous le

rapport botanique, que sous celui de la gographie et de l'conomie. Plu-

sieurs forment de vritables monographies de familles, du moins pour les

plantes de cette rgion. Plusieurs, sans avoir ce caractre de gnralit,
fournissent des matriaux sur telle famille ou tel genre. Plusieurs, et c'est le

petit nombre, traitent d'un vgtal isol. Nous allons les exposer dans cet

ordre de leur importance relative, qui n'est pas celui du livre.

Parmi les travaux qu'on peut considrer comme monographiques,
nous signalerons d'abord celui qui a pour objet les Araces, ces plantes

dont la conservation, si difficile dans les herbiers, a toujours entrav l'-

tude. M. Blme, qui a pu les tudier sur le vivant, dans toute la richesse

de la vgtation tropicale, a donc pu ajouter beaucoup nos connaissances

sur ce sujet, et la Rumphia sera consulte toutes les fois qu'on voudra

l'approfondir. Longtemps on avait fond les genres sur les caractres d'in-

florescence, si souvent employs quand les fleurs sont d'une organisation

trs-simple. Il a reconnu que celle-ci ne l'est pas assez, chez les Araces,

pour exclure son emploi dans la formation des coupes gnriques et au-

tres, et il a pu les multiplier utilement d'aprs ce principe. Les Araces se

partagent ainsi en trois tribus, les Pistiaces, les Cryptocorines et les Dra-

cunculines, et cette dernire en quatre sous-tribus. Il expose leurs carac-

tres, ceux d'un assez grand nombre de genres antrieurement ou nou-

vellement tablis qui s'y rapportent, et sous chacun d'eux les espces, au

nombre de plus de quatre-vingts. La famille des Pandanes, qui s'y lie de

I
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si prs, l'occupe ensuite, et lui fournit l'occasion de faire connatre plu-

sieurs espces de Freycinetia.

Ce sont les Palmiers qui tiennent la plus grande place dans l'ouvrage,

puisque leur histoire remplit elle seule douze chapitres et plus d'un vo-

lume. C'est en quelque sorte un complment du livre magnifique de

M. de Martius, qui, tout en la traitant dans sa gnralit, s'est naturellement

attach plus particulirement aux Palmiers de l'Amrique. M. Blme, en

faisant connatre ceux de l'Inde, au nombre de cent vingt distribus dans

vingt-sept genres, dont plusieurs nouveaux, aura donc fourni leur

monographie un contingent important, en mme temps que les dtails

extrmement nombreux auxquels il se livre, donnent des notions intres-

santes sur leur organisation, leur classification, leur rle dans la vgtation
de l'Archipel indien

,
ainsi que sur leur emploi conomique. Ce sont

principalement les tribus des Coryphines, dont il propose la subdivision

en deux sections (Sabalines et Chamaeriphes ), des Arcines, des Lpi-

docarynes partages en trois sections, des Calames ou Rotangs, qui se

trouvent illustres ici. Nous ferons remarquer le chapitre sur le Nipa, o

se discutent ses affinits controverses, et dont l'organisation est expose
d'une manire si complte.

On sait les usages nombreux auxquels beaucoup de Palmiers sont

employs, non-seulement pour leur bois et leurs feuilles, mais surtout

pour la fcule et le sucre qu'on en extrait
, pour les liqueurs fermentes

qu'on fabrique de leurs sucs, etc., etc. On trouvera, dans la Rumphia,
des dtails pleins d'intrt sur ces exploitations si varies. Il a pu en donner

en particulier sur le Sagou, qui sert de nourriture habituelle une grande

partie de la population, et comparer le produit des Palmiers qui le four-

nissent celui du Cycas, vgtal d'une famille toute diffrente, et dont il

est question dans un autre chapitre. Il montre l'infriorit de ce dernier,

et explique ainsi son abandon dans les pays o prosprent les Palmiers.

Les Muscadiers ne pouvaient chapper son examen dans leur terre clas-

sique, o ils ont exerc une constante et puissante influence sur l'histoiremme
du pays, ses rvolutions, ses guerres extrieures ou intestines. Le fruit, objet

d'un commerce si considrable et si convoit, n'appartient qu' une espce

[Myristica J'ragrans). M. Blme en fait connatre un assez grand nombre

d'autres, qui pourront plus tard tre rparties en trois genres. Mais il insiste

sur la principale, en exposant les mesures prendre pour tendre sa culture

dans les limites convenables au commerce et aux murs modernes. Ce cha-
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pitre lui fournit l'occasion de rendre justice aux mrites de Rumph, qui

avait le premier donn les dtails les plus prcis et les plus exacts sur ce sujet,

comme sur beaucoup d'autres.

A propos des Sapindaces de l'Inde orientale, on trouve ici une vri-

table monographie de ce groupe, auquel M. Blme assigne des limites plus

larges que la gnralit des botanistes, puisqu'il y fait rentrer les Acerines,

les Hippocastanes et les Mliosmes, qui, avec les Dodonaeaces et Sapin-

daces proprement dites, portent cinq le nombre des sections. La der-

nire est subdivise en sept tribus, quelques-unes correspondantes celles

qu'on admettait dj dans l'ensemble de la famille, d'autres propres
l'auteur. Il a remani galement les genres, et a pu en tablir un assez grand
nombre de nouveaux, en se servant particulirement des caractres du dis-

que, dont l'importance avait t dj signale par M. Cambessedes, quoi-

qu'il diffre de ce monographe et de ceux qui l'ont suivi, ainsi que peut le

faire voir ce simple aperu de sa classification.

Les Pangies forment une petite famille tablie par M. Blme, voisine

mais distincte des Flacourtianes. Il l'a expose aussi monographiquement,
avec les espces des quatre genres qu'il y rapporte.

Les Orchides, qui pullulent sous les climats humides et chauds des

rgions tropicales, appellent naturellement l'attention, par l'clat de leurs

fleurs et leurs formes, la fois si prodigieusement varies et si bizarres; et

si ces caractres extrieurs les ont, depuis un certain nombre d'annes,
fait rechercher avec ardeur et curiosit par les amateurs, elles ne le sont

pas moins par les botanistes, cause de la structure particulire de leur

appareil sexuel, dont l'tude est propre clairer diverses questions rela-

tives la fcondation et l'organognie. Elles ont donc d occuper M. Blme,
qui, ds son dbut, les avait traites avec une certaine prdilection ,

au point

que, dans le premier ouvrage cit (Bijdragen . .
.), il avait cru devoir

exposer cette famille avec plus de soin encore que les autres, en consacranl

leur illustration quatorze planches (
in-folio

) de figures analytiques, s'ap-

pliquant soixante-dix genres diffrents. Il y est revenu dans la Rumphia,
dont le douzime et le trente-cinquime ou dernier chapitre comprennent
un choix des plus belles et des plus curieuses Orchides. Elles appar-
tiennent aux tribus des Malaxides

( Pleurodendres et Dendrobies), des

pidendres(Podochiles, Vandes etCypripdies) et des Vanillaces. Ces

dernires sont spares, par quelques auteurs, d'aprs la forme particu-
lire de leur graine, dpourvue de ce tgument extrieur, lche et mem-

braneux, qui est commun toutes les autres. M. Blme montre le passage
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des unes aux autres dans son nouveau genre Erythrorchis _,
o la forme de

la graine margine est intermdiaire. Les ouvrages de Rheed et de Rumpf
ne font mention d'aucune Vanille, et ce silence semble constater qu'elles

manquent dans le Malabar et les Moluques. Elles se rencontrent cependant
clans d'autres parties de l'Archipel indien, dont le climat parat convenir mer-

veilleusement leur vgtation ;
et M. Blme, en constatant ce fait, pensa

qu'il pourrait doter les colonies hollandaises de la Vanille, qui est une des

richesses de celles de l'Amrique. En effet, un pied de Vanilla planifolia (i)

qu'il parvint se procurer pendant son sjour, quoiqu'il lui ft parvenu
dans l'tat le plus pitoyable, ne tarda pas reprendre avec assez de vigueur

pour lui donner des fleurs et des fruits. Son retour en Europe l'empcha de

poursuivre cette culture et de tenter celle d'espces plus estimes, qu'il re-

commande ses successeurs. Cette partie de son ouvrage est encore une de

celles o les monographes devront puiser comme une source des plus

riches.

Plusieurs autres familles, les Mlastomaces, les Passiflores, les Ascl-

piades, les Apocines, les Cyrtandres, les Bignoniaces, les Phvtocrnes,
lui ont fourni l'occasion de faire connatre des genres nouveaux, de belles

espces, et celle d'y joindre des observations pleines d'intrt pour la Bo-

tanique.

Les Laurines, outre les considrations de cet ordre, lui en ont fourni

d'un autre genre d'importance, par l'examen monographique des Cannelliers

et de leurs corces, dont il dcrit et figure les varits commerciales. C'est

un ds points o ce livre devient un utile commentaire de ceux de Rumpf
et des autres anciens botanistes chez lesquels de nombreux et prcieux ren-

seignements restaient presque inutilement enfouis, cause de l'incertitude

des dterminations botaniques.
Les Conifres n'abondent pas dans l'Archipel indien, mais sont repr-

sents par quelques genres diffrents des ntres (Dammara, Dacrjdium,

Podocarpus), et dont la description offre par l plus d'attraits notre

curiosit. A ce groupe se rattache celui des Cntaces que M. Blme consi-

dre comme une famille distincte, presque au mme degr que les Cycades,
mais runie aux deux autres pour constituer le groupe gnral des Gym-
nospermes. Pour lui, cependant, la fleur femelle du Gnetum n'est pas un

(i) L'espce qu'il dcrit et figure sons ce nom n'est certainement pas la mme que celle

qu'on cultive sous le mme au Jardin de Paris, o elle a plusieurs fois fleuri et mri des

fruits de trs-bonne qualit.
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ovule nu, mais son enveloppe la plus extrieure est un vritable
pistil,

re-

marquable en ce qu'il s'offrirait ici un tat incomplet, c'est--dire dpourvu
de stigmate, et serait ainsi un organe protecteur sans usage physiologique

pour la fcondation; ce qu'il cherche dmontrer par un examen trs-mi-

nutieux et raisonn, surtout par l'histoire des dveloppements, o il voit

celui de ce tgument extrieur prcder le tgument plus interne, tandis

qu'il devrait tre plus tardif s'il constituait rellement le testa ou tunique
externe de l'ovule.

Un arbre vnneux, YJJpas-Antiar, a t l'objet de fables nombreuses

qui lui ont donn une grande clbrit. Il a donc attir l'attention de plu-
sieurs voyageurs qui les ont rduites leur juste valeur, comme le fait son

tour M. Blme dans une histoire dtaille et piquante. Il explique une partie

de cette terrible rputation par ce fait que le sol volcanique met, sur diff-

rents points, des gaz dltres dont l'influence, mortelle pour les animaux,
aurait t faussement attribue aux arbres voisins. Or, ceux-ci sont loin de

la possder, quoique leur suc soit dou de proprits trs-nergiques, et

mme les oiseaux, au lieu d'viter leur approche qui leur donnerait la mort,
vont volontiers chercher un refuge sur leurs cimes leves. M. Blme d-
crit compltement X ntiaris toxicaria, et un peu plus loin il en fait con-

natre une seconde espce, mais parfaitement innocente.

Il dcrit galement un autre Vpas ou arbre venin, le Stijcltrios

tieut, dont les effets sont encore plus violents. Il expose les symptmes
auxquels donne lieu l'application de ces deux substances dont les indignes
se servent pour empoisonner leurs armes, et dont il fait connatre et explique
la prparation diffrente pour chacune d'elles, les altrations pathologiques

qu'on observe aprs la mort, le mode de traitement indiqu par la raison et

par l'exprience. Conduit l'examen de ce genre Strychnos, aux espces
duquel la prsence de la strychnine communique des proprits si remar-

quables, il en examine plusieurs, mais plus particulirement le S. ligustrina, .

qui fournit le bois-de-couleuvre (Lignuin colubrinum), autrefois si vant en

mdecine et qui mriterait de l'tre encore. Sous ce nom avaient t confon-

dus plusieurs vgtaux, confusion dj aperue par Linn et qui est ici com-

pltement claircie.

La visite d'un Figuier remarquable par ses dimensions colossales et sa

haute antiquit, au point qu'il est considr et conserv comme une sorte

de monument religieux, a t fcond en rsultats pour M. Blme. Ces gants
,
et ces doyens du rgne vgtal ont toujours t un objet de curiosit et un

sujet de mditations srieuses, puisque la dtermination prcise de leur ge
C. R., i85i, l Semestre. (T. XXXll, N 42.) 54
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serait propre jeter quelque jour sur plusieurs grands problmes relatifs

l'histoire du globe. Mais il est bien difficile d'tablir ces calculs sur des

lois rgulires de croissance, dans l'tat de dcrpitude auquel ils sont au-

jourd'hui rduits, et d'ailleurs il est possible qu'on n'ait pas toujours affaire

un tronc unique, mais que celui qui parat tel rsulte de la soudure d'un plus

ou moins grand nombre de rejetons d'une souche commune dont les tiges,

en s'paississant progressivement, auraient fini par se rapprocher et s'entre-

greffer, ou mmede plusieurs pieds voisins, mais distincts dans l'origine. Or,

c'est, sans aucun doute, le cas pour le Figuier' de Padjarara, dans lequel

M. Blme a reconnu deux espces, voisines il est vrai, mais qu'il n'hsite

pas prononcer distinctes
;
et pour le prouver, il ajoute leurs descriptions

dtailles et comparatives. La cime de cet arbre simple ou double couvrait

de son ombre une vaste tendue, et tait devenue une sorte de jardin par
l'tablissement parasite d'une foule d'autres plantes la surface de ses

rameaux vieillis et entrecroiss dans, tous les sens. M. Blme obtint la per-

mission d'herboriser sur la cime de l'arbre sacr, et, comme il craignit d'en

abuser, il rcolta peine, d'aprs sa propre estimation, la moiti de ces

plantes; et cependant, sans compter les Lichens et les Mousses, elles allaient

encore trente-sept espces v
neuf Fougres, deux Lycopodiaces, vingt-

cinq Phanrogames). Et ce n'taient pas, pour la plupart, des espces
humbles et obscures, mais longuement et largement dveloppes, avec un

riche feuillage, des fleurs grandes et clatantes. H en donne un magnifique

exemple dans le Fagra auriculata, qui devient pour lui l'occasion d'un

travail monographique sur ce beau genre dont il dcrit et figure huit espces

qui peuvent se partager dans deux sous-genres, et, son sujet, il discute

les affinits de la famille des Loganies, laquelle il le rapporte et dans

laquelle il croit devoir confondre celle des Potaliaces, o un examen

attentif ne lui fait pas reconnatre des caractres suffisants, pour une distinc-

tion dfinitive.

Ces chapitres de la Rumphia, les derniers que nous avons cits, sont

trs-propres faire juger la manire gnrale dans laquelle a t compos
ce grand ouvrage. L'auteur, n'tant pas, par son plan, astreint la rigueur,

quelquefois un peu sche, d'un trait mthodique, a pu se laisser aller des

digressions, envisager ses sujets sous les rapports les plus varis, et tenir sou-

vent beaucoup plus que ne semblaient promettre ses titres
;
de telle sorte que

son livre, si important pour les botanistes, puisse tre consult -aussi avec

intrt et fruit par d'autres lecteurs. On y trouve ce mrite qui rsulte de la

connaissance intime et familire des objets qu'un observateur clair a vu
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vivre sous ses yeux pendant plusieurs annes, avec son attention constam-

ment dirige vers les points de vue divers que lui marquait le triple intrt

de la science, de l'humanit et de son pays. Nous avons dj parl des ren-

seignements nombreux qu'il donne sur l'emploi ,
tant mdical qu'cono-

mique, de beaucoup de vgtaux, sur leur commerce, sur l'tat de leur

culture, sur les progrs dont il la croit susceptible, les limites dans lesquelles

il conviendrait de la -restreindre ou de l'tendre. Ces considrations se lient

naturellement la gographie botanique, qui a t traite avec un soin ex-

trme. Il a fait connatre non-seulement les divers points o a pu tre observ

chacun des vgtaux qu'il mentionne, mais la nature des lieux o il se plat,
son association habituelle avec tels ou tels autres vgtaux, et, par suite, son

rle particulier dans l'ensemble de la vgtation. En suivant cette vgtation,

depuis les plaines du littoral de Java jusqu'au sommet des plus hautes chanes

de montagnes, il a pu la partager en plusieurs rgions naturelles dfinies,

et par la prsence de quelques-uns de ces vgtaux les plus remarquables,
et par leur association avec un certain nombre d'autres de mme ou de dif-

frente famille.

C'est sur les lieux encore qu'il a pu recueillir les noms divers et nom-

breux que donnent, la plupart de ces plantes, les diverses populations de

l'Archipel dans leurs idiomes plus ou moins diffrents, noms qui aideront les

voyageurs les retrouver, et qui peuvent d'ailleurs intresser l'tude des

langues. Une autre synonymie, celle des botanistes et principalement des

auteurs qui ont trait de la flore indienne
,
a t donne avec autant de soin

et d'tendue
;
mais celle-l est le rsultat de recherches faites en Europe dans

les herbiers et dans les livres.

C'est aussi en Europe , par des observations lentes et patientes, comme
on ne peut les faire que dans le calme du cabinet, et l'aide de bons instru-

ments, que M. Blme a complt celles qu'il avait commences si heureuse-

ment sur la nature vivante, et leur a donn le dernier degr de prcision.
Nous aurions d peut-tre insister davantage sur cette partie purement bota-

nique, qui est la partie essentielle de l'ouvrage; mais, en suivant l'auteur sur

tous ces points, qu'il a tous traits avec lemme soin, nous aurions t oblig
de dpasser les bornes o ce Rapport devait se renfermer, et nous avons

pens que c'tait un jugement gnral sur la nature et le mrite de l'ouvrage,

plutt qu'une analyse minutieuse, qu'attendait de nous l'Acadmie.

Il nous reste signaler le magnifique atlas destin illustrer le texte

dont nous avons rendu compte. La plupart des plantes qui y sont dcrites

sont peintes la suite avec les caractres bien tudis de la fleur et du fruit,

54-
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quelquefois mme avec ceux de la structure auatomique des tissus. M. Blme
a t heureux dans le choix des artistes qui l'ont aid, et dans l'excution de

ses figures, dont la perfection fait de ce livre un des plus beaux ornements

d'une bibliothque botanique. Plus heureusement encore, il a pu avoir de

ces habiles artistes pour compagnons de voyage, et, parla, non-seulement

donner plus de vie ces peintures de fragments de vgtaux, auxquels on est

le plus souvent oblig de se borner, mais obtenir des paysages fidles dans

lesquels le port du vgtal entier et le caractre de la vgtation se trouvent

exprims. On a ainsi la reprsentation de ces rgions diverses qu'il a distin-

gues, et de la plupart des arbres remarquables, surtout des Palmiers, sur

lesquels il a appel l'attention.

M. Blme, en faisant hommage de sa Rumphia l'Acadmie, a donc en-

richi notre bibliothque d'un bel et bon ouvrage, et nous nous flicitons

d'avoir eu ajouter au remercment officiel qu'il a reu, cette apprciation
de ses utiles et savants travaux.

ART militaire. Rapport au nom d'une Commission charge d'examiner

le systme de tlgraphie de jour et de nuit prsent par M. Le Comte.

(Commissaires, MM. Piobert et Seguier rapporteur.)

La Commission a l'honneur de dclarer l'Acadmie que l'impossibilit

o les Commissaires se sont trouvs de rpter des expriences qui exi-

geaient un matriel et un personnel dont le Ministre de la Cuerre seul dis-

pose, ne leur a point permis de se livrer l'examen de ce systme.

Les procds de tlgraphie de M. Le Comte sont bass sur la thorie

des frres Chappe, qui exprime des lettres, des mots, des phrases entires

par des chiffres dont la valeur est convenue d'avance.

Ce n'tait donc pas sur cette thorie si favorablement juge par les

longs et bons services qu'elle a rendus que la Commission devait faire porter

ses apprciations, mais bien sur la visibilit distance des signaux, sur la

facilit surtout de leur interprtation par de simples sous-officiers de

l'arme.

Un personnel militaire et un grand espace taient indispensables
a la

Commission pour procder des expriences concluantes; elle regrette que

la privation de ces moyens l'ait mise hors d'tat de se former une opinion

consciencieuse sur un systme qui pourrait certainement rendre des services

s'il tenait tout ce qu'en attend son auteur. .
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MMOIRES LUS.

minralogie. Expriences sur Information des minraux par voie humide

dans les gtes mtallifres concrtionncs ; par M. H. de Senarmont.

(
Extrait par l'auteur.

)

(Renvoi l'examen de la Section de Minralogie et de Gologie. )

La gologie a des moyens d'investigation qui lui appartiennent en

propre, et ne doit qu' elle-mme un certain nombre de vrits aujourd'hui

dfinitivement acquises la science.

C'est ainsi qu'elle a pu, sans secours tranger, caractriser le mode'

de formation des roches sdimentaires et les coordonner en srie
;

c'est

ainsi qu'elle est parvenue distinguer dans les roches cristallises et dans

les gtes mtallifres diffrentes classes dont elle peut assigner l'origine pro-

bable; et tant qu'elle n'a pas tir de consquences trop loignes de ses

principes fondamentaux, ses prvisions ont presque toujours t confirmes

par l'exprience.

C'est la chimie minralogique que la gologie doit l'utile contrle

exprimental de ses conceptions rationnelles. Les minraux cristalliss ont

en effet une origine toute chimique, et c'est l'exprience chimique qui doit

servir d'appui la gologie, si elle veut faire un pas de plus dans l'tude des

roches qui en sont composes.
La chimie peut donc beaucoup pour la gologie en lui prtant ses m-

thodes ,
mais la condition de rester elle-mme gologique et de lui em-

prunter son tour ses moyens d'tude spciaux et les donnes gnrales que
la science a recueillies priori sur toutes les particularits conditionnelles

de structure, de gisement, d'association ou d'exclusion mutuelle aux-

quelles certaines espces minrales doivent satisfaire. Il faut, en un mot,

que toutes les circonstances o l'opration naturelle a laiss des traces

caractristiques, dcouvertes par le gologue, se retrouvent dans l'opration
artificielle du chimiste.

Les essais de synthse minralogique doivent donc embrasser les divers

groupes d'espces minrales runies par la nature, et s'appuyer de quelques
inductions gologiques probables sur la formation des gtes qui les renfer-

ment. On a dj obtenu certaines espces isoles, et principalement celles

qui se rapprochent des produits ordinaires de la voie sche. J'ai tent de

faire plus et de retrouver quelques indices des causes gnrales qui ont

donn naissance aux diverses classes de gtes mtallifres.
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J'aborde aujourd'hui ce vaste problme par l'tude des filons concr-

tionns qui se rapprochent le plus des formations actuelles, et les principes

que je viens d'exposer ont t le point de dpart logique des recherches que

je viens soumettre l'Acadmie.

Les gtes concrtionns paraissent forms par dissolution ;.
les espces

minrales que l'on y rencontre seraient alors des produits del voie humide

apports par des djections liquides, comparables, jusqu' un certain point,

auxgeysirs et aux sources thermales. Or, les principes les plus rpandus
encore aujourd'hui, dans ces sources sont les acides carbonique, sulfhy-

drique, les sels alcalins, et, entre autres, les carbonates et les sulfures; ce

sont donc l les ractifs que j'ai d'abord song mettre en uvre. Mais

parmi les influences diverses qui pouvaient modifier dans les canaux sou-

terrains les ractions chimiques ordinaires, il faut sans doute mettre au pre-

mier rang une pression et une temprature croissant indfiniment avec la

profondeur, et j'ai cherch raliser cette double condition exprimentale.
Il est bien vident qu'elle cre de nombreuses difficults, et il ne faut

pas s'tonner si l'tat cristallin des produits forms ainsi est quelquefois im-

parfait et toujours microscopique. Ce n'est pas d'ailleurs le volume des

cristaux qui rsout de pareils problmes, c'est le fait mme de leur cration ;

et pour obtenir davantage il ne faudrait, suivant l'expression de Daubenton,

que le temps, l'espace et le repos, puissants moyens qui n'appartien-

nent qu' la nature.

La mthode que j'ai suivie consiste essentiellement produire toutes

les ractions chimiques dans un milieu liquide et dans des tubes de verre

hermtiquement clos, chauffs depuis i oo jusqu' 35o degrs : je n'ai presque

employ que des dissolutions de gaz carbonique et sulfhydrique, de bicar-

bonates et de sulfures alcalins, isoles ou mlanges en proportion variable
;

j'ai donc, je le rpte, pris pour point de dpart la composition de beau-

coup d'eaux minrales et leurs principes les plus nergiques.

Avec ces moyens d'action j'ai form artificiellement un grand nombre
de composs naturels. Chaque famille de minraux vient ordinairement se

grouper autour d'un agent gnrateur commun ; on pourrait donc les clas-

ser ainsi en raison de la composition prsume des djections thermales qui
auraient servi les produire. Je n'ai pas voulu faire ce rapprochement trop

absolu, qui me parat aller au del de l'interprtation immdiate des faits;

et jemebornerai rappeler ici les composs que j'ai obtenus et les diverses

classes de minraux auxquelles ils appartiennent.
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Mtaux natifs.

Cuivre et argent. Mlangs sans tre allis et dans des conditions

comparables celles des gisements de l'Amrique du Nord. Arsenic

mtallique.

Oxydes.

Hmatite rouge, Fe2 3
. La formation de l'hmatite rouge par

voie humide a diverses consquences gologiques dveloppes dans mon

Mmoire.

Quartz, SiO 3
. Cristallis, hyalin, en prismes hexagones termins par

des pyramides hexagones; avec les stries et quelquefois le dveloppement

ingal des faces pyramidales si ordinaires sur les cristaux naturels. Chacune

de ces particularits se trouve la reproduction exacte, non-seulement des

caractres essentiels ces derniers, mais des plus minutieux dtails de leur

structure.

Cuivre oxydul, Cu 2 O. En octadres clatants, rouges, transparents.

Carbonates.

Magnsie carbonate , MgO.CO
2

. Fer carbonate, FeO.CO 2
.

Manganse carbonate, MnO. CO*V Cobalt carbonate, CoO.CO 2
.

Nickel carbonate, NiO.CO2
. Zinc carbonate, ZnO.CO 2

. Malachite,

CuO.CO a -r-CuO.H 2

0(i).

Sulfates.

Baryte sulfate, BaO. SO3
. Cristallise. Forme primitive sans aucunes

modifications.

Sulfures.

Ralgar, As S. Cristaux transparents avec la couleur, l'clat et la

forme habituelle dans les filons. Prisme rhombodal oblique primitif, avec

les modifications g', g
x

et hx . Antimoine sulfur, Sb 2 S8
. En cristaux

aciculaires, clatants, mtallodes, fascicules, cannels longitudinalement,
avec le pointement habituel b*, qui remplace la base. Bismuth sulfur,
Bi 2 S3

. Avec les mmes caractres que le prcdent. Pyrite de fer,
FeS2

. Manganse sulfur, Mn S. Hauvite, Mn S2
. Cobalt sulfur,

Co 3
S*. Nickel sulfur, Ni S. Autre sulfure de nickel, Ni3 S4

. Blende,
ZnS. Cuivre sulfur, Cu2

S. Pyrite cuivreuse, Cu 2 S.Fe2 S3
. Ces der-

(i) Comptes rendus des sances de VAcadmie des Sciences, tome XXVIII, page6g3.



niers sulfures sont amorphes, comme ceux qu'on prpare dans les labora-

toires; mais j'ai constat que l'acide sulfhydrique, dans certaines condi-

tions de temprature et de pression, est un dissolvant des sulfures et l'agent

gnral de leur cristallisation. Les proprits de l'acide sulfhydrique expli-

quent mme l'accumulation des sulfures en profondeur et des carbonates

vers la surface si ordinaire dans tous les gtes mtallifres.

Oxysulfures.

Antimoine oxysulfur, i Sb 2 S3 + Sb2 O3
? Eh poussire amorphe,

rouge-brique, comme celle qui saupoudre certains cristaux d'antimoine .

sulfur .

Arsniosulflires.

Mispikel, FeS + FeAs. En cristaux avec la couleur, l'clat, et la

forme prismatique surmonte d'un biseau, du produit naturel.

Argent rouge arsenical^ Ag
6 S3 + Sb 2 S3

. Avec la couleur, l'clat,

la transparence du produit naturel. Forme plus ou moins complexe, com-

pose du rhombodre primitif, de l'quiaxe b* et du scalnodre d*, avec

les stries ordinaires, parallles aux artes, de l'hexagone en zigzag.

Antimoniosulfures\
'

Argent rouge antimonial, Ag
6 S 3

-+- Sb 2 S3
. Avec les mmes carac-

tres que l'espce prcdente, mais en cristaux un peu plus volumineux.

Tous les cristaux dont j'ai rappel la forme caractristique sont par-

faitement reconnaissables sous le microscope, mme pour l'il le moins

exerc; tous ceux qui sont transparents agissent rgulirement sur la hi-

mire polarise.
Conclusions.

Je m'tais propos d'tablir, sur des preuves exprimentales, l'opinion

controverse, et, selon moi, trs-probable, qui attribue le remplissage des

filons concrtionns des djections thermales incrustantes, et de montrer

que la formation d'un grand nombre des minraux qu'on y rencontre,

cristalliss ou amorphes, ne suppose pas toujours des conditions ou des

agents trs-loigns des causes actuelles.

On vient de voir, en effet, que les deux lments principaux des sour-

ces thermales les plus rpandues, que des sulfures et des bicarbonates al-

.
clins m'ont suffi pour reproduire vingt-neuf espces minrales distinctes,

presque toutes cristallises, appartenant aux mtaux natifs, aux oxydes ,

aux carbonates , aux sulfates, aux sulfures, aux oxysulfures, aux sulfo-
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arsniures, aux sulfo-antimoniures, en un mot, toutes les grandes familles

de composs chimiques propres aux gtes concrtionns
,
et qui ont chacune

quelques reprsentants dans mes expriences.
Des moyens de synthse aussi simples, applicahles cependant des

composs aussi divers, donnent certainement une assez grande vraisem-

blance aux conceptions spculatives qui m'ont dirig dans ces recherches.

Il faudra d'ailleurs les varier bien davantage, et lorsqu'on aura tudi de

mme les divers agents chimiques et les influences de toute nature qui peu-
vent en modifier les effets, on parviendra sans doute dfinir les conditions

probables de formation particulires chaque classe de gtes mtallifres ;

on doit mme esprer qu'en remontant ainsi, de proche en proche, dans un

mme ordre d'expriences systmatiques, on arriverait enfin aux roches

cristallises qui se rattachent ces gtes par des passages et des phnomnes
de continuit qu'il est impossible de mconnatre.

MMOIRES PRSENTS.

analyse mathmatique. Nouvelles recherches sur les jonctions

algbriques; par M. V. Puiseux.

(Renvoyes l'examen de la Commission qui a fait le Rapport sur un

travail du mme auteur auquel se rattache celui qu'il prsente main-

tenant.)

L'intgrale / u, dz dans laquelle u, dsigne une fonction de z assu-

jettie varier avec z par degrs insensibles et vrifier l'quation algbrique

/O, z) = o,

a, en gnral, une infinit de valeurs : ces valeurs rpondent aux divers

chemins par lesquels le point mobile Z, correspondant la variable imagi-

naire z, peut aller du point C, correspondant z = c, au point K, corres-

pondant z = k.

Dans un prcdent travail (i),.j'ai montr, en suivant la marche indi-

que par M. Cauchy, que d'une valeur de l'intgrale- / u, dz, on pouvait

(i) Voir dans le Journal de M. Liouville, tome XV, page 365, le Mmoire intitul :

Recherches sur lesfonctions algbriques.

C. U., i85i, i Semestre. (T. XXXII, N 12.) 55
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en dduire une infinit d'autres, en ajoutant la premire des multiples

entiers quelconques de certaines constantes : chacune de ces constantes,

auxquelles j'ai donn le nom de priodes, est de la forme

P = fun dz,

un dsignant une des fonctions dtermines par l'quation j (u, z) = o, et

l'intgrale tant prise le long d'un contour ferm, tel qu'aprs une rvolu-

tion du point Z sur ce contour, la fonction u reprenne sa valeur initiale.

Mais il n'est pas vident que toute quantit p dfinie comme je viens de le

faire, soit en effet une priode de l'intgrale / u,dz, ni que cette p-

riode appartienne toutes les valeurs de l'intgrale. Dans le Mmoire que

j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie, je prouve qu'il en est ainsi lorsque

l'quation

/(m, z) = o

est irrductible, de sorte que si une valeur quelconque de l'intgrale

X u
t
dz on ajoute un multiple entier d'une quelconque des quantits p,

on ne cesse pas d'avoir une valeur de la mme intgrale.

Les raisonnements dont je fais usage pour tablir ce thorme me
conduisent une autre proposition. Lorsqu'une fonction algbrique de z

est assujettie varier avec z par degrs insensibles et qu'on lui fait acqurif
m valeurs diffrentes, en faisant arriver le point Z une mme position par

tous les chemins possibles, je dis, pour abrger, que cette fonction a m va-

leurs. Gela pos, je prouve qu'une fonction qui a m valeurs est ncessaire-

ment racine d'une quation du degr m, et rciproquement qu'une fonction

qui satisfait une quation irrductible du degr m, a prcisment m valeurs.

En particulier, une fonction qui n'a qu'une valeur est rationnelle.

De cette proposition je dduis une mthode pour reconnatre si une

quation deux variables est irrductible ou non.

chimie. Recherches sur les ures composes; par M. Adolphe Wurtz.

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

Parmi les sries que l'on peut prparer avec les ammoniaques compo-

ses, il y en a peu qui offrent autant d'intrt au point de vue thorique, que
celle qui se rattache l'ure ordinaire. Les diffrents termes de cette srie

se forment, comme l'ure, par l'action rciproque des lments de l'acide
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cyanique et des lments d'une base ammoniacale quelconque. Si l'on fait

ragir, par exemple, l'acide cyanique sur la mthylamine, il se forme,

comme je l'ai dj indiqu (1), une substance qui est l'ure ordinaire ce

que la mthylamine est l'ammoniaque. On doit l'envisager comme de

l'ure dans laquelle un quivalent d'hydrogne a t remplac par un qui-

valent de mthyle C2H 8
. C'est la mthylure :

C'H6 Az2 J = C
|

> AzJ 2 -

Pour la prparer, il suffit d'vaporer des solutions de sulfate de mthyla-
mine et de cyanate de potasse et de reprendre le rsidu par l'alcool. Le

cyanate de mthylamine, qui se forme par double dcomposition, subit,

par l'action de la chaleur, une mtamorphose analogue celle qu'prouve
le cyanate d'ammoniaque. Il se transforme en une vritable ure, qui ne

diffre de l'ure ordinaire que par les lments deC2 H2
.

Rien ne serait plus facile que de substituer la mthylamine une autre

ammoniaque, et de prparer, par cette mthode, une srie de corps ana-

logues l'ure par leur constitution et par leurs proprits. Il est plus com-

mode cependant de se servir, pour obtenir ces corps, d'un autre procd

que j'ai dj indiqu, il y a quelques annes, et qui consiste substituer

l'acide cyanique les thers cyaniques que l'on traite directement par l'am-

moniaque. Non-seulement l'ammoniaque ordinaire, mais mme les ammo-

niaques composes et certains alcalis volatils naturels ragissent avec nergie

sur les thers cyaniques. Les composs nombreux que l'on peut obtenir

ainsi possdent, tous, ces caractres communs que, neutres au papier de

tournesol, ils se combinent plus ou moins facilement l'acide nitrique, et

que, sous l'influence de la potasse, ils se ddoublent en acide carbonique
et en ammoniaques.

Leur composition se reprsente par la formule gnrale CmHnAz2 2
.

.le les appelle des ures composes, par la raison qu'ils doivent tre envi-

sags comme de l'ure ordinaire dans laquelle un ou plusieurs quivalents

d'hydrogne peuvent tre remplacs par un ou plusieurs groupes molcu-
laires composs.

Je vais indiquer brivement les proprits et la composition des ures

composes que j'ai dj obtenues.

(i) Annales de Chimie et de Physique, 3e srie , tome XXX , page 46o.

55..
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Mthjlure, C" H 6 Az2 O 2 = C a

j^ \ Az2 O 3
. Elle cristallise en

longs (Matines quatre pans parfaitement transparents. Ces cristaux sont

dliquescents. Leur solution aqueuse, parfaitement neutre, prcipite, par

l'acide nitrique, lorsqu'elle est un peu concentre, comme la solution d'ure

ordinaire.

Le nitrate de mthjlure, C 4 H 6 Az2 2
,
AzHO 6

est beaucoup moins

soluble dans l'eau que la mthylure elle-mme.

Bimthylure. Cette substance cristallise facilement, fond vers 97 de-*

grs, se conserve sans altration l'air, peut tre volatilise sans dcompo-
sition, et se dissout facilement dans l'eau et dans l'alcool. Par sa composi-
tion comme par ses proprits physiques et chimiques, elle est compltement

identique au corps que j*ai obtenu en traitant l'ther mthylcyanique par

l'eau. L'une et l'autre substance se combinent l'acide nitrique et doivent

tre envisages comme de l'ure dans laquelle 1 quivalents d'hydrogne
ont t remplacs par 2 quivalents de mthyle. La composition de la bim-

thylure se reprsente, d'aprs mes analyses, par la formule Ca H 8 Az2 2
.

Isomrique avec l'thylure, elle possde cependant des proprits compl-
tement diffrentes, comme on doit d'ailleurs s'y attendre, en raison de sa

constitution qui s'exprime parla formule

((C
2 H 3

)' (

Az' 0'

La potasse ddouble la bimthylure en acide carbonique et mthylamine.
comme le fait voir la formule suivante :

C6 H" Az J O' -f- 2KO + 2HO = 2 (C0% KO) -I- 2-C' H s Az.

bimthylure mthylamine

Le mode de formation de la bimthylure est exprim par les formuler

suivantes:

(1)
?. C'H3 Az 0' + 2 HO = 2 CO' -4- C6 H'Az 3 0%

th. mtbylcyaniq. bimthylure

(2) C4 H3 Az J -H C1 H s Az = CG H8 Az' O 2
.

th. mthylcyan. mthylamine bimthylure

J'ai combin l'acide nitrique la bimthylure forme dans ces deuv

circonstances, et j'ai obtenu dans lesdeux casun nitrate C 6 H 8 Az2 2
,
AzHO 6

.

thylure, C6 H 8 Az2 O 1 = C 2

{ c^ 1 Az 2 O 2
. L'thylure est trs-
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soluble dans l'eau et dans l'alcool, et se dpose de la solution alcoolique

en prismes volumineux un peu stris. Ces cristaux se dcomposent vers

200 degrs, en dgageant de l'ammoniaque et en donnant lieu la forma-

tion de diffrents produits solides que j'ai spars les uns des autres, et que

je dcrirai en dtail dans mon Mmoire. La solution aqueuse d'thylure
est dcompose par le chlore; il se forme un liquide chlor trs-lourd, qui,

quelquefois, se prend en une masse cristalline du jour au lendemain. L'a-

cide nitrique ne prcipite pas cette solution aqueuse, mais on obtient facile-

ment une combinaison cristallise d'thylure avec cet acide, en vaporant
le mlange acide sous la machine pneumatique.

Bithjlure. C'est le corps que j'ai obtenu dans le temps par l'action

de l'eau sur l'ther cyanique et qui est identique celui qu'on peut pr-
parer en traitant l'ther cyanique par l'thylamine. Ces deux ractions fort

nettes se reprsentent par les formules

(1) 2C6H s AzO + H2 2 = C2 4 + C'H ,2 Az2 !

,

(2) Cs H 5 Az0 2 + C'H'Az= >- C"H l2 Az 2 2
.

lher cyanique thylamine bithylure

Lorsqu'on mlange la solution aqueuse de bithylure obtenue par
l'un ou par l'autre procd, avec de l'acide nitrique et qu'on vapore la

liqueur au bain-marie, on obtient le nitrate de bithylure parfaitement

cristallis, en prismes rhombodaux trs-aplatis. Ces cristaux, trs-acides

et trs-dliquescents, renferment C,0H ,2 Az2O 2
,
AzHO 6

.

En traitant l'ther cyanique par la mthylamine, on obtient une ure

(
H'

)

trs-dliquescente renfermant C 8 H ,0Azs 2 = C 2
< C 2 H 3

\ Az2 2
. C'est la

( C< H s

)

mthjlthjlure .

Vamjlure, C<2 H'*Az2 2 = C 2

[ <,* J

Az2 2
,
se forme par l'action

de l'ammoniaque sur l'ther amylcyanique. Je n'ai obtenu cette ure qu'en

petite quantit. Elle se combine l'acide nitrique pour former un compos
cristallisable et inaltrable l'air.

On obtient l'thylamylureen traitant l'ther cyanique par l'amylamine,

C6 HiAz0 2 -
r-C"l H"Az = C2 J C'H 5 \ Az2 2

.

ther cyanique amylamine \ C'H" )

thylamylure

L'aniline se dissout immdiatement dans l'ther cyanique en produisant
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un dgagement considrable de chaleur. Par le refroidissement, la liqueur se

prend en une masse cristalline forme parla phnylthylure, C ,R H' S Az2 2
.

La potasse la dcompose lentement en acide carbonique, aniline et thv-

lamine, comme le fait voir l'quation suivante :

^C' s H' 2 Az I -t-2K0 4- 2H0 = 2(C0, KO) + C' 2 H' Az -+- C'H'Az.

phnylthylure aniline tbylamine

La conine se dissout galement dans l'ther cyaniqne avec dgagement
de chaleur et en produisant immdiatement une ure compose qui se prend
en masse par le refroidissement. Nul doute qu'il n'en soit de mme pour la

picoline,
la toluidine et les autres alcalodes volatils renfermant i quivalent

d'azot.

La nicotine elle-mme, dont l'quivalent n'est pas encore bien fix,

ragit, quoique plus lentement, sur l'ther cyanique, en produisant un

compos cristallisable en belles lames dont l'analyse pourra servir dter-

miner la vritable constitution de la nicotine.

Les ures dont je viens de dcrire le mode de formation appartiennent

videmment deux sries diffrentes.

Dans l'une on doit ranger les composs drivant de l'ure ordinaire

par la substitution d'un quivalent d'hydrogne par un groupe molculaire

compos; dans l'autre, ceux qui drivent de l'ure ordinaire par la substi-

tution de 2 quivalents d'hydrogne par deux groupes molculaires com-

poss. Ces deux sries comprennent les corps suivants :

Mthyluree . ... C'
] 3

> Az'O' Bimthylure C'

EthyHiree C !
l

|
Az'O 2

Bithylure. C

Vmvlure C \

W
lAz! J Mthvlthvlure . . . C { O VAz'C

thylamylure. . .

Phnylthylure. .

Conylthylure . . .

Etc.
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La facilit avec laquelle les ammoniaques de la srie Az
j C. H |

forment

des ures composes, m'a engag tudier l'action que les ammoniaques

de M. Hofmann, appartenant aux sries Az
|

,c, H,,x,
|

et Az(C"'H'
,

)

s

,

exercent sur l'ther cyanique. J'ai donc trait cet ther par la bithylamine

et la trithylamine, dans l'espoir d'obtenir la trithylure et la quadrithy-

lure, comme le font voir les formules suivantes :

(
H

) (A
(.)

C6 H5 AzO' -t- AzJ
C'H'I

s C
{ Ci ,}

Az'0 :

ther cyaniq. . .

bithylaminp

V W f
=

ther cyaniq.

trithylamine
quadrithylure

La bithylamine et la trithylamine ragissent, en effet, trs-nergi-

quement sur l'ther cyanique. Cependant, il m'a sembl que ces ractions

n'taient plus aussi nettes que les prcdentes. Les produits qui se forment

sont plus dliquescents, plus volatils, et cristallisent plus difficilement que

les ures de la formule C 2

)/ r>, HM , {
Az 2 2

. Les analyses que j'ai faites

jusqu' prsent, et dont quelques-unes se rapprochent beaucoup des rsul-

tats qui sont indiqus dans les formules prcdentes, ne permettent pas

cependant de me prononcer dfinitivement sur ces ractions. Je dois dire,

d'ailleurs, en .terminant, que M. Hofmann vient de m'annoncer qu'il a

obtenu directement les ures dont il s'agit, en combinant l'acide cyanique
la trithylamine et l'oxyde de quadrithylammonium.

mtorologie. Observations faites borddu vaisseau le Jupiter, com-

mande'parM. Acbry-Bailleul, capitaine de vaisseau, du i" mars 1849
au \ hfvrier 1 85 1 . ,

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Duperrey.)

Aux tableaux contenant les observations diurnes sont jointes quelques

remarques sur des phnomnes qui ont t observs dans le cours de ces

deux annes, et qui ont paru plus particulirement dignes de fixer l'atten-
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t ion. Nous nous contenterons de reproduire ici un passage concernant les

tempratures anormales prouves dans le golfe de Smyrne, en janvier 1 85o,

par l'escadre d'volution.

L'escadre se trouvant mouille entre les les d'Ourlac et le chteau, on

observa les faits suivants :

Temprature de l'eau de
la mer la surface.

9.1. Thermomtre centigrade (maximum de la journe) . -f- 10

22.
(
minimum de la journe). 3

23. > 8 -+- i4

24. 11+12
25.

(
maximum de la journe )

. +2
Le 24, plus encore que le a3, tout le golfe semblait une immense bas-

sine pose sur un foyer ardent; de toute la superficie de cette vaste plaine

d'eau, s'levait une vapeur opaque, que le vent de nord-nord-est, assez

frais, poussait vers la cte de la molle Ionie.

Telles taient la densit et l'lvation de la couche de vapeurs, qu' la

distance de deux encablures, elles drobaient compltement la vue la coque
entire du vaisseau de ligne; la mture seule tait apparente.

Cette transition excessivement brusque fut vivement ressentie par les

marins de l'escadre. Dans une embarcation que je fus oblig d'envoyer
bord du vaisseau amiral, mouill environ 1 \ mille du Jupiter (vers

8 heures du matin), trois des canotiers furent saisis par le froid, avec une

telle violence, qu'ils perdirent momentanmentl'usage de leursmembres. On
les fit coucher bord du vaisseau amiral, des soins leur furent donns par
les chirurgiens ; cependant ils ne purent revenir bord du Jupiter que
vers 2 heures de l'aprs-midi.

Quelques-uns des gabiers, que l'on avait t dans la ncessit d'envoyer

en haut pour dparer les mts de perroquet, en redescendirent pnible-

ment; leurs mains enflrent, puis il s'y forma d'normes cloches, peu

prs comme si ces membres avaient t tremps dans de l'eau bouillante ;
la

gurison de ces plaies fut longue obtenir.

L'on a vu que, ds le a5, la temprature s'tait leve +- 2
;
elle con-

tinua monter les jours suivants.
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CHIMIE APPLIQUE. Rclamation de priorit pour la dcouverte relative aux

combinaisons du sucre et de la chaux, et l'application de ce fait un

procd industriel pour extraire des mlasses le sucre restant. (Extrait

d'une Lettre de M. Rousseau.)

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire lu par M. Peligot,

le 3 mars i85o, Commission qui se compose de MM. Chevreul, Boussin-

gault, Payen.)

Dans la sance du 3 de ce mois, M. Peligot a lu un Mmoire sur la com-

binaison du sucre avec la chaux, dans lequel, aprs avoir dcrit une com-

binaison insoluble de ces deux corps, il ajoute : On obtient aussi la

prcipitation immdiate du sucre, sous forme d'un compos calcaire so-

lide, peu soluble ou insoluble, en ajoutant de la chaux du sirop marquant
35 degrs Baume... Les observations qui prcdent m'ont conduit

extraire, au moyen de la chaux, le sucre qui se trouve encore en grande

quantit dans les mlasses. Le bas prix de la chaux, son innocuit incon-

teste et plusieurs autres circonstances donneront, je l'espre, quelque
intrt aux expriences que j'ai faites pour arriver ce rsultat, et que je

me propose de soumettre prochainement l'Acadmie.,

Je n'aurais pas rclam la priorit pour la dcouverte de ce fait et de

ses rsultats, si la publicit donne au Mmoire de M. Peligot n'et pu en-

traner, dans des circonstances fcheuses, des personnes de bonne foi. Je

ne mets pas en doute, assurment, la sincrit de M. Peligot; mais la nature

de la question me force venir dclarer ici que, le 3 septembre dernier, j'ai

pris un brevet spcialement pour l'extraction du sucre contenu dans les si-

rops ou les mlasses, par la prcipitation de ce sucre en combinaison inso-

luble ou peu soluble, avec la chaux, en ajoutant de la chaux, l'tat pulv-
rulent, du sirop marquant 35 degrs Baume, ce qui est le point que j'ai

indiqu comme le plus convenable pour la pratique. La composition de ce

corps est aussi celle qu'indique M. Peligot; cardans l'valuation industrielle

de la quantit de chaux qu'il contient, je l'ai porte 33 pour ioo, et M. Pe-

ligot indique 3a,9.

CHIMIE. Sur la composition des sucres bruts; par M. Eug. Peligot.

(Commission nomme pour le prcdent Mmoire sur les combinaisons

du sucre avec la chaux.)

Le sucre que l'on extrait de la canne ou de la betterave retient une

certaine quantit des principes qui existent avec lui dans la plante ou qui

C. R., I85i, I" Semestre. 'T. XXXII, I* 18.) 56
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sont ajouts aux jus sucrs pour faciliter sa sparation sous forme de cris-

taux. La valeur commerciale des sucres bruts tant tablie d'aprs la pro-

portion et la nature de ces matires trangres, et l'impt qui frappe cette

denre devant tre, autant que possible, proportionnel cette valeur, il

importe de dterminer par des expriences prcises la composition des su-

cres bruts qui affluent habituellement sur le march franais. Des circon-

stances favorables m'ont permis d'entreprendre cette tche : ayant fait par-
tie d'une Commission institue, il y a six mois, par M. Dumas, alors ministre

de l'agriculture et du commerce, dans le butde constater la richesse absolue

des sucres de premier type, j'ai eu ma disposition des chantillons nom-

breux et authentiques de sucres exotiques et indignes prlevs par l'ad-

ministration avec des soins particuliers dans les divers entrepts de sucre,

Paris, Bordeaux, Nantes, au Havre, Lille et Valenciennes; de plus,

j'ai analys, depuis un an, un grand nombre d'chantillons de sucres des-

tins aux raffineries de Paris.

Les matires trangres qui existent dans les sucres bruts sont nom-
breuses. L'eau, les matires colorantes, les substances albuminodes et gom-
meuses, les dbris organiques, le sable ou la terre, les sels minraux solu-

bles emprunts au sol par la plante, l'acide actique ou d'autres acides

rsultant d'une fermentation partielle qu'prouve le sucre exotique qui est

ordinairement acide; le saccharate de chaux ou de potasse que l'on ren-

contre dans le sucre indigne lequel a presque toujours une raction alcaline;

enfin le sucre incristallisable qui n'existe, d'ailleurs, qu'en trs-petite quan-
tit: telles sont les diffrentes substances qui existent dans ces produits et

qui doivent disparatre par le travail du raffineur. Parmi ces matires, les

unes nuisent peu ce travail; l'eau, les dbris organiques, le sable dimi-

nuent seulement par leur prsence la quantit du sucre prexistant, tandis

que les matires trangres solubles, notamment les sels minraux, abaissent

le rendement en sucre raffin en transformant en mlasse une portion de

sucre cristallisable que l'on obtiendrait si elles n'existaient pas, et qui varie,

par consquent, en raison de la proportion mme dans laquelle elles se

trouvent dans les sucres bruts.

L'analyse d'un sucre brut, entreprise dans le but d'tablir sa valeur

commerciale, n'est donc point une opration aussi simple qu'elle parat
tre au premier abord. Son rendement en sucre raffin n'tant pas rigou-

reusement proportionnel la quantit de sucre rel qu'il contient, la dter-

mination de cette quantit, faite l'exclusion de toute autre apprciation,
ne suffit pas pour tablir cette valeur; sans nier l'importance de cette
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opration, je pense que l'apprciation rapide du rendement par le mode

d'essai que l'on doit M. Payen, ainsi que les caractres physiques tels que la

nuance, le grain plus ou moins sec, la saveur sucre plus ou moins franche,

qui ont servi jusqu' prsent, soit aux transactions commerciales, soit la

fixation de l'impt, donnent des indices au moins aussi utiles connatre

que ceux que l'on peut tirer de la seule dtermination du sucre pur.

Le procd que j'ai suivi pour tablir la composition des sucres bruts

est simple et pratique. La dessiccation de 10 grammes de sucre dans une

tuve, chauffe i 10 degrs, donne la quantit d'eau qu'il contient : les ma-

tires insolubles, telles que le sable, la terre, les dbris de bagasse, sont

doss en recevant sur un fdtre tar la dissolution sucre qui tient ces ma-

tires en suspension. Ces matires n'existent ordinairement en quantits

notables que dans les sucres exotiques : cependant j'ai rencontr quelques

chantillons de sucre indigne qui donnent avec l'eau une dissolution ren-

due trouble par l'existence du carbonate de chaux. Ce sel provient, sans

doute, de la dcomposition que le saccharate de chaux prouve de la part

de l'acide carbonique emprunt l'air atmosphrique.
Les matires colorantes, albuminodes et gommeuses sont prcipites

par le sous-actate de plomb, qu'il faut avoir soin de ne pas employer en

excs
;
le dpt qu'elles" fournissent est recueilli sur un filtre tar : aprs qu'il

a t pes, on en brle une partie pour tablir la proportion de matires

organiques qu'il reprsente.
Le dosage des sels minraux, qui est fort important, s'excute en br-

lant 5 ou lo grammes de sucre dans la moufle d'un fourneau d'essai.

L'incinration doit tre faite d'abord une temprature aussi basse que

possible, afin d'viter la fusion des cendres; lorsqu'elle est presque ter-

mine, il faut chauffer davantage, au moins pour les cendres fournies par
le sucre indigne, qui sont trs-alcalines et trs-fusibles, et qu'il est difficile

d'obtenir blanches, quand elles n'ont pas t maintenues en, fusion pendant
un certain temps.

Enfin le sucre peut tre dos au moyen du saccharimtre de M. Clerget;

mais les indications que fournit cet instrument ne m'ont pas paru, en g-
nral, plus prcises que celles qu'on dduit de la simple estimation du sucre

par diffrence, les matires dont je viens de parler ayant t doses direc-

tement.

Dans les analyses qui suivent, lesquelles se rapportent aux qualits
de sucre qu'on traite journellement dans les raffineries de Paris, l'eau

et les sels minraux ont t doss pour chaque chantillon
;
les matires in-

56..



( 4*4)

solubles pour les sucres exotiques, ainsi que les matires colorantes, gom-
meuses, etc., qui sont toujours en minime proportion, ont t dtermines
en oprant sur un certain nombre d'chantillons, et la moyenne de ces do-

sages a t applique uniformment chacun des sucres analyss ;
de sorte

qu'en dfinitive le procd que j'ai suivi, et qui permet de dterminer

rapidement la valeur relle d'un sucre brut, consiste doser seulement l'eau

et les sels minraux, et dduire les autres lments d'aprs des estima-

tions bases sur des expriences antrieures. L'excution de ce procd
n'exige que trois peses, l'incinration tant faite sur le sucre dont le poids
a t pris aprs sa dessiccation.

Voici la composition d'un certain nombre d'chantillons de sucres :

Eau
,

Sels minraux ,

Mat. colorantes, gom
ifeuses , etc. (prcipi
tables par le sous-ac-

tatc de plomb)
Mat. insolubles (sable,

dbris organiq., etc.).

Sucre

SUCRES INDIGNES.
Porto-

Rfcco.

5,3
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Dans le but de fixer les limites dans lesquelles se trouvent comprises les

quantits d'eau contenues dans les sucres bruts, j'ai dtermin la propor-
tion d'eau qui existe dans chacun des chantillons de sucre prlevs dans

les entrepts pour le travail de la Commission dont j'ai parl. Ces sucres

avaient t soigneusement enferms dans des bocaux, afin d'viter tout chan-

gement ultrieur dans leur tat hygroscopique. En jetant les yeux sur les

nombres que j'ai obtenus en oprant sur soixante-douze chantillons de sucre

exotique et sur quarante de sucre indigne, on voit que la quantit d'eau

retenue par les premiers varie entre 0,8 et 6,4 ;
elle est, en moyenne, de 3,87

pour 100; pour les sucres indignes, elle est comprise entre 0,9 et 5,5; la

moyenne est de 2,6 pour 100. L'tat de siccit d'un sucre donne d'ailleurs

une ide assez exacte de sa qualit : les sucres les plus humides sont ordi-

nairement les plus colors ou les plus altrs.

On a vu que le sucre de betterave contient, valeur commerciale gale,

1 pour 100 de sucre rel de plus que le sucre exotique. La plus-value des

bas produits et des mlasses qui proviennent du raffinage de ce dernier

sucre, explique cette galit de prix pour deux produits qui ont une richesse

saccharine ingale.
Les sels minraux qui existent dans les sucres bruts exercent, sans nul

doute, une influence marque sur leur rendement en sucre raffin : on peut
admettre que chaque millime de ces sels s'oppose la cristallisation de 4

5 millimes, soit \ pour 100 environ de sucre qu'il transforme, par cons-

quent, en mlasse. Il y a donc, pour le raffineur, un grandintrt connatre

la quantit de sels minraux contenue dans les sucres qu'il doit traiter, et

en tenir compte dans leur prix d'achat. En effet, un sucre qui contient,

par exemple, 1 pour 100 de sels solubles et 94 pour 100 de sucre rel, est

plus avantageux traiter qu'un autre sucre plus riche en apparence qui ren-

ferme 97 pour 100 de sucre et 2 pour 100 de sels.

Ces considrations s'appliquent surtout au sucre indigne, qui retient

des quantits de sels minraux qui varient du simple au double. Mconnues

par le projet de loi sur le tarif des sucres amend par la Commission de

l'Assemble nationale, elles soulvent, contre ce projet, des objections s-
rieuses. En effet, les sucres, les sirops, les mlasses, seraient imposs en pro-

portion de la quantit de sucre pur qu'ils seraient reconnus contenir, sans

tenir compte, ainsi que le proposait le projet du Gouvernement, de leur v-
ritable valeur commerciale, ou, ce qui est la mme chose, de leur rendement

en sucre raffin. En admettantmme que la saccharimtrie soit suffisamment

avance pour donner la perception de l'impt, faite d'aprs ces principes,
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une base solide et quitable (ce qui est trs-contestable, mon sens, car les

moyens d'essai proposs ne donnent pas, plus de 3 pour 100 prs, la ri-

chesse saccharine des sucres bruts), il resterait dmontrer que i kilo-

gramme de mlasse, qui contient 5o pour 100 de sucre qu'on ne peut ni

extraire ni manger, a, pour le consommateur comme pour le fisc, une valeur

gale celle de 5oo grammes de sucre blanc.

acoustique. Proprits harmoniques des sons musicaux; par M.Tiikode.

(Commissaires, MM. Duhamel, Despretz.)

M. Rambot adresse un Mmoire sur les eaux de Sextius, de Barret et de

Greoulx.

Ces recherches ont t dj prsents l'Acadmie des Sciences et Belles-

Lettres d'Aix, sous forme de Rapport sur un travail prsent cette Acad-

mie par M. Gendarme, ingnieur des Ponts et Chausses, et concernant les

relations observes entre l'coulement des eaux de Sextius et des eaux de

Barret.

(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Duperry.)

31. Pbavaz, en prsentant au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon, l'ouvrage qu'il vient de publier sur

l'emploi mdical de Pair comprim, donne dans la Lettre d'envoi, conform-

ment une des conditions tablies pour ce concours, l'indication des points

de son travail sur lesquels il dsire appeler plus particulirement l'attention

de la Commission.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.)

M. Zantedeschi fait connatre les rsultats auxquels il est arriv dans des

recherches concernant Y lectricit des vgtaux. Ces rsultats sont exposs
en partie dans les Comptes rendus des sances de l'Institut vnitien des

Sciences, Lettres et Beaux-Arts (26 mai i85o), en partie dans une Note

manuscrite qui se rapporte principalement aux observations ultrieures de

l'auteur.

(Commissaires, MM. Becquerel, de Jussieu, Pouillet.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse pour la biblio-

thque de l'Institut un exemplairedu LXXII
e volume des Brevets d'invention

expirs. {Voir au Bulletin bibliographique.)
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M. Gaudin, l'occasion de quelques passages d'un Rapport lu rcem-

ment l'Acadmie, passages dans lesquels il est fait mention de sa Thorie

du groupement des atomes, demande que l'ensemble de ses travaux sur la

cristallographie et sur la formation' artificielle des cristaux devienne l'objet

d'un rapport. M. Gaudin demande, en outre, tre compris dans le nombre

des candidats pour la place aujourd'hui vacante dans la Section de Minra-

logie et de Gologie.

(Cette double demande est renvoye l'examen de la Section de Minralogie
et de Gologie. )

botanique. Note sur l'appareil reproducteur dans les Lichens et les

Champignons (premire partie) -, par M. L.-R. Tulasxe, aide-naturaliste

au Musum d'histoire naturelle.

Parmi les productions varies qui prennent naissance sur le thalle des

Lichens, les points noirs que M. Itzigsohna signalsen ces derniers temps
l'attention des botanistes ne sont pas les moins dignes d'un srieux examen.

Connus depuis longtemps des lichnographes, ces points ont t pris par

eux, tantt pour des Champignons parasites, de l'ordre des Pyrnomy-
cetes, tantt pour des fructifications anomales, ou mme des espces parti-

culires de Lichens. Quant leur organisation, M. de Flotow, le dernier

peut-tre qui en ait parl, semble les considrer domine de petits utricules

remplis d'un mucilage dans lequel nagent des corpuscules cylindriques
d'une grande tnuit, et anims d'un mouvement molculaire. A ses veux

ces corpuscules sont des spores dans un tat rudimentaire, mais destines

devenirplus tard des organes reproducteurs parfaits. M. Itzigsohn s'est plu,

au contraire, voir dans les points en question des anthridies analogues
celles des Mousses ou des Hpatiques, et dans les corpuscules qu'ils con-

tiennent des animalcules dous d'un mouvement de translation. Il affirme

que ces corpuscules se dveloppent, comme les Spermatozodes dj connus,
au sein de cellules lenticulaires plonges vraisemblablement dans le tissu

vert du Lichen. De mme que MM. Ktzing et de Flotow, je n'ai pu me
rendre tmoin du mouvement vital attribu ces corpuscules, mme en

employant les moyens recommands pour y parvenir ;
et loin de les voir

natre dans des cellules spciales comme les spermatozodes des Muscines,

je me suis assur qu'ils se dveloppent la surface d'un liymenium basidi-

gre, et doivent leur origine une vgtation acrogene.

Quelque ressemblance qu'il y ait, au premier abord, entre les points
noirs ou bruns dont il s'agit et les anthridies des Jtmgermannes acaules..
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par exemple, bien qu'une sorte de mucilage, de pulpe blanche, grise ou

bruntre, s'panche tant des uns que des autres, les lments de cette ma-

tireet la structure de l'organe o elle s'est labore nesontpoint semblables

dans les deux cas. Chez les Lichens, la pulpe rejete hors du thalle ne se
,

compose que de corps linaires qui sont trs-courts et faiblement arqus,
ou plus allongs, et alors, soit fortement courbs en arc, soit plus ou

moins flexueux; mais jamais ces corpuscules ne semblent offrir de cils ou

d'appendices quelconques, et leur mouvement confus ne diffre point de

la trpidation brownienne; en un mot, ils n'ont point les caractres qui

distinguent les tres singuliers qu'engendrent les anthridies proprement
dites.

Ils n'en diffrent pas moins, comme je l'ai dit, par leur mode de dve-

loppement. Le globule ou conceptacle qui les produit est plong dans le

thalle du Lichen, habituellement au-dessous d'un point obscur ou d'une

prominence qui dcle sa prsence. Tantt il a des parois propres et peut

tre arrach, dans son intgrit, du tissu o il semble s'tre accru comme
un corps tranger et parasite (ex. gr. apud Parmeliam physodem); plus

souvent il fait intimement partie du parenchyme du Lichen, et sa forme y
est seulement accuse par sa coloration particulire. Frquemment la cavit

de ce globule est simple, et ses parois sont tapisses par des sortes de fila-

ments simples ou rameux,- irrguliers et ingaux. Chez d'autres Lichens, il

est partag en une multitudede logettes, de retraites sinueuses, par des pro-

cessus varis ou des cloisons plus ou moins compltes. Quelle que soit son

organisation intrieure, i\ est ouvert la surface du thalle par un pore ar-

rondi, de petites fentes convergentes ou des crevasses irrgulires.

Les corpuscules auxquels ces pertuis donnent issue, naissent comme
des spores acrognes, isoles ou gmines, sur les cellules qui constituent

les parois internes du globule, ou bien latralement des filaments monili-

formes ou processus divers qui revtent sa cavit. A la place d'un de ces

corpuscules, il se dveloppe aussi quelquefois un long fil qui se fractionne

en un nombre variable de corpuscules 'simples. Cette gense n'a donc relle-

ment rien de. commun avec celle des spermatozodes qui prennent tous

naissance l'intrieur de cellules spciales, dont ils se dbarrassent peu

aprs leur sortie de l'anthridie. Ce qui rapproche cependant les corpus-,

cules dont il s'agit des vritables spermatozodes, c'est leur gale tnuit,

car, sous une paisseur qui semble peine galer un millime de millim-

tre, la plupart ne mesurent gure que omm,oo3 en longueur; quelques-uns

sonthuit ou dix fois plus longs, mais sans tre plus larges.
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En considrant l'ensemble des caractres offerts par les conceptables

ponctiformes en question que j'appellerai, si l'on veut, des spermogonies ( de

<7ntp[j.oyovo), on serait port les regarder comme trangers au Lichen,

comme des parasites sur son thalle, analogues aux Septoria, aux Phjllosticta
et autres petits Champignons qui vivent sur les feuilles languissantes, sachant

d'ailleurs que ceux-ci possdent une organisation presque identique celle

qui vient d'tre dcrite. On hsitera cependant s'arrter cette pense, si

l'on songe la frquence de ces spermogonies sur le thalle de presque tous les

Lichens, frquence qui est telle parfois qu'elle exclut tout organe normal de'

fructification {y. gr. apud Endocarpon Jluviatile et E. kepaticum), si tant est

que les apothcies ascigres mritent seules ce nom . Les exemples fournis par
les Kerrucaria et genres analogues ont aussi beaucoup de poids dans la

question. On peut constater pour le V. atomaria que ses apothcies, obser-

ves un certain ge ,
renferment la fois

,
et en trs-grand nombre

,
des

corpuscules en tout semblables ceux contenus dans les spermogonies des

autres Lichens
,
et des sporanges fertiles avec la structure qu'on leur con-

nat. On s'assure en outre que le dveloppement de ces corpuscules (qui

pourraient tre appels des spermaties ,
de anpp.ariov) prcde celui des

cellules sporignes , puisque les plus jeunes apothcies sont farcies des

premiers, avant que les secondes y aient encore pris une forme reconnais-

sable. Sur le thalle dissoci du V. epidermidis sont pars, confondus, des

prithces sminifres et d'autres-

conceptacles plus petits qui ne contien-

nent que des corpuscules linaires ou spermaties, et il est impossible de

ne pas considrer ces deux sortes de prithces comme appartenant une

seule et mme espce vgtale.
L'examen tant des autres Lichens crustacs [v. gr. Urceolaria scruposa,

cinerea , Lecanora atra, circinata, Placodium murorum, radiosum, Squam-
maria lentigera, etc.,) que des Lichens foliacs {ex. c. Parmelia tiliacea,

aipolia, cetabulum, Gyrophora hirsuta, pustulata, Lnboria pulmonacea,
Sticta glomulijera, herbacea, etc., etc.,) montrera de la mme manire que
les corps itzigsohniens ou spermogonies qui s'y trouvent ne sauraient ne point
leur appartenir; et l'on ne pourra douter aussi qu'ils n'en soient des organes

singuliers, ngligs tort jusqu' prsent par les lichenographes. Cette

opinion peut s'mettre avec d'autant plus d'assurance qu'il s'en faut de

beaucoup que ces organes ne se rencontrent, comme le veut M. de Flotow,

que sur quelques Lichens, car ils se trouvent au contraire sur un si grand

nombre, que celui des espces qui semblent en tre prives est peut-tre
trs-restreint.

C. U., i85i, 1" Semestre. IT. XXXII, N 42. ) $7
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>i I) un autre ct, l'extrme dissemblance de forme et de volume qui

existe entre les spermaties et les vritables spores ,
la constance de ces diff-

'

rences
,
et

, par-dessus tout
,
le mode de gnration propre chacun de ces

organes, rendent tout fait invraisemblable le sentiment que les corpus-

cies-spermaties seraient des spores imparfaites ou en voie d'accrois-

sement. S'il en est ainsi, leur extrme tnuit ne donne peut-tre pas da-

vantage penser que ce soient des organes de reproduction tomipare ou

gongylaire, les Lichens tant d'ailleurs, comme on sait, trs-abondamment

pourvus d'organes de cette nature dans leurs gonidies et les gemmes de

forme varie dont elles sont l'lment principal. De sorte que ces rflexions

I end raient accrotre la vraisemblance de l'opinion qui verrait, avec

M. itzigsohn, dans les points bruns observs par lui, les organes du sexe

masculin chez les Lichens. Mais on ne saurait se dissimuler que leur peu

d'analogie, quant la structure, avec les anthridies des Algues ou des

Muscines, n'est pas favorable leur assimilation avec ces organes. Aussi,

de mme que la nature et le rle vritables de ceux-ci semblent devoir cire

longtemps plus ou moins problmatiques et discutables, tel sera sans doute

le sort des spermognnies dans l'histoire des Lichens. Toutefois il est douteux

(pie, pour nier le rle qui leur est attribu, on et un motif suffisant dans

leur dissemblance avec les anthridies dj connues; car, si, parmi celles-

ci
,

il en est qui se ressemblent , comme les anthridies des Muscines el

celles des Fougres, d'autres, telles que les anthridies des Algues et celles

des Salviniaces
,
n'ont entre elles et avec les premires presque aucune

parit de structure.

Peut-tre l'tude seule des Lichens ne saurait-elle procurer des don-

nes suffisantes pour rsoudre la question de la nature et des fonctions

physiologiques des spermaties ; c'est un doute qui m'a conduit faire dans

la classe des Champignons quelques recherches dont les rsultats, joints

ceux prcdemment obtenus d'observations exclusivement consacres aux

Lichens (i), indiqueraient, si je ne me trompe, que ces derniers, malgr le

nom cYAlgues ariennes qu'ils ont reu
,
sont unis aux Champignons par

nue affinit encore plus troite qu'on ne l'a cru gnralement.

M. Wolf, directeur de l'Observatoire de Berne, adresse un rsum des

observations qu'il a faites sur les taches du soleil pendant les annes 1849

et i85o.

1) Voyez le Journal YInstitut, XVIIIe

anne, page 1 16, ou le Bulletin de la Socit phi
-

Inmalhiquc pour l'anne i85o, page 26.



( 43i )

Une rvision qu'il vient de faire des coordonnes de l'Observatoire de

lerne, en confirmant les nombres correspondants la longitude et la lati-

tude, indiquent pour l'altitude une lgre correction faire: la hauteur au-

dessus du niveau de la mer n'est pas de 58 1 mtres, comme on l'admettait

jusqu'ici, mais de 572*, 5a.

M. Neveu-Derotrie envoie pour le concours de Statistique un travail

considrable intitul : Statistique agricole du dpartement de la Loire-

Infrieure. L'auteur demande que son manuscrit, aprs avoir t jug par

U Commission, lui soit rendu pour tre dpos la bibliothque publique
de Nantes, o il serait plus porte des personnes qui ont faire usage des

donnes recueillies' par l'auteur.

Le rglement ne permet pas d'accder cette demande. L'auteur pourra

reprendre son travail pour le faire copier avant de le prsenter au concours

de l'anne prochaine, ou, s'il tient le prsenter au concours de 1 85 1
, en

faire prendre une copie au secrtariat de l'Institut, aprs que la Commission

en aura termin l'examen .

M. Tardy prie l'Acadmie de vouloir bien lui fixer un jour pour entendre

une communication qu'il se propose de lui faire, mais dont il ne dsigne

point l'objet.

M. Tardy peut se faire inscrire sur la liste des lectures et sera appel le

jour o viendra son tour. L'Acadmie ne peut fixer ce jour d'avance.

3IM. Dauriac et Sahuqu adressent des remercunents l'Acadmie qui,

dans sa sance publique du 16 dcembre i85o, lsa honors d'une rcom-

pense de 5oo fr., pour un Mmoire qu'ils avaient prsent au concours

des Sciences physiques de i85o.

M. Braciiet, communique des remarques sur les causes d'ailleurs bien

connues qui diminuent la nettet de certaines parties de l'image forme dans

la chambre obscure.

I ,' Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets, prsents l'un

Par M. Brachet,

I ,';uitre par M. Niepce de Saixt-Vi<:tor.

57,
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COMITE SECRET.

M. Biot, au nom de la Section de Gomtrie, propose de dclarer qu'il y
a lieu d'lire pour la place vacante dans cette Section.

L'Acadmie va au scrutin sur cette proposition .

Sur 36 votants,

Il y a 36 oui.

En consquence, la Section est invite prsenter une liste de candidats.

Sur une observation faite par la Section, l'Acadmie dcide que cette

prsentation n'aura lieu que dans la sance du 7 avril.

La sance est leve 5 heures un quart. A .

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 17 mars i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs; 5' anne; n* 1, 2,

3, 4 et 7; in-8.

Philosophical transactions... Transactions de la Socit royale de Londres;

i85o; partie 2; in-4.

Observations on days... Observations sur les jours de perturbations magn-
tiques insolites , faites aux observatoires magntiques des colonies de la Grande-

Bretagne; publies sous la direction du lieutenant-colonel Edouard Sabine.

Londres, i85i
;
vol. I; partie 2; in-4.

On the... De la stabilit dynamique et des oscillations des corps flottants; par
M. Henri Moseley. Londres, i85o; broch. in-4. (Extrait des Transactions

de ta Socit philosophique de Londres.)

Royal astronomical... Socit royale astronomique; vol. XI; n 3; 10 jan-

vier i85i
;
in-8.

The quarterly... Journal trimestriel de la Socit gologique; vol. VII;

n a5; fvrier 1 85 1 .

Letter... Lettre du Secrtaire de la trsorerie contenant communication du

Rapport du directeur rfu-COAST SURVEY (3
e

congrs des tats-Unis; a
e session

1849); Drocn - in-8-
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Report... Rapport du professeur Alexandre D. Bche, directeur du
Coast SURVEY, sur les progrs de cette entreprise pendant les annes 1 848 et

1849; a broch. in-8. (Publications officielles
du congrs d'Amrique.)

Pathologische histologie... Histologie pathologique; par M. G. Gluge.

lna, i85o; petit in-fol. (Extrait de*l'Allas d'anatomie pathologique du

mme.) (Prsent au nom de l'auteur par M. Andral. )

Verhandelingen... Transactions de la Socit des Arts ei des Sciences de

Batavia; tome XXII. Batavia, 1849; 1 vol. in-4.

Uebersicht... Projet de collge annexe propos du projet d'rection d'une

Acadmie sur le plan de l'Acadmie impriale Lopoldine ; broch. in-4.

Nachrichten... Nouvelles de la Socit royale et de l' Universit de Gtlingue;
n 4; 24 fvrier i85i

;
in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; n 750.
Gazette mdicale de Paris; n 1 1 .

Gazette des Hpitaux ; n
os

29 3 1 .

Le Moniteur agricole; 4
e
anne; n 18.

Bulletin mdical et pharmacologique de Montpellier; n 1 1 .

L'Abeille mdicale: n 6.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 24 mars i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 11; in-4-

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. Milne-Edwards,
Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3e

srie, 7
e
anne; tome XIV; n 1.

Rapport sur le congrs scientifique de Nancy, prsent iAcadmie de

Nmes et la Socit d'Agriculture de Montpellier, par leur dlgu,
M. L.-A.-B. d'Hombres-Firmas

;
broch. 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 LXXII. Paris, i85o; 1 vol. in-4-

Commentaire sur les lois rurales franaises expliques par la jurisprudence

et la doctrine des auteurs, suivi d'un essai sur les usages locaux; par
M. E.-J.-A. Neveu-Derotrie. Paris, i845; 1 vol. in-8.
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Problmes d agriculture et d'conomie rurale l'usage des coles primaires

rurales; par le mme. Paris, i85o; i vol. in- 12.

Du cholra-morbus pidmique ; par M. Auguste Millet. Paris, 1 85 1 ;

1 vol. in-8.

Conseils aux nouveaux ducateurs de vers soie, rsum des mthodes et des

pratiques suivre pour planter des mriers, construire des magnaneries, lever

les vers soie et
filer les cocons ; par M. Frdric de Boullenois ;

ae dition.

Paris, i85i; 1 vol. in-8.

Le mal de mer, sa nature et ses causes, moyens de le prvenir et de le sou-

lager, emplois thrapeutiques qu'il peut recevoir dans le traitement de certaines

maladies; par M. le Dr Charles Pellarin. Paris, 1 85 1
;
broch. in-8.

Recherches sur te groupement des atomes dans les molcules et sur les cause*

les plus intimes des formes cristallines; par M. A. Oaudisn. Paris, 1847;
broch. in-8.

Liste des travaux de M. A. Gaudin. Paris, 1848; broch. in-8.

Notice sur tes travaux
scientifiques

de M. P. -H. Blanchet; i feuille in-4.

Les vers cestoides ou acolyles, considrs sous le rapport de leur classification.

de leur anatomie et de leur dveloppement; par M. P.-J. Van Benedek.

Bruxelles, i85o; broch. in-4. (Extrait du tome XXV des Mmoires de

l'Acadmie royale de Belgique. )

Etudes embryogniques ; par le mme. Bruxelles, 1 84 ;
broch. in4 -

Notice sur un nouveau Nmerlien de la cte d'Ostende; par le mme
;
bro-

chure in-8. (Extrait du tome XVIII des Bulletins de iAcadmie royale de

Belgique. )

Sur deux larves d'Echinodermes de la cote d'Ostende ; parle mme; 1 feuille

in-8. (Extrait du tome XV11 des mmes Bulletins.) (Les quatre ouvrages de

M. Van Beneden sont adresss au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale.)
Mmoire sur les mdicamentsferrugineux ,

suivi de considrations sur l'emploi

du manganse en mdecine; par M. Martins. Bruxelles, i85o; broch. in-4".

(Extrait des Mmoires de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique. )

De la thorie lectro-chimique dans ses rapports avec la loi des substitutions .

parle mme; broch. in-8. (Extrait du tome XVJI des Bulletins de l'Aca-

dmie royale de Belgique.)

De l'analyse des sols dans ses rapports avec l'agriculture ; par le mme,
broch. in-8"
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Bulletin de t'Acadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 2
;
tome XVIII; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; n 10;
tome IV; 20 mars i85i

;
in-8.

Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigne;
5* anne; tome IX; mars i85i

;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi; par MM. les Drs FuSTER et Alqui;
>? anne; n 5; i5 mars i85i

;
in-8.

Pharraaceutical... Journal pharmaceutique ; vol. X; nos
5, 6, 8 et 9; in-8.

.The astronomical... Journal astronomique de Cambridge; nps
19 22.

\slronomische... Nouvelles astronomiques ; n ^5 1 .

Gazette mdicale de Paris; n 12.

Gazette des Hpitaux ; n 8 32 34-

Le Moniteur agricole; 4
e
anne; n 19.

La Lumire; nos 6 et 7.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 31 MARS 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

M. le Ministre de l'Instruction purlique transmet l'ampliation du
dcret du Prsident de la Rpublique; qui approuve la nomination de

M. Cagniard-Latour la place vacante dans la Section de Physique, par suite

du dcs de M. Gay-Lussac.
Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Cagniard-Latour prend place

parmi ses confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Rclamation de M. Faye au sujet d'une critique de

M. Mdler.

Je crois devoir rclamer, sans plus tarder, devant l'Acadmie, contre

une assertion que M. Mdler, directeur de l'observatoire de Dorpat, a fait

imprimer dans un des derniers numros des Nouvelles astronomiques de

feu M. Schumacher (n 75o).

M. Mdler affirme que la remarque suivante a t lue devant l'Institut :

Si Bessel avait eu sous les yeux la nouvelle rduction que M. Dllen a faite des

observations de Knigsberg, de 1820 et 1821, Bessel n'aurait pas conclu

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXII, N 15.) 58
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la variabilit du mouvement propre de Procyon. M. Madler dmontre en-

suite aisment que la formule de correction de M. Dllen ne peut avoir

aucun rapport avec les anomalies remarques par Ressel.

L'Acadmie publie des comptes rendus trs-dtaills de ses sances;

M. Madler, qui cite ce qui se dit l'Acadmie, n'a pas lu, sans doute, ce

qui s'imprime par son ordre. S'il avait pris la peine de parcourir mes trois

Mmoires (v), avant de me citer indirectement, il aurait vu :

i. Que ces Mmoires ne contiennent pas un mot qui ressemble, de

prs ou de loin, la remarque qu'il me prte ;

a. Que j'avais prcisment pour but, dans la premire partie de l'un

de ces Mmoires, de dmontrer une proposition contraire l'ide dont il

s'agit (a).

Je me propose de donner quelques dtails sur cette question dans une

prochaine sance; car je veux profiter du moins de cette occasion pour

exposer avec franchise mon opinion, en la dgageant, bien entendu, de

l'erreur singulire qui m'est attribue, sans doute par ou-dire.

CONOMIE RURALE. Serres chaudes des anciens; invention, emploi,

usage de ces abris; par M. Dureac de la Malle.

Un savant, dont l'univers entier admire le noble caractre, le dvoue-

ment la science, l'instruction multiple et les vastes connaissances, M. de

iliunboldt, qui, depuis cinquante ans, m'honore de son amiti, a, dans son

dernier ouvrage, le Cosmos (3), mis l'opinion que les Anciens n'avaient

pas connu les serres chaudes .

Je m'effraye d'avoir combattre un ami et un tel adversaire. Ce n'est

donc qu'en tremblant que j'essayerai de runir les textes, les faits, et de lui

soumettre les doutes qui me semblent pouvoir infirmer une assertion peut-
tre un peu trop positive. Je cite en entier le passage du Cosmos (4) :

Bien que les Anciens, comme le montrent quelques dcouvertes faites

dans les fouilles de Pompe, connussent les vitres de verre, rien ne

prouve, jusqu' ce jour, que les serres chaudes et les maisons de verre

fussent en usage dans l'ancienne horticulture. La distribution de la cha-

(i) Voyez les nos
12, ig et 23 du tome XXXI des Comptes tendus.

(2) Voyez le tome XXXI des Comptes rendus, page i\o\, i igns ;5-20.

(3) Tome II, page 471, note 24 , traduction franaise par Galusky.

(4) Tome II, page 47 >, traduction franaise.
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leur dans les bains par les caldaria aurait pu leur en donner l'ide, mais

la brivet de l'hiver en Grce et en Italie empcha qu'on y songet.
Je ne suis pas surpris qu'un vrai savant comme M. de Humboldt n'ait

pas admis l'usage et l'emploi des serres chaudes chez les Anciens; car les

preuves directes du fait ne se trouvent, peu prs, que dans deux dialogues

mtaphysiques et dans la Vie d'un Charlatan : or, ce n'est pas ordinairement

de telles sources qu'on puise la lumire et la vrit.

Te rencontre la plus ancienne mention ds chssis ou serres chauffs

artificiellement dans le Phdrus de Platon (i); on les appelait jardins
d'Adonis. Une graine, ou une branche d'arbre introduite dans ces jardins

d'Adonis, parvenait, en huit jours, un dveloppement et une matura-

tion qu'on n'obtenait qu'en huit mois l'air libre. La prcision de ce pas-

sage est telle, et l'opposition de huit jours huit mois entre les jardins

d'Adonis et la pleine terre est si tranche, si frappante, qu'il me semble

impossible de se refuser y voir l'horticulture en serre chaude compare
l'agriculture en pleine terre.

L'empereur Julien n'est pas moins formel (2) :

Qu'appelle-t-on, dit-il, jardins d'Adonis? Ceux dans lesquels on met

en pots, dans une terre de couche, des vgtaux qui fleurissent en peu
de temps, et se fltrissent trs-vite.

Philostrate (3) parle aussi du palais et des jardins d'Adonis, dans les-

quels les Assyriens plaaient, pour les porter aux ftes solennelles de ce

demi-dieu, des plantes en pots qu'ils arrangeaient de manire les ren-

fermer toutes sous le mme toit o{j.ipoyiov.

Thophraste (4), botaniste et horticulteur minent, indique, par un
seul mot, les jardins d'Adonis, ces chssis ou serres chaudes chauffs arti-

ficiellement. Il dit, en parlant de XAbrotonum (Artemisia thiopica, L.) :

On le propage plutt de graine que d'clats de racines et de drageons.
11 est mme difficile de l'obtenir de graine lorsqu'il est mis en pots, comme
on le fait pour les jardins d'Adonis. On l'y sme en t, car il est extr-

mement frileux et maladif l'air libre, mme quand le soleil brill dans

toute sa force. L, il reprend de la vie, s'enracine, crot, devient grand,

robuste, et atteint la taille et la grosseur d'un arbrisseau.

(i) Tome ITI, page 276, B. e'dit. Serrani, in-fol.

(2) Csesares, page 3ag , C. D. dit. Ezechiel. Spanheim, in-fol, 1696.

(3) Vita Apollonii Tyanensis, VII, 32.

(4) H. PI. VI, i3, dit. Schneider.
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Ces textes, que j'ai traduits fidlement, me semblent dcisifs.

Domitien avait, je crois, une serre semblable dans une partie de son

palais du mont Palatin. Bellori a trouv, dans ces ruines, une inscription

portant le nom d'ADONEA, qu'on voit encore grave sur le plan en marbre

de l'ancienne Rome
(

i
).

Je pense donc, non sans quelque raison, que dans ce lieu tait la serre

chaude o l'empereur faisait cultiver des plantes exotiques.

Il semblerait dj trs-vraisemblable, quand mme on ne serait appuy

par aucun texte prcis, que les Grecs et les Romains, ayant l'usage journa-

lier des bains chauds et un grand amour pour les fleurs et les parfums, ont

d adjoindre des serres chaudes leurs thermes publics et privs, car il ne

s'agissait que d'tablir une bouche ouvrant et fermant volont qui, du

caldarium, rendit de l'air chaud dans le chssis ou la serre adjacente. Ce-

pendant jusqu'ici on n'tait point encore arriv constater positivement ce

fait.

Je donnerai maintenant d'autres preuves indirectes qui me semblent

nanmoins aussi concluantes.

Un passage formel de Columelle (2) qui, de mme que celui de Tho-

phraste, n'a jamais t cit dans cette question, me porte croire que les

Romains, du temps de cet agriculteur, c'est--dire du premier sicle,

avaient dj des serres chaudes, ce qui leur tait facile en usant de la va-

peur des tuves de leurs bains
; car, aprs avoir dit que la Jude, l'Arabie

surtout sont renommes pour l'excellence de leurs parfums, il ajoute :

Rome possde dans l'enceinte de ses murs les arbres aux odeurs, aux

parfums prcieux qui croissent en plein air dans la Jude et dans l'Ara-

bie; il cite entre autres le Baumier de Jude, les arbres qui produisent
>- l'encens et la myrrhe; il affirme, en tmoin oculaire, qu'on voit les jar-

dins de cette capitale du monde orns de Myrrhe et de Crocus en fleurs,

et que, dans plusieurs lieux de Rome, il a vu la Cassie ou Cannelle cou-

verte de feuilles en mme temps que l'arbre de l'encens, Thurea planta,

et la Myrrhe fleurissant dans les jardins. Ces exemples nous apprennent,
dit-il en finissant, que l'Italie se complat obir aux soins de ses habi-

tants, et que, grce l'habilet de ses cultivateurs, elle a appris porter

les vgtaux de presque tout l'univers.

Peut-on dsigner d'une faon plus prcise, aprs avoir nomm le Bau-

(1) Au Muse du Vatican, et Tab. XI, dition de Bellori.

(2) t. m, vin, p. 4.
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mier, le Cannellier, le Crocus, les arbres de l'encens et de la myrrhe, tons

issus des rgions brlantes de l'Arabie, peut-on mieux dsigner enfin les ha-

biles jardiniers qui, dans l'Italie, cultivaient en serres chaudes ces plantes

exotiques? Il faut bien que ces vgtaux aient t abrits ainsi pendant la

moiti au moins de l'anne, qu'on les ait retirs l'hiver dans les serres voi-

sines des caldaria, et qu'on n'ait expos en plein air ces plantes frileuses

que dans les trois mois de l't o la temprature moyenne se maintient

Rome entre s5 et 35 degrs au-dessus de zro, sans quoi elles n'eussent pas
vcu une anne entire. Il existe, en outre, un passage dcisif de Tho-

phraste (i) sur la contre qu'habitent ces arbres, l'Encens, la Myrrhe, la

Cassia, le Cinnamome ou Cannelle, deux espces de la tribu des Cinnamome

que M. d'Esenbeck a dcrites dans son Systema Laurinarum. Le botaniste

grec les place autour de Saba, d'Adramytta, de Citibana et de Mali; or ces

villes clbres, qui portent encore les mmes noms, taient situes dans la

chaude contre de l'Arabie que l'antiquit a nomme Heureuse, cause de

l'abondance et de la suavit de ses parfums.
Cette discussion sur les serres chaudes, qui semble, au premier aperu,

une digression trangre au sujet et au but de mon ouvrage sur le climat

ancien et moderne de l'Europe, s'y rattache pourtant par un lien serr, car

la culture en serres chaudes et en caisses des arbres exotiques tirs des con-

tres tropicales les plus brlantes, le nombre de mois o ils pouvaient vivre

en plein air sous le climat d'Athnes et de Rome, fournissent un lment

mtorologique important dans cette question.

Conclusions.

i. Je crois avoir prouv que les Grecs et les Romains, pour hter la

croissance des graines et des vgtaux dans leurs jardins d'Adonis, em-

ployaient la chaleur artificielle
;

i: Je regarde comme trs-probable, puisque l'usage des vitraux et du

verre en fiole existait en Orient ds la plus haute antiquit, et par le com-

merce se transportait Athnes et Rome, que les Anciens ont d avoir des

serres adjacentes leurs bains, et que ces chssis ou ces serres taient

chauffs par l'introduction de la vapeur de leurs tuves.

M. de Haldat, dans une Lettre adresse M. Flourens, relve l'inexac-

titude commise par le rdacteur d'un journal scientifique, qui, rendant

(i) H. PI. IV, 6; VI, VH, 3.
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compte de l'avant-dernire sance de l'Acadmie des Sciences, suppose que
le Mmoire de M. de Haldat dont il a t question dans cette sance, est le

mme qui avait t publi, eu i84g, dans les Mmoires de l'acadmie de

Nancy. L'honorable Correspondant de l'Acadmie fait remarquer que les

deux Mmoires, quoique relatifs une mme question, n'ont pas du tout le

mme but.

M. Milxe Edwarps prsente l'Acadmie la premire partie d'un ouvrage

qu'il vient de publier sous le titre de Introduction la zoologie gnrale,
ou Considrations sur les tendances de la nature dans la constitution du

rgne animal .

M. Constant Prvost prsente un exemplaire du tirage part des com-
munications qu'il a faites l'Acadmie sur certaines questions gologi-

ques, dans diffrentes sances comprises entre le 9 septembre i85o et le

3 mars 1 85 1 .

RAPPORTS.

as ai.ysk. Rapport sur un Mmoire prsent l'Acadmie par M. ili.it mite,

et relatif aux fonctions double priode.

(Commissaires, MM. Sturm, Cauchy rapporteur.)

Le Mmoire dont nous allons rendre compte a pour objet principal
la dtermination gnrale de celles des fonctions double priode, qui ne

cessent jamais d'tre continues tant qu'elles restent finies. Pour faire

mieux saisir la pense de l'auteur, il convient de jeter d'abord un coup
d'il rapide sur la nature et les proprits caractristiques des fonctions

double priode.

Supposons que, x, y tant les coordonnes rectangulaires ou obli-

ques d'un point mobile Z, on trace dans le plan des x, y un paralllo-

gramme ABCD, dont les cts a, b soient parallles, le premier l'axe

des x, le second l'axe des y. Divisons d'ailleurs le plan des x, y par

deux systmes de droites quidistantes et parallles aux axes en une infi-

nit d'lments tous pareils au paralllogramme ABCD. Enfin soit v une

fonction de x, y, qui offre une valeur dtermine pour chacun des sys-

tmes de valeurs de x, y propres reprsenter les coordonnes de points

situs dans l'intrieur de ce paralllogramme. Une autre fonction u, qui,

pour chacun des systmes dont il
s'a'git, conciderait avec la fonction v,
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sera ce qu'on doit naturellement appeler une fonction double priode, si

elle ne varie pas, quand on fait crotre ou dcrotre l'abscisse x d'un mul-

tiple de a, ou l'ordonne y d'un multiple de b\ et il est clair que, dans

ce cas, u reprendra la mme valeur quand on substituera aux coordonnes

d'un point situ dans le paralllogramme ABGD, les coordonnes d'un point

homologue situ de la mme manire dans l'un des autres paralllogrammes
lmentaires. Si d'ailleurs on veut que la fonction u satisfasse la condition

de rester toujours continue, tant qu'elle ne deviendra pas infinie, il ne suf-

fira pas que cette condition se trouve remplie, quand le point Z sera int-

rieur au paralllogramme; il sera encore ncessaire que u reprenne la mme
valeur quand, aprs avoir plac le point Z sur l'un des cts du paralllo-

gramme, on le transportera sur le ct oppos, en lui faisant dcrire une

droite parallle l'un des axes coordonns.

Ajoutons que si la fonction u, suppose doublement priodique, est

assujettie la seule condition de rester finie et continue tant que le point Z est

renferm dans l'intrieur du paralllogramme ABCD, on pourra gnra-
lement la dvelopper en une srie double ordonne suivant les puissances
ascendantes et descendantes des exponentielles

e axi
,

e 6
-"',

les valeurs de a, tant

a
~~

b

Supposons maintenant que, les coordonnes x, y tant rectangulaires,
on nomme z une variable imaginaire lie aux variables x, y, par la

formule

z = x -+- y'\.

La position du point mobile Z sera compltement dtermine par la coor-

donne imaginaire z, et pour que u soit fonction de x, y, il suffira que u

soit fonction de z. D'ailleurs, pour que la fonction de z, dsigne par u,

soit doublement priodique, il suffira qu'elle reprenne la mme "valeur

quand le point Z, suppos d'abord intrieur au rectangle ABCD, ira

prendre la place de l'un quelconque des points homologues situs dans les

autres rectangles lmentaires; en d'autres termes, il suffira que u re-

prenne la mme valeur quand on fera crotre ou dcrotre u d'un multiple
de a, ou d'un multiple de bi; et cette condition pourra toujours tre rem-

plie, quelle que soit la forme de la fonction n pour les points intrieurs

au rectangle ABCD.
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Ce n'est pas tout; on pourra, aux deux priodes a et Z>i, supposes
l'une relle, l'autre imaginaire, substituer deux priodes imaginaires assu-

jetties la seide condition que leur rapport ne soit pas rel. Cela pos,
concevons que l'on dsigne par a, b non plus deux quantits relles, mais

deux expressions imaginaires, dont le rapport ne soit pas rel. Pour que u

soit une fonction de z doublement priodique, il suffira que u ne varie pas,

quand on fera crotre ou dcrotre z d'un multiple de a ou d'un multiple
de b. Alors aussi, a, h pourront tre censs reprsenter en grandeur et en

direction les cts d'un paralllogramme lmentaire ABCD, et la fonc-

tion u sera entirement connue, quand on la connatra pour chacune des

valeurs de z correspondantes aux points situs dans l'intrieur de ce paral-

llogramme.

D'aprs ce qu'on vient de dire, il est clair que, si a et b reprsentent
les deux priodes de la variable z dans une fonction doublement prio-

dique m, la valeur de u correspondante au cas o le point mobile Z reste

compris dans l'intrieur d'un paralllogramme lmentaire ABCD pourra
tre choisie arbitrairement. Si d'ailleurs cette valeur, arbitrairement attri-

bue u, est toujours finie et continue dans l'intrieur du paralllogramme,
on pourra, de formules dj connues, dduire l'expression analytique gn-
rale, propre reprsenter la valeur de la fonction u suppose doublement

priodique, quelle que soit la valeur attribue la variable z.

La fonction u, suppose doublement priodique, ne pourra plus tre

choisie arbitrairement pour les valeurs de z correspondantes aux divers

points d'un paralllogramme lmentaire, si elle est assujettie la condition

de rester continue avec sa drive, pour des valeurs quelconques de 2, tant

qu'elle ne devient pas infinie. ( Voir la Note sur les fonctions de variables

imaginaires, page 160.) Cette condition sera remplie, par exemple, si u est

l'une des fonctions elliptiques, ou mme une fonction rationnelle de ces

fonctions. Mais il importait de savoir quelle est la forme la plus gnrale
que puisse prendre une fonction doublement priodique, quand on l'as-

sujettit la condition nonce. Telle est l'importante question que M. Her-

mite s'est propos de rsoudre. La solution qu'il en a donne s'appuie sur

des propositions remarquables, dduites en grande partie des principes ta-

blis par l'un de nous dans divers Mmoires, et spcialement dans le tome II

des Exercices de Mathmatiques. Entrons ce sujet dans quelques dtails.

La variable imaginaire z tant cense reprsenter les coordonnes ima-

ginaires d'un point mobile Z, dsignons par F (z) une fonction doublement

priodique de z, qui reste continue avec sa drive, tant qu'elle ne devient pas
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infinie; et soient a, b les deux priodes de z assujetties la seule condition

que leur rapport v ne soit pas rel. Les quatre points

A, B, C, D

dont les coordonnes imaginaires seront

z, z -h a, z -h b, z -+- a -+- b,

concideront avec les quatre sommets d'un paralllogramme lmentaire

ABCD, dont les cts seront reprsents non-seulement en grandeur, mais

encore en direction, par les deux constantes a, b; et, si l'on pose

= z-h at -f- bt',

t, t' tant deux variables relles, les valeurs de correspondantes des

valeurs de t, t' comprises entre les limites o, i
, reprsenteront les coor-

donnes imaginaires de points renferms dans le paralllogramme lmen-

taire ABCD. Le binme z -f- at en particulier reprsentera les coordon-

nes imaginaires d'un point situ sur la droite AB; et si, pour tous les

points de cette droite, la fonction de z et de t, reprsente par F (z -f- at),

conserve une valeur finie, cette fonction, qui ne varie pas quand on y fait

crotre ou dcrotre t d'un nombre entier quelconque, pourra tre dvelop-

pe suivant les puissances ascendantes et descendantes de l'exponentielle

a***-
1
.

Soit A OT le coefficient de la mlme
puissance de cette exponentielle dans le

dveloppement de F (z -f- at), m tant positifou ngatif, mais entier. On aura

jf
e F (z-f- at) at,

ou, ce qui revient au mme,

,
= f n{z + at)dt,

Jo

la valeur de II () tant

"t(j-;) .

n() = e F(),

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXXII, N K.) 5g
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et

m zo

F(z-hat) = ^ A >"

m = x

par consquent,
m = co

(a) F(*) = 2 V

D'ailleurs, la nouvelle fonction, dsigne ici par II (), ne variera pas

quand on y fera crotre de a, et vrifiera videmment la condition

(3) n( + *)-<7

- 2m
n(),

la valeur de q tant

i

a

q
= e .

Enfin, si l'on suppose que la sommation indique par le signe ^ s'tende

seulement aux diverses valeurs positives ou ngatives de zn, la valeur m = o

tant exclue, alors la place de la formule (a), on obtiendra la suivante :

(4) F(s) = A + 2 A""
lit 30

la valeur de A tant

(5) K = {z + at)dt.

D'autre part, si l'on dsigne par j (s) une fonction de z qui demeure

continue avec sa drive, tant qu'elle reste finie; par (P, Q) la valeur de

l'intgrale rectiligne

tendue tous les points de la droite qui a pour origine le
po'int P, et. pour

extrmit le point Q; par S l'aire du paralllogramme lmentaire ABCD;
enfin, par (S) l'intgrale,//' () d, tendue tous les points situs sur le

contour de ce paralllogramme, on aura non-seulement

(Q,P) = -(P, Q),
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et, par suite,

(6) (S)
= (A, B) + (B, D) - (C, D) - ( A, C),

mais encore

(7) (s)-=*t(/<)),

le signe O tant relatifaux seules valeurs de qui reprsenteront les coordon-

nes de points renferms dans le paralllogramme lmentaire ABCD. Cela

pos, comme, en rduisant f(z) la fonction doublement priodique
V (z), on aura videmment

(B,D) = (A,C),

et, par suite,

(S) = o,

la formule
( 7 )

donnera

(8) . (F()) = o.

Si, au contraire, on remplace /'(z) par II (z), alors, en ayant gard \d

formule (3), on trouvera

(B,D) = (A,C), (C,D) = ?

- 2

'"(A,B),

et, comme on aura

(A, B) = ^"n()rf
= flA BI ,

on tirera des formules (6) et (7 )

(S) = a (1
-

q-*
m
)A m p ftffi ll ();

par consquent,

Il rsulte immdiatement de cette formule, jointe l'quation (4), que, si

en attribuant z une valeur de la forme at-+- bt'
,

et
,
t' des valeurs

relles dont la seconde reste comprise entre les limites o, 1
,
on pose

m= oo ; i
\

(*?) *(*) = 2 !
i

--

m= oo

59..
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on aura

(il) T(z) = A + lQ(z+b-){F()),

le signe o tant relatif aux seules valeurs ,, ,..., ^ de la variable qui

vrifieronf l'quation

et reprsenteront les coordonnes de points renferms dans l'intrieur du

paralllogramme lmentaire ABCD. D'ailleurs, on tirera de l'quation (10),

en y remplaant m par m ,

(i3) 6{z) = -${b- z).

Supposons maintenant que les valeurs de

= z -+- at -h ht
,

dsignes par 4 , s ,..., ^,
se trouvent ranges d'aprs l'ordre de grandeur

des valeurs correspondantes de t'. Soient, d'ailleurs,

L
K ,

Z< 2 ,
...

, Z/^,

les points dont ,, a ,..., y reprsentent les coordonnes imaginaires. Si,

dans le second membre de la formule (i i), on attribue z un accroisse-

ment Az tellement choisi, que le point A' correspondant la coordonne

imaginaire z + Az soit renferm dans l'intrieur de la bande comprise entre

la droite AB et la parallle mene cette droite par le point Z, ,
le terme

i f
l

F (z + at)dt
Jo

ne variera pas ;
mais si le point A' vient franchir cette parallle, le terme A,

prendra un accroissement qui se dduira sans peine des formules (6), (7),

et dont la valeur sera

le signe o se rapportant la seule valeur
,
de la variable . Dans la mme

hypothse, l'expression

^ <
r

(z+ t-)(F(z))
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que renferme le second membre de la formule (u), se trouvera videm-

ment diminue du terme correspondant la valeur
,
de

,
et augmente

du terme correspondant la valeur
, -+- b. Cela pos, il est clair que, si l'on

assujettit 6 (z)
vrifier gnralement la condition

(i4) e{z+b) = Q(z)- 1,

la formule (i i) pourra tre tendue au cas o le signe C> serait relatif aux

valeurs de qui reprsenteraient les coordonnes de points renferms, non

plus dans le paralllogramme lmentaire ABCD, mais dans le paralllo-

gramme semblable A' B'' C D' avec lequel on peut faire concider le pre-

mier en transportant les cts paralllement eux-mmes, et substituant

au sommet A le sommet A'. Par suite aussi, on pourra, en supposant le

terme A rduit une constante dans la formule
(i i), admettre que, dans

cette formule, le signe o se rapporte aux seules valeurs de qui vrifient

l'quation (12), et sont de la forme

(i5) = at + bt',

t, t' tant des variables relles comprises entre les limites 0,1.
En vertu de la formule (11), considre sous ce point de vue, toute

fonction de z, qui, tant doublement priodique, reste continue avec sa

drive, tant qu'elle ne devient pas infinie, se rduit la somme d'un certain

nombre de termes, dont chacun est proportionnel une fonction de la forme

6{z-z t ),

z, tant une valeur particulire de z, ou bien encore l'une des drives de

cette mme fonction diffrentie par rapport z. Tel est le thorme fonda-

mental obtenu par M. Hermite. Ajoutons que la fonction dsigne ici par 6 (z)

a videmment pour drive une fonction doublement priodique de z. Si

l'on dsigne par<p(z) cette drive, la fonction
<p (z) restera continue aussi

bien que (z) tant qu'elle ne deviendra pas infinie, et, par suite, rien n'em-

pchera de prendre pour F (z), dans la formule (1 1),
ou la fonction

<p (z),

ou une fonction rationnelle de
<p (z). En rduisant effectivement F (z) au

carr de
<p (z) ,

M. Hermite obtient une quation qui sert exprimer ce carr

en fonction linaire de
<p (z) et de

<p" (z); il en conclut aisment que le

carr de
<p' (z) est proportionnel au produit des trois facteurs
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et la transcendante 9 (z) se trouve ainsi ramene aux fonctions elliptiques.

Par suite aussi, l'on peut rduire une fonction rationnelle de fonctions el-

liptiques, toute fonction doublement priodique qui reste toujours conti-

nue avec sa drive, tant qu'elle ne devient pas infinie (*).

En partant des formules que nous avons rappeles, et substituant aux

priodes a, b les autres priodes qu'on peut introduire dans le calcul, en

dplaant les sommets du paralllogramme lmentaire ABCD, M. Hermite

obtient successivement sous diverses formes la valeur de la transcendante

9 (z). D'ailleurs la comparaison des diverses formes sous lesquelles se pr-
sente 9 (z), et de ses divers dveloppements, permet l'auteur d'tablir un

grand nombre de propositions nouvelles. L'une de ces propositions, trs-

digne de remarque, est relative l'intervalle dans lequel reste convergente

la srie qui reprsente le dveloppement de la fonction 9 (z) (**).

En rsum, les Commissaires pensent que, dans le travail soumis leur

examen, M. Hermite a donn de nouvelles preuves de la sagacit qu'il avait

dj montre dans de prcdentes recherches. Ils pensent que ce travail est

trs-digne d'tre approuv par l'Acadmie, et insr dans le recueil des

Mmoires des Savants trangers .

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

liemanjues de M. Lioivili.k.

Sans s'opposer aux conclusions du Rapport, M. Liouville croit devoir

rappeler qu'il a, lui aussi, trouv depuis longtemps une thorie gnrale
des fonctions doublement priodiques, dont il a donn incidemment l'A-

cadmie, ds t844> propos d'un Mmoire de M. Chasles sur la construction

gomtrique des amplitudes des fonctions elliptiques, une vue trs-nette

qu'on retrouve au tome XIX des Comptes rendus (page 1261, sance du

(*) Dj en i844> M. Liouville avait obtenu, par une mthode trs -diffrente de celle

qu'a suivie M. Hermite, et avait nonc, en prsence de ce dernier, la rduction ici

indique.

(**) M. Hermite, aprs avoir fix l'intervalle dans lequel le dveloppement de la transcen-

dante 9(z) demeure convergent, prouve que, dans le cas o cet intervalle atteint sa valeur

maximum
,

le rapport entre cet intervalle et le plus petit ct d'un paralllogramme lmen-

/3
taire ne peut s'abaisser au-dessous de t / y M. Jacobi , dans une Lettre adresse M. Her-

mite, avait nonc une proposition qui concide avec ce thorme, et qui s'appliquait la

transcendante 6 (z).
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9 dcembre 1 844 )
La mthode que j'ai suivie, dit M. Liouville, est si

simple dans ses dtails, qu'elle pourra, je crois, sans inconvnient, venir

aprs d'autres, mme analogues, mais qui n'ont pas, ce me semble, le

caractre tout intuitif et lmentaire que j'ai donn la mienne en m'at-

tachant aller pas pas du simple au compos, par la considration

continuelle et toujours directe d'un seul principe. J'ai toutefois, on

le comprend, un certain intrt tablir, non pas que mon travail est

ancien, cela rsulte des Comptes rendus, mais que les dtails princi-

paux en ont t arrts depuis plusieurs annes, et ont t communiqus
trs-explicitement divers gomtres franais ou trangers. Or j'ai chez

moi, et je pourrai dposer sur le bureau, avant la fin de la sance,
une pice manuscrite qui paratra concluante cet gard. Deux go-
mtres allemands distingus, MM. Borchardt et Joachimsthal, pendant
leur voyage Paris en 1847, ont bien voulu sacrifier quelques heures

pour entendre l'exposition de ma doctrine, et M. Borchardt a rdig
les leons que j'tais ainsi conduit faire. J'avais permis M. Borchardt

de montrer cette rdaction qui il voudrait, et j'ai su de lui qu'elle a t

mise sous les yeux d M. Jacobi. Press par le temps, je n'avais pu parler
des intgrales elliptiques de seconde et de troisime espce. Mais cela

importe peu. J^a classification des fonctions bien dtermines double-

ment priodiques, d'aprs le nombre des valeurs irrductibles par les

priodes, mais d'ailleurs gales ou ingales, qui les rendent infinies; la

dmonstration de ce thorme capital, que toute fonction de ce genre

qui a moins de deux infinis doit se rduire une simple constante; la

proposition importante aussi, que le nombre des racines qui annulent

la fonction est toujours prcisment gal au nombre des infinis d^ cette

fonction, et que, de plus, les sommes des valeurs de la variable, relatives

ces deux circonstances d'une fonction nulle ou infinie, sont toujours
y gales entre elles aux multiples prs des priodes ; l'expression des fonc-

fions n infinis par des sommes ou par des produits de fonctions deux

infinis; la thorie dtaille des fonctions deux infinis et leur rduction

aux fonctions
elliptiques, qui sont ds lors l'lment unique des fonc-

fions doublement priodiques un nombre d'infinis limit
;
les thormes

sur l'addition et sur la transformation directe ou inverse, rendus pour
ainsi dire aussi simples que le problme d'algbre de former une frac-

tion rationnelle dont le numrateur et le dnominateur s'vanouissent

pour des valeurs donnes: tout cela, c'est--dire la partie essentielle de
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mon travail, est dans le manuscrit de M. Borchardt, que je communi-

querai dans quelques instants l'Acadmie.

M. Liouville a, en effet, avant la fin de la sance, dpos sur le bureau

le manuscrit de M. Borchardt. Nous transcrivons la table des matires que
M. Borchardt a place en tte.

Premire partie. Thorie gnrale.

1 . Une fonction doublement priodique qui ne devient jamais infinie

est impossible.

2. Une fonction doublement priodique et un seul infini est impos-
sible.

3. Fonctions doublement priodiques- et deux infinis. Leurs pro-

prits fondamentales.

4. Fonctions doublement priodiques et plusieurs infinis. Leur

dveloppement en sommes et en produits de fonctions doublement prio-

diques et deux infinis.

5. Leur dveloppement en produits de fonctions priodiques et

trois infinis, lorsque le nombre des infinis est pair.

6. Leur dveloppement en fractions de la forme -
>

<p (z) re-

prsentant une fonction doublement priodique et deux infinis, <p' (z) son

coefficient diffrentiel, et L, M, N des fonctions entires de
<f (z).

Seconde partie. Applications.

7. Dtermination du coefficient diffrentiel des fonctions doublement

priodiques et deux infinis. Thorme de l'addition pour les mmes fonc-

tions. Cas particulier du sin amz.

8. Transformation du sin amz. Expressions en forme d'une somme et

d'un produit.
*> 9. Transformation inverse du sin amz. Formule d'Abel. Formule de

M. Jacobi.

Note de M. Augustin Cauchy relative aux observations prsentes
l'Acadmie par M. Liouville.

Comme je l'ai fait voir dans les Comptes rendus de i843, les formules

gnrales que donne le calcul des rsidus pour la transformation et le

dveloppement des fonctions, peuvent tre utilement appliques la re-
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cherche ds proprits des fonctions elliptiques. Il y a plus ;
comme je l*ai

remarqu en 1 844 (tome XIX des Comptes rendus } page 1378), l'une de

ces formules fournit le principe fondamental invoqu par M. Liouville pour
les fonctions doublement priodiques, et le gnralise mme, en montrant

que toute fonction F(z) de z, qui, offrant une drive unique pour toute

valeur de z, varie avec z par degrs insensibles, et ne devient jamais infinie,

se rduit ncessairement une constante. Enfin, les formules dont il s'agit,

fournissent directement les diverses consquences que notre confrre

annonce avoir dduites du principe ici mentionn.
*

Ainsi, en particulier, des formules que j'ai tablies dans le Mmoire

lithographie du 27 novembre i83i, comme propres dterminer non-

seulement la somme des fonctions semblables de celles des racines d'une

quation transcendante, qui peuvent reprsenter les coordonnes imagi-

naires de points renferms dans un contour donn, mais encore le nombre

de ces racines, on conclut immdiatement que, si, la fonction F (z) tant

doublement priodique, on attribue successivement z les diverses valeurs

qui expriment les coordonnes imaginaires de points renferms dans le

paralllogramme lmentaire dont les cts sont reprsents en grandeur
et en direction par les deux priodes, celles de ces valeurs qui rendront

la fonction F (z) nulle seront en mme nombre que celles qui la rendront

infinie.

Quant la mthode d'exhaustion qu'a employe M. Liouville, et qui
consiste retrancher successivement d'une fonction donne y (z), d'autres

fonctions qui deviennent infinies en mme temps qu'elle, pour certains sys-

tmes de valeurs attribues la variable z, de manire obtenir, pour reste

dfinitif, une fonction zs(z) qui offre une valeur toujours finie ou mme
constante, pour des valeurs finies de z; c'est prcisment la mthode dont

j'ai fait usage pour tablir, dans le premier volume des Exercices de Ma-

thmatiques, les principes fondamentaux du calcul des rsidus. La mthode
d'exhaustion est encore celle laquelle j'ai eu recours, dans les Annales de

M. Gergonne, pour la dtermination d'un trs-grand nombre d'intgrales

dfinies, spcialement des intgrales dont les limites sont oo et + 00 .

Je joindrai ici la dmonstration trs-simple du thorme relatif aux

valeurs d'une variable qui rendent nulle ou infinie une fonction double

priode.
Soit F (z) une fonction, doublement priodique, qui reste continue

avec sa drive, tant qu'elle ne devient pas infinie. Soient encore a, b les

deux priodes de la variable z; nommons S l'aire du paralllograme l-

C. R., i85i, i
er Semestre. (T. XXXII, N l.) 60
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mentaire ABCD, dont les cts sont reprsents en grandeur et en direction

par les priodes a, b; enfin, soit (S) la valeur de l'intgrale

F'(z)

I F() dz,

tendue tous les points du contour ABCD. Il est clair que (S) sera la

somme de quatre intgrales rectilignes, qui, prises deux deux, seront

gales, au signe prs, mais affectes de signes contraires. On aura donc

(S) = o. Mais, d'autre part, si, parmi les valeurs de z qui reprsentent
les coordonnes imaginaires de points situs dans l'intrieur du paralllo-

gramme lmentaire, celles qui rendent la fonction F (z) nulle sont en

nombre gal ,
et celles qui la rendent infinie, en nombre gal n'; on

aura

[S)
= ^iL{^) = ^i{n-n').

Donc l'quation (S) = o donnera

n = n' (*).

chimie applique. Rapport sur un Mmoire de M. Peligot relatif aux

procds saccharimtriques .

(Commissaires, MM. Chevreul, Boussingault, Payen rapporteur.)

Dans la dernire sance, M. Peligot a appel l'attention de l'Acadmie

sur la question importante de l'essai des sucres bruts du commerce.

La mthode laquelle il donne la prfrence consiste dans la dter-

mination directe de la composition immdiate, en tenant compte surtout :

i. De l'eau hygroscopique ;

a. Des sels minraux;
3. Des matires organiques prcipitables par l'actate de plomb tri-

basique ;

4- Des substances insolubles.

Le sucre pur se dduit par diffrence, ou se dtermine au moyen de la

saccharimtrie optique.
M. Peligot dmontre que, dans plusieurs circonstances, cette dernire

(*) M. Hermite, auquel je faisais part de cette dmonstration , tire du calcul des rsidus,

m'a dit l'avoir dj remarque, et donne au Collge de France dans une leon.
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mthode, telle qu'elle est pratique maintenant, peut occasionner des er-

reurs s'levant jusqu' 3 centimes.

Votre rapporteur avait eu prcdemment l'occasion de constater l'exac-

titude ds rsultats annoncs par M. Peligot, car il tait arriv de son ct
des conclusions identiques en oprant sur les mmes chantillons spars

en plusieurs parties.

M. Peligot a trouv dans les sucres bruts, dits bonne quatrime du

commerce, 92 centimes en moyenne de sucre pur, lorsque le sucre brut

vient des colonies (Porto-Ricco, Runion, Antilles), et 94 centimes lorsque

cette sorte commerciale est tire de nos sucreries indignes ;
il fait observer

que la diffrence de rendement est compense par la valeur plus grande des

mlasses et des bas produits qui proviennent des sucres de canne.

Enfin il signale l'influence des sels contenus dans les sucres bruts sur

le rendement en sucre raffin, influence telle, qu'une partie en poids de sels

solubles, du sel marin, par exemple, ferait perdre au raffinage quatre

cinq parties de sucre blanc qui passerait dans les mlasses. L'analyse chi-

mique peut seule, en effet, faire apprcier ces matires salines ainsi que les

matires organiques trangres au sucre, et trs-prjudiciables aussi son

extraction; les procds saccharimtriques qui n'en tiennent pas compte

exposent des erreurs trs-graves parfois, et nuisibles aux grands intrts

agricoles, industriels et commerciaux engags dans la question. Il semble

donc que tant que le raffinage usuel ne pourra sparer le sucre, l'impt qui
le frapperait ne serait pas quitable.

C'est ce que le Mmoire rend plus vident encore en montrant que la

mlasse provenant des sucres bruts de betterave, et qui contiendrait moiti

de son poids'de sucre pur, se trouverait frappe d'un droit gal la moiti

de l'impt sur le sucre, bien que cette mlasse incristallisable directement

ne dt donner aucune quantit de sucre solide par le raffinage usuel, ni tre

consomme comme substance sucrante.

A la vrit, le prjudice caus relativement au raffinage des sucres de

canne serait moins grand ,
car les mlasses provenant de ces sucres entrent

dans la consommation pour leur qualit sucrante due tant au sucre cristal-

lisable qu'aux sucres liquides qu'elle renferme.

Le nouveau travail de l'auteur offre, par l'exactitude des procds d-
crits et par ses dductions pratiques, un intrt d'autant plus grand qu'il

jette une vritable lumire sur une question d'une haute importance, sou-
mise en ce moment aux dlibrations de l'Assemble lgislative.

60..
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Votre Commission est d'avis que le Mmoire de M. Peligot mrite l'ap-

probation de l'Acadmie.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

Aprs la lecture de ce Rapport, M. Balard demande la parole pour
dire l'Acadmie qu'ayant eu, dans une autre circonstance, examiner le

procd saccharimtrique optique et faire l'analyse de nombreux mlanges
obtenus de toute pice avec des matires organiques diverses, et dans les-

quels entraient des quantits connues de sucre pur, il n'a jamais observ des

diffrences aussi grandes que celles que signale le Rapport; les erreurs

de la mthode employe dans ces conditions n'taient pas suprieures
i centime.

M. Payen prsente les observations ci-aprs en rponse son confrre.

La Commission de l'Acadmie a reconnu qu'en effet le polarimtre en

question permet d'apprcier les quantits de sucre i centime prs
lorsque ce sucre est pur, et simplement dissous dans l'eau ou ml avec

certaines substances bien dtermines.

)> C'est prcisment ce qui arrive dans le cas d'un mlange de glucose,

qui d'ailleurs ne se rencontre pas gnralement dans les sucres de betterave.

Il en est tout autrement dans des circonstances o d'autres matires

organiques indtermines encore, sont unies au sucre, -et l'on peut en d-

montrer, dans les sucres bruts et les mlasses de betterave, trois de .ce genre,

que M. Payen s'occupe d'examiner. .

Une ou plusieurs de ces substances peuvent agir dans le mme sens

que le sucre lui-mme ou dans un sens contraire, et contribuer faire

varier les rsultats entre des limites plus ou moins tendues.

C'est sans doute des causes de cette nature, peut-tre la prsence
d'un principe immdiat analogue la dextrine ou identique avec elle, qu'il

faut attribuer le fait suivant parfaitement certain : parmi les rsultats ob-

tenus au polarimtre et communiqus une Commission dont M. Peligot

faisait partie, on remarquait plusieurs chantillons dosant 99 centimes de

sucre pur.

Les mmes chantillons donnrent, sur 100 parties, d'aprs les ana-

lyses chimiques qu'en firent sparmentMM. Peligot et Payen 1 ,5 a, 5 d'eau,

0,4 1 de substances organiques 110:1 sucres, enfin 0,8 i,5 de matires

minrales; or il tait vident que l'eau, ni les matires organiques, ni les sels
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minraux ne pouvaient tre considrs comme du sucre: aucune objection

ne fut prsente contre ces conclusions exactes par les Membres de la

Commission qui n'avaient pas eux-mmes pris part aux essais.

Il paraissait
donc bien dmontr que les essais des sucres bruts au po-

larimtre pouvaient offrir des chances d'erreur de 2 3,5 pour 100.

Quant aux prcautions relatives l'inversion dans cette mthode, elles

pouvaient tre inutiles en cette circonstance, mais on devait, d'ailleurs, s'en

rapporter la personne trs-exerce aux essais de saccharimtrie optique,

charge de ces expriences comparatives.

Quoi qu'il en soit, les plus graves objections restent contre' le moyen

optique exclusivement employ, indpendamment des chances d'erreur

qu'on vient d'indiquer; ce sont :

i. L'introduction de substances connues dj et de plusieurs autres

qu'on dcouvrira sans doute, et qui augmenteront ou diminueront les pro-

portions apparentes indiques par l'appareil, ncessitera des complica-
tions dans la mthode qui ne pourront garantir les intrts du trsor ni

ceux des manufacturiers;

2 . L'essai optique videmment encore ne tient aucun compte des sels

minraux et autres substances trangres qui, cependant, enlvent au raf-

finage quatre six fois leur poids de sucre pur qui passe dans les m-
lasses.

Ainsi donc, dans l'intrt d'une apprciation exacte, on doit faire in-

tervenir un autre essai manufacturier, sorte de clairage, ou mieux l'analyse

chimique, et surtout la dtermination, facile d'ailleurs, de l'eau, des sub-

stances organiques et des matires minrales
;

ces conditions, le polari-

mtre pourra fournir un moyen de contrle utile.

NOMINATIONS.

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

Commission de sept Membres charge de prsenter une liste de candidats

pour la place d'Associ tranger vacante par suite du dcs de M. Jacobi,

Commission qui doit se composer de trois Membres pris dans les Sections

des Sciences mathmatiques, de trois pris dans les Sections des Sciences

Physiques et du Prsident de l'Acadmie.

MM. Arago, Liouville, Pouillet, d'une part, MM. Flourens, lie de Beau-

mont, Chevreul, de l'autre, runissent la majorit des suffrages et compose-

ront, avec M. Rayer, Prsident de l'Acadmie, la Commission charge de

proposer des candidats pour la place vacante.
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MMOIRES PRSENTS.

analyse mathmatique. Sur les jonctions algbriques; par M. Hehmite.

(Renvoi l'examen de la Section de Gomtrie.)

1. Les propositions donnes par M. Puiseux, sur les racines des qua-

tions algbriques considres comme fonctions d'une variable z, qui entre

rationnellement dans leur premier membre, me semblent ouvrir un vaste

champ de recherches destines jeter un grand jour sur la nature analy-

tique de ce genre de quantits. Je me propose de donner ici le principe de

ces recherches, et de faire voir comment elles conduisent reconnatre si

une quation quelconque

F (m, z) = o

est rsoluble algbriquement, c'est--dire si l'inconnue u peut tre expri-

me par une fonction de la variable z
,
ne contenant cette variable que sous

les signes d'extraction de racines de degr entier. Les thormes auxquels

nous serons ainsi amens donneront, et sous un point de vue entirement

nouveau, le beau rsultat obtenu par Abel sur la possibilit d'exprimer al-

gbriquement sin am (
-

) par sin am
(x) . Je me borne ici la question de

la rsolution par radicaux; plus tard je ferai, au mme point de vue, l'-

tude des quations modulaires, et je montrerai comment les thormes de

M. Puiseux conduisent effectuer l'abaissement de ces quations dans les

cas annoncs par Galois, dont les principes serviront d'ailleurs de base a

tout ce que nous allons dire.

2. Soit

<S>(z)
= o

l'quation dont les racines
,
mises pour z dans l'quation propose

F(u, z) o,

lui font acqurir des racines multiples; dsignons ces diverses valeurs de z

par
Z

, Z,,. .., Z^_ i ,

et, aprs avoir trac dans un plan deux axes rectangulaires reprsentons-
les par autant de points que nous nommerons respectivement

^0> ^il-'-l ^/ l
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Soient enfin
, pour un point quelconque P du plan ,

toutes les racines de l'quation propose; M. Puiseux, et c'est l une partie

essentielle de ses recherches, a donn le moyen de trouver la substitution qui

s'opre entre les valeurs initiales u
, ,,..., um_, des racines de la propose,

quand la variable z dcrit un contour ferm partant du point P, et em-

brassant l'un des points Z
, Z,,..., Z^- ,, pour revenir au mme point P.

Reprsentons symboliquement par S,- la substitution relative un contour

lmentaire comprenant le seul point Z,-, on aura le thorme suivant :

Thorme i. Toute fonction des racines u, invariable par les sub-

stitutions

pourra tre exprime rationnellement par la variable z
;
et aussi la propo-

sition rciproque :

Thorme 2. Toute fonction des racines u, dterminable rationnelle-

ment, en z
,
est invariable par les mmes substitutions

^o) S
( ,

. . .
, a^ _ ! .

Le groupe des substitutions en question jouera donc prcisment le

mme rle que le groupe de l'quation irrductible en V de Galois.

Dmonstration du thorme i . Soit U la fonction des racines

u
, ,,..., um_ { , qui vrifie les conditions du thorme i; il est vident

qu'on pourra toujours tablir entre cette fonction et la variable z une qua-
tion rationnelle. En second lieu, si l'on fait dcrire au point P un contour

ferm quelconque, la fonction reprendra toujours la mme valeur initiale;

donc,, d'aprs une remarque qui appartient encore M. Puiseux, U est une

fonction entirement rationnelle de z.

Dmonstration du thorme i. Toutes les valeurs que pourrait acqurir
la fonction U, en appliquant aux racines u

,
u

{ ,..., m_ 4 ,
les substitutions

S
, S,,..., S^ , ,

sont autant de valeurs initiales qu'on obtiendrait lorsque
le point P, ayant dcrit un contour quelconque, serait revenu sa position

primitive; si donc la fonction U remplit les conditions du thorme a,

c'est--dire si elle est rationnelle, ces valeurs seront toutes les mmes;
donc, etc.

3. Je vais maintenant faire voir, par un exemple trs-simple, une

premire application de ce qui prcde.
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Le degr de l'quation propose F(m,z) = o tant un nombre

quelconque m , supposons que les divers systmes circulaires de M. Pui-

seux soient tous identiques en embrassant toutes les racines, ou bien

qu'ils soient rductibles tous aux puissances d'une mme substitution cir-

culaire d'ordre m, suivant l'expression employe par M. Cauchy, l'quation

propose sera rsoluble par radicaux relativement z.

En effet, si l'on dsigne par a une racine quelconque de l'quation
binme am = i

,
la fonction suivante ;

{u + a u
t + a 2

m, -+- . . . + a"1-'
m_, )'",

reprendra toujours la mme valeur initiale, quel que soit le contour ferm

qu'ait dcrit le point mobile P en revenant sa premire position ;
donc

cette fonction sera dterminable rationnellement en z; donc, etc.

4. Actuellement supposons que le degr m soit un nombre premier,
la condition ncessaire et suffisante de solubilit par radicaux, consiste en

ce que toute fonction des racines invariables par les substitutions de cette

forme spciale, savoir :

ltak+bt )

a et b tant tous les entiers pris suivant le module m, ainsi que l'indice

variable /c, soit rationnellement connue.

Donc, d'aprs le thorme 2, la condition ncessaire et suffisante de

solubilit
,
revient ce que :

Les substitutions S,, S2 ,..., S^_ ,, donnes parles principes de M. Pui-

seux, soient toutes de la forme ci-dessous :

"a, \

uak+ t- )

Pour tablir, de la manire la plus simple, la possibilit de la 'rsolu-

tion par radicaux, je raisonnerai ainsi :

Posons

<p (a) = {u -+- au, -+- a2 j+...+ a"1-"' wm_,)
m

;

et dsignons paV p une racine primitive pour le nombre premier m ;
en

employant une racine
|3

de l'quation fi

m~' = 1, nous considrerons la

nouvelle fonction rsolvante,

T=[ ? (a) + /3 ? (aO + J3

2

(p(aP')+...+ ^-
a

? (a
p
"~ ,

)]
n - ,

,
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et je dis que cette fonction est invariable pour toutes les substitutions

/a \

\ "ak+b- )

Pour cela, il suffit de prouver qu'elle ne varie point pour les deux sub-

stitutions

et

\A-M, /

/ A, \

car la prcdente rsulte des produits des puissances de celles-ci.

Or la premire
/"a, \

laisse invariables toutes les quantits

Quant la seconde

/"a, \

\'/
elle n'a d'autre effet que de remplacer chaque terme de la suite ci-dessus

par le suivant, le dernier devenant le premier; or une telle substitution

n'altre pas la valeur de T, donc T est bien invariable par toutes les

substitutions

\ "ak+b- )

Donc enfin T est une fonction rationnelle de z, facilement dterminable

par la thorie de M. Puiseux
,

si les divers systmes circulaires pour les

points Z
, Z,,..., Z^-,, sont de la forme que nous leur avons assigne.

C. R., i85i, ir Semettr: (T. XXXII, N 13.) 6l
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CHIMIE applique. Rponse une rclamation de priorit adresse par
M. Rousseau, Voccasion d'un Mmoire de M. Peligot, sur Les combi-

naisons du sucre avec la chaux. (Extrait d'une lettre de M. Peligot.)

(
Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Peligot

et la rclamation de M. Rousseau.)

En rsumant, la fin de mon travail, les diffrentes conditions dans

lesquelles ces combinaisons se produisent et en indiquant incidemment

l'existence d'un mlange de chaux et de saccharate de chaux qu'on obtient,

sous la forme d'une pte visqueuse, en ajoutant de la chaux du sirop froid

marquant iB degrs Reaum, je ne me suis nullement attribu, ainsi qu'il

est facile de s'en convaincre en lisant mon Mmoire, le mrite de cette obser-

vation que M. Rousseau revendique comme tant sa proprit industrielle.

M. Rousseau assure que ce produit est le mme que celui que j'ai s-

par de la dissolution bouillante de saccharate de chaux; car, dit-il,

dans l'valuation industrielle de la quantit de chaux qu'il contient, je l'ai

porte 33 pour ioo et M. Peligot 3a, 9.

Si l'on doit entendre par cette phrase que cette substance est une com-

binaison dfinie, je crois que M. Rousseau est dans l'erreur; car ce magma
est un mlange, proportions trs-variables, de chaux et de saccharate.

M. Rousseau croit que le procd que j'ai suivi pour extraire le sucre

des mlasses est identique avec celui pour lequel il a pris un brevet d'inven-

tion et qui consiste ajouter de la chaux des liqueurs sucres trs-denses,

marquant 35 degrs Beaum. La lecture attentive de mon Mmoire aurait

d le rassurer sur ce point, car le sucre cristallis n'a pas t fourni par
son procd, mais bien en traitant par l'acide carbonique le compos dfini

qui se prcipite au sein d'une dissolution tendue et bouillante de saccha-

rate de chaux.

physique. Deuxime Note sur laforce qui soutient les liquides au-dessus

des suifaces chauffes ; par M. Persox.

(Renvoi la Commission nomme dans la sance du a5 fvrier pour une

rclamation de M. Boutigny, l'occasion d'une premire Note de

M. Person.)

Je viens de lire dans les Comptes rendus, tome XXXII, page 3oo. des

remarques de M. Routigny sur l'exprience par laquelle j'ai prouv que
c'tait la vapeur qui soutenait les liquides distance au-dessus des surfaces
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chauffes. M, Boutigny suppose que l'orifice du manomtre plonge dans

l'eau, c'est une erreur; cet orifice dbouche sec dans la couche de vapeur

sous-jacente au liquide; celui-ci ne pntre pas dans le tube; mais la

pression del vapeur s'y transmet, puisqu'elle produit une diffrence de ni-

veau dans les autres branches. J'aurai l'honneur de rpter cette exprience
devant la Commission, si M. Boutigny n'y parvenait pas.

Je ferai en mme temps une exprience qui diminuera beaucoup l'-

tonnement qu'on prouve voir la lenteur de l'vaporation d'une goutte

d'eau dans un creuset chauff au rouge; car la difficult, aprs cette exp-
rience, n'est plus d'expliquer la lenteur, mais bien la rapidit de l'vapora-
tion. Supposons une goutte qui, libre dans un creuset, dure par exemple
ioo secondes; M. Boutigny explique cette lenteur, endisantque la chaleur

rayonnante ne pntre pas dans un liquide l'tat sphrodal. Maintenant

je suspends la goutte quelques millimtres du fond du creuset par un fil de

platine termin en anneau horizontal; la chaleur rayonnante reste sensi-

blement la mme : d'ailleurs cela importe peu si elle ne pntre pas. Ainsi

le temps de l'vaporation doit tre peu prs le mme, ou plus petit,

cause de la chaleur que propage le fil. Or, c'est prcisment le contraire qui

arrive
;
la goutte va durer 1 80 secondes, 200 secondes! Faudra-t-il admettre

un tat supersphrodal o la chaleur rayonnante pntrerait encore moins

que dans l'tat sphrodal o cependant elle ne pntre pas du tout, d'aprs
M. Boutigny?

La vritable explication, c'est que la chaleur rayonnante qui est trs-

bien absorbe par l'eau, dans tous ces cas, est loin d'tre aussi considrable

qu'on le suppose. La chaleur transmise par les fluides lastiques et surtout

par la couche trs-mince de vapeur surchauffe qui soutient le liquide joue

un rle capital ici, comme le prouve l'accroissement brusque du temps de

l'vaporation, ds qu'on loigne un peu la goutte de la paroi. J'ai donn

d'autres preuves dans mon Mmoire de i8/}2.

physiologie. Recherches exprimentales sur les modifications imprimes
la temprature animale par l'introduction, dans l'conomie, de diff-

rents agents thrapeutiques ; par MM. Ave Dumril, Demarquay et

Lecointe. Premier Mmoire: sur les Excitants. (Extrait par les auteurs.)

(Commissaires, MM. Magendie, Andral, Pouillet.
)

Cette classe de mdicaments a t exprimente avec soin
;
mais nous

n'avons d porter notre attention que sur ceux de ces agents dont l'action

est puissante : les autres, si nombreux d'ailleurs, ont t ngligs.
61..
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Les substances exprimentes sont les cantharides, la cannelle, le

sulfate de quinine, le seigle ergot, l'actate d'ammoniaque, le phosphore
et la strychnine.

Les cantharides. Elles ont t exprimentes quatre fois
;
elles ont

t donnes aux doses de ogr
,o8, de ogr

,20 et de ogr,4- A la dose de 8 cen-

tigrammes, nous avons vu le thermomtre monter de 2
,

i dans une p-
riode de six heures, temps pendant lequel la temprature a t prise de

deux heures en deux heures.

Dans trois autres expriences, faites de la mme faon et avec autant

de soin, et dans lesquelles nous avons donn deux fois ogr
,20 et une fois

ogr
,4o, nous avons obtenu encore une augmentation de la temprature,

qui approche de 2 degrs avec ogr
,20, mais qui ne dpasse plus 1 degr

avec ogr
,4o. Nous verrons, dans le cours de ce travail, que les cantharides

ne sont pas la seule substance qui donne des rsultats diffrents, mme
opposs avec des doses varies.

La cannelle. Nous avons fait trois expriences avec ce mdicament.

Il a t donn, en dcoction, deux fois la dose de 3o grammes, et une

fois la dose de 45 grammes. Les animaux ont t mis en exprience de

10 1 1 heures du matin
;
leur dernire temprature a t prise 1 1 heures

du soir. A la dose de 3o grammes, sur deux animaux, la cannelle a donn

une augmentation de temprature de i,7, tandis qu' /j5 grammes la tem-

prature s'est leve de 2,7; ici donc l'lvation a t en rapport direct

avec la dose du mdicament, et l'action de ce dernier persistait la dou-

zime heure de l'exprience.
Le seigle ergot. Cette substance, dont les proprits spciales

comme excitant des contractions utrines, sont si connues, a t donne
une seule fois la dose de 4 grammes, et dans une priode de cinq heures,

temps pendant lequel la temprature a t prise plusieurs fois
;
nous avons

constat une augmentation de 8 diximes de degr.
Actate d'ammoniaque. Nous avons fait six expriences avec l'ac-

tate d'ammoniaque; cinq fois il a t introduit dans l'estomac et une fois

dans les veines : dans l'estomac, la dose de 5, 10, 20 et 5o grammes,

toujours la temprature a t leve, non-seulement quand il a t port
dans l'conomie par cette voie, mais encore quand il a t inject dans les

veines. Toutefois l'lvation a vari ainsi : 5 grammes de ce sel, mis dans

les veines, donne une augmentation de 8 diximes de degr; 5 et 10 gram-

mes, ports dans l'estomac, donnent pour rsultat + 1 degr et i,3.
La dose du mdicament est ensuite successivement augmente, comme
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nous l'avons vu plus haut, mais la temprature qui s'lve ne dpasse

cependant pas le chiffre donn par les premires doses.

Le sulfate de quinine. Le sulfate de quinine a t donn deux fois

par l'estomac la dose de i gramme et de 2 grammes. Dans ces deux exp-

riences, nous avons constat pour rsultat final une augmentation de la

temprature qui a vari de i,5 2, 2. Mais un phnomne qui doit tre

signal, c'est que, au dhut de l'exprience, la temprature a baiss pendant
les deux premires heures de quelques diximes de degr.

Le phosphore. Six expriences ont t faites avec le phosphore la

dose de ogr,o2 et de ogr
,o5. Nous avons une augmentation constante et suc-

cessive de i,7 chez le premier et de 2,2 chez le second, tandis que chez

les quatre derniers chiens qui le mdicament a t administr aux doses de

ogr
, 10, ogr

,x5 et ogr
,20, nous avons vu survenir un abaissement constant

mais fort peu considrable, car il n'a pas dpass 1 diximes de degr,
si ce n'est chez l'un d'entre eux qui a succomb en cinquante minutes.

Ainsi le phosphore petite dose lve la temprature d'une manire sensible,

tandis qu' une dose plus leve, il la dprime lgrement.

Sulfate de strychnine. Nous avons fait quatre expriences avec cette

substance; deux fois nous l'avons donne par l'estomac et deux fois par les

veines. Nous n'avons obtenu que peu de rsultats, la temprature a t fai-

blement leve. L'animal, d'ailleurs, succombe toujours rapidement sous

l'influence de cet agent.

mcanique applique. Mmoire sur deux anmomtres indications

continues, tablis prs de Cherbourg. (Extrait d'un Mmoire de

M. Th. DuMOXCEI^)

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

... Des divers anmomtres que l'on a employs jusqu'ici, pas un n'a pu
donner des renseignements d'une grande utilit pour la mtorologie. Ce ne

sont pas, en effet, des indications prcises de l'azimut de la rose des vents

selon lequel chaque vent a souffl, qui sont importantes connatre pour d-
duire des lois, c'est bien plutt un ensemble d'observations relatives aux huit

vents principaux. Ce qu'il faudrait connatre, dans un grand nombre de lieux

diffrents, ce serait la dure moyenne mensuelle et annuelle de chacun de ces

huit vents, leur vitesse moyenne rciproque, leur frquence, le sens de leur

succession, la quantit de pluie tombe sous l'influence de chacun d'eux.

Aucun des instruments dont je viens de parler ne fournit le moyen de r-
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soutire ces problmes, et ou le comprendra facilement si l'on rflchit que

souvent, quand les vents varient beaucoup clans la journe, les indications

de ces instruments se confondent dans le mme trait, ou forment une suite

de traits tellement rapprochs les uns des autres que, non-seulement il est

impossible de les mesurer, mais qu'il est mme difficile de savoir o l'un

finit et l'autre commence.

L'appareil que je prsente aujourd'hui l'Acadmie rsout tous les

problmes dont j'ai parl et peut tre calcul pour un intervalle de vingt-

quatre heures entre les observations.

La premire innovation, comme on pourra le voir, consiste dans la substi-

tution d'une clepsydre au cylindre tournant des autres anmomtres. L'eau,

en s'coulant, suivant l'influence du vent, dans huit cases disposes autour

de l'appareil et correspondant aux huit vents principaux, fait elle-mme la

somme de tous les instants, quelque courts qu'ils soient, durant lesquels les

vents compris dans chaque angle de 45 degrs ont souffl, et il suffit de

plonger dans chaque case une rgle gradue en consquence pour avoir la

dure totale de la srie de vents qui se trouvent ainsi rapports un

seul. Je dois dire cependant que, quelque exactitude qu'on apporte dans

l'exprience, il y a une dperdition d'environ une demi-heure sur vingt

quatre, qui tient des causes diverses
;
mais cette petite erreur peut tre

rpartie, sans inconvnient, proportionnellement aux dures rciproques
des diffrents vents.

La seconde innovation consiste dans l'application du moulinet de

Woltman chacun des huit vents
,
de manire lui faire fournir des indi-

cations continues. Il fallait, en consquence, non-seulement dcomposer le

mouvement du moulinet et le retarder dans une proportion connue, mais

encore trouver le moyen d'engrener et dsengrener les roues des compteurs,

suivant l'influence de chaque vent et par le seul secours de sa propre force
;

il fallait en outre que l'action du mcanisme engrenant pt se manifester

sur tout le parcours de l'arc de 45 degrs, et que le moteur dsengrenant

pt agir aussitt l'action de l'autre puise. C'est ce quoi je suis parvenu
au moyen du petit mcanisme indiqu Jig. 2 et 3 de la planche jointe mon

Mmoire.

La troisime innovation est l'application du pluviomtre aux huit vents,

l'aide de huit cases et d'un entonnoir dgorgeoir mobile avec la girouette

dans lequel vient tomber l'eau du pluviomtre.

Enfin, la quatrime innovation est la constatation de la frquence des

vents et du sens de leur succession au moyen de deux roues roche t
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disposes en sens contraire l'une de l'autre et rptes huit fois autour tle

l'appareil (fig. 3).

Quelque compliqu que paraisse au premier abord cet appareil, l'ob-

servation y est si facile, qu'on peut la faire en dix minutes et la confier un

domestique ou toute personne de l'exactitude de laquelle on sera siir. Son

prix d'ailleurs n'est pas au-dessus des moyens de la plupart des personnes

qui s'occupent de science. Celui que j'ai fait construire et qui fonctionne

depuis six mois ne m'est revenu qu' a5o francs, et encore ai-je eu payer
tous les faux frais qui accompagnent toujours l'excution d'une chose

nouvelle.

L'autre appareil que j'ai fait excuter, pour venir en aide au prcdent
dans les temps de gele, et pour obtenir des renseignements particuliers

n-

cessaires mes recherches sur les vents, repose peu prs sur le mme prin-

cipe que l'anmomtre bien connu de M. d'Ono Enbray

M. Garif.l soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : applications mdico-chirurgicales du caoutchouc vulcanisa.

Le produit dsign dans ce Mmoire sous le nom de caoutchouc vulca-

nis, diffre de celui qu'on nomme dans l'industrie caoutchouc rgnr,
en ce que ce dernier, qui a t pendant longtemps le seul employ, s'ob-

tient par l'action, des huiles essentielles, tandis que l'autre s'obtient au

moyen du soufre.

Le caoutchouc vulcanis parat possder des qualits qui le rendent propre
certains usages auxquels le caoutchouc rgnr se prtait moins bien, ou

mme ne convenait pas du tout.

M. Gariel indique une multitude d'applications que l'on peut faire, sui-

vant lui, de cette prparation du caoutchouc, et il dcrit, dans autant de

chapitres distincts, les diverses classes d'appareils dont il propose l'adoption.

Ce Mmoire est renvoy, selon le dsir de l'auteur, l'examen de l'a

future Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie.

Gomtrie APPLIQUE. Nouveau Mmoire sur le calcul des clments des

escaliers dans les cages polygonales et curvilignes: par M. Mahistke.

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour un prcdent travail de

l'auteur concernant la mme question, Commission qui se compose de

MM. Poncelet, Piobert, Morin.)



(468 )

MM. Hitmbert de Molard et Aubre prsentent de nouvelles lecherches

sur la photographie, et signalent, en particulier, l'action acclratrice qu'ils

ont reconnue dans Yactate d'ammoniaque.

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

31. H. Carnot adresse une Note ayant pour objet, ainsi que ses

prcdentes communications, d'tablir que la pratique de la vaccine n'a fait

que dplacer la mortalit, et que les maladies gastro-intestinales, devenues

plus frquentes parmi les jeunes gens de vingt trente ans depuis que la

variole est devenue plus rare parmi les enfants, ne permettent pas d'admettre

l'influence bienfaisante attribue gnralement l'inoculation du virus-

vaccin . s

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme, laquelle sont adjoints

MM. Serres et Andral.
)

M. Cabillet soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire ayant pour
titre : Rfutation du temprament gal, considr comme base de l'Ecole de

musique.

(
Renvoi l'examen de la Commission nomme pour une prcdente com-

munication de l'auteur, galement relative la tborie musicale.)

M. Choumara, qui avait lu, dans la sance du 7 octobre i85o, quelques

fragments du Trait du mouvement hlicode des astres, envoie un nouveau

Mmoire qui en forme la suite, et y joint une analyse de l'ensemble de son

travail .

(
Renvoi la Commission prcdemment nomme.

)

M. Conseil adresse un Mmoire sur les sauvetages . Ce Mmoire est renvoy
l'examen de la Commission qui sera charge de se prononcer sur les inven-

tions destines rendre un art moins insalubre ou une profession moins

dangereuse.

Ij Acadmie reoit un Mmoire destin au concours pour le grand prix

des Sciences mathmatiques, et portant pour pigraphe : Tous les pro-

blmes de Mathmatiques lmentaires ou transcendantes peuvent. . .

(
Renvoi la future Commission.)
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M. Viau adresse un cinquime supplment son Mmoire sur un nouveau

motew destin remplacer les machines vapeur.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Duchamp envoie de Portet
( Haute-Garonne*) une Note ayant pour titre :

Nouveau systme de tlgraphie lumineuse.

M. Babinet est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un. Rapport.

M. IIkwkoiix, qui avait lu prcdemment partie d'un Mmoire de

M. lliot, sur Yascension des eaux, dpose un deuxime Mmoire de

l'auteur sur le mme sujet.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. Jomard transmet une Lettre de M. Herran, concernant la graine de

cdron, qui, dit l'auteur de la Lettre, a t employe avec succs, non-

seulement contre la morsure des serpents, mais aussi contre les affections

vermineuses. A la Lettre de M. Herran est joint un pricarpe de la graine

de cdron.

chimie organique. Sur la solubilit du carbonate de chaux dans le

sacckarate ; par M. Cu. Barreswil. (Extrait.)

... J'avais remarqu que les mlasses de betteraves alcalines faisaient

le plus souvent effervescence avec les acides, mme aprs les avoir pra-
lablement soumises l'bullition. J'ai recueilli le gaz dgag et j'ai constat-

que ce gaz tait bien de l'acide carbonique. Ce rsultat avait lieu de me

surprendre, attendu que les mlasses renferment, on le sait, des sels de

chaux dont la prsence me paraissait incompatible avec celle des carbo-

nales. Je ne pouvais admettre qu'une explication, savoir : que sans doute

le carbonate de chaux tait soluble dans le sucre, ou au moins dans l'une

des impurets des mlasses de betteraves.

)> C'est ainsi que j'ai t amen mettre en prsence du carbonate de

chaux, soit tout fait, soit l'tat naissant, les diverses substances dont

l'existence a t signale par les chimistes qui ont analys les mlasses. Ces

expriences m'ont conduit trouver que le carbonate de chaux est soluble
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dans le saccharate de chaux, ce que j'ai pu prouver d'ailleurs de diffrentes

manires.

i. Ainsi, une dissolution de saccharate de chaux, dans laquelle on fait

passer de l'acide carbonique, ne se trouble pas dans les premiers instants du

passage du gaz.

a. Un mlange de chlorure de calcium et de carbonate de soude ne

forme aucun prcipit dans le saccharate de chaux.

3. Enfin, une dissolution d'hydrochlorate d'ammoniaque, ajoute une

dissolution de carbonate de chaux dans le saccharate, en prcipite aussitt

du carbonate de chaux pur. Le sel ammoniac est ici employ pour saturer

la chaux libre du saccharate. Il est inutile de dire que ce ractif doit tre

employ avec prcaution, attendu qu'il est lui-mme un dissolvant du car-

bonate de chaux. Le fait de la dissolution du carbonate de chaux dans le

saccharate, supposait la formation d'un sel double. J'ai acquis la preuve

que ce sel double existe et qu'il peut tre isol
;
mais je n'ai pu l'obtenir

jusqu'ici que ml d'un excs de saccharate de chaux. Je poursuis cette

tude considrant la formation de ces sels doubles que les saccharates ter-

reux paraissent former facilement, comme tant d'une grande importance
dans le problme de l'extraction du sucre.

Quoi qu'il en soit, le fait de la dissolution du carbonate de chaux dans

le saccharate a dj son intrt au point de vue de l'analyse des sucres.

Peut-tre les physiologistes s'en proccuperont- ils et voudront-ils voir,

dans des ractions analogues, la thorie de la formation de certains produits
de l'organisme.

liOTANiQUE. Note sur l 'appareil reproducteur dans les Lichens et les

Champignons (seconde partie); par M. L.-R. Tulasne.

La grande ressemblance des spermogonies des Lichens avec les Pyrno-
myctes du genre Septoria, ou leurs allis, porte souponner que ces petits

Champignons ne sont pas, comme on le croit gnralement, des productions

autonomes, qu'ils ne reprsentent point, eux seuls, une espce vgtale
entire; et, si plusieurs d'entre eux sont dcrits tantt comme des SpJueria,

tantt comme des Septoria, c'est vraisemblablement qu'ils ont t observs

des poques diffrentes de leur dveloppement, et qu' chacun de ces

Septoria ambigus, correspond une Sphrie particulire ou autre Pyrno-
mycte thcaspor qui lui succde, et ne forme avec lui qu'unemme espce

fongine. Ce qui serait vrai des Septoria, devrait s'tendre un grand nombre
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d'autres genres de Pyrnomyctes ou de Coniomyctes, qui, de mme, ne

comprennent que les membres dissocis d'espces composes de plusieurs

termes. Ds prsent, en effet, cette assertion s'taye de quelques preuves.
Les Cytispora, qui ont avec les Septoria tant d'analogie, taient pour

Tode des Sphri cirrhifer, et sont encore, dans les classifications les

plus rcentes, placs prs des Sphries ou mme confondus avec elles.

La raison ne saurait en tre cherche dans leur organisation, qui diffre

extrmement de celle des Sphria, mais bien plutt dans cette corres-

pondance remarquable que M. Fries a signale entre quelques espces de

ces deux genres de Champignons. De patientes recherches apprendront que
cette correspondance est un fait bien plus gnral qu'on ne l'a suppos,
et qu'il autorise suffisamment croire que, loin d'tre l'expression entire

d'une espce fongine, chaque Cytispore ne reprsente qu'un tat particu-

lier d'un Champignon qui se montrera sous une forme plus parfaite dans

un Sphria vrai, ou au moins dans une Sphnace thcaspore. On trou-

vera qu'il n'en est pas autrement des Nemaspora, Micropera, Polystigma,

Ascochyta, et de beaucoup d'autres genres compris dans les Cytisporacs
ou les Phyllosticts. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le

Nemaspora Ribis appartient au Sphria Ehrenbergii N., le Poljstigma
rubrum au Poljstigma julvum, champignon thcigre, le Micropera

Drupacearum au Sphria Leveilleil^,, etc.

Quiconque suivra avec attention cette succession constante des mmes
productions fongines sur le mme myclium, supposera naturellement une

loi qui la dtermine, et l'existence d'un rapport ncessaire entre ces formes

vgtales; mais il admettra difficilement que ce soient autant d'tres diff-

rents, parasites les uns des autres, et supposera plus volontiers qu'un autre

lien les unit. Une preuve que ce lien est celui qui existe entre les membresd'un

mme corps ou les individus d'une mme espce, est fournie par les Tym-
panis et les Cenangium, qui sont des sortes de Pzizes cespiteuses ou coa-

lescentes. Le stroma de ces Champignons, avant de donner naissance aux

cupules ou disques thcigres, produit abondamment sa surface, ports
sur des basides de formes varies

,
non-seulement des spores- nues, mais

encore des corpuscules cylindriques extrmement tnus, et en tout sembla-

bles ceux qui sortent des spermogonies des Lichens, des Septoria, de

beaucoup de Cytispora et des autres Champignons analogues. Ces mmes
corpuscules s'observent encore au bord de la cupule de divers Cenangium.

Dans un genre thcaspor, de l'ordre des Discomyctes, le Bhytisma,

chaque espce, pour ainsi dire, possde une sorte de prcurseur dans un

62..
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Melasmia, ou champignon spores acrognes, qui joue, vis--vis d'elle,

le mme rle que les Cytispora et leurs analogues par rapport aux Sph-
ries. L'

'

Asteroma Ulmi, d'aprs ce qu'en dit M. Berkeley, serait pour le

Dolhidea Ulmi. une sorte de Melasmia. Plusieurs Hjsteriwn et Phacidium

sont aussi joints un Leptostroma, qui leur appartient videmment.

Pour ce qui est de plusieurs genres de Coniomyctes, il y a dj long-

temps que l'on a souponn les Melanconium et leurs allis de n'tre cpie

des Sphries dans un certain tat d'altration (Sphri corrupt). M. Fries,

aprs Link, a lev des doutes sur leur autonomie, mais personne n'a encore

montr, par une tude suffisante de leur mode d'accroissement, ce qu'ils

sont rellement, c'est--dire (comme les Stegonosporium, Didymosporium,

Stilbospora et genres analogues), les conidies de divers Sphria [ex. gr.

S.stilbostoma, javacea, etc.). J-a plupart des vrais Tubercularia reprsen-
tent aussi le stroina de plusieurs Sphries [y. gr. S. cinnabarina, S. cocci-

nea, etc.), et leurs spores doivent galement tre prises pour les conidies

de celles-ci. Aux spores des tuberculaires, se peuvent trs-exactement com-

parer les lments dissocis des filaments articuls qui, par leur runion,

constituent les pulvinules appels du nom de Dacrymyces Urlic, ou la

marge de la Peziza fusarioides, laquelle n'est que l'tat parfait du mme
champignon. Le Tubercularia persicina Dittm. (/Ecidiolum exanthematum

Ung. )
et autres productions analogues vivent mls aux Uredo et Mcidium

quand les soresde ces entophytes sont pars [ex. gr. Uredo Euphorbi, sua-

veolcns, /Ecidium Cichoracearum, Euphorbi), ou bien ils occupent le centre

de l'aire que ces sores limitent lorsqu'ils sont circulants (ex. c. Uredo com-

piansor, Mcrcurialis,concentrica, /Ecidium Grossulari,crassum, Conval-

lari, Paridis, etc.); de mme la face oppose de la tache qui porte les

Rstelia dancellata, Centridium Sorbi, Cydoni, etc., se dveloppent con-

stamment des productions ponctiformes qui, comme X/Ecidiolum exanthe-

matum, pourraient bien reprsenter les spermogonies des Urdines.

Au nombre des Champignons les plus probants pour la thse dont il

s'agit sont surtout les Sphria. Une espce trs-complte est le S. Laburni

Pers.
;
ses prithces ascophores naissent, comme ceux d'un grand nombre de

Sphries, autour d'un cytispore cirrhe blanchtre, et mls en outre, sur

le mme stroma, des conceptacles tapisss d'un hymenium basidigre. el

qui devraient tre rapports au genre Sporocadus ou l'un de ses analo-

gues. Ainsi le Sphria Laburni se trouve possder trois sortes d'organes

reproducteurs, des spores normales endothques, des spores acrognes for(

semblables aux premires, ce sont celles du Sporocadus, et enfin d'autres
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spores galement acrognes, mais trs-diffrentes et fort tnues, c'est--dire

celle du Cytispora. Dans le Sphria hypoxylon et les autres Xylaria, je

n'ai encore vu que deux espces de spores, savoir les spores noires endo-

gnes qu'on leur connat, et, en second lieu, les sminules blanches qui re-

couvrent d'une fine poussire les jeunes branches du stroma. Ces sminules

naissent isolment sur un hymenium nu, tapiss de basides courtes et troites.

Le Dothidea ribesia est plus complet; la face suprieure de son stroma

pulviniforme, il engendre des sminules blanches pareilles celles des Xy-
laria, et dans la profondeur de son parenchyme, il se creuse c et l de pe-
tites cavits dont les parois produisent des corpuscules acrognes semblables

aux sminules des Septoria. Enfin, l'on sait qu'il possde en outre une in-

nombrable quantit de conceptacles superficiels et remplis de thques oc-

tospores.

La multiplicit des organes reproducteurs, dans tous ces Champi-

gnons, oblige imaginer quelques mots nouveaux pour distinguer ces

organes les uns des autres. Le nom de spores demeurant affect aux plus

parfaits, ceux qui s'engendrent dans des tftques, sans rapports de conti-

nuit avec la plante mre; on pourrait appeler stylospores ceux qui nais-

sent nus, c'est--dire de cellules linaires stipitiformes, analogues aux ba-

sides des Agaricines. Puis les sminules plus tnues, dont la gnration
est galement acrogne, recevraient, comme les corpuscules itzigsohniens

auxquels elles ressemblent tout fait, le nom de spermaties, qui n'emporte
d'autre ide que celle d'un corps destin, en quelque manire que ce soit,

un rle de reproduction.

M. Fries appelle du nom de conidies tous les corps reproducteurs qui
ne sont point, pense-t-il, des spores normales, en sorte qu'eu gard tout ce

qui prcde, cette dsignation embrasserait des organes trs-dissemblables.

Je proposerais de restreindre son application aux gemmes proprement dites,

si l'on veut tenir pour telles les cellules reproductrices qui naissent du my-
clium directement (comme chez les Erysiphe, les Ascophora, et autres

Mucdines), et semblent surtout correspondre aux gongyles des Muscines
et des Hpatiques. En lui laissant son acception gnrale, le terme conidies

serait employ toutes les fois qu'il est impossible de prciser la nature du

corps reproducteur dcrire. La difficult de ce problme apparatra quand
le Champignon tudi ne prsentera pas runies diverses sortes d'organes

reproducteurs; mais alors l'analogie sera utilement invoque. Si, par

exemple, l'on compare les Melasmia, prcurseurs des Rhytisma, au pre-
mier tat des Tympanis , on sera dispos voir, dans les sminules de ces
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Melasmia, les spermaties plutt que les stylospores des Rhytisma venir.

Le Sphria Laburni Pers., fournira l'interprtation de toutes les Sphries
construites sur le mme plan que lui

;
son cytispore, comme celui de ses

congnres, reprsentera le rceptacle des spermaties s
et son sporocadus

les prithces stylospores.

Une autre difficult consistera runir les lments d'une mme es-

pce fongine, lorsqu'ils ne se rencontreront pas associs dans la nature.

Si les Champignons cits prcdemment prouvent que ces lments sont

souvent assembls, de faon qu'on ne puisse pas mettre en doute leurs rap-

ports naturels; il en est d'autres qui montreraient des degrs divers la

dissociation des diffrents termes constitutifs de l'espce. On trouve, par

exemple, le stroina jaune du Sphria stitbostoma tantt fertile la fois en

.prithces ascophores et en Mclanconium (conidies), tantt, au contraire,

priv de l'une ou de l'autre de ces productions. Il en est de mme du stroma

du Sphria favacea, quoique, le plus souvent, il engendre isolment les

Sphries et leurs conidies. Dans le Sphria nivea , on voit sur la mme aire

que circonscrit la marge noire du myclium , des tuhercu\es-cytispores et

des tubercules sphries ;
on y trouve aussi, mais beaucoup plus rarement,

des tubercules qui ne sont cytispores qu'en partie, et dont l'une des moitis

engendre des prithces thcigres. Le stroma du Sphria castanea TN.

offre plus frquemment runis les prithces et le cytispore; cependant il

produit habituellement ce dernier l'exclusion des premiers ou rcipro-

quement, et il ne rentre pas dans la classe des Sphries chez lesquelles le

cytispore accompagne toujours les conceptacles ascophores [ex. gr. Sphria
leucostoma, ambiens, corticis, pulchella, Leveillei, profusa, etc.).

On peut souponner que plusieurs Sphries n'existent pas, ou ne

se rencontrent pas habituellement la fois sous les trois formes princi-

pales qu'elles peuvent revtir. Dj dans le Sphria Laburni, la forme

stylospore (Sphmpsis, Sporocadus) est aussi frquente, sinon mme
plus commune que l'tat parfait thcigre. Le S. sapinea ne parat tre

connu qu'avec des spores acrognes ; cependant il est quelquefois joint

son cytispore. Les S. oreades, atrovirens, Heder et une foule d'autres,

ne se montrent aussi habituellement qu'avec un appareil reproducteur gon-

gylaire. De l on pourrait conclure avec beaucoup de vraisemblance que le

groupe des Siihropsidei et celui des Cytisporacei ( qui revendique un grand

nombre de Phyllostictei) renferment une multitude de Pyrnomyctes dont

il faut chercher l'tat parfait parmi les Sphriaces proprement dites, et

qui, consquemment, devront un jour leur tre runis, lorsque des tudes
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persvrantes auront bien fait connatre les lments constitutifs de chaque

espce.
Enfin il est un fait constant qu'il convient encore de noter, c'est l'ordre

dans lequel naissent les diffrents termes dont nous supposons que l'espce

fongine se compose. Il est tel, que les spermaties, qui peuvent tre contem-

poraines des stjlospores, prcdent toujours l'apparition de la forme par-

faite ou thcigre. Cette prcession peut mme tre de plusieurs mois,

comme on le voit pour les Rhjtisma qui ne mrissent leurs spores qu'au

printemps, tandis que leurs spermaties {Melasmi) ,
se sont dveloppes

la fin de l't prcdent. Sans vouloir en aucune faon prjuger la nature

et le rle de ces spermaties> on ne peut s'empcher de remarquer qu'elles

prcdent les spores endothques de la mme manire que les anthridies

des fougres ou des Equisetum, devancent la naissance des capsules smi-
nifres de ces vgtaux.

mdecine. Emploi du suc pancratique pour Jaciliter l'absorption de

l'huile de foie de morue. (Extrait d'une Note de M. Loze.)

Ds l'anne 1 843 je m'assurai
, par des essais directs

, que l'action
,
sou-

vent douteuse, de l'huile de foie de morue contre la phthisie pulmonaire ,

ne devait tre attribue qu' sa non-absorption ;
aussi je l'administrai depuis

l'tat de globules trs-diviss par une longue trituration avec l'albumine,

c'est--dire l'tat d'mulsion. J'obtins ainsi des succs qui furent con-

stats, en i8/|5 et 1846, l'hpital de Beaujon, par une Commission de

l'Acadmie de Mdecine.

Postrieurement, profitant du beau travail de M. Bernard sur la fonction

du suc pancratique dans la digestion des corps gras, j'ai obtenu de nouveaux

rsultats plus dcisifs, et des succs assez rguliers et assez multiplis, pour
me dterminer les communiquer l'Acadmie des Sciences. Lorsqu'on
mle 1 partie de mucilage de lgumine, additionn d'un vingtime ou un

vingt-quatrime de suc pancratique ,
6 parties d'huile de foie de morue,

celle-ci se solidifie , se conserve , peut se desscher et se dlayer ensuite

volont en une espce de chyle artificiel. Ainsi traite, cette huile s'absorbe

entirement, et acquiert par l une nergie d'action assez grande pour
combattre, avec un succs certain, dans bien des cas, la phthisie pulmonaire.

Il est inutile d'ajouter que, sous cette forme, l'huile de foie de morue

peut tre galement applique, avec le plus grand succs, chez les enfants

lymphatiques, scrophuleux, etc.
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M. Brown-Sequard prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au con-

cours, pour le prix de Physiologie exprimentale, son Mmoire sur la trans-

mission des impressions sensitives dans la moelle pinire, Mmoire lu la

sance du 1 8 novembre 1 85o.

(Renvoi la future Commission.
)

M. Serres, d'Alais, demande que ses diverses communications sur les

phosphnes soient admises au concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie de la fondation Montyon.

(Renvoi la future Commission.)

31. Sandras adresse une semblable demande relativement son Trait

pratique des maladies nerveuses
-,

et joint cette demande, conformment

une dcision de l'Acadmie, relative ce concours, l'indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail.

M. Brachet prsente une Note concernant un moyen d'clairage pour
les microscopes solaires.

IVAcadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

Par M. Brachet, l'autre

Par M. Doyre.
COMIT SECRET.

M. de Jussieu, au nom de la Section de Botanique, prsente la liste

suivante de candidats pour la place de Correspondant, vacante par suite du

dcs de M. Kunth.

En premire ligne, et hors de rang :

M. Blume, professeur Leyde.
En seconde ligne, et sur le mme rang, par ordre alphabtique :

M. Alphonse Decandolle, ex-professeur l'Acadmie et ex-directeur du

Jardin botanique de Genve.

M. Asa Gray, professeur Cambridge (Etats-Unis).

Sir William Jackson Hooker, directeur du Jardin de Kew.

M. John Lindley, professeur l'Universit de Uondres.

M. Chket. Godefr. Nes von senreck, professeur Breslau, ci-devant

Bonn, prsident de l'Acadmie des Curieux de la Nature.

M. John Torrey, professeur New-York.

Les titres de ces candidats sont discuts; l'lection aura lieu dans la pro-
chaine sance.

La sance est leve 5 heures trois quarts. I .^
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MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

zoologie et palontologie. Mmoire sur les caractres ostologiques
des genres nouveaux ou des espces nouvelles de Ctacs, vivants ou

fossiles, dont les squelettes entiers, ou les ttes seulement, sont conservs

dans les galeries d'anatomie compare du Musum d'Histoire naturelle;

par M. Duvernoy.

Introduction.

En prenant possession, il y a peu prs six mois, de la place de

professeur d'anatomie compare, au Musum d'Histoire naturelle, j'ai

compris que l'un de mes devoirs serait de faire connatre les objets nou-

veaux, ou les faits nouveaux concernant l'organisation des animaux, que
renferment les riches collections qui sont clans la dpendance et dans les

attributions de cette chaire.

Si je commence ma nouvelle tche avec l'ordre des Ctacs, c est par
suite de la ncessit o j'ai t de m'occuper de cet ordre de Mammifres,

pour le Rapport que j'ai eu l'honneur de lire l'Acadmie, le lundi 1 7 mars

dernier, sur les Ctacs du genre Ziphius, etc.
; je m'y suis surtout d-

termin pour remplir, autant du moins qu'il sera en mon pouvoir, la

C. R., i85i, t" Semestre. (T. XXXU, N i4.) 63
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lacune importante qu'a laisse, dans cette partie de YOstologie,\a mort

inopine et trs-regrettable de M. de Blainville, et pour faire connatre

avec ordre et systmatiquement les espces nouvelles que notre tablisse-

ment doit de gnreux et zls navigateurs, auxquels je serai heureux de

rendre un tmoignage public de reconnaissance.

Dans un Catalogue raisonn des collections d'anatomie compare que
M. Cuvier nous avait engag, son frre et moi, dresser, ds la fin de i8o3,

et que nous avons continu jusqu'en i8o5, j'avais eu, entre autres, pom-
ma part, les squelettes des Ctacs (i).

Je trouve, dans le manuscrit de ce

Catalogue, que j'ai conserv, qu'il existait alors, dans les galeries d'ana-

tomie, deux seuls squelettes monts par M. Rousseau, l'un de Dauphin,
et l'autre de Marsouin.

Il y avait, de plus, trois squelettes incomplets, non monts, d'Epau-

lard, de Cachalot et de Baleinoptre Rorqual, et quatre ttes spares,
l'une de Dauphin vulgaire, une autre de Marsouin, la troisime d' Epaulard,
et la quatrime de Narwhal.

Dans le simple Catalogue nominal, dress immdiatement aprs la mort

de M. Cuvier, par les soins de M. Laurillard, conservateur des collections

d'anatomie compare, aid de MM. Valenciennes et Pentland, on lit que
le nombre de squelettes, monts ou non monts, appartenant l'ordre

des Ctacs proprement dits, s'levait, en i83a, vingt-sept, appartenant

quinze espces diffrentes; et que celui des ttes tait de quarante-neuf,

provenant de vingt-deux espces; sans parler des ttes dmontes, des pr-

parations destines dmontrer le systme de dentition, et d'autres os

spars, pour l'tude de l'ostognie, etc.

En ce moment, le nombre des squelettes monts ou non monts est

de quarante-huit, appartenant vingt-quatre espces; c'est une augmenta-

tion, depuis i83a, de vingt-et-un squelettes, appartenant neuf espces,

qui manquaient ces collections.

(i) Voici les titres des chapitres de ma part de ce Catalogue, dont j'ai conserv le manuscrit :

i. Gnralits sur l'Ostologic des Mammifres; 2 Squelettes humains; 3 id. de Qua-

drumanes; 4 id. de Galopithques; 5 id. de Roussettes; 6 id. de Chauves-Souris; 7 id.

d'lphants; 8 id. de Pachydermes; 9 id. de Ruminants et de Solipdes; 10 id. de Tar-

digrades; ti id. de Ctacs; 12 id de Monotrmes.

Je m'tais aussi charg des Reptiles et des Poissons. M. F. Cuvier avait les autres ordres

de Mammifres et les Oiseaux. C'est cette occasion qu'il a compris combien la science tait

peu avance, pour caractriser nettement les groupes gnriques des Carnassiers et des Ron-

geurs, et qu'il a conu le plan de son ouvrage classique sur les dents des Mammifres.
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Le nombre des ttes osseuses s'est accru dans une plus grande pro-

portion; il y en a soixante-seize de plus qu'en i83a, c'est--dire cent vingt-

cinq en tout : mais ces soixante-seize ttes n'ont de mme augment que

de neuf, le nombre des espces dont nous avons seulement cette partie la

plus importante du squelette.

Cette supputation fera comprendre la richesse des matriaux que j'ai

ma disposition, pour la tche que je commence aujourd'hui, et dont le

titre de ce Mmoire fait connatre le sujet. Il se compose de quatre parties,

dont la premire comprend la communication actuelle. Je l'ai divise en

quatre chapitres. Dans le premier, je jette un coup iil sur l'ordre des

Ctacs, et sur leur organisation, en gnral. Je traite dans le second des

principaux caractres ostologiques de cet ordre. J'expose dans le troisime

les principales divisions de ce mme ordre, dans la mthode que j'ai adopte.

Enfin, le quatrime chapitre comprend une description particulire, sous le

rapport ostologique seulement, des genres et des espces de la famille des

Ctacs htrodontes, dont le Musum d'Histoire naturelle possde des

squelettes entiers ou des ttes seulement.

Le rsum suivant donnera une ide de ces deux derniers chapitres.

RSUM DU MMOIRE.

NOUVELLE CLASSIFICATION DE L'ORDRE DES CTACS.

Premire sous-classe. Mammifres Monodelphes .

Ordre XV. Ctacs (i).
Les extrmits postrieures manquent;

laqueue est fortement dveloppe en un cne allong, l'extrmit duquel

se trouve une large nageoire horizontale, de nature fibro-cartilaginese.

Les extrmits antrieures sont plates, triangulaires, recouvertes par la peau,

qui en forme une rame inflexible dans ses parties, que l'on ne distingue

plus l'extrieur. Les tguments manquent de poils libres ; ils sont doubls

par une couche paisse de substance huileuse. La respiration de l'air se fait,

indpendamment de la dglutition, au moyen du larynx lev en pyramide

(i) C'est le dernier de la sous-classe des Monodelphes, dans ma mthode de classification

des Mammifres. L'ordre XIII comprend les Amphibies Quadrirmes , qui conservent quatre

extrmits modifies en quatre rames : ce sont les Phoques et les Morses; l'ordre XIV, les

Amphibies Trirmes, qui n'ont plus d'extrmit paire postrieure, comme les Ctacs, dont la

queue est dveloppe et porte une nageoire horizontale , qui ont des mamelles sur la poitrine

et se nourrissent exclusivement de vgtaux. Ils manquent d'vent.

63..
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vers les orifices internes des narines
;

celles-ci communiquent dans un

double sac musculeux nomm vent, cause de son orifice extrieur, perc

dans le front ou sur le museau, par lequel l'animal rejette l'eau avale, mle
l'air expir. Les mamelles sont places de chaque ct de la vulve. Il y a

de trois cinq estomacs. L'oreille externe est rduite un petit orifice perc

quelque distance en arrire de l'il.

L'ordre des Ctacs se divise en cinq familles.

i. Les Dauphins, qui ont les deux mchoires armes, dans toute ou

dans la plus grande partie de leur longueur, de dents coniques sommet

aigu ou obtus.

2 . Les Monodontes, qui n'ont qu'une seule dent alvolaire, dve-

loppe d'un ct en forme de dfense, la mchoire suprieure.
3. Les HTRODOKTES, qui n'ont qu'un petit nombre de dents dve-

loppes et alvolaires (une ou deux paires au plus) la mchoire infrieure

seulement. Il peut exister, en outre, quelques dents rudimentaires, adh-

rentes aux gencives de l'une ou de l'autre mchoire, ou de toutes les deux.

4- Les Cachalots, qui manquent de dents la mchoire suprieure
et dont les branches de la mchoire infrieure, trs-rapproches dans la plus

grande partie de leur longueur, sont armes chacune d'une range de fortes

dents coniques, peu prs gales.

5. Les Baleines , qui n'ont dans la bouche que des fanons ou des

ranges de lames cornes, bord libre et frang, toutes attaches au palais.

Famille des Htrodontes. Elle se composerait, dans l'tat actuel

de la science, de cinq genres vivants ou fossiles.

i
er Genre. Hyperoodon, Lacpde. Chnodelphinus et Chcenocetus,

Eschricht. Duo dents conici, proclives in apice maxilice inferioris. Duo

dents minores post primores , etiain in alveol infixi, sed membran gengiv

tecti. Ossibus nariumet intermaxillaribus in basi rostri et infronte imparibus .

Deux dents coniques dveloppes la dernire extrmit de la m-
choire infrieure, implantes dans les alvoles, diriges en avant. Immdia-

tement derrire elles, on en trouve quelquefois deux autres beaucoup plus

petites, galement implantes dans les alvoles, mais recouvertes par les

gencives. Une rainure alvolaire commence derrire ces dents et se prolonge

dans l'tendue du premier tiers ou de la moiti du bord alvolaire des bran-

ches mandibulaires. Il y a une rainure correspondante la face infrieure

et latrale des os maxillaires. Des dents rudimentaires aux deux mchoires,

fixes dans cette rainure la peau des gencives. Les narines et les os inter-

maxillaires trs-asymtriques.
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i
re

Espce. H. Baussardi. H. de Baussard, Fr. Cuvier. H. Butzkopf,

Lacp. H. Hunteri, Gray. Delphinus edentulus, Schreb. Butzkopf, Haus-

sard.

Ossa maxillaria in facie et fronte longitudinaliter maxime promi-
nentia. , .

Deux saillies considrables verticales et longitudinales des os maxillaires,

bord libre trs-rugueux, s'inclinent rapidement en arrire et interceptent
un espace troit et profond dont les intermaxillaires forment le plancher
Ces prominences, en levant considrablement le front et en raccourcissant

le rostre, donnent cette espce une physionomie particulire qui la fait

reconnatre facilement.

2 e

Espce. H. Gervaisii, Nob. H. de Gervais. Ziphius cavirostris,

Gervais [Zool. et Palontologiefranc., PI. XXXIX, fig. 237).
Duo dents conici, acuti, in angulo maxiil injrioris. Ossium inler-

maxillarium superficie plana, non excavat, multo latiore in dextro latere.

Deux dents dveloppes l'extrmit de la mchoire infrieure, pointe
trs-aigu, inclines en avant, comme leurs alvoles; des dents rudimentaires

en arrire de celles-ci, et dans la rainure correspondante de la mchoire su-

prieure, sans alvoles et adhrentes seulement aux gencives. Les tubercules

maxillaires de l'espce prcdente n'existent pas.

L'Hyperoodon de Corse dcrit par M. Doumet (Bev. zoologique, 1842.
PI. I, fig- 2, page 207, et le Delphinus Philippii, Cocco (Erichson,

Arch., 1846, page 204 et PI. IV, fig. C) paraissent appartenir au mme
genre ;

et celui-ci, du moins d'aprs la figure cite, la premire espce.
2e Genre. Berardius, Nob. Quatuor dents prominentes, in extre-

mitate maxiil inferioris, erecti, compressi, triangulares . Ossibus inter-

maxillarihus et narium paribus.

Deux fortes dents, de forme triangulaire, comprimes, implantes verti-

calement l'extrmit de la mchoire infrieure. Deux dents de mme
forme, moins grandes, un peu plus en arrire. Une rainure dentaire se

prolonge de celles-ci, le long d'une partie du bord suprieur de chaque
branche mandibulaire. Elle rpond une rainure avec une cannelure qui
se voit au ct externe et infrieur des maxillaires. Ces os, les intermaxil-

laires, les nasaux et les narines sont symtriques. Les maxillaires ont un

commencement des grandes saillies verticales qui distinguent l'Hyperoodon
de Baussard, chez lequel cependant tous les os que nous venons de nommer,

prsentent une grande asymtrie et d'autres formes.

Espce type. B. Amuxii. Berardien d'Arnoux, Nob.
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La tte qui a servi caractriser ce genre provient d'un individu

chou sur la cte, dans le port d'Akaroa, presqu'le de Banks (Nouvelle-
Zlande

)
. Elle a t recueillie par M. Arnoux , chirurgien-major de la marine

franaise, embarqu sur la corvette le Rhin, commande par le capitaine

Brard. Ce fait explique les noms spcifique et gnrique donns ce

Ctac nouveau.

3e Genre. MESODISSODON, Nob. Duo dents conici, prominentes, in

principio secundi teitiarii mandibul. Ossibus narium, maxillaribus et

intermaxillaribus fere paribus.

Deux fortes dents
,
une de chaque ct

, implantes verticalement au

commencement du second tiers de chaque branche mandibulaire. Aucune

dent leur extrmit ni la mchoire suprieure, sauf celles qui pourraient

exister l'tat rudimentaire et seulement attaches aux gencives. Les os du

nez, les maxillaires et les intermaxillaires peu prs symtriques.
i
re

Espce. M. Sowerbyi, Nob. Dioplodon Sowerbyi, Gervais. Physeter

bidens, Sowerby. Delphinus et Heterodon Sowerbji, Desmarest. Diodon

Sowerbyi, Jardine et Bell. Ziphius Sowerby i, Gray.
Duo dnies prominentes, compressi, apice proclives, in maxill inferiore.

Dents mandibulaires implantes profondment dans leurs alvoles;

leur couronne est large, comprime, arque en avant et termine en pointe.

Une rainure dentaire, sans alvole, dans la partie antrieure des mandibules

qui prcde ces dents; une autre rainure moins prononce en arrire ne

tarde pas se perdre.

La couronne oblique en avant vient se mettre au niveau du bord su-

prieur de la mandibule correspondante, sensiblement moins leve qu'en

arrire de chaque dent.

Les mandibules sont rapproches et se touchent dans toute la partie

antrieure aux dents et ne commencent s'carter qu' leur niveau.

2
e

Espce. M. micropterum , Nob. Delphynorhynque microptre, G. Cuv.

et Fr. Cuv. Dauphin de Dale, Blainville {Nouveau Bulletin des Sciences de

la Socit Philomaihique, septembre i8a5.)

Duo dents prominentes in maxill inferiore, acuti, multo minores

auam in M. Soiverbyi, relrorsum subarcuati.

Une dent conique arque en arrire, trs-pointue et trs-petite relati-

vement l'autre espce, implante a3 centimtres de l'extrmit de chaque

mandibule. Une profonde rainure dentaire sillonne, en avant de cette dent,

le bord suprieur de chaque mandibule et se prolonge en arrire
;
on voit

du ct droit quelques dents rudimentaires dans cette partie.
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Cette espce est trs-distincte de la prcdente, avec laquelle on la con-

fond gnralement.
3e

Espce. M. densirostre, Nob. Ziphius densirostris, Blainville.

Maxilla infrior maxime lata sub alveol dentis grandis, unici, in

utroque latere et post eosdem dnies, ante quos, subito coarctata, minuitw.

Une trs-forte alvole an commencement du second tiers de chaque

branche de la mchoire infrieure. Celle-ci est extrmement haute depuis le

commencement de cette alvole jusqu'au condyle. Son bord" s'abaisse rapi-

dement en avant de l'alvole, et cette partie antrieure est grle comparati-

vement la suivante (i).

La senle tte connue de cette espce a t envoye au Musum en 1 83g,

de la mer des Schelles, par M. Leduc. M. de Blainville l'avait provisoire-

ment nomme densirostris, cause de l'paisseur de son rostre; mais il ne

faudrait pas la confondre avec le Delphinus densirostris du mme auteur,

dont parle Desmarest, Mammal., page 522.

4
e
Espce. M. longirostre, Nob. Ziphius longirostris, Cuv.

(
Ossements

fossiles, tome V, i
re

partie, PL XVIl,fig. g et io). Van Beneden (Bulletin

de l'acadmie royale de Belgique, 1846, tome XIII, i
re

partie, page 260).

Roslrum longum; vomere ubique late apparente infacte superiori: inter-

maxillaribus basi rostri subexcavatis ut et in cteris speciebus hujus

generis.

Le vomer visible dans toute la longueur du rostre, comme dans l'espce

prcdente, mais plus pais. Les intermaxillaires, largis la base du rostre,

ont le trou en entonnoir, qui distingue les espces de ce genre. Dans le

tiers antrieur du museau, ils n'en occupent gure que les cts, et se voient

peine en dessus, tant le vomer est large et le museau comprim.
4
e Genre. Chojseziphius, Nob. Infundibulaire. (Xjvj, Infundibulum.)

Intermaxillare dextrum, in basi rostri, sinistro multo maj'ori. Vtrumque
excavatur in infundibulum ante parietem naris ejusdem lateris, multo

majus dextrorsum quam sinistrorsum.

Les intermaxillaires, trs-ingaux la base du rostre, le droit tant

beaucoup plus large que le gauche, y sont creuss d'une cavit en forme

d'entonnoir, qui va en se rtrcissant d'arrire en avant. Ces mmes os

deviennent symtriques dans les premiers quatre cinquimes du museau, se

relvent, se joignent et forment une large cannelure arrondie et cambre,

. (1) Les dents manquent dans notre exemplaire; mais leur alvole donne la mesure de leur

volume, et jusqu' un certain point de leur forme.



( 484 )

trs-saillante, qui occupe en dessus presque toute l'extrmit du rostre.

Espce unique. C. planirostris, Nob. Ziphius planirostris , Cuv. (
Osse-

mentsfossiles, tome V, i
re

partie, PI. XXVII, fig. 4, 5, 6; etfig. 7 et 8).

5
e Genre. Ziphius, Cuv. Basi rostri late et profonde excavat. In-

termaxillari dextro multo majore sinistro; utroque concavo. Naribus et os-

sibus nasi ad sinistrwn latus dejectis.

La cavit considrable de la base du rostre, au fond de laquelle les

narines communiquent en arrire, et que le vomer borde en avant, forme

le caractre de ce genre, le plus facile saisir. Les intermaxillaires sont

trs-asymtriques partir de la base du rostre jusqu'aux os du nez
;

le

droit tant beaucoup plus grand que le gauche. Leur bord externe est

courb en S dans ce trajet. Les narines et les os du nez sont galement asy-

mtriques et djets de droite gauche.

Espce unique. Z. cavirostris, Cuv. [Ossements fossiles, tome V,

i
re

partie, page 35o, PL XXVII,fig. 3).

Il est probable que l'vent tait plac sur le milieu de la longueur du

museau.

La suite de ce travail sur Y Ordre entier des Ctacs, paratra dans

trois autres Parties qui comprendront les genres et les espces des autre*

familles dont le Musum possde des squelettes, ou des ttes seulement, au

sujet desquels j'aurai prsenter des observations nouvelles, propres

clairer la science.

analyse mathmatique. Sur les fonctions monotypiques et monognes;

par M. Augustin Cauchy.

Nommons une variable imaginaire qui sera cense reprsenter l'or-

donne imaginaire d'un point mobile Z. Une fonction u de cette variable

pourra offrir, pour chaque valeur de z, une ou plusieurs valeurs distinctes.

J'appellerai type une expression analytique/(z) propre reprsenter, pour

chaque position du point mobile Z
,
une seule des valeurs de u

,
et choisie

de manire qu'tant donnes deux valeurs diffrentes/"^), /(zj du mme
type on puisse passer par degrs insensibles de l'une l'autre en faisant

varier, z par degrs insensibles. Une fonction monotypique , ou un seul

type, restera videmment continue, tant
qu'elle

ne deviendra pas infinie. Si

d'ailleurs une fonction monotypique offre, pour chaque position du point Z,

une drive unique (page 160), elle sera ce que je nommerai une fonction

monogne. Ces dfinitions tant admises, on dduira sans peine du calcul
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les rsidus, diverses proprits remarquables des fonctions monotypiques
et monognes ; je me bornerai ici en indiquer quelques-unes.

Soient, comme ci-dessus,

z l'ordonne imaginaire d'un point mobile Z, et

j (z) une fonction monotypique et monogne de z.

Soient de plus

S, l'aire comprise dans un contour ferm pqr,

S
4

l'aire comprise dans un contour plus tendu PQR qui enve-

loppe le premier de toutes parts,

S =
S,; S, l'aire comprise entre les deux contours,

Z, ,
Z

v ,
. . . les points situs entre les deux contours, et correspondants

des ordonnes imaginaires qui vrifient l'quation

(0

z, , z,,,...
ces mmes ordonnes. Enfin, reprsentons par

(S,), (S),
les valeurs de l'intgrale

tendue tous les points des contours pqr, PQR, et par

i4 kl-
les valeurs de la mme intgrale tendue des contours infiniment petits

et ferms, dont chacun enveloppe et renferme dans son intrieur un seul

des points Z,, Z
//V

... En posant, pour abrger, (S)
= (SJ (Sj, on aura

(tome XXIII, page a53)

(a) (S) = (S,,)-(S,) = [z,] + [ 2// ]+....

Supposons, pour fixer les ides, que les contours pqr, PQR, se r-
duisent des cercles dont les rayons soient /, R, et les contours qui enve-

loppent les points Z,, Z
v ,... des cercles dcrits du rayon p. Alors, en

posant, pour abrger,

u = r eP% v = Re' 1

, =pe'
,i

,

C. R., l85l, l" Semestre. (T. XXXU, M 14.) 64
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On tirera de la formule (
2 )

(3) to[vf(i>)i
= ^[/(")] + 2>K/'( Z,+ ?)]>

le signe V indiquant une somme de termes pareils celui qui est mis en

vidence et correspondants aux diverses racines
,,

z ,... de l'quation (1).

Si dans la formule (3) on remplace/Y u) par ^M- elle donnera

(4) /(z) = oii^ +^^ + 2^^^4v ^'
. J \ J z z 4W z z

r

En vertu de la formule (4), la fonction f\z), suppose monotypique et

monogne, pour des modules de z compris entre les limites- r
, R, sera la

somme de plusieurs termes, dont les deux premiers seront dveloppables en

deux sries convergentes ordonnes, l'une suivant les puissances entires

et positives, Vautre suivant les puissances entires et ngatives de z. De plus,

si z ne concide avec aucune des racines z
t ,

z
u ,...

de V quation (1),
il suf-

fira de supposer le module p de infrieur aux modules des diffrences
z z

t ,
z zv pour rduire le troisime, le quatrime,... des termes qui

composent lafonctionf (z) des expressions immdiatement dveloppables
en sries convergentes ordonnes suivant les puissances entires et ngatives
de ces mmes diffrences.

Supposons, maintenant, que les modules r
, p de et de deviennent

infiniment petits, et le module R de v infiniment grand : la quantit f() de-

viendra infiniment grande, tandis que chacune des quantits f {u), f {v)

pourra ou demeurer finie, ou devenir infiniment grande ou infiniment pe-
tite. D'ailleurs, comme je l'ai remarqu dans mon Calcul diffrentiel, l'ordre

d'une quantit infiniment petite peut tre un nombre quelconque rationnel

ou irrationnel, et il est clair que la mme remarque peut tre applique
l'ordre d'une quantit infiniment grande. D'autre part, si, en consid-

rant r
, p et comme des quantits infiniment petites du premier ordre,

on dveloppe les rapports

' z z, u z z,

en progressions gomtriques, chacun d'eux pourra tre dcompos en

deux
parties, dont la premire sera une fonction entire ou du moins ra-
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tionnelle de z, quivalente la somme des n oun-i premiers termes

de la progression, tandis que la seconde partie, reprsente par l'un des

rapports
t C\ g *

1 ' v '(e z)' Z"-' (z a)' (z z,)"-' (z z, )

'

sera une quantit infiniment petite de l'ordre n. Enfin, si l'on nomme P
l'un des produits qu'on obtient en multipliant respectivement ces trois

rapports par les facteurs

(6) y, y, m
on aura toujours

(7) 3IL(/>) = o,

quand la fonction P restera finie, pour des valeurs infiniment petites de-^>

ou de r
,
ou de p. Cela pos, il suit de l'quation (4), que laJonctionj (z) ,

suppose monotypique et monogne, sera certainement rationnelle, si, en

attribuant la variable z, ou un accroissement A z de cette variable, des

valeurs infiniment petites ou infiniment grandes du premier ordre, on voit

toujours les ordres des valeurs infiniment grandes que J (z) peut acqurir,
se rduire des nombres finis . Alors en effet on pourra, dans chacune des

expressions (5), attribuer au nombre entier n une valeur assez considrable,

pour que chacun des trois produits, reprsents par P dans la formule (7),

acquire une valeur finie, ou mme infiniment petite.

La fonction f{z) pourrait cesser d'tre rationnelle, sans cesser d'tre

monotypique et monogne. C'est ce qui arriverait, par exemple, si l'on

supposait
1

f(z) = e* ou f{z) = e-

Dans des cas semblables, on pourra encore, l'aide du premier des tho-

rmes ci-dessus noncs, remplacer/ (z) par la somme d'une ou de plu-
sieurs sries convergentes. Mais les modules des valeurs infiniment grandes
de la fonction seront des quantits infiniment grandes d'un ordre infini.

Ainsi, en particulier, si l'on considre z comme un infiniment petit du pre-
1

mier ordre, le module de e* sera une quantit infiniment grande d'un ordre

infini.

64-
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mcanique cleste. Recherches analytiques pour la trajectoire et la

parallaxe des bolides ; par M. Petit.

a J'ai donn, au mois d'octobre 1 844? dans le tome XIX des Comptes
rendus , parmi plusieurs rsultats relatifs la thorie des bolides, quelques
dterminations concernant la vitesse, le diamtre et les distances successives

du singulier mtore qui brilla d'un clat si vif dans la nuit du 4 au 5 jan-

vier 1837. Je viens complter aujourd'hui la Note trs-courte qui renferme

ces dterminations, par l'indication de nouvelles recherches, dont les rsul-

tats, rapprochs de ceux auxquels je suis arriv pour d'autres bolides, me

paraissent dignes d'un vritable intrt.

Le bolide du 5 janvier 1837 est, en effet, de tous les bolides que j'ai pu
tudier, celui pour lequel les observations prsentent le plus remarquable

accord dans tous leurs dtails. On peut s'en convaincre par les nombres

consigns dans ma Note du mois d'octobre 1 844? nombres sur la discussion

desquels je ne crois pas devoir revenir ici. Je me bornerai, par consquent,

rappeler que ce mtore fut aperu, vers une heure du matin, Vesoul,

par M. Sallot; Cusset, prs Vichy, par M. Guiraudet, et Niederbronn,

par M. Ruhn. Seulement, je ferai remarquer que les trois observations se

contrlent l'une par l'autre, pour ce qui concerne la direction de la trajec-

toire, ainsi que les distances du bolide soit la terre, soit aux observateurs
;

mais que, par suite de certaines lacunes dans chacune d'elles, l'estimation

de la vitesse du bolide ne peut pas tre contrle.

Ce sont prcisment ces lacunes qui m'avaient arrt dans mes recher-

ches; car, malgr l'accord des observations dans toutes leurs parties, accord

qui semble permettre, par consquent, d'ajouter une grande confiance

chacune de ces observations en particulier, il me paraissait impossible d'ad-

mettre, comme l'exigerait une thorie rigoureusement conforme l'valua-

tion faite, par M. Ruhn seulement, au sujet de la dure du phnomne, et

celle faite, seulement aussi par M. Sallot, au sujet de l'arc parcouru, il me

paraissait, dis-je, impossible d'admettre qu'un corps d'un diamtre de plus
de deux mille mtres et pu tre lanc par un volcan terrestre, de manire
a s'lever jusqu' une hauteur de 27a kilomtres, en conservant cette

norme hauteur une vitesse de cinq mille mtres, environ, par seconde.

Cependant, bien qu'au premier abord les observations ne paraissent pr-
senter, sous ce rapport, aucun moyen de contrle, une considration tout

a fait indirecte, et, en apparence, insignifiante, m'a montr que l'valuation

de la vitesse au moment de l'apparition tait videmment trop faible. En
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effet, tous les observateurs s'accordent dire que le bolide a march du

nord au sud; ce qui semblerait indiquer qu'il est passe du nord au sud de

chacun d'eux, et que, par consquent, le chemin qu'il a parcouru doit sur-

passer la distance comprise, dans le sens du nord au sud, entre Nieder-

bronn et Cusset. Cela oblige faire un peu plus grand l'arc valu 55 de-

grs par M. Sallot; d'o rsulte dj une augmentation sensible de lavitesse.

Ajoutons qu'il est trs-possible que M. Kuhn se soit, son tour, trompe de

quelques secondes sur l'valuation (une minute) de la dure, et que ce soit

l un nouveau motif d'augmenter la rapidit du mouvement. Enfin une er-

reur de 2 ou 3 degrs sur les hauteurs angulaires observes Vesoul et

Cusset augmenterait encore cette rapidit. Ds lors l'orbite calcule dans

l'hypothse de l'exactitude rigoureuse des observations ne doit plus tre

considre que comme une orbite limite; mais la conclusion qu'il est per-
mis d'en tirer, c'est que le bolide du 5 janvier 1 837 n> tit autre chose

qu'un de ces satellites de la terre l'existence desquels les bolides du

21 mars 1846 et du a3 juillet r 846 semblent avoir dj apport une assez

grande probabilit.

Quoi qu'il en soit, voici, d'aprs les observations, les donnes auxquelles
ont t appliques les formules et la mthode que j'ai publies dans le

tome V , 3e
srie, des Mmoires de VAcadmie des Sciences de Toulouse.

Observation do

M. Sallot,

Vesoul

positions

gographiques
des observateurs.

Observation de

M. Guiraudct,

Cusset. ....

Observation de

M. Kuhn,
INicdcrbronn ..

Lalit. =47 .38.ooN.

Longit.= 3.52 00 E

Util. =46. 7.00 N.

Longit.= 1. 7.00 E

Latit. =48.00.00 N.

Longit. = 5.3o.ooE

POINTS

de dpart
du bolide.

ixj.oo
- 73. ao

2o3.oo

- 5 1.20

POINTS

d'arrive

du bolide.

i34.

'7-

jR= 55.

D= O.

Marche lente, dirigedu riord-

nord-est au sud-sud-est; dia-

mtre gal d'abord la moiti

e'. puis au tiers de celui de la

lune. Trane triangulaire

de parcelles d'un rouge peu
clatant.

Marche lente et dirige du

nord au sud; instant de l'appa-

rition, minuit 5o minutes,

temps moyen de Paris.

Marche presque exactement

dans la direction du nord au sud;

1 dviation lgre vers l'ouest.

Dure i minute. Diamtre

gal celui de la lune. clat

aussi vif que celui du soleil.

Longue queue.
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Ces donnes ont fourni les- rsultats suivants :

lments de l'orbite elliptique dcrite autour de la terre par le bolide.

Excentricit o ,64984 10

Inclinaison sur l'quateur 86 1 3' 36"

Ascension droite du nud ascendant sur l'quateur 3o5.5o.33

Distance prige 0,30246 ) Le rayon de la terre

Demi-grand axe 0,67189 > tant l'unit.

Sens du mouvement gocentrique en ascension droite ... Direct.

Dure de la rvolution (J
mcy

,o3223683

Quant aux nombres reprsentant les distances, la vitesse et le diamtre,
une nouvelle approximation les a donns un tant soit peu diffrents de ceux

trouvs en i844? comme on pourra le voir par le tableau suivant :

Premire approximation Nouvelle

en 1844. approximation.

Distance minima du bolide la terre 272oog
m

27o4<x>
m

Vitesse du bolide par rapport la terre. ... , 4835 5aoi

. . , . ... j d'aprs M. Kuhn 2434 2704Diamtre du bolide <
'

, 77
'
-r

( d'aprs M. Sallot idk4 17^

Valeurs moyennes '999
m 2220"'

Distance du bolide la terre, au moment de l'apparition . 27iooo
m

Distance du bolide la terre, au moment de l'extinction.. 284000

Il suit de l, ainsi que je l'ai dit plus haut, que le bolide du 5 janvier

1837 serait un satellite de la terre; et comme la valeur de la distance prige
montrerait que ce bolide aurait t lanc de l'intrieur mme de notre pla-

nte dans une direction oblique la surface terrestre, ce qui n'est gure
admissible eu gard l'norme volume du mobile, on doit ncessairement

supposer que l'valuation de la vitesse a t trop faible. Mais le rsultat d-
duit des observations fournit, par cela mme, une preuve plus puissante en

faveur de l'opinion que la lune ne serait pas le seul corps cleste assujetti

notre plante. On peut remarquer d'ailleurs que, pour assigner au bolide du

5 janvier i83y une orbite possible autour de la terre, sans avoir besoin de

recourir l'impulsion primitive d'un volcan, il ne serait pas ncessaire de

faire subir la vitesse des modifications hors de proportion avec les causes

d'erreur. Il suffit de supposer, en effet, cette vitesse gale non plus 5 201 m-
tres, mais 7 670 mtres pour que le bolide ait d se trouver l'apoge, au

moment de l'apparition, tandis qu'il aurait ras la surface de la terre, mais

sans la toucher, au prige ;
1 inclinaison et les nuds de l'orbite restant

d'ailleurs les mmes, et le demi-grand axe, l'excentricit, le temps de la

rvolution devenant respectivement gaux 1,021268, 0,02082626,

oJ moy
,0602877 1 . Si au lieu de 7670 mtres on adoptait 7762 mtres pour
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la vitesse au moment de l'apparition, l'orbite serait circulaire et le temps
de la rvolution deviendrait gal oi moy,o62 18074. Enfin, si l'on suppo-
sait la vitesse donne par l'observation gale 10 917 mtres, le bolide se

serait trouv au prige lorsqu'il fut aperu, tandis que sa distance apoge
le placerait 800 82 1 700 mtres

;
la dure de la rvolution serait, dans ce

dernier cas, de io> moy
, 56067. Or la diffrence, entre les valeurs assignes

la vitesse par nos diverses hypothses, et la valeur trouve 52or mtres,

n'est pas tellement considrable, eu gard l'incertitude des observations

faites sur les bolides, qu'on ne puisse ou mme qu'on ne doive pas regar-

der comme infiniment probable, d'aprs les motifs exposs plus haut, une

vitesse beaucoup plus rapproche de 7 752 mtres, par exemple, que de

5 201 mtres. Quoi qu'il en soit, la comparaison des lments qui pr-
cdent, surtout des lments rsultant de la vitesse modifie, avec ceux des

bolides du 21 mars et du 23 juillet 1846, fait apercevoir plusieurs analogies

qui ne sont pas saiis importance, et dont les diffrences s'expliqueraient

peut-tre par l'effet de la rsistance de l'air, combine avec un mouvement

de rotation du bolide, ou avec les perturbations provenant de l'action du

soleil, de celle de la lune, de ia forme sphrodale du globe terrestre, des

mares, etc., si, au lieu d'orbites limites, on parvenait obtenir enfin, par
de bonnes observations, des orbites suffisamment exactes pour permettre

d'tudier, avec quelque probabilit de succs, les influences perturbatrices.

Dans tous les cas, soit que les apparitions du 5 janvier 1837, du 21 mars

1846 et du 23 juillet 1846, se rapportent au mme bolide, ou qu'elles aient

t produites par trois bolides distincts, les recherches qui prcdent don-

nent un nouveau degr de probabilit l'existence, aujourd'hui de plus en

plus certaine, d'un ou de plusieurs satellites tournant trs-rapidement 'au-

tour de notre plante, comme le premier satellite de Jupiter, par exemple,
et les trois premiers satellites de Saturne, qui n'emploient galement, l'un

que ^,769; les trois autres que oJ, 743; 1^,370; H, 888 pour effectuer leurs

rvolutions. Je ferai remarquer d'ailleurs qu'il serait fort possible, comme

je l'ai dj dit dans une autre circonstance, que les diverses actions pertur-

batrices, trs-nombreuses dans le cas actuel, dussent avoir pour rsultat de
neutraliser l'influence de l'air, et empcher la chute de ceux des satellites

eux-mmes qui passeraient dans notre atmosphre; ce qui, ds lors, ajou-
terait beaucoup leur importance astronomique, et ce qui doit faire dsirer,
de plus en plus, de bonnes observations. Quant l'objection que l'on pour-
rait tirer du peu de probabilit que de tels satellites, s'il en existait, n'eus-

sent pas t reconnus dj depuis longtemps, l'espce d'indiffrence que
l'on avait, jusqu' ce jour, apporte dans cette tude, les nombreux motifs
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de dcouragement qu'elle prsente malgr la fcondit des rsultats qu'il est

cependant permis d'entrevoir comme consquence de recherches opinitres
et persvrantes, la rapidit du mouvement, la grandeur de ladistance apo-

ge, le rapport assez compliqu qui existerait entre la dure de la rotation

de la terre et les dures des rvolutions des satellites, le changement conti-

nuel despointsdu globed'o l'on pourrait apercevoir ces derniers, etc., etc.,

auraient t autant d'obstacles la dcouverte.

(Suit dans le Mmoire une srie d'observations de bolides, se mouvant

peu prs dans des cercles horaires. Le rglement nous force de supprimer
les citations.)

Afin d'puiser l'tude de ce corps et de fournir en mme temps quel-

ques lments utiles aux recherches qui pourront tre effectues plus tard

sur les toiles filantes assujetties se mouvoir autour du soleil, j'ai dter-

min l'orbite que le bolide du 5 janvier 1837 aurait d dcrire, dans l'hy-

pothse o il n'aurait fait que traverser la sphre d'activit de notre plante.
L'orbite la plus probable serait, dans ce cas, donne par la vitesse

10 91 7 mtres, dtermine de manire conduire le mobile vers les limites

sensibles de l'attraction terrestre
; et, en admettant la valeur de cette vitesse

au moment de l'observation, on obtient les lments suivants pour l'orbite

que le bolide aurait dcrite autour du soleil avant d'tre troubl par la

terre :

Excentricit 0,01291 5| 1

Inclinaison sur l'quateur G64o'ao"
Asc. dr. du nud ascendant sur lVquateur. . . o2i' 17"

Distance prihlie 0,9778834 I La distance moyenne de la terre au soleil

Demi-grand axe 0,990(1782 I tant l'unit.

Instant du passage au prihlie le 26 nov. i83C, 2i b 39
m i5 s

,
t. m. de Paris, compt de midi.

.Sens du mouvement hliocentrique en as. dr. Direct.

Dure de la rvolution 70'
""'

,3ioo

Ces lments diffrent considrablement de ceux qu'on aurait trouvs

en faisant abstraction de l'influence de notre plante. On en jugera par les

nombres suivants, qui s'appliquent l'orbite trouble du moment de l'ap-

parition :

Diffrences avec les clments
primitifs.

Excentricit 0,466(6080 -+- 0,45354569
Inclinaison sur lVquateur 6349'i>7" 25o'23"

Asc. dr. du nud ascendant sur l'quateur. . 3j65i' 5" 33.3o.ia

Distance prihlie 0,974(1907 0,0031937

Demi-grand axe 1,8268400 -H o,836i6i8

1 . . \ .^.- ( lei4dc. i836 i3 l

'4i
ni

52*,e. 1. )
j oKInstant du passage au prihlie < V, ,. .

*. .'. } -t- 27' i8 h a"' i-^.n
|

m. de Paris, compte de midi. . . )
' *"

Sens du mouvement hliocentrique en asc. dr. Direct.

Dure de la rvolution 90!'
"'"J

,0788 -t- 330^,7688
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Il eut pu tre intressant de rechercher encore les lments de la nou-

velle orbite qu'a d dcrire le bolide autour du soleil, si rellement la vi-

tesse, au moment de l'apparition, a t assez grande pour le faire chapper

l'action de notre globe; mais je n'ai pas pens que cette recherche ft de

nature amener par la suite la 'dcouverte de quelque rsultat gnral,
comme celle qui est relative l'orbite primitive, et j'ai born mon travail

aux diffrents points que je viens d'indiquer. Je crois devoir nanmoins si-

gnaler encore, en terminant, un rsultat assez curieux auquel m'ont conduit

les recherches qui prcdent. Ce rsidtat peut s'noncer del manire sui-

vante : le moyen mouvement de la lune est gal celui que possderait un

corps lanc, tangentiellement la surface terrestre, avec une vitesse ca-

pable de le faire arriver tout prs du point que Laplace, dans la Mca-

nique cleste, dsigne comme marquant, comparativement l'action du

soleil, la limite sensible de l'attraction exerce par la terre.

M. Arago prsente le deuxime volume des Tableaux de la Nature, de

M. de lli mboidt, traduction franaise par M. Galusky. {Voir au Bulletin

bibliographique. )

M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire des troisime

et quatrime fascicules des leons qu'il fait au Collge de France sur

V Histoire gnrale les corps organiss. (Voir au Bulletin bibliogi aphique.)

RAPPORTS.

analyse mathmatique. Rapport sur un Mmoire prsent l'Acadmie

par M. Puiseux, et intitul : Nouvelles recherches sur les fonctions

algbriques.

(Commissaires, MM. Sturm, Binet, Cauchy rapporteur.)

Dans un prcdent Mmoire, sur lequel s'est porte juste titre l'atten-

tion des gomtres, M. Puiseux avait rsolu d'importantes questions d'ana-

lyse, relatives la dtermination des fonctions algbriques et des intgrales

dfinies qui renferment ces fonctions sous le signe f. Ainsi, par exemple, il

tait parvenu reconnatre de quelle manire les diverses valeurs d'une

fonction algbrique se trouvent changes entre elles dans le voisinage

d'une valeur de la variable pour laquelle cette fonction devient disconti-

nue. Ainsi encore, en supposant que u reprsente une fonction algbrique

C. K., i85i, i" Semestre. (T XXXU, N* 14.) 65
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de z, il avait montr comment les diverses valeurs de l'intgrale curviligne

t f u dz

peuvent se dduire de l'une d'entre elles, ou de celles qu'on en tire

quand, une valeur donne de la fonction m, l'on substitue l'une quel-

conque des autres valeurs que cette fonction peut acqurir. Ainsi, enfin,

il avait dtermin, pour une classe trs-tendue de fonctions algbriques, le

nombre des priodes distinctes qui peuvent tre ajoutes l'intgrale curvi-

ligne t, sans que la variable z, considre comme fonction de t, change de

valeur.

Dans le nouveau Mmoire dont nous avons rendre compte, M. Pui-

seux gnralise encore les rsultats qu'il avait prcdemment obtenus, et,

en considrant une fonction algbrique u de forme quelconque, il parvient

reconnatre si chaque priode de l'intgrale curviligne

t = fudz

appartient toutes les valeurs de l'intgrale, ou seulement une partie

d'entre elles. L'analyse l'aide de laquelle il rsout cette question est

fonde sur un thorme trs-remarquable, dont M. Puiseux donne une d-
monstration rigoureuse et dont voici l'nonc :

Une Jonction algbrique de z, qui reste toujours continue, tant quelle

ne devient pas infinie, est ncessairement unefonction rationnelle.

Ce thorme, duquel se dduisent des consquences nombreuses et

importantes, comme on peut le voir, non-seulement dans le Mmoire
soumis notre examen, mais encore dans les belles recherches que M. Her-

mite a prsentes, la dernire sance, sur les quations rsolubles par

radicaux, permet M. Puiseux de prouver que chacune des constantes,

auxquelles on peut donner le nom de priodes, appartient effectivement

toutes les valeurs de l'intgrale curviligne t =fudz, lorsque l'quation qui

dtermine la fonction algbrique u est irrductible. De plus, en s'appuyant
sur le thorme dont il s'agit, et sur les principes exposs dans son pr-
cdent Mmoire, M. Puiseux tablit diverses propositions dignes de re-

marque, l'aide desquelles on peut reconnatre si une quation entre deux

variables est irrductible, ou dterminer le degr des quations irrduc-

tibles dans lesquelles elle se partage, et mme trouver chacune de ces der-

nires quations.

En rsum, les Commissaires sont d'avis que les nouvelles recherches

de M. Puiseux sur les fonctions algbriques constituent, ainsi que les pr-
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cdentes, un vritable progrs dans l'analyse mathmatique. Ils pensent, en

consquence, que le Mmoire soumis leur examen est trs-digne d'tre

approuv par l'Acadmie, et insr dans le Recueil des Mmoires des sa-

vants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

L Vcadmie procde, par la voie du scrutin, la nomination d'un Cor-

respondant pour la place vacante dans la Section de Botanique.
Vu premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 3g,

M. Blume obtient 38 suffrages.

Il y a un billet blanc.

M. Blume, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar

Correspondant de l'Acadmie.

MMOIRES LUS.

gologie. Mmoire gologique sur la partie infrieure du bassin du

Rhne; par M. Rozet. (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi l'examen de la Section de Minralogie et de Gologie.)

Les travaux godsiques de la carte de France m'ayant conduit, l't

dernier, dans la partie mridionale du bassin du Rhne que j'avais dj
visite plusieurs fois antrieurement, et sur laquelle j'ai publi un Mmoire
et deux Notes gologiques, j'ai pu tendre mes observations, rassembler

un plus grand nombre de faits, et en dduire de nouvelles consquences
relativement aux grands phnomnes gologiques dont cette contre a t

le thtre. Je demande l'Acadmie la permission de lui exposer les prin-

cipaux rsultats auxquels ces observations m'ont conduit :

Le sol de la partie infrieure du bassin du Rhne prsente des terrains

de trois poques, secondaire, tertiaire et diluvienne.

i. Les terrains nocomien et crtac de la premire, caractriss par
les fossiles qui leur sont propres, servent de base tous les autres. Les deux

tages calcaires sont spars par une puissante masse arnace, grs vert,

contenant des bancs de lignite exploits.
i. Les formations de l'poque tertiaire, qui ont pris un trs-grand d*

65..



veloppement, constituent quatre tages ainsi superposs, en allant de bas

en haut :

a. Un puissant dpt lacustre, recouvrant tantt le terrain nocomien,
tantt le terrain crtac : une masse calcaro-marneuse avec bancs de li-

gnite. Au sud de la valle de l'Arc, et au nord de cette valle, le terrain

lacustre lignite est constitu par une masse arnace trs-semblable celle

du grs vert, qui lui est infrieure, mais dont elle diffre compltement par

les caractres palontologiques.
b. Une puissante masse compose de calcaire compacte blanc, de cal-

caire marneux, de calcaire siliceux, etc., avec coquilles d'eau douce, em-

preintes de poissons, dbris de palmier, etc., renferme trois bancs de gypse

exploits depuis longtemps. Le terrain gypseux est dvelopp Aix, Mar-

seille et Apt. A Aix, ce terrain recouvre, stratification concordante, les

marnes rouges suprieures au terrain lignite de la rive droite de l'Arc.

c. Une formation marine compose de marnes grises ou bleutres, de

calcaire grossier, de macignos plus ou moins solides, avec une immense

quantit de coquilles, dont quelques espces vivent encore dans la Mdi-

terrane, recouvre transgressivement les dernires couches de la formation

gypseuse Aix, aux environs d'Apt, etc., et le terrain arnac lignite de

Vaucluse, Piolne prs Orange. C'est la molasse marine des gologues
du midi de la France.

d. Dans plusieurs localits, principalement aux environs d'Apt, cette

molasse est recouverte par un calcaire lacustre, qui parait constituer le der-

nier terme de la srie tertiaire.

3. Enfin, un immense dpt de cailloux rouls, prsentant surtout des

dbris des roches des Alpes, couvre le fond des valles et s'lve jusqu'

4oo mtres au-dessus de la mer, sur certains plateaux et le long des flancs

des montagnes.
Je ne veux point ici m'occuper de la question, depuis si longtemps

pendante, de l'identit du terrain tertiaire du Midi avec celui des environs

de Paris. L'ensemble des phnomnes gologiques et palontologiques que

prsente le premier, me paraissant pouvoir jeter quelque lumire sur les

dernires dislocations de la crote terrestre, j'ai
d les exposer, pour en

dduire quelques-unes des belles consquences auxquelles ils conduisent

naturellement.

Un fait des plus remarquables, est certainement l'identit de composi-

tion gologique des rives de la Mditerrane en Europe, en Asie et en

Afrique : le terrain crtac, contenant partout les mmes fossiles, forme la
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hase sur laquelle reposent les dpts plus rcents; dans le midi de la France,

il est immdiatement recouvert par des formations lacustres qui ont pris

une grande puissance, mais qui ne s'tendent pas vers le nord au del du

Pont-Saint-Esprit, c'est--dire au-dessus d'une altitude de 80 mtres du

fond de la valle du Rhne. Ce mme terrain se trouve dans la province de

Constantine.

Au moment du dpt des premires couches lacustres, les strates du

terrain crtac avaient dj t fortement disloqus, certainement par le sou-

lvement de la chane des Pyrnes, dont il existe de nombreuses traces

dans tout le midi de la France, dans l'Italie, la Grce, l'Asie Mineure et le

nord de l'Afrique. M. de Beaumont a montr que c'est dans l'intervalle qui
s'coula entre l'lvation des Pyrnes et celle des Alpes occidentales, que
s'est dpose la plus grande partie des couches tertiaires; cette poque, la

partie infrieure du bassin du Rhne tait compltement merge, puisqu'il

ne s'y forma que des dpts d'eau douce.

Aprs le soulvement des Pyrnes vient, dans la srie tablie par
M. de Beaumont, celui des les de Corse et de Sardaigne, qui a produit,
dans le midi de la France, de nombreux accidents orographiques dirigs du

sud au nord. A ce moment, cette contre a de nouveau t envahie par
la mer, puisque le terrain lacustre est recouvert par la molasse marine; cette

nier s'tendait jusque sur les rives de l'Isre, au del desquelles on ne trouve

plus la molasse en marchant vers le nord. La distribution de ce terrain, en

Europe, en Asie et en Afrique, montre que la mer couvrait alors tout le

midi de l'Europe, une partie de l'Asie et presque tout le continent africain.

J^e sjour de cette mer est encore annonc, dans tout le midi de la France

et jusque dans les valles des Alpes dauphinoises, par des sillons profonds
creuss par le flot sur les roches crtaces, avec de nombreuses perforations

de lithophages marins
;
dans quelques localits, on trouve mme encore de

grandes hutres laisses sur les rochers o elles ont vcu.

La dislocation de l'corce du globe qui a merg de nouveau le sol

du midi de la France et tout le littoral de la Mditerrane, avec le con-

tinent africain et une partie notable de l'Asie, est celle qui a soulev la

chane principale des Alpes. C'est, suivant M. de Beaumont, la plus grande
dislocation que la crote terrestre ait jusqu'alors prouve. Les principaux
accidents orographiques du midi de la France, du nord-ouest de l'Espagne
et du nord de l'Afrique, datent de cette poque. La direction des grandes

Alpes est indique en Algrie, non-seulement par un grand nombre de

chanes, mais aussi par une suite de lacs sals fort remarquables, tous le-
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vs rie plusieurs centaines de mtres au-dessus de la mer. Ce soulvement

affecte partout le terrain de molasse, terrain pliocne, et mme le terrain

lacustre qui le recouvre.

La mer Caspienne, la mer Noire, le golfe Adriatique, la portion de la

Mditerrane comprise entre l'Italie et le dtroit de Gibraltar, constituent

une srie de lacs occupant une zone de 60 degrs de long sur g degrs seu-

lement de large, dont la ligne mdiane est sensiblement parallle la direc-

tion de la chane principale des Alpes. Il est donc probable, d'aprs les

principes tablis par M. E. de Reaumont, que cette suite de lacs, de mme
que celle de l'Algrie, doit son existence la dislocation qui a fait surgir la

chane des Alpes; elle reprsente un immense enfoncement d'une portion
de la crote terrestre qui a d dterminer, droite et gauche, des sou-

lvements considrables, reprsents par les chanes diriges comme elle, et

qui la suivent une distance variable, depuis les rives de la Caspienne

jusqu'au dtroit de Gibraltar : c'est alors que la Mditerrane s'est retire

dans ses limites actuelles et que le continent africain a t merg.
On peut croire que c'est la suite de cette grande catastrophe que s'est

form le dpt de cailloux rouls de la valle du Rhne, qui a ensuite t

disloqu; probablement l'poque o se sont ouverts les cratres de l'Italie

et de l'Auvergne et o s'est souleve, en Amrique, la grande chane des

\ndes : La mme que celle de l'inondation subite et passagre, dit M. de

Reaumont, dont on retrouve l'indication une date presque uniforme,

dans les archives de tous les peuples.

MMOIRES PRSENTS.
chimie applique. Note sur les sucrtes insolubles et sur leur application

la fabrication du sucre cristallisable ; par M. Dubrinfaitt. (Extruif

par l'auteur.
)

(Commission nomme pour les Mmoires de M. Peligot relatifs aux procd>
saccharimtriques. )

Les faits suivants rsultent de cette Note :

Le sucrate de plomb peut se produire en faisant ragir la litharge

ou le massicot sur les dissolutions de sucre froid. Sous l'influence du

leinps, ces oxydes enlvent tout le sucre sa dissolution. I>e sucrate est

tout fait insoluble froid
;

il est cristallis en aiguilles et dcomposable
par l'acide carbonique; il a la constitution du sucrate de plomb connu

aPbO(C
,2
HO).
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Le sucrate de baryte se produit avec l'oxyde de barium, que l'on

prpare en calcinant le carbonate de baryte avec le cbarbon, soit en vase

clos, soit dans un four rverbre. On le prpare encore avec le sulfure de

barium, qui donne, avec le sucre, la raction suivante :

2BaS + (C
,2 H ,, ,,

) -+- HO = BaO(C
,a HM On

)
+ BaS.HS. .

On peut encore le prparer avec le sulfure de barium et la soude, <|iii

agissent conformment la formule :

aBaS + NaO.HO + a(C'
2 H" O"

)
= 2 (BaO .C' 2 H H O"

)
-+- NaS.SH.

Le sucrate de chaux utilis pour la fabrication du sucre, est un sucrate

dont la production a t observe en i838 par M. Peligot.

Les proprits principales de ce sucrate, sa composition, et les condi-

tions de sa production conomique, ont t dcrites par MM. Dubrunfaut

et Leplay, dans des spcifications de brevets, qui datent de juillet 1849

juillet i85o, et qui priment ainsi les observations analogues qui ont pu
tre faites depuis par M. Peligot d'une part, et par M. Rousseau de l'autre.

Le sucrate en dissolution dans l'eau prend des quantits de chaux

qui varient avec la densit et avec la temprature. Les sucrtes de chaux

qui se forment ainsi contiennent depuis \ jusqu' 1 quivalents de chaux

pour 1 quivalent de sucre. Le sucrate \ d'quivalent de base se pro-
duit 100 degrs; le sucrate 1 quivalents se produit o ou au-dessous.

Ce dernier sucrate exige, en outre, pour se produire, que la solution

contienne au moins i5o r6o6 de sucre par litre.

Ces sucrtes solubles, chauffs, se scindent de manire donner nais-

sance un sucrate fort basique, qui se prcipite en laissant dans la solu-

tion le reste du sucre combin avec peu de chaux. Cette prcipitation se

produit des tempratures qui varient avec la densit des sucrtes. Les

sucrtes dilus commencent se troubler vers 80 degrs; les sucrtes plus
concentrs ne se troublent que vers 100 degrs. Lorsque la concentration est

trop grande, il n'y a plus de prcipit.
Les sucrtes basiques qui se forment dans ces conditions, contiennent,

en gnral, 3 quivalents de base pour 1 quivalent de sucre. Dans les tra-

vaux industriels, il se produit de ces sucrtes qui contiennent depuis
1 \ quivalents de base jusqu' 4 \.

Ces sucrtes, spars de l'eau dans laquelle ils se sont forms, sont peu,
solubles dans l'eau, froid et chaud.
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La constitution fort basique de ces sucrtes donne un grand intrt

pour leur production conomique, la ralisation des conditions ci-dessus

nonces, et qui fournissent les moyens d'introduire, dans les dissolutions

-,
de sucre, le maximum de chaux. La proportion de sucre qui se prcipite

des sucrtes de chaux solubles varie, en effet, avec le rapport du sucre la

chaux qui se trouve dans la dissolution.

La faible solubilit de la chaux dans les dissolutions de sucre chauffes

de 70 80 degrs, justifie les dosages habituels de chaux des fabriques de

sucre de betterave qui sont bien diriges. Elle rfute, en outre, la thorie

l'aide de laquelle on a prtendu expliquer un dosage exagr de chaux dans

la dfcation des jus de betteraves, en mme temps qu'elle dmontre la

parfaite inutilit de ce dosage.

La chaux, ainsi que l'a fait pressentir M. Kuhlmann, au lieu d'altrer

le sucre dans les travaux des fabriques, lui donne de la stabilit.

Une dissolution de sucre, bouillie pendant quarante-huit heures avec

^ quivalent de chaux, n'a pas subi la moindre altration, tandis qu'une

pareille dissolution, bouillie sans chaux dans les mmes conditions, avait

perdu tout son sucre aprs douze heures d'bullition.

Cette exprience justifie l'vidence la supriorit du travail alcalin

sur le travail neutre, qui a t recommand comme un perfectionnement,
dans ces derniers temps. Cette exprience donne, en outre, une grande va-

leur au principe qui a dirig M. Kuhlmann, quand il a propos, en i838,

une mthode de travail des sucres fonde sur la stabilit des sucrtes

calciques.

M. Dubrunfaut possde un sucrate de chaux conserv depuis vingt-

cinq ans, et dans lequel le sucre n'a pas subi la moindre altration.

Les dissolutions de sucre perdent, en dissolvant la chaux, une partie de

leurs proprits rotatoires, qui varientcomme laproportion de chaux dissoute.

Dans le sucrate monobasique, la rotation est affaiblie de o, i3
;
dans

le sucrate bibasique, l'affaiblissement est double, c'est--dire de 0,26.

Le sucre dissous dans l'eau avec un quivalent de potasse ou de soude,

perd o, i3 de sa rotation. Une proportion d'alcali plus grande ne modifie

plus la rotation. L'auteur conclut de ces faits qu'il existe un sucrate de

potasse et de soude monobasique correspondant au sucrate de chaux de

mme composition, et qu'il n'existe pas d'autres combinaisons de sucre avec

la potasse et la soude.

La strontiane et la baryte ne modifient pas la rotation du sucre.
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mais profess l'opinion que l'extension des anciens glaciers devait tre attri-

bue la plus grande chaleur du climat, seule ide que M. Lecoq parait

rclamer aujourd'hui ;
contrairement cettemme ide, j'ai suppos que, les

relations et influences rciproques de la terre et du soleil restant les mmes,
il suffisait qu'une grande partie de l'Europe ait t sous les eaux la fin de

l'poque tertiaire (ce qui est prouv par l'observation), pour que cette con-

tre se soit trouve dans des conditions d'humidit et de temprature favo-

rables l'tablissement et l'extension des glaciers, lesquels ont d dimi-

nuer et disparatre mesure que le sol tant mis dcouvert, le climat des

mmes lieux devenait plus sec en hiver, et plus chaud en t.

Ce que j'ai avanc n'est pas une hypothse, mais la consquence lo-

gique et inconteste de vrits depuis longtemps reconnues :

i. Sous les mmes latitudes, le climat diffre en raison de la propor-

tion relative des parties du sol submerges ou merges, de la hauteur ab-

solue des terres, de la profondeur des mers, de la direction des courants et

de la temprature de leurs eaux, etc.

2. Les ondulations, les plis, les rides et les fractures que dterminent

et ont dtermins dans le sol ses contractions incessantes, produites elles-

mmes par le refroidissement de la masse plantaire, ont modifi un grand
nombre de fois le relief de la surface terrestre^ dplac les continents et les

mers, et chang par suite les conditions climatriques d'un mme point.

3. Les observations gologiques ne laissent aucun doute sur l'immer-

sion, puis surl'mersion successive et saccade du sol qui constitue aujour-

d'hui l'Europe.

chimie. Recherches sur le cobalt; par M. E. Fremy.

J'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie quelques faits nouveaux con-

cernant le cobalt.

Tous les chimistes savent que certains oxydes mtalliques peuvent
s'unir l'ammoniaque pour former des bases nouvelles dans lesquelles les

proprits des oxydes et de l'ammoniaque se trouvent entirement dissi-

mules. Les bases qui rsultent de l'action de l'ammoniaque sur le proto-

chlorure de platine, offrent un exemple intressant de ces combinaisons

ammoniacales.

Le travail, dont je fais connatre aujourd'hui les principaux rsultats, a

pour but de dmontrer que les oxydes de cobalt, plus oxygns que le prot-

oxyde , peuvent s'unir l'ammoniaque et former de nouvelles sries de sels

ayant pour base l'ammoniaque, l'oxygne et le cobalt.

C K., l85l, 1" Semestre T. XXXII
,
N 14.) 6j
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Le mode de production de ces composs est facile comprendre.

Lorsqu'on fait ragir de l'ammoniaque sur un sel de cobalt, la liqueur ne

se colore pas si l'on a le soin de la prserver du contact de l'air; mais,

ds qu'on l'expose l'influence de l'oxygne, elle prend immdiate-

ment une coloration brune, absorbe ce gaz avec rapidit, et laisse souvent

dposer des cristaux qui sont remarquables par leur rgularit. Les sels qui

se produisent dans cette raction ont pour base l'ammoniaque, combine

aux oxydes de cobalt. Comme le cobalt s'unit l'oxygne en plusieurs pro-

portions, le mme sel, soumis l'action de l'ammoniaque et de l'oxygne,

peut produire plusieurs combinaisons salines contenant de l'ammoniaque
combine des oxydes de cobalt diffremment oxyds; c'est ainsi que l'a-

zotate de cobalt, rendu ammoniacal, puis expos l'influence de l'air atmo-

sphrique, laisse cristalliser successivement trois sels, qui diffrent entre

eux par leurs proprits, et dans lesquels la proportion d'oxygne va eu

augmentant.
Ces nouveaux sels prsentent souvent des proprits fort remarquables;

c'est ainsi que le premier compos, qui cristallise lorsque l'azotate de cobalt

ammoniacal s'oxyde l'air, se dcompose avec effervescence dans l'eau

froide, et dgage un gaz qui n'est autre chose que de l'oxygne.

L'tude des produits qui rsultent de la dcomposition des sels de

cobalt, dont je viens d'indiquer le mode de formation, prsente un grand

intrt; car, en soumettant les sels qui contiennent le plus d'oxygne, soit

l'action de l'eau bouillante, soit l'influence des acides tendus, on leur

fait perdre une partie de l'oxygne qu'ils ont absorb en prsence de l'am-

moniaque, et l'on produit ainsi des sels parfaitement cristalliss, ayant pour
base les oxydes de cobalt intermdiaires.

On sait que la composition de ces oxydes de cobalt n'est pas encore

dfinitivement fixe ; en les faisant entrer dans des combinaisons dfinies et

cristallises, il me sera facile de faire disparatre les incertitudes que pr-
sente encore leur histoire.

Tels sont les faits nouveaux qui seront dvelopps dans le travail que

j'ai entrepris sur le cobalt.

CHIMIE organique. Note sur le Ce'dron; par M. Lewy. (Extrait d'une

Lettre M. Dumas.)

Dans les parties les plus cbaudes de la Nouvelle-Grenade, dans les

Tierras-Calientes, on trouve un arbre qui atteint de grandes dimensions, et
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que, dans le pays, on nomme Cdron (Simaba Cedron, Planchon). Le

fruit de cet arbre est une espce de graine qui rappelle, jusqu' un certain

point, par son aspect, la fve de Saint-Ignace. Comme cette substance, elle

se distingue par une amertume extraordinaire. Les naturels lui attribuent

une grande efficacit contre les morsures des serpents, et dans le traitement

de la rage et des fivres intermittentes. Ils l'administrent la dose de 5 cen-

tigrammes, et sous forme de poudre dlaye dans l'eau-de-vie. A une dose

plus leve, cette graine agit comme un poison violent.

J'ai voulu m'assurer si les proprits thrapeutiques si actives du fruit

<\u Cdron ne devaient pas tre attribues une substance bien dfinie

que l'on pt isoler et substituer la graine elle-mme pour l'usage mdical.

J'ai russi, en effet, en retirer deux corps qui me paraissent bien dfinis,

et qu'il est facile de se procurer en soumettant le fruit pulvris des traite-

ments successifs par l'ther et par l'alcool.

L'ther en extrait une matire grasse, neutre, cristalline, presque inso-

luble dans l'alcool froid.

Le rsidu, puis par l'ther, cde l'alcool une substance que j'ai ob-

tenue l'tat cristallis, et que je regarde comme le principe actif du C-
dron. Peu soluble dans l'eau froide, cette matire, que je nomme cdrine,

se dissout assez bien dans l'eau bouillante et dans l'alcool, et cristallise de

ses dissolutions en aiguilles soyeuses. Elle est neutre au papier de tournesol.

Sa saveitr est d'une amertume comparable celle de la strychnine et plus

persistante encore. Jusqu' prsent je n'ai pas essay de combiner la c-
drine avec les acides, de sorte que j'ignore si elle possde des proprits
alcalines bien dfinies.

M. Dumas ajoute qu'un voyageur rcemment arriv en France, M. Sail-

lard jeune, de Besanon, a rapport une quantit assez considrable de

Cdron
, qui pourra servir des expriences chimiques ou thrapeutiques,

si l'Acadmie juge propos d'en ordonner l'excution.

physique. Sur la propagation du courant lectrique. Recherches

exprimentales; par M. Ch. Matteucci. (Extrait par l'auteur.

Aprs avoir, dans mon Mmoire, fait connatre avec tous les dtails

ncessaires les appareils et la mthode au moyen desquels j'ai obtenu

l'isolement parfait des circuits mtalliques et la mesure des courants, j'ai

montr que je pouvais facilement et sans erreur dcouvrir une variation

dans la rsistance d'une couche terrestre de plusieurs kilomtres, qui ft

67.:
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gale celle de 3o ^o mtres d'un fil de fer de 3 millimtres de diamtre.

J'ai insist sur un procd qui rend indpendante la mesure des courants

dans des couches liquides, et qui consiste lire convenablement les dvia-

tions totales au lieu des dviations fixes. J'ai dtermin le rapport des pou-
voirs conducteurs du fer et du cuivre sur des longueurs qui ont t de t55

kilomtres pour le fer et de 8 kilomtres pour le cuivre.: le rapport trouv

a t i : 5,i 5a, nombre peu diffrent de celui dtermin par M. Pouillet.

J'ai trouv que le coefficient de l'augmentation de la rsistance par la cha-

leur varie, pour le fer, entre 0,00^67 et 0,00^7 pour 1 degr, comme l'a

trouv M. Ed. Becquerel, dans des conditions trs -diffrentes. J'ai encore

dtermin la conductibilit de l'eau de la mer : ce liquide, qui est meilleur

conducteur que la dissolution sature de sulfate de cuivre, a, + 1 i,5o

degrs centigrades, une conductibilit qui est 21 34 172 plus petite que celle

du fer, et 100 120 fois plus grande que celle de l'eau de source ou de

rivire. J'ai rapport ensuite plusieurs expriences tentes pour dterminer

avec une certaine approximation les rapports des pouvoirs conducteurs des

argiles, des sables, des grs, des marbres avec l'eau. La consquence, quoique
facile prvoir, mais qu'il fallait dmontrer, est que la conductibilit

des matires de la crote terrestre est due l'eau tenant en dissolution des

traces de sels et rpandue sur des particules solides, spares entre elles

par des intervalles plus ou moins grands, de manire former, en contact

des lectrodes, des couches d'une conductibilit discontinue. J'ai expos
ensuite les nombreuses expriences faites pour dcouvrir l'influence sur la

conductibilit des couches terrestres, i de l'tendue et de la forme des

couches mmes; 2 de la surface des lectrodes et du pouvoir conducteur

de la matire qui forme une couche trs-mince en contact des lectrodes
;

3" et de la longueur de la couche terrestre prise dans des conditions diff-

rentes. Voici les conclusions gnrales que j'ai la confiance d'avoir dmon-
tres avec toute l'exactitude dont le sujet tait susceptible et qui rsument

la premire partie de mon Mmoire.

i. La conductibilit d'une couche de terre est d'autant plus grande
relativement celle qu'on trouve avec les mmes lectrodes, dans la mme
couche isole, que sa longueur est plus grande et son pouvoir conducteur

plus mauvais;

i. En augmentant la surface des lectrodes, ou en l'entourant d'une

couche trs-limite d'un corps bon conducteur, on diminue considrable-

ment la rsistance d'une couche terrestre, en la rduisant, suivant les cas,

de la moiti jusqu' un trentime
;
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3. La rsistance d'une couche terrestre, dont l'augmentation diminue

gnralement avec l'paisseur, suivant une loi qui est plus ou moins rapide,

en raison de l'tendue des lectrodes et de la conductibilit de la couche,

reste constante depuis 10 ioo, aoo mtres jusqu' environ 8 kilo-

mtres : de ce nombre jusqu' 77 kilomtres, la rsistance diminue d'une

quantit qui, quoique petite, est parfaitement distincte et en rapport avec

l'allongement de la couche; cette diminution est d'autant plus grande que la

conductibilit de la couche est plus mauvaise, et, dans quelques cas excep-

tionnels, tels que le contact d'une couche d'un trs-bon conducteur, cette

diminution commence des distances comparativement beaucoup plus

petites ;

4. La rsistance d'une couche de terre de 77 kilomtres, interpose
entre de grands lectrodes, n'est pas plus grande que celle d'une couche

de om,5o de la mme eau contenue dans un rcipient isol et ayant la sec-

tion de ces lectrodes. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que la plus

grande longueur de couche terrestre sur laquelle j'ai pu oprer a t 77 ki-

lomtres. Parmi toutes les expriences desquelles j'ai dduit la premire
de ces conclusions, je me borne indiquer ici celles qui prouvent que les

couches terrestres qui recouvrent les plateaux des montagnes ont, toutes

circonstances gales d'ailleurs, une conductibilit qui est beaucoup plus

petite (de la moiti au huitime) que celle de ces couches sur les plaines,

et qu'avec l'allongement la rsistance y augmente en se rapprochant ainsi

du cas des couches isoles. Il est aussi prouv par mes expriences que la

conductibilit d'une couche terrestre qui est la base d'une montagne est

plus grande que celle d'une couche semblable horizontale. Quant la

deuxime conclusion, je ferai remarquer comment, en augmentant l'tendue

des lectrodes qui plongent dans le sol, on arrive une limite au del de

laquelle l'intensit du courant reste constante
;
ce qui explique comment,

dans les expriences tentes sur des circuits mtalliques trs-longs et trs-

rsistants, tels que celui de Paris Rouen, sur lequel M.Breguet fit ses exp-
riences, l'influence de l'tendue des lectrodes reste nulle ou est peine
sensible. J'ai insist beaucoup pour tudier la grande diminution dans la

rsistance d'une couche terrestre qu'on obtient en entourant les lectrodes,

qui sont loigns de 8 77 kilomtres, d'une couche de quelques centi-

mtres de sable imbib d'eau sale ou d'une dissolution de sulfate de

cuivre. De cette manire, la rsistance de la couche superficielle de la terre

est notablement diminue et rduite quelquefois 3^.

Les expriences les plus nombreuses et les plus minutieuses sont rela-
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rives l'influence de la longueur de la couche sur sa conductibilit, et elles

ont t tentes sur la nier, sur des rivires, sur des bancs de sable des ctes

maritimes, et sur des terrains entre Pise et Florence
,
et Pise et Lucques. Une

couche d'eau de mer, de quelques mtres 8 kilomtres de longueur, ne

varie pas de rsistance; et, en employant des lectrodes ou des lames de

cuivre, qui ont depuis om
, i/jo jusqu' om ,5o8, il a t impossible de dcou-

vrir, mon galvanomtre, la rsistance d'une couche de ce liquide ayant
lesdites longueurs. Dans les rivires, l'augmentation de la rsistance avec

l'paisseur diminue rapidement, et depuis 5 10 mtres jusqu' 5o mtres
ou ioo mtres, suivant l'tendue des lectrodes, la rsistance de la couche

ne varie plus, et je l'ai trouve la mme 8 kilomtres comme ioo mtres.

La rsistance de cette couche d'eau est la mme que celle qu'on trouve pour
une couche de terre de la mme longueur entre deux puits o plongent les

lectrodes. J'ai dj dit que cette rsistance n'est pas plus grande que celle

d'une couche isole d'eau de om,5o d'paisseur et d'une section de omc,4 ao :

elle est gale celle de 1900 2000 mtres d'un fil de fer de 3 millimtres

de diamtre. C'est des longueurs plus grandes que 8 kilomtres que l'on

commence avoir une diminution dans cette rsistance. Pour les couches

superficielles et moins bonnes conductrices, cette diminution, toutes les au-

tres circonstances tant gales, a t trouve plus grande et des distances

moindres. J'ai vrifi cette diminution sur des terrains diffrents : dans les

couches superficielles du banc de sable des ctes, ce phnomne est dj
manifeste au premier kilomtre. Des expriences excutes sur des lignes

plus longues que celles sur lesquelles j'ai opr, et dans des terrains d'une

nature et d'une configuration diffrentes, peuvent seulement donner les lois

gnrales de ce phnomne.
< J'ai intitul la deuxime partie de mon Mmoire : Explication expri-

mentale et vues thoriques sur la conductibilit rie la terre. Je n'ai pas in-

sist pour dmontrer qu'il est impossible d'expliquer cette conductibilit et

ses lois, en supposant que les deux lectricits de la pile s'coulent dans

le rservoir, comme ferait l'lectricit du conducteur de la machine. Je suis

forc d'en dire autant de l'autre explication, qui se fonde sur la loi de la con-

ductibilit proportionnelle la section. J'ai dcrit les expriences qui prou-
vent que, dans le cas de la propagation du courant lectrique dans une

niasse d'eau ou de terre avec des lectrodes dont la grandeur est infiniment

petite relativement aux dimensions de cette masse, la conductibilit qu'on
trouve n'est ni celle qui ,

suivant ladite loi
, appartiendrait la section des

lectrodes, ni celle qui serait due la section de la couche liquide. A cette
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occasion, j'ai rapport les expriences qui dmontrent un cas de conducti-

bilit, important sous le rapport de la thorie : c'est que ries sphres homo-

gnes, et d'un mme liquide, ont la mme conductibilit
', quel que .soit

leur diamtre, et que, si elles sont de liquides diffrents, leur conductibi-

lit ne dpend que du pouvoir conducteur de ces liquides. En oprant sur

de grandes couches d'eau ou d'argile isoles, ou dans des sphres liquides les

plus grandes que j'aie pu me procurer, on trouve, en variant la distance des

lectrodes, les mmes lois de conductibilit que pour la terre. Enfin, les

courants drivs que j'obtiens des couches d'eau qui font partie du sol, sui-

vent les mmes lois que celles que MM. Kirchhoff et Smaasen, en Allemagne,
et MM. Louis Rudolf! et Felici, en Italie, ont dduites de l'analyse, et trou-

ves exprimentalement sur des lames mtalliques trs-minces et trs-ten-

dues, touches par le fil mtallique de la pile. En parcourant, avec les extr-

mits du galvanomtre, les diffrents points de ces couches d'eau qui font

partie du circuit voltaque, on trouve, comme sur les lames mtalliques , des

lignes ou des surfaces d'gale tension, dont, en quelque cas dtermin, les

centres sont sur la droite qui joint les lectrodes, et qui sont coups par des

filets d'lectricit d'une intensit trs -diffrente dans les diffrents points des

couches d'eau ou de la lame. Il n'y a pas de courant driv, si l'on touche

avec l'extrmit du galvanomtre deux points diffrents d'une mme ligne,

et le courant driv est constant si l'on touche les points de deux lignes

diffrentes. Les lois des courants drivs, ainsi obtenues, ne peuvent se d-
duire des lois trouves par M. Pouillet dans ses belles recherches sur les cou-

rants drivs, des fils mtalliques. Tout en admettant que la manire sui-

vant laquelle on se reprsente un courant lectrique dans les recherches

analytiques cites, me semble plus propre expliquer le mouvement de

l'lectricit dans un fil mtallique communiquant d'un ct avec un con-

ducteur lectris, et de l'autre avec la terre, que celui qui doit exister dans

un conducteur voltaque, quoique nous ignorions en physique la valeur de

cette variable qu'on a appele en Allemagne force lectroscopique , et qui

n'est autre chose que la temprature dans la thorie de la chaleur, il n'est

pas moins vrai qu'en appliquant pour l'lectricit, au cas de la sphre et

d'un plan indfini
,

les quations diffrentielles trouves par Fourier pour
le mouvement de la chaleur, et en supprimant l'quation de la perte du

fluide par la surface, les auteurs cits, et principalement M. Felici (i), ont

trouv priori les lois de la propagation du courant dans les sphres et dans

(i) Annali dlie Scienze matematiche di Tortolini. Roraa
, Luglio , i85o.
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la terre, et celles des courants drivs sur les lames mtalliques ou sur les

couches d'eau.

M. Neveu Derotrie adresse, comme pice l'appui du travail qu'il a pr-
sent au concours pour le prix de Statistique, un compte rendu des sances

de la Commission dpartementale d'agriculture de la Loire-Infrieure.

M. Tardy envoie un Mmoire dans lequel il traite des questions qui ne

sont point du nombre de celles dont s'occupe l'Acadmie.

M. Nigaud Miot annonce avoir trouv un moyen de dtruire les insectes

nuisibles aux grains, et offre de le communiquer soit l'Acadmie des

Sciences, soit la Socit centrale d'Agriculture.

M. Brachet adresse une lettre relative l'emploi qu'aurait fait de la

chambre obscure un peintre bien connu.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

Par MM. Larocque et James Odier, l'autre

Par M. Lereroullet.

COMIT SECRET.

M. Biot, au nom de la Section de Gomtrie, prsente la liste suivante de

candidats pour la place vacante dans cette Section.

Au premier rang, M. Chasles.

Au deuxime rang [ex quo, par ordre alphabtique), MM. Bertrand,

Blanchet.

Au troisime rang {ex quo, par ordre alphabtique), MM. Hermite,

Ossian Bonnet, Puiseux, Serret.

Les titres de ces candidats sont discuts.

L'lection aura lieu dans la prochaine sance.

La sance est leve 5 heures trois quarts. A.

ERRATA.

(Sance du 17 mars i85i.)

Page 363
, ligne 4 de la note 1

,
au lieu de Ostologie das Crustacs, lisez Ostologie

des Ctacs
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L'auteur rapproche ces observations des observations analogues qui
ont t faites par M. Pasteur, et qui ont conduit ce savant faire pressentir

qu'il existe quelque relation intime entre les proprits rotatoires et l'iso-

morphisme.
M. Dubrunfaut avait observ et dos, dans le courant de l'anne der-

nire, la solubilit du carbonate de chaux dans le sucrate de mme base,

fait que M. Barreswil a fait connatre le premier, il y a peu de jours.

Il fait remarquer cette occasion, i que M. Rose avait fait connatre

une proprit dissolvante fort remarquable des sucrtes alcalins; a que
M. Peligot avait mis en vidence la proprit dissolvante du sucrate de chaux

pour les oxydes mtalliques; 3 que M. Kuhlmann avait observ et publi,
ds 1 83d, le mode d'tre diffrent que prsentent l'air les sucrtes de chaux

dilus ou concentrs, en faisant observer que ces derniers ne se troublent

pas, quand les autres se troublent fortement.

M. Dubrunfaut a observ qu'un sucrate de chaux monobasique trait

par l'acide carbonique ne se trouble que lorsque la dissolution renferme

j d'quivalent de carbonate de chaux pour i quivalent de sucre. Dans

ce cas, le sucre retient encore d'quivalent de chaux. En continuant la

raction carbonique, la liqueur continue se troubler, puis, certaine

poque, elle se prend en masse glatineuse consistante. Examine dans cet

tat, elle renferme d'quivalent de carbonate de chaux prcipit dans un

tat de division extrme, et l'quivalent de sucre reste en dissolution avec

\ d'quivalent de chaux et en ne retenant en dissolution que des traces de

carbonate.

Ces expriences expliquent des phnomnes qui se sont souvent pro-

duits, soit dans les laboratoires, soit dans les ateliers, sans qu'on en ait

reconnu la vritable cause.

M. Dubrunfaut a observ encore que le sucrate de chaux favorise d'une

manire remarquable la production et la dissolution du monosulfure et du

sulfhydrate de sulfure de calcium dans l'eau. En introduisant dans l'eau une

petite quantit de sucre ou de mlasse avec de l'hydrate de chaux que l'on

ajoute successivement, on peut dissoudre dans cette eau de grandes quan-
tits d'acide sulfhydrique. L'auteur pense qu'on pourra faire plusieurs

applications utiles de ces faits, et notamment dans l'puration du gaz de

l'clairage.

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, N 14.) 66
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physique applique. Remarques Voccasion d'un passage du Rapport

fait, dans Vavant-dernire sance, sur un Mmoire de M. Peligot, con

cernant les procds saccharimtriques . (Lettre de M. Clerget.)

(Renvoi l'examen d'une Commission compose de MM. Pelouze, Babinet,

Regnault, Balard.)

Un Mmoire sur les procds saccharimtriques, soumis l'Acadmie

par M. Peligot, dans la sance du il\ mars, a t l'objet d'un Rapport que
M. Payen lui a prsent le lundi suivant au nom de la Commission charge
de l'examiner.

Suivant une observation consigne dans ce Mmoire, la saccharimtrie

optique, telle, dit l'auteur, qu'elle est pratique maintenant, peut occasionner

des erreurs s'levant jusqu' 3 pour ioo.

A la suite de la lecture du Rapport, M. Balard a demand la parole

pour faire connatre, qu'ayant eu lieu d'examiner la mthode de la saccha-

rimtrie optique et l'ayant vrifie synthtiquement, il n'a jamais remarqu
de diffrence s'levant plus de i centime.

En rponse cette observation, M. Payen a expos que des analyses

chimiques, pratiques par lui et par M. Peligot, ont fait ressortir que plu-

sieurs chantillons de sucre brut dosant au plarimtre 99 centimes de

sucre pur, contenaient une quantit d'eau, de substances organiques non

sucres et de matires minrales dont le poids, runi celui du sucre, don-

nait un total d'aprs lequel il tait vident que Je dosage du sucre se trou-

vait trop lev de 2 3{ pour 100. M. Payen a ajout que ces rsidtats

avant t communiqus une Commission dont M. Peligot et lui faisaient

partie, les autres Membres de cette Commission qui n'avaient pas pris part

aux essais n'ont prsent aucune objection, et que d'ailleurs on a d, quant
aux prcautions relatives l'inversion, s'en rapporter la personne trs-

exerce aux essais de saccharimtrie optique qui s'tait charge des exp-
riences.

Je regrette d'avoir entretenir l'Acadmie de ce qui s'est pass au sein

d'une Commission dont les travaux n'ont pas t publis; mais les dtails

dans lesquels M. le rapporteur a cru devoir entrer m'obligent m'expli-

quer.

Oui, sans doute, ceux des Membres de cette Commission rests tran-

gers aux essais dont M. Payen, M. Peligot et moi nous nous tions chargs,
n'ont eu aucune observation produire contre leurs rsultats, mais il n'en
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a pas t ainsi de ma part. J'ai, au contraire, reprsent que les diffrences

signales devaient tenir des inexactitudes dans les prparations de

MM. Payen et Peligot, et je me trouve aujourd'hui compltement porte
de produire la preuve que je ne m'tais pas tromp dans cette supposition.

Je viens de procder aux essais chimiques des chantillons qui font l'objet

des observations de M. le rapporteur, et ces essais, faits en prsence de

deux tmoins certainement trs-aptes les contrler, ont compltement d-
montr que l'eau et les matires minrales ont t inexactement doses par

MM. Payen et Peligot, et que les erreurs imputes la mthode de saccha-

rimtrie optique telle que je l'ai rgle n'existent pas.

Du reste, les doubles cachets de tous les chantillons examins par
MM. Payen et Peligot et par moi, se trouvent dposs au ministre de

l'Agriculture et du Commerce. Il sera donc trs-facile de renouveler les ex-

priences dans des conditions rigoureuses, et je viens prier l'Acadmie de

dsigner ceux de MM. les Membres des Sections de Chimie et de Physique

qu'elle voudrait bien inviter s'en occuper.
Je me rserve d'ailleurs de soumettre l'Acadmie trs-incessamment

des observations relatives aux procds chimiques dont M. Peligot propose

l'emploi pour apprcier la valeur et le rendement des sucres bruts.

Voici les chiffres des analyses auxquelles j'ai soumis les chantillons de

sucre brut qui sont l'objet de la contestation :

NUMRO
des chantillons.
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qui a t constat par M. Peligot et M. Payen au sein d'une Commission et

admis d'un assentiment unanime, sauf un Membre qui est rest seul de son

avis, ne prouve pas moins qu'en certaines circonstances le polarimtre, entre

les mains mme d'une personne exerce, peut indiquer % 3 centimes de

sucre de plus qu'il ne s'y en trouve rellement.

D'ailleurs, l'objection la plus forte prsente par M. Peligot subsiste :

le polarimtre ne tient nul compte des sels et matires trangres qni

peuvent cependant diminuer de quatre six fois leur poids la quantit de

sucre ralisable; cette dtermination est indispensable dans l'intrt de la

fixation du rendement vrai.

PHYSIQUE. Sur une des manires dont on pourrait varier l'exprience

par laquelle M. Foucault rend sensible aux jeux le mouvement de

rotation de la terre. (Note de M. de Tessan.)

Dans la sance de l'Acadmie du 17 fvrier i85i, M. Poinsot a propos
une varit de la belle exprience de M. Foucault, varit dans laquelle la

vitesse apparente de rotation, la vitesse mesurable, serait ncessairement

moindre que celle qu'on mesure dans l'exprience de M. Foucault.

Voici une nouvelle varit de cette mme exprience dans laquelle la

vitesse du mouvement apparent, la vitesse mesurable, sera toujours plus

grande et pourra tre trs-sensiblement double de celle qu'on mesure dans

l'exprience de M. Foucault.

Supposons une barre rigide suspendue horizontalement par son centre

de gravit un fil sans torsion; supposons-la en repos relativement l'ho-

rizon : elle aura alors, en ralit, comme l'horizon, un mouvement de rota-

tion direct autour de la verticale, c'est--dire autour du fil de suspension.

Supposons qu'alors la barre, sans sortir du plan vertical qui la contient,

vienne effectuer un mouvement qui la change bout pour bout. La grandeur
et la direction absolues de la vitesse relle de chacun des points de la barre

autour de la verticale ne seront pas changes : mais, comme chaque point
aura chang de ct par rapport la verticale, il en rsultera que le mouve-

ment rel autour de la verticale s'effectuera en sens inverse de ce qu'il tait

d'abord; c'est--dire qu'il sera rtrograde et aura la mme vitesse absolue

qu'auparavant. La vitesse du mouvement relatif, l'gard de l'horizon,

c'est--dire la vitesse mesurable, sera donc double de celle du mouvement
rel de cet horizon et gale la vitesse de l'aiguille des heures d'une montre

multiplie par le sinus de la latitude.
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Deux barres justaposes l'une ct de l'autre et relies entre elles

leur milieu par un ressort en spirale vertical suffiraient pour l'exprience.

Car le ressort, en se dbandant un instant voulu, pourrait faire excuter

chacune des barres la demi-rvolution ncessaire l'inversion complte de

son mouvement de rotation autour del verticale. La torsion du fil pouvant
avoir une influence sensible sur la vitesse du mouvement de rotation, sur-

tout si l'exprience se prolongeait longtemps, il faudrait aviser au moyen
de la rendre nulle chaque instant en dtordant le fil.

M. Franchot adresse galement une Note sur un mcanisme destin

prolonger indfiniment, l'aide d'un mouvement d'horlogerie, les oscillations

du pendule de M. Foucault.

Nous ne pouvons donner ici la description de ce mcanisme, qui serait

difficile comprendre sans le secours d'une figure; il nous suffira de dire

qu'un mouvement d'horlogerie chappement est renferm dans l'intrieur

de la sphre qui termine le pendule, et que l'appareil, tout en ayant ainsi,

certains gards, de la ressemblance avec la pendule branlante de Breguet,

en diffre en ce point essentiel qu'il reoit une impulsion absolument ind-

pendante de la direction d'une premire oscillation.

M. Faye dclare que l'ide mise par M. Franchot de mettre un mou-
vement d'horlogerie dans l'intrieur de la boule du pendule filaire, afin

d'en prolonger les oscillations par un dplacement priodique du centre de

gravit, lui a t communique' par M. Foucault ds les premires exp-
riences qui ont t faites l'Observatoire. M. Faye ne suppose pas d'ail-

leurs que M. Foucault soit dans l'intention de donner suite cette ide.

Les Notes de MM. de Tessan et Franchot sont renvoyes l'examen d'une

Commission compose de MM. Pouillet, Babinet, Despretz.

M. Boudin envoie au concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie
des Recherches pratiques sur le traitement desfivres paludennes.

(Renvoi la future Commission.)

M. Blatin dpose un paquet cachet portant pour suscription : Divers

appareils applicables la mdecine et la chirurgie, et demande que la

Note renferme sous ce pli soit admise concourir pour les prix de Mde-
cine et d Chirurgie de la fondation Montyon.

(Renvoi la future Commission.
)
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M. Duchesne, de Boulogne, prsente pour le mme concours un recueil

de Mmoires, les uns manuscrits et les autres imprims, qu'il dsigne collec-

tivement sous le titre de Recherches lectro-physiologiques, pathologiques et

thrapeutiques.

(Renvoi la future Commission.)

M. Bricquet, en prsentant pour le concours de Mdecine et de Chi-

rurgie un ouvrage sur le cholra-morbus de 1 849, joint cet envoi une Note

manuscrite contenant l'indication des parties qu'il considre comme neuves

dans ce travail, qui lui est commun avec M. Mignot.

(Renvoi la future Commission.)

M. Carrete soumet au jugement de l'Acadmie un Mmoire concernant

des moteurs qu'il croit pouvoir tablir sur les rivires navigables dans les

parties de leur cours o elles se divisent en deux bras.

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

M. Viau adresse une rectification sa cinquime Note sur un moteur

destin remplacer la machine vapeur.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPOIVDANCE.

mtorologie. Chute de pluie observe Toulouse par un temps serein.

(Extrait d'une Lettre de M. Petit M. Arago. )

J'ai eu occasion d'observer, il y a quelques mois, une chute de pluie

par un temps magnifique. Voici la Note que je retrouve ce sujet dans mes

papiers.

Le 18 octobre i85o, 10 heures du matin, par un ciel superbe et un

beau soleil, la campagne, quatre lieues au sud de Toulouse, il pleut pen-
dant dix minutes; gouttes peu abondantes, mais bien constates; pas de

vent. Lgres brises; feuilles des arbres trs-faiblement agites, sans qu'il

soit possible de dterminer sur le mouvement de ces feuilles aucune direc-

tion de vent. Je n'ai pas de thermomtre, mais la temprature doit bien tre

de 12 i5 degrs l'ombre, et au moins de 3o 35 degrs au soleil (1).

(1) Les registres de l'observatoire de Toulouse donnent, en effet , i5",9 et i8u ,
1 pour les
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Les gouttes de pluie mouillent les cailloux et tombent presque comme

des flocons de neige, c'est--dire avec lenteur ;
elles sont pousses par la

brise vers le sud-est. La brise est donc nord-ouest, succdant au vent de

sud-est assez fort qui avait souffl la veille, et qui rgnait peut-tre encore

vers le haut du ciel, en juger par un trs-faible cirrus situ 20 ou i5 de-

grs du znith vers le sud (les cirrus sont les nuages caractristiques du vent

de sud-est dans la plaine de Toulouse). Celui-ci, le seul qui reste dans le

ciel, est insignifiant et immobile; il nesous-tend pas un angle de plus de 5o

60 minutes. Le vent de sud-est suprieur, s'il rgne, doit donc tre exces-

sivement faible, comme le vent de nord-ouest infrieur.

Il avait plu lgrement pendant la nuit, a

ASTRONOMIE. M. le capitaine de vaisseau Bonnard
,
commissaire de la

Rpublique l'le de Tati, a eu l'heureuse pense d'envoyer un de ses

subordonns, Monsieur le conducteur des ponts et chausses Kutcyscki,

Honolulu (le Sandwich), pour y observer l'clips totale de soleil du

4 aot i85o.

31. Arago, qui la relation de toutes les observations faites cette oc-

casion vient d'tre adresse, l'a mise aujourd'hui sous les yeux del'Acadmie.

Cette relation trs-intressante est beaucoup trop longue pour tre insre
dans le Compte rendu. M. Arago a annonc qu'il la comparerait de point en

point avec celle de l'clips totale de 1842, et qu'il s'empresserait de signaler

au public les consquences claires et prcises qui pourront se dduire de

cette comparaison. %

Gologie. Thorie des glaciers [suite (1)].

M. Constant Prvost donne les explications suivantes l'occasion de

deux nouvelles Lettres qui lui ont t adresses par M. Lecoq, de Clermont,

avec prire de donner communication l'Acadmie des principaux passages :

Au contenu de la premire de ces Lettres, il me fut facile de voir que
l'auteur n'avait pas encore eu connaissance de mes rponses insres la

suite de sa rclamation dans les Comptes rendus des 1 7 fvrier et 8 mars

derniers; pour mnager les instants de l'Acadmie, j'envoyai ces rponses
M. Lecoq, avec quelques nouvelles observations. Ce gologue, aprs avoir

indications du thermomtre 9 heures du matin et midi. L'hygromtre marquait , aux

mmes heures , 91,0 et 75,5. Le ciel tait galement trs-beau Toulouse.

(1) Voir sances des 18 novembre i85o, 17 fvrier et 3 mars i85i.
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reconnu qu'en effet les deux points sur lesquels il avait cru avoir un droit

de priorit sont depuis longtemps entrs dans le domaine de la science, et

que sa rclamation a t le rsultat d'un malentendu, me prie de nouveau

de solliciter l'insertion dans les Comptes rendus d'un article de l'une de ses

Lettres, qui contient l'nonc d'une opinion dont il dsire conserver la

proprit .

Voici cet article : La priorit que je demande constater consiste

donc dans l'opinion que j'ai mise et que j'ai dveloppe avec dtails

dans mes Considrations sur les glaciers et les climats: que l'ancienne exten-

sion des glaciers est un phnomne quia d arriverforcment , une certaine

poque du refroidissement de la terre, mais une poque o le climat tait

encore beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui.
Si ces opinions ont t professes par M. Constant Prvost, dans ses

cours, avant la publication de mon Mmoire, mon loignement de Paris

pourrait me servir d'excu.se de les avoir ignors, malgr tout le prix que

j'attache aux remarquables et consciencieux travaux de ce savant pro-
fesseur .

Qu'il me permette encore une observation : s'il arrivait, par la suite,

que l'on vnt reconnatre que le glacier est form par de la neige accu-

mule, celle-ci par de la vapeur d'eau, et que la quantit de vapeur qui

monte dans l'atmosphre est proportionnelle l'lvation de la tempra-

ture, en un mot, que le glacier tout entier a t enlev dans l'atmosphre

par une force dpendante ncessairementde la temprature, et ramen par

la condensation, c'est--dire par la soustraction dmette chaleur, il faudrait

bien, ds qu'on admet l'ancienne extension, accueillir aussi logiquement la

force capable de les produire. Or, cette force, je ne pense pas qu'on

puisse la trouver dans les cames actuelles, sans augmenter leur intensit,

sans recourir une lvation de chaleur du climat. Tous les phnomnes
gologiques nous conduisent l'admission de climats d'autant plus chauds

qu'ils sont plus loigns de notre poque. C'est un fait gnralement ac-

cept ;
on le considre comme incontestable

;
c'est donc la cause de cette

ancienne lvation de temprature. Cette cause gnrale, en abandonnant

les exceptions, ne peut tre due qu'au refroidissement de la terre elle-

mme, ou au refroidissement du soleil.

Rponse de M. Constant Prvost.

Les dclarations de M. Lecoq me dispensent de revenir sur la question

primitivement dbattue ; je me bornerai faire remarquer ici que je n'ai ja-
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 3i mars i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre 1 85i

;
n 12; in-4.

Introduction la zooloijie gnrale, ou Considrations sur les tendances de la

nature dans la constitution du rgne animal; par M. H. MiLNE Edwards;
i
re

partie. Paris, 1 85 1
;

1 vol. in- 12.

Remarques l'occasion d'un Mmoire de M. lie de Beaumont, sur la

corrlation des diffrents systmes de montagnes; par M. Constant Prvost;
broch. in-4. (Extraitdes Comptes rendus des sances de l'Acadmie des Sciences,

tome XXXI, sance du 23 septembre i85o.)

Essai d'une climatologie mdicale de Monte-Video et de la Rpublique orien-

tale de [Uruguay [Amrique du Sud); par M. Louis-Jules Saurel. Mont-

pellier, i85i
;
brocb. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le concours des

prix de Mdecine et de Chirurgie.)

Monographie des Silne de l'Algrie; par MM. Soyer-Willemet et U.-A.

Godron. Nancy, 1 85 1
;
broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 12; 3 1 mars

i85i;in-8.
Bulletin trimestriel de la Socit des Sciences , Belles-Lettres et Arts du dpar-

tement du Far, sant Toulon; 18e
anne; nos 3 et 4- Toulon, i85o; bro-

chure in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis; publies par M. AlphE
Cazenave et M. Chausit; 2e

srie; 3e
volume; octobre dcembre i85o et

janvier mars 1 85 1
;
in-8.

Annali. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques : par M. Bar-

nabe Tortolini
;
fvrier 1 85 1

;
in-8.

Sul valore. . . Sur la valeur de la courbure totale d'une surface et sur l'u-

sage de cette valeur dans les dterminations de quelques intgrales doubles

dfinies; par le mme. Rome, 1 85 1
;
broch. in-4.

Studi. . . Etudes chimico-pathologiques sur l'albuminurie; trois Mmoires;

par M. Mariano Semmola. Naples, i85o; broch. in-4.

Del cloro-antimonato. . . Du chloro-antimoniate de quinine; par le mme;
broch. in-4.

Ricerche . . . Recherches gognostiques sur les terrains du district de Messine ;

par M. G. de Natale. Messine, i85i
;
broch. in-8.

C. R. , i85i , i Semestre. (T. XXXII
,
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The geological . . . L'observateur gologue; par M. DE LA Bche. Lon-

dres, 1 85 1
;

i vol. in-8.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 176.

Abhandlungen . . . Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Gtlingue;

4
e
vol. (anne 1848 i85o). Gottingue, i85o; in-4.

Gelehrte... Nouvelles scientifiques , publies par les Membres de l'Acadmie

royale des Sciences de Bavire; vol. XXX et XXXI. Munich, i85o; a vol.

in-4.

Abhandlungen . . Mmoires de la Classe d'histoire de l'Acadmie royale des

Sciences de Bavire; 6e
vol., i

re

partie. Munich, i85o; in-4.

Abhandlungen. . . Mmoires de la Classe de philosophie et de philologie de

l'Acadmie royale des Sciences de Bavire; 6e
vol., i

re

partie. Munich, i85o;

in-4.

Beitrge... Recherches de cristallographie mtallurgique ; par M. J.-F-L.

Hausmann. Gottingue, i85o; broch. in-4.

Annalen . . . Annales de l'observatoire royal de Munich ; publies par M. le

Dr
J. Lamont; 4

e volume (19
e de la collection complte). Munich, i85o;

in-8.

Ueber die . . . Sur les mouvements de rforme politique en Allemagne au

XVe
sicle, et sur la part que la Bavire y a prise; par M. Const. Hofler.

Munich, i85o; broch. in-4.

Ubhandlung. . , Sur les coles musulmanes du moyen-ge; par M. D. Ha-

iNEBERG. Munich, i85o; broch. in-4.

Ueber die. . . Sur le ct pratique de l'activit scientifique ; par M. F.-V.

Thiersch. Munich, 1849; broch. in-4.

Einige. . . Sur la culpabilit de Wallenstein; par M. RUDHART; Munich,

i85o; broch. in-4.

Beitrge. . . Sur l'anatomie microscopique des dents humaines; par M. le

D' J. Czermak; i85o; broch. in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; n 752.

Bijdrage. . . Matriaux pour servir la connaissance des poissons gymno-

gnathes de l'Archipel des Moluques et de la Sonde ; par M. P. BLEEKER. Ba-

tavia, i85o; broch. in-4.

Bijdrage... Matriaux pour servir la connaissance des poissons de la

famille des Esoces de l'Archipel des Moluques et de la Sonde; par le mme;
broch. in-4 .

Gazette mdicale de Paris; n i3.
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Gazette des Hpitaux; n* 35 37.

Le Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 20.

La Lumire; n 8.

Le Magasin pittoresque, mars 1 85 1
;
in-8.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 7 avril i85r, les ouvrages dont

voici les titres :

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

i
er semestre i85i

;
n i3; in-4.

Leons sur L'histoire naturelle des corps organiss, professes au Collge de

France; par M. Duvernoy; 3e et 4
e
fascicules; in-8. (Extrait de la Revue

et Magasin de Zoologie; annes 1847 1 85 1 .
)

Tableau de la nature, dition nouvelle avec changements et additions impor-
tantes et accompagne de caries; par M. A. DE Humboldt; traduite par
M. Ch. Galusky; tome II. Paris, 1 85 1

;
1 vol. in-8.

Annales de Chimie et de Physique, par MM. Akago, Chevreul, Dumas, .

Pelouze, Boussingault et Regnault
;
3e

srie, t. XXXI
;

mars 1 85 1
;

in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig par M. Payen, secrtaire perptuel; 2 e

srie; t: VI;
n 6

;
in-8.

Trait pratique et analytique du cholra-morbus (pidmie de 1849); Par

MM. P. Briquet et A. Mignot. Paris, i85o; 1 vol. in-8. (Prsent, au

nom des auteurs, par M. Andral.)
Nouveau dictionnaire lexicographique et descriptif des Sciences mdicales et

xwtrinaires ; par MM. Raige-Delorme, H. Bouley, Ch. Darembep.g, J. Mi-

gnon et Ch. Laury; i
re livraison. Paris, i85i

; in-8.

Hygine militaire compare, et statistique mdicale des armes de terre et de

mer; par M. J.-Ch.-M. Boudjn. Paris, 1848; broch. in-8.

Etudes sur le recrutement des armes; par le mme. Paris, 1849; broch.

in-8.

Statistique de l'tat sanitaire et de la mortalit du cheval de cavalerie; par le

mme. Paris, i85o; broch. in-8.

Lettres sur l'Algrie; par le mme; 2 broch. in-8. (Extrait de la Gazette

mdicale de Paris.)

Statistique mdicale des armes; par le mme; broch. in-8. (Extrait du
mme Recueil. )
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De la production et de la consommation de la viande au point de vue de

l'hygine publique; par le mme; broch. in-8. (Extrait des Annales d'hy-

ijine, octobre i85o.) (Ces six opuscules sont' destins par l'auteur au

concours pour le prix de Statistique.)

Mmoire sur le sige de l'odorat dans les Articuls; par M. Edouard PerriS;

broch. in-8.

Dorure et argenture lectro-chimiques; par M. Sainte-Preuve
;

broch.

in-8.

Procs-verbaux de la Commission dpartementale d'Agriculture de la Loire-

Infrieure; broch. in-12.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; volume XLII;

mars 1 85 1
; in-8.

Socit nationale de Mdecine de Marseille. Procs-verbal de la sance pu-

blique tenue en dcembre i85o, et Rapport sur les travaux de l'anne; par
M. le Dr Adrien Sicard, secrtaire gnral. Marseille, i85o; broch. in-8.

Compte rendu des travaux de la Socit mdicale de Chambry, pendant les

annes 1848, 1849 el '85o. Chambry, 1 85 1
;
broch. in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; n 4; avril

i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n 7; I
er avril 1 85 1

;
in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de -Pharmacologie ;
n 1 1

;

tome IV
;
in-8.

L'Agriculteur praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz

et BOSSIN
;
12e anne; n 1 3g; avril 1 85 1

;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi; par MM. les Drs FuSTER et AlQui;
2 e anne; n 6; 3o mars 1 85 1

;
in-8.

Nuovi soccorsi... Nouvelle machine hydraulique offrant une grande utilit

pour l'conomie rurale, etc.; invente par M. F. TURATTI. Padoue, 1 85 1
;

broch. in-8.

Consiglio agricolo... Conseils agronomiques aux
petits propritaires de l'le

d Ariano ; par le mme; \ de feuille in- 16.

Gorrispondenza. . . Correspondance scientifique
de Rome; 2e anne; n 25.
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DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 14 AVRIL 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mtorologie. Sur les rapports de la temprature avec le dveloppement
des plantes ; par M. Babinet.

Cette belle loi de la nature que le dveloppement des plantes est d'au-

tant plus rapide que la temprature est plus leve, mais qu'elles arrivent

tt ou tard un dveloppement complet, permet la culture des plantes

utiles l'homme dans des climats forts divers, et d'aprs Raumur, Adanson

et MM. dellumboldt, deCandolle, Roussingault ,
de Gasparin et Qutelet,

on peut l'noncer ainsi : toute plante, partir d'une certaine temprature^

exige la mme quantit de chaleur pour se dvelopper galement. Mais

d'abord comment fixer la temprature de dpart, et ensuite comment va-

luer cette quantit de chaleur qui doit faire passer la plante de la premire

germination la floraison ou la fructification ?

M. de Gasparin multiplie la temprature moyenne, compte partir

d'une certaine temprature initiale (ou, si l'on veut, la temprature effi-

cace*^, par le nombre de jours ncessaires au dveloppement de la plante;
en sorte, par exemple, que cent cinquante jours d'une temprature moyenne

C. R. , i85i , i
er Semestre. (T. XXXII, N 18. ) 69



(
522

)

efficace de 10 degrs produisent le mme dveloppement que cent jours

d'une temprature efficace de i5 degrs.
Soit

y
le nombre de jours de vgtation sous une temprature de t de-

grs, la temprature de dpart tant de i degrs; la formule de M. Gas-

parin pour la quantit de chaleur est

j(t-i).

Si l'on prend une mme plante se dveloppant de la mme quantit,
d'abord sous une temprature t pendant un nombre j de jours, et ensuite

sous une temprature t' pendant un nombre f de jours, on a

j(t-i) = j>(t'-i).

Cette quation permet de dterminer la temprature initiale de dpart i,

qui est une constante importante pour chaque plante; elle donne

jt-j't'

j-r

M. Qutelet propose de mesurer la quantit de chaleur par le nombre

de jours multipli par le carr de la temprature efficace. Sa formule,

pour la quantit de chaleur, est

et pour deux dveloppements gaux de la mme plante des tempratures

t et t' oprs pendant des nombres de jours/ et /',
on a

d'o l'on tire la temprature i du point de dpart par la formule .

'sjj-t's/f
i =

vT
7

Si l'on rflchit qu'en gnral l'effet produit par une cause constante

agissant pendant un certain temps est proportionnel l'intensit de la

cause et au carr du temps (*), on verra que dans la question mtorolo-

(*) Par exemple, l'effet de la pesanteur qui fait parcourir aux graves un espace e propor-

tionnel l'intensit g de la pesanteur et au carr du temps T de la chute, car l'on a

e= l

-gT\
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gique qui nous occupe, c'est la temprature efficace (t i) qui est la cause

du dveloppement de la plante, tandis que j est le temps pendant lequel

elle agit. L'effet qu'elle produit doit donc tre mesur par

tant ainsi proportionnel d'une part la temprature efficace t
i-,

et de

l'autre au carr du temps/, pendant lequel cette cause t t'a t en action

pour produire son effet. Alors deux dveloppements gaux de la mme
plante des tempratures t et t', et pendant des nombres de jours / et/',

donneraient l'quation

d'o

pt-pt'
J

7 -/'1

Si nous imaginons qu'on ait dpos l'automne plusieurs pots de la

mme plante (*) dans une glacire, et qu'on les en retire diverses poques
de l'anne pour les faire vgter sous des tempratures moyennes diverses

t, t', t", etc., jusqu' ce qu'il se soit produit des dveloppements gaux

pendant des nombres de jours /, /', /", etc., on pourra i vrifier la con-

stance de la temprature i du point de dpart, et tablir quelle est cette

temprature pour cette plante, et i dterminer par laquelle des trois for-

mules ci-dessus les observations sont le mieux reprsentes (*'*).

(*) Par exemple le Muguet {Convallaria maialis) qui se dveloppe hors de l'influence

directe des rayons solaires, influence signale par M. de Gasparin et qui complique beau-

coup la loi thermique de la vgtation.

(** )
M. de Gasparin , qui a fait un si utile emploi des quantits de chaleur dans son admi-

rable Trait d'Agriculture, se propose de faire des expriences pour rsoudre cette question

si importante. Il ne parat pas avoir actuellement dans l'immense collection de faits qu'il a

recueillis des dterminations suffisantes pour se prononcer entre les trois hypothses pr-
cdentes.

Si nous supposons que pas une d'elles ne satisfasse aux expriences subsquentes, on posera
la quantit de chaleur Q gale une fonction quelconque de la temprature (t i)

et du

nombre de jours y, et dveloppant ensuite l'expression

comme une fonction de deux variables (t i)
et y, on dterminera un nombre suffisant de

coefficients numriques, lesquels, substitus dans le dveloppement algbrique, donneront

l'expression cherche de la quantit de chaleur.

66..



( 5 2/+ )

Ije manque de dispositions prparatoires convenables m'empche, pour
cette anne, de tenter cette dtermination. Voici, du reste, le tableau des

tempratures moyennes qu'exigerait le Convallaria maialis, pour entrer en

floraison en vingt-cinq jours au lieu de trente-six jours, en admettant que
sous une temprature moyenne de to degrs centigrades, il employt trente-

six jours arriver la floraison, et en fixant sa germination une temp-
rature i = 5, ce qui parat convenir une plante aussi printanire. Ainsi

t= io centigrades, i = 5, y
= 36 jours, et, d'aprs ces donnes, on

obtient pour la mme vgtation en vingt-cinq jours :

D'aprs le calcul D'aprs le calcul D'aprs le calcul

de M. de Gasparin. de M. Qutelet. de M. Babinet.

<'=i2,2, t'=n,o, *'=i5,37;

si l'on prenait = io, i = 6, y
= 36, on aurait

t'= i4,84, <'=i3,20, *'=i8,44:

donc pour rduire le temps de la vgtation de trente-six jours vingt-cinq

jours, il suffirait, suivant la formule de M. de Gasparin, d'une augmentation
de temprature d'environ 2, 5; d'aprs celle de M. Qutelet, un excs de

temprature de i,5 serait plus que suffisant, tandis que d'aprs la mienne

il serait ncessaire d'avoir un excs de temprature d'environ 6 degrs. En

attendant que l'exprience prononce, ce dernier nombre paratra, je pense,
le plus vraisemblable des trois.

mcanique applique. Note sur la machine locomotive de Cugnot,

dpose au Conservatoire des Arts et Mtiers; par M . Morin.

En m'occupant de la rdaction du catalogue des collections du Conser-

vatoire des Arts et Mtiers, qui sera prochainement livr l'impression, j'ai

t conduit faire quelques recherches sur la machine locomotive qui est

dpose, depuis le commencement de l'anne 1801, dans cet tablissement.

On savait que cette machine, destine marcher sur les routes ordinaires,

avait t construite, vers 1770, par ordre du duc deChoiseul, alors ministre

de la Guerre, Sous la direction d'un ingnieur franais nomm Cugnot ;
et

l'on disait qu'elle avait fonctionn l'Arsenal de Paris, o elle avait acquis

une telle vitesse, qu'ayant t mal dirige, elle avait renvers un mur. Tels

taient peu prs les seuls renseignements que l'on possdt, lorsque l'in-

dication qu'elle avaitt dpose et essaye l'Arsenal de Paris me conduisit
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faire des recherches aux archivesdel'artillerie, o j'ai trouv des documents

authentiques et curieux, que je vais successivement faire connatre

l'Acadmie.

Mais, avant de parler des documents historiques, il ne sera pas inutile

dedonnerune description succincte del machine laquelle ilsse rapportent.

La voiture vapeur de Cugnot est du genre de celles qu'on nomme

tricycles ou trois roues : celle de devant est la roue motrice, et sa bande

de fer est crnele; probablement pour augmenter son action sur le sol.

Cette roue, ainsi que tout l'appareil vapeur, y compris la chaudire, est.

mobile autour d'un axe vertical, et le mouvement peut tre produit, par le

conducteur, au moyen d'une manivelle deux poignes et d'un engrenage

qui le transmet une sassoire circulaire dente. Cette disposition permettait

au conducteur de la machine de faire tourner la voiture sous des angles de

i5 ao degrs.

L'appareil moteur se compose d'une chaudire place l'avant et sou-

tenue, ainsi que son foyer, par une forte ferrure. Le foyer, en deux pices,

a la forme tronconique la partie infrieure, et celle d'une calotte sph-

rique la partie suprieure; il est en cuivre rouge. La chaudire, en forme

de sphrode aplati, est comprise entre le couvercle et le fond du foyer, de

telle sorte que, le feu tant allum au-dessous, la flamme et les gaz cir-

culent librement dans l'intervalle qui les spare, et s'chappent par deux

petites chemines rectangulaires; un tuyau courbe, qui part de la chaudire,
conduit la vapeur un appareil de distribution dont la pice principale est

un robinet deux passages.

La machine vapeur est deux cylindres en bronze, verticaux, rece-

vant la vapeur, et la laissant chapper la partie suprieure par la mme
lumire et par le mme conduit qui se trouve alternativement en communi-

cation avec la chaudire et avec l'air atmosphrique. Il rsulte de l que ,

dans cette machine, la vapeur devait agir haute pression et simple effet.

La vapeur, en agissant de haut en bas sur les pistons, les force des-

cendre; la tige de ces pistons esta section carre et lie par une.chane ordi-

naire avec l'extrmit suprieure d'un secteur circulaire, mobile, frotte-

ment doux autour de l'essieu de la roue motrice. Entre les deux bras de ce

secteur est une roue rochet cale sur l'essieu, et un cliquet, que porte le

secteur et qui est appuy par un ressort contre la surface du rochet , agit

sur les dents de celui-ci, et force ainsi la roue tourner d'une quantit pro-

portionnelle la course du piston.

Le rochet est dispos de manire pouvoir tre conduit en sens ton-
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traire, pour faire reculer la voiture, au moyen d'une modification dans la

disposition du ressort qui presse le cliquet.

La machine tant simple effet et sans condenseur
,

le piston ne re-

monterait pas par l'effet de la pression atmosphrique, mais les deux bras

des secteurs sont lis par l'intermdiaire d'un balancier
;
de telle sorte que,

quand l'un s'abaisse, l'autre est relev et ramne son piston la partie sup-
rieure du cylindre.

Quant la distribution de la vapeur, elle est produite, comme on l'a

vu plus haut, par le mouvement alternatif d'un robinet deux issues, m
de la manire suivante. Sur chaque tige du piston est fix, par une vis de

pression, un toc en forme de marteau qui, dans sa descente avec la tige,

agit sur un petit balancier termin par des galets ;
ce balancier reoit ainsi

un mouvement alternatif qui, par une espce de petit paralllogramme et

une chane de Vaucanson, est communiqu un double toc circulaire dont

l'action s'exerce sur des saillies mnages au robinet.

Les deux ouvertures par lesquelles ce robinet tablit alternativement la

communication de l'intrieur des cylindres avec le tuyau vapeur et l'air

extrieur sont ainsi ouvertes et fermes successivement.

On remarquera de plus que, les marteaux pouvant tre placs diff-

rentes hauteurs sur la tige des pistons, il est possible de faire varier le mo-

ment de l'ouverture des robinets pour l'admission ou l'chappement.
Telle est la machine qui existe au Conservatoire et qui fut construite

en 1770 l'Arsenal de Paris, aprs un premier essai d'une machine ana-

logue prsente, en 1 769, par M. Cugnot, et essaye devant le duc de Choi-

seul, le gnral Gribeauval et d'autres personnages marquants de l'poque.
Parmi les documents qui constatent l'origine de cette machine, je n'en

choisirai que deux, pour ne pas abuser des moments de l'Acadmie.

Le premier est un Rapport de M. L.-N. Rolland, commissaire gnral
de l'Artillerie et ordonnateur des Guerres, en date du 4 pluvise an vin

<i.[\ janvier 1801) : bien que postrieur d'autres, ce document contient

l'expos complet des faits les.plus importants.

A Arsenal, le 4 pluvise an vm (24 janvier 1801). L.-N. Rolland,

commissaire gnral de l'Artillerie et ordonnateur des Guerres, au

ministre de la Guerre (1).

Citoien Ministre,

En 1769 (v. s.)
un officier suisse, nomm Planta, proposa au ministre

(1) M. L -N. Rolland adressa, en outre, la mme demande au prsident du pouvoir excutif,
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Choiseul plusieurs inventions, lesquelles, en cas de russite, promettaient

beaucoup d'utilit.

Parmi ces inventions, il s'agissait d'une voiture mue par l'effet de la

vapeur de l'eau produite par le feu.

Le gnral Gribeauval ayant t appel pour examiner le prospectus de

cette invention, et ayant reconnu qu'un nomm Cugnot, ancien ingnieur

chez l'tranger et auteur de l'ouvrage intitul : Fortification de Cam-

pagne, s'occupait alors d'excuter Paris une invention semblable, d-
termina l'officier suisse Planta en faire lui-mme l'examen. .

Cet officier l'ayant trouve, de tous points, prfrable la sienne, le

ministre Choiseul autorisa l'ingnieur Cugnot d'excuter, aux frais de

l'tat, celle par lui commence en petit.

Mise en exprience en prsence de ce ministre, du gnral Gribeauval

et en celle de beaucoup d'autres spectateurs, et charge de quatre per-

sonnes, elle marchait horizontalement; et j'ai
vrifi qu'elle aurait par-

couru environ 1800 aooo toises par heure si elle n'avait pas prouv

d'interruption.

Mais, la capacit de la chaudire n'ayant pas t assez justement pr"o-

portionne, avec assez de prcision, celle des pompes, elle ne pouvait

marcher, de suite, que pendant la dure de douze quinze minutes seu-

lement, et il fallait la laisser reposer peu prs la mme dure de temps,

afin que la vapeur de l'eau reprt sa premire force; le four, tant d'ailleurs

mal fait, laissait chapper la chaleur; la chaudire paraissait aussi trop

faible pour soutenir, dans tous les cas, l'effet de la vapeur.

Cette preuve ayant fait juger que la machine excute en grand pou-
vait russir, l'ingnieur Cugnot eut ordre d'en faire construire une 11011-

velle, qui fut proportionne de manire ce que, charge d'un poids

de huit dix milliers, son mouvement put tre continu pour cheminer

raison d'environ 1800 toises par heure.

Elle a t excute vers la fin de 1770 (v. s.), et paye peu prs
20,000 livres.

On attendait les ordres du ministre Choiseul pour en faire l'essai et

pour continuer ou abandonner toutes recherches sur cette nouvelle

invention : mais, ce ministre ayant t exil peu aprs, la voiture est

reste l et dans un couvert de l'Arsenal.

dans une lettre dont l'original est aux Archives du Conservatoire et qui contient tous les dtails

que donne celle-ci.
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Pendant la dure de la Terreur, un Comit rvolutionnaire voulut

s'emparer de cette voiture pour en faire de la ferraille; je chassai de

l'Arsenal ce Comit, et la voiture y a t conserve.

Au retour ici du gnral Bonaparte, venant de conclure son trait de

paix, je lui parlai de cette voiture : se proposant de la voir, il envoya le

citoyen Perrier, de l'Institut, pour en faire l'examen, aprs lequel il me
dit qu'en ajoutant peu son mcanisme, on en tirerait une trs-grande

puissance horizontale.

Alors, comme il y avait quelques lgres rparations y faire, le

citoyen Brzin, fils de celui qui l'a excute, se chargea et se charge
encore de les faire gratuitement, la considrant comme chef-d'uvre de

forge de son pre.
En mme temps, j'avais prvenu le citoyen Molard, gardien du Muse

des Arts, que, lors de l'preuve de cette voiture, on y appellerait tous les

artistes instruits afin de recueillir leurs ides.

Le gnral Bonaparte tant parti pour l'Egypte, l'exprience n'a pas eu

lieu.

Le directeur actuel de l'Arsenal, croyant sans doute que cette voiture

tait une machine de son ressort, parat avoir provoqu un ordre du

ministre Duhois de Cranc pour la remettre au dpositaire du Muse des

Arts, qui la faisait dmonter hier, lorsque je m'y suis oppos jusqu'
nouvel ordre de vous.

Avant de l'envoyer dans cette espce de purgatoire, o elle pourrait
tre perdue de vue jamais, il parat convenable de constater, en pr-

sence de savants, l'utilit dont elle peut tre maintenant, et celle qu'il

serait possible d'y ajouter.

Pour en faire l'essai
,
on avait dcid, dans le temps, de choisir un

chemin fait et des rampes douces
,
afin de pouvoir plus facilement monter

et descendre, et pour former en mme temps sa manuvre le con-

ducteur avant de se hasarder dans les chemins ordinaires.

Cet essai, qu'on peut faire l'Arsenal, sera peu coteux si l'on veut

l'excuter, puisque, pour cela, il ne s'agira que du bois pour son chauffage

et du salaire de quelques ouvriers.

Si vous pensez ainsi, citoen Ministre, je vous serai oblig d'inviter le

directeur de l'Arsenal diffrer jusqu' nouvel ordre l'excution de celui

qu'il a reu de votre prdcesseur touchant cette voiture.

Salut et respect ,

;> Sign L.-N. ROLLAND.
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Tous les faits relatifs aux premiers essais de la machine de Cugnot,

rapports par M. Rolland, qui en avait t tmoin oculaire, sont compl-
tement d'accord avec les renseignements que contiennent les deux pices
suivantes :

Ordre donn par M. de Gribeauval M. de Chateaufer, directeur de

l'artillerie de Strasbourg, le 23 avril 1770.

Il est ncessaire, Monsieur, qu'aussitt que ma lettre vous sera parve-

nue, vous fassiez excuter la fonderie de Strasbourg deux pompes de

1 4' pouces de longueur intrieure, et de 12 pouces de diamtre aussi

intrieur, avec deux ttes de pistons de 12 pouces de diamtre et de

4 lignes d'paisseur, le tout conformment au dessin que vous trouverez

ci-joint. Lorsque ces pompes et ces pistons seront prts, vous les re-

mettrez au commissionnaire du sieur Bitrix pour les faire passer, sans

perte de temps, au sieur Mazurier, garde-magasin d'artillerie l'Arsenal

de Paris.

Je suis, etc.

Je ferai remarquer que les dimensions prescrites dans cette dpche sont

exactement celles des cylindres de la machine dpose au Conservatoire.

Conformment ces ordres, la deuxime machine fut excute et

monte l'Arsenal de Paris, et le 2 juillet 1 771, M. de Gribeauval, par la

lettre suivante, en rendait compte au ministre de la Guerre, qui tait alors

le marquis de Monteynard :.

Paris, le 2 juillet 1771.

Monsieur le Marquis,

J'ai l'honneur de vous adresser un Mmoire pour vous rendre compte
de l'tat de la voiture feu de M. Cugnot dont j'ai eu celui de vous par-

1er. Cette voiture est l'Arsenal de Paris; il suffira d'avertir l'inventeur

huit jours d'avance quand il vous plaira d'en ordonner l'preuve.

Je suis, avec respect, etc.

Sign GRIBEAUVAL.

Avec cette lettre, le gnral de Gribeauval adressait au ministre le Rap-

port suivantqui justifie compltement l'exactitude durapportde M. Rolland :

. Mmoire du gnral de Gribeauval sur la machine Jeu de M. Cugnot.

. , Voiture mue par lefeu.

M. de Planta, Suisse, est venu il y a environ deux ans proposer M. le

duc de Choiseul diverses inventions qui, dans le cas de russite, promet-

C. K., i85i, i Semestre. (T. XXXH, No 1{$.) 70
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taient beaucoup d'utilits. Parmi ces inventions, il s'agissait d'une raa-

chine mue par le feu. Ayant t appel pour en examiner le projet, j'ai

produit M. de Cugnot, ancien ingnieur de l'empereur, qui, avant la

dernire guerre, avait eu les mmes ides et qu'il avait commenc ex-
cuter. M. de Planta, le trouvant plus avanc que lui, s'est retir, et

M. Cugnot a eu ordre, de M. le duc de Choiseul, d'excuter en petit sa

machine, et aux frais du roi. Cette voiture a march l'anne dernire en

prsence de M. de Choiseul. Elle portait quatre personnes et marchait

raison de i 800 2 000 toises par heure
;
mais la grandeur de la chau-

dire n'tant point proportionne celle des pompes, elle ne marchait

que pendant douze quinze minutes, et il fallait la laisser reposer au-

tant de temps pour que la vapeur de l'eau reprt sa premire force; le

foyer tait mal fait et laissait dissiper la chaleur; la chaudire paraissait

aussi trop faible pour soutenir dans tous les cas l'effort de la vapeur.
Cette preuve fit juger que la voiture, excute en grand et mieux

proportionne, pourrait russir. M. Cugnot eut ordre d'en faire con-

struire une nouvelle qui ft proportionne, autant que faire se pourrait,

pour porter une charge de huit dix milliers, et dont le mouvement pt
tre continu raison d'environ 1 800 toises par heure. Elle est excute

et paye ;
on attend les ordres du ministre pour en faire l'essai et pour

continuer ou abandonner les recherches sur cette nouvelle invention : il

s'agirait, pour cela, d'ordonner les petits fonds ncessaires pour le trans-

port de cette machine, pour l'achat du bois et les journes de deux

ouvriers.

On avait projet de faire cet essai dans le parc de Meudon prs de

l'avenue de Versailles, parce qu'il faut un chemin fait et des rampes
douces pour monter et descendre, et pour former le conducteur avant de

se hasarder dans les grands chemins ordinaires. Au surplus, cette porte

du parc tant ferme, on serait dbarrass de la foule des spectateurs.

Les mmes faits sont en partie rpts dans une dlibration du Con-

servatoire des Arts et Mtiers (cinquime pice) en date du 8 thermidor

an vu (27 juillet 1799), dans laquelle M. Molard proposait ses collgues

de rclamer du Couvernement le dpt de cette machine au Conservatoire.

Les ordres du ministre de la Guerre, pour satisfaire cette demande,

sont aussi joints cette Note, ainsi qu'un Rapport du gnral Androssi, en

date du 25 pluvise an vm (14 fvrier 1800), neuvime pice, au ministre

de la Guerre, par lequel on demande, conformment la proposition de

M. Rolland, que la machine soit essaye avant d'tre envoye de l'Arsenal
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au Conservatoire. Ce Rapport porte l'approbation du Ministre, mais il ne

m'a pas t possible jusqu'ici de savoir, d'une manire positive, si l'essai de

cette seconde machine a rellement t fait. J'avoue que l'tat o elle est,

quoique peu satisfaisant, ne me porte pas ajouter une foi complte l'as-

sertion qu'elle aurait renvers un mur. Il me semble qu'un pareil accident

aurait d laisser des traces plus visibles de dgradation.

Quoi qu'il en soit, il rsulte des documents dont je donne ici copie et

dont je mets les originaux sous les yeux de Monsieur le Prsident :

i. Que les premiers essais connus de locomotion par la vapeur ont

t faits en 1769 par M. Cugnot, ingnieur franais, n Void, en Lorraine,

le 26 fvrier 1725, et mort Paris le 10 octobre i8o4; qu'ils ont t ex-

cuts sur une machine qui portait quatre personnes, et marchait raison

de 1 800 2 000 toises par heure sur une route ordinaire
;

2 . Que ces essais faits en prsence du duc de Choiseul alors ministre

de la Guerre, du gnral Gribeauval, premier inspecteur gnral de l'artil-

lerie, et d'un grand nombre d'autres personnes, ont paru assez satisfaisants

pour engager le Gouvernement faire excuter aux frais de l'Etat, la fon-

derie de Strasbourg et l'Arsenal d'artillerie de Paris, une nouvelle ma-

chine capable de porter huit dix milliers
;

3. Que cette machine fut effectivement excute et termine vers le

milieu de l'anne 1771, et que c'est celle qui est dpose au Conserva-

toire.

Si l'on se rappelle que c'est en 1 769 seulement que Watt obtint sa pre-

mire patente de perfectionnement des machines fixes dans laquelle il n'est

pas question de l'application de la vapeur la locomotion des voitures
,

que les premires locomotives de Blenkinsop ne datent que de 1 8 1 1
,
on re-

connatra sans doute comme bien tablis les droits de l'ingnieur Cugnot
la priorit de l'application de la vapeur la locomotion.

Mais en vain le duc de Choiseul, premier ministre, aprs avoir assist

aux premires expriences, aura ordonn l'excution d'une nouvelle ma-

chine aux frais de l'tat, l'illustre gnral Gribeauval l'aura fait construire

dans les tablissements de l'artillerie; un homme de cur et d'intelligence,

M. L.-N. Rolland, l'aura sauve des mains des dmolisseurs de g'5; le

vainqueur de l'Italie se sera intress cette invention, et suira appel sur

elle l'attention de l'Institut; rien, au milieu de nos agitations intestines,

n'aura pu la prserver de l'abandon et presque de l'oubli, et la seule con-

solation que l'auteur ait pu obtenir s'est rduite une modique pension de

1 000 francs, qui lui fut accorde par le premier Consul, sur la recomman-

70..
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dation de l'Institut, formule dans un Rapport de MM. Lalande, Messier

et de Prony, pour l'empcher de mourir dans la misre (dixime pice).
Plus heureuse, et, il faut le dire, plus sage que la France, moins proc-

cupe des rvolutions politiques, l'Angleterre a poursuivi en paix et avec-

persvrance des essais postrieurs ceux de Cugnot, et elle a pu s'enri-

chir et doter le monde des fruits d'une invention qui dj commence

changer au profit de la civilisation toutes les relations commerciales et poli-

tiques des peuples.

Observations de M. Pouili-et sur la Note prcdente .

La principale conclusion del Note que l'Acadmie vient d'entendre est,

si je ne me trompe, que la grande machine de Cugnot, qui existe au Conser-

vatoire, n'a t soumise aucune preuve. J'ai autrefois examin cette ma-

chine avec heaucoup de soin, j'ai mme fait construire un petit modle qui
me sert, depuis longtemps, en expliquer le mcanisme dans les leons que

je fais, au Conservatoire, sur les machines vapeur et sur les locomotives;

et, jusqu' prsent, j'avais mis une opinion contraire celle qui vient d'tre

exprime. En 1 834 ?
dansle Portefeuille du Conservatoire, quand j'ai donn,

de la machine locomotive de Stephenson, une description qui est, je crois,

la premire qui ait t publie, j'ai rappel l'historique des essais antrieurs

en caractrisant la machine de Cugnot et en lui attribuant une incontes-

table priorit. Notre confrre, M. Morin, dans ce qu'il vient dlire, parat
avoir ignor cet article qui ne se trouve cependant en dissidence avec lui que
sur un seul point, c'est--dire, sur les preuves que l'on aurait faites de

cette machine; cet gard, je m'exprime en effet dans les termes suivants :

On dit que, lors des preuves auxquelles elle fut soumise, elle acquit une

telle vitesse, qu'elle renversa un pan de mur qui se trouvait sur son pas-

sage. Je parlais videmment d'aprs une tradition, et je regarde comme

certain que je tenais ces faits de M. Molard, qui fut, comme on sait, l'un

des plus zls fondateurs du Conservatoire, et qui avait une parfaite con-

naissance de ses collections. Lorsque je fus appel la direction de cet ta-

blissement, M. Molard avait bien voulu y venir un grand nombre de fois

pour m'expliquer, sur les machines elles-mmes, tous les faits historiques

qui pouvaient s'y rattacher. Il est aussi rest dans mes souvenirs, par suite

de ces conversations, que Cugnot avait d'abord excut un petit modle qu'il

avait fait fonctionner Bruxelles avant de venir Paris. Si je prsente ces

observations l'Acadmie, ce n'est pas que je suppose que l'on doive mettre
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la plus petite importance, scientifique ou nationale, la question de sa voir si

la machine dont il s'agit a t ou n'a pas t soumise l'preuve, mais c'est

seulement pour indiquer les sources d'aprs lesquelles j'ai, depuis vingt ans,

mis en lumire le gnie inventif de Cugnot et profess, devant mes auditeurs

du Conservatoire, une opinion qui ne s'accorde pas avec celle que prsente

aujourd'hui le nouvel administrateur de cet tablissement (i).

analyse applique. Sur la thorie gnrale des surfaces;

par M. Liouville.

Les leons que j'ai faites au Collge de France dans le semestre qui
vient de s'couler, ont eu pour objet la thorie des formules diffrentielles

entires et homognes, et en particulier la thorie des formules quadrati-

ques deux variables, Edu2
+- 2 F du dv -+- G dv2

. C'est par une telle for-

mule que s'exprime le carr ds2 de l'lment d'une ligne quelconque trace

sur une surface; et M. Gauss a fait voir que le produit RR, des rayons de

courbure principaux de la surface en chaque point, ne dpend que des

coefficients E, F, G et de leurs drives premires et secondes, en sorte qu'il

est le mme pour deux surfaces composes des mrnes lments linaires ds.

L'galit des valeurs correspondantes du produit RR, pour deux surfaces

ainsi lies entre elles, a, du reste, t tablie ou plutt vrifie depuis par
des mthodes plus faciles, et j'ai moi-mme, dans ces leons rcentes,
donn pour cet objet un procd nouveau, qui me parat le plus simple de

(
1
)

Observation additionnelle. Il y a
,
au reste

,
deux documents qui confirment les faits que

je tiens de M. Molard : l'un est l'article ncrologique, publi sur Cugnot dans le Moniteur du

18 vendmiaire an xm, huit jours aprs sa mort; l'autre est l'article de Cugnot, dans la

Biographie universelle (tome X ,
i8i3

).
Dans le Moniteur, il est dit, en parlant de la grande

machine de Cugnot , qu'elle fut excute l'Arsenal et mise l'preuve. Dans la Biogra-

phie, on ajoute: La trop grande violence de ses mouvements ne permettait pas de la di-

riger, et
,
ds la premire preuve, un. pan de mur qui se trouva dans sa direction en fut

renvers ; c'est ce qui empcha d'en faire usage. L'auteur de ce dernier article, M. Jacob-

Kolb, ne s'est pas born copier l'auteur anonyme du Moniteur : non seulement il fait l'ad-

dition que je viens de citer, mais il corrige un passage qu'il aurait certainement admis s'il

n'avait pas voulu se renseigner fond et par lui-mme sur la vie et les uvres de Cugnot,

comme il pouvait encore trs-facilement le faire cette poque. En effet, l'article du Moni-

teur dit que M. Messier de l'Institut fit
#
en sa faveur (de Cugnot) un Mmoire qui fut remis,

au mois de floral an vm
,
sous les yeux du premier consul ; sa pension de 600 livres

fut rtablie, et l'on y ajouta 4o livres de plus. M. Jacob-Kolb attribue ce Mmoire et

cette dmarche non pas M. Messier, l'astronome, mais M. Mercier, l'auteur du Tableau de

Paris, aussi Membre de l'Institut ,
l'un des hommes de lettres de la socit de madame de

Heauliarnais.
( Voyez l'article Mercier de la Biographie universelle, page 35o.

)
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tous. Mais les mthodes dont je parle ne donnent
pas

la valeur gnrale de

RR, ,
et ce n'est pas sur le point de dtail auquel elles conviennent que je

dsire appeler l'attention de l'Acadmie. La question vraiment importante

que l'on devait ici se proposer, tait d'arriver, avec beaucoup moins de

calcul, la formule que M. Gauss a trouve pour exprimer le produit RR,,

quelles que soient les variables u, v
;
on devait aussi chercher crire le

rsultat sous une forme nette et concise
; enfin

,
on avait rattacher l'ex-

pression obtenue d'autres quantits gomtriques.
Je crois avoir atteint le but propos. A l'aide d'un calcul assez facile,

et qui fournit d'ailleurs d'autres rsultats importants, je trouve qu'en po-
sant D = ^EG-F 2

,
on a

fdG F dG _ rfF\ j_ d_ t_
/dE F dG\

\ du
+

G dv
~ ' 2

dp ) 2D
'

~dv D \d ~~G~d)'

i I d
t_ fdG F dG rfF\ i d i (dE F ^G'

RR^
~ D'D

Ds prsent, et sans avoir besoin de connatre ma mthode, les

gomtres peuvent vrifier cette formule. Ils n'ont qu' dvelopper les dif-

frentiations indiques, et ils retrouveront la longue formule de M. Gauss,
dont je donne ainsi l'ex.pression concise.

Maintenant, soit ple rayon de courbure godsique de la ligne (u) ,

je veux dire de la ligne trace sur la surface, en vertu de cette condition

u = constante
;
soit de mme pv le rayon de courbure godsique de la

ligne (p); enfin, soit w l'angle sous lequel les deux lignes (u) et
(t> )

se

coupent. Je dmontre que l'quation ci-dessus revient celle-ci :

D d 2
o> d ( v/\ d

RR
|

du dv
'

dv \ p, / du

On a encore

D _ d /VeY d

pa dsignant le rayon de courbure godsique d'une ligne qui d'abord tan-

gente la ligne (v) s'en carterait ensuite, du moins si l'angle u est variable,

pour couper toutes les courbes
( u) sous un mme angle. Cela rappelle une

formule du mme genre que j'ai donne dans les Notes de la cinquime di-

tion de XAnalyse applique de Monge; mais je supposais alors l'angle w

droit, tandis qu' prsent il est quelconque.
Peut-tre est-il bon de rappeler le sens que j'attache ces mots rayon

de courbure godsique, et en mme temps de fixer le signe que les rayons

Put pv, ?<*
doivent prendre dans nos formules. Soient i l'angle sous lequel

une courbe donne coupe les courbes [u] ; + di ce que cet angle devient
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quand on passe d'un lment ds de cette courbe l'lment suivant
;
i-+-i

ce qu'il deviendrait pour une ligne godsique tangente. La diffrence c? i di

est ce que j'appelle Yangle de contingence godsique ; et l'quation

, _ i di

p
ds

dfinit, quant la grandeur et quant au signe, le rayon de courbure go-

dsique p.

Je transcris ici la valeur dveloppe de p laquelle cette dfinition

conduit :

i di v'G /F dG dE^

P

V'E IdG IF dG dF
2D' \ du

' G dv
2

do )
sin (w i).

De nombreuses consquences des formules prcdentes ont t indi-

ques dans mes leons.

NOMINATIONS.

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

Membre pour remplir la place vacante dans la Section de Gomtrie.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 55,

M. Chasles obtient 46" suffrages.

M. Blanchet. ... 6

M. Puiseux. ... i

M. Hermite. ... i

M. Chasles, 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.

minralogie. Sur le plsiomorphisme des espces minrales , c'est--dire

sur les espces dont les formes offrent entre elles le degr de ressem-

blance qu'on observe dans les cas d'isomorphisme ordinaire, sans que
leurs compositions atomiques puissent se ramener une mme formule ;

par M.. Delafosse. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi l'examen de la Section de Minralogie et de Gologie.)

Les chimistes et les minralogistes connaissent l'importance de la loi



(
536

)

que M. Mitscherlich a dsigne par le nom d'isomorphisme; ils savent qu'elle

consiste dans une double analogie que l'on observe, d'une part, entre les

formes cristallines, et, d'une autre part, entre les compositions atomiques
de deux substances cristallises. Pour que deux corps soient isomor-

phes, dans l'acception ordinaire du mot, il ne suffit donc pas que leurs

formes soient semblables, il faut encore que leurs compositions chimiques

puissent se ramener une mme formule; et, dans ce cas, l'analogie des

formes n'est qu'une consquence de celle qui prexiste dans les types mo-

lculaires Selon M. Mitscherlich, les formes des corps isomorphes reste-

raient toutes comprises entre les limites d'un systme cristallin
;

selon

M. Aug. Laurent
,

la srie des corps isomorphes, franchissant les limites

ordinaires des systmes, peut s'tendre de l'un l'autre, et parcourir tous

les degrs de l'chelle cristallomorphique. Quelque trange que puisse

paratre une telle proposition , je ne fais pas difficult de l'admettre, car

elle est d'accord avec les consquences qu'on peut tirer des faits dont je

vais avoir l'honneur d'entretenir l'Acadmie. Deux cas d'isomorphisme sont

donc possibles : le premier, avec conservation du systme cristallin, c'est

l'isomorphisme ordinaire
,
ou de Mitscherlich

;
le second

,
avec passage

d'un systme un autre, c'est l'isomorphisme de M. Laurent Mais, en

dehors de l'isomorphisme proprement dit
,
et par consquent sans la con-

dition fondamentale de l'identit des formules atomiques, ne peut-il pas se

faire, que dis-je ,
n'arrive-t-il pas mme fort souvent que deux minraux

offrent entre eux une analogie de formes en tout point comparable celle

des substances isomorphes? Tous les minralogistes rpondront affirmati-

vement. C'est un fait constant que des corps de la nature la plus oppose
semblent, en beaucoup de cas, se rapprocher-par leurs formes, qui sont

fort peu prs les mmes, les diffrences dans les angles n'allant gnrale-
ment qu' i ou a degrs, rarement au del. Le rgne minral abonde en

? approchements de ce genre. Pour en citer des exemples ,
il me suffira de

rappeler ici le calcaire spathique, le nitrate de soude et l'argent ronge;

l'arragonite, le salptre et la bournonite
;
le soufre et le bisulfate de potasse ;

le quartz et la chabasie; l'augite et leljorax; les amphiboles et pyroxnes
des mmes bases; enfin toutes les espces du groupe feldspathique.

Si cette ressemblance de forme, offerte par des minraux de nature

aussi diffrente, n'tait qu'une analogie de rencontre, qu'un simple effet du

hasard, elle ne mriterait aucune attention srieuse; niais, outre qu'elle a

t observe dj un grand nombre de fois, je montre dans mon Mmoire

qu'elle est infiniment plus commune qu'on se l'imagine, et ce ne sera peut-
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tre pas sans quelque surprise qu'on verra ce genre d'observation acqurir
l'importance d'un fait gnral. Je fais voir en mme temps qu'il est impos-
sible d'attribuer toutes ces ressemblances de forme des cas d'isomor-

phisme, qui seraient demeurs inaperus; ce dernier cas, s'il existe, n'est

assurment qu'exceptionnel, et le phnomne, envisag dans sa gnralit,
doit tenir une cause particulire. Il y a donc l un fait, non-seulement

bien rel, mais en outre parfaitement distinct de ceux qu'on a reconnus

jusqu'ici. Je le dsigne, avec le docteur Johnston, par le nom de plsiomor-

phisme J'tablis ensuite les preuves de ce fait, et surtout de sa grandegn-
ralit, circonstance sur laquelle je crois devoir appeler l'attention des minra-

logistes et des physiciens, parce qu'elle lui donne unevaleur toute particulire.
Je passe successivement en revue toutes les espces des diffrents systmes
cristallins, l'exception de celles qui appartiennent au systme rgulier;

et, pour donner plus de poids aux rsultats de mes observations, je ne me
suis pas born tablir des rapprochements entre les espces minrales

proprement dites, j'ai cru devoir tendre le champ de mes recherches, en

y comprenant tous les produits des laboratoires, dont les formes nous sont

connues avec une suffisante exactitude.

En comparant les espces de chaque systme, d'abord par leurs formes

fondamentales, et en rapprochant celles dont les formes sont trs-peu
prs les mmes, j'obtiens immdiatement un certain nombre de groupes
dans chacun desquels les espces sont plsiomorphes entre elles, et o se

voient les unes auprs des autres les substances les plus opposes par leur

nature chimique. J'ai recours ensuite un autre moyen de comparaison
entre les espces , qui consiste substituer la forme primitive une des

formes secondaires, prise parmi les drives les plus simples. Par cet

change de formes, je vois les diffrents groupes d'espces rentrer les uns
dans les autres, et le plsiomorphisme apparat alors dans toute sa gnra-
lit. Il est bien entendu que, dans ces substitutions de formes, je me ren-

ferme constamment dans les limites des modifications les plus ordinaires :

c'est cette condition seule qui donne de la valeur au fait que j'tablis dans
ce Mmoire. On sent bien, en effet, que, si l'on admettait des lois de dri-
vation trs-compliques, il serait toujours possible d'obtenir des formes

secondaires, qui approchassent, autant qu'on le voudrait, d'une autre

forme donne dans le mme systme. Dans le systme rhombodrique, par

exemple, je n'ai besoin le plus souvent que de calculer les premiers termes

des sries ascendante et descendante des rhombodres tangents qui sont

donns par les modifications simples b*
, e',a2 ;

la loi la plus complique
C- B., i85i, !r Semeure. (T. XXXIX, N 18.) 71
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que j'aie employe est , qui dans l'espce du calcaire mne la varit

qu'Hay a nomme cubode, parce qu'elle donne un rhombodre lgrement

aigu et trs-voisin du cube. Mais ce n'est pas tout, et il rsulte de mes

recherches que, dans le systme rhorabodrique, la plupart des espces

ont, comme le calcaire, leur varit cubode. Celle du nitrate de soude est

im rhombodre de 89 18'; celle de la proustite, un rhombodre de p,o 25';

celle de l'argyrythrose, un rhombodre de g 1 degrs, etc. Par des substitu-

tions convenables de formes, je puis donc les amener faire partie du pre-

mier groupe d'espces que caractrisent des formes extrmement rappro-

ches du cube. Il suit de l qu'il existe une sorte de passage entre ces espces

et celles du systme cubique ; et, par consquent, il en est du plsiomor-

phisme comme de l'isomorph'isme de M. Laurent : il ne se renferme pas

dans les limites d'un mme systme, mais il s'tend de l'un l'autre, et peut

mme les envahir tous, comme je le montre dans mon Mmoire. Il suffit

de se rappeler le groupe des msotypes et celui des feldspaths pour avoir

des exemples bien connus de plsiomorphisme, avec enjambement d'un

systme un autre.

Dans les systmes prismatiques axes rectangulaires on peut arriver, par

un moyen trs-simple, se convaincre que la plupart des espces de chaque

systme sont non-seulement plsiomorphes entre elles, mais encore avec les

espces des systmes prcdents, et principalement avec celles du systme

rgulier. Il suffit de comparer les longueurs des axes des diffrentes formes

fondamentales. On sait que les modifications ordinaires reviennent multi-

plier ces axes par des facteurs simples et rationnels; d'o
[il

suit 'que, si

le rapport approch que nous signalons entre ces formes et l'octadre r-

gulier, par exemple, existe rellement, on le reconnatra ce signe, que les

axes des diffrents octadres pourront tre ramens une galit approxi-

mative, lorsqu'on viendra les multiplier par des facteurs simples, compa-
rables aux coefficients paramtriques des formides ordinaires de la cristal-

lographie. Celui de tous les systmes dans lequel le plsiomorphisme des

espces, soit entre elles, soit avec celles des systmes prcdents, est le plus

manifeste, c'est le systme des prismes droits base rhombe. Sur cent qua-

rante espces qui lui appartiennent, cinquante au moins (c'est--dire plus du

tiers) ont, pour formes primitives, des prismes dont les angles varient de

1 1 8 1 22 degrs, en oscillant autour de l'angle limite 1 20 degrs. Ces espces

offrent donc un passage au prisme hexagonal rgulier, c'est--dire au systme

rhombodrique. D'un autre ct, un grand nombre d'autres espces (prs
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de trente) ont pour formes primitives des prismes dont l'angle varie de 88

92 degrs, en oscillant autour de l'angle limite go degrs ;
celles-ci offrent

donc une transition bien marque vers le systme du prisme base carre.

Aprs avoir tabli les preuves de l'existence et de la grande gnralit
du fait, objet de ce Mmoire, j'essaye d'en prciser le caractre, d'en recher-

cher les causes, et d'en dduire des consquences que, peut-tre, on ne

jugera pas sans intrt; car elles nous permettent dj d'claircir plusieurs
autres faits cristallographiques, jusqu' prsent mal compris, enmme temps

qu'elles semblent nous rvler une des conditions gnrales de l'quilibre
molculaire

Je cite plusieurs faits que nous devons Hay, ainsi qu' MM. Weiss,

Mohs, Breithaupt, Nauraann et Wallmark, faits que le plsiomorphisme ex-

plique aisment, en montrant qu'il ne faut point y voir des vrits absolues,

mais seulement des lois approximatives.

MMOIRES PRSENTES.

mcanique applique. Expriences sur des lames d'acier poses sur

deux appuis, et soumises des pressions transversales ; par M. Phillips.

(Extrait par l'auteur.)

(Commission prcdemment nomme.)

Ces expriences, qui sont le complment de mon premier travaU sur

la thorie et les rgles de construction des ressorts composs de lames

d'acier, ont t excutes, dans les ateliers de la compagnie du chemin de

fer du Nord, au moyen de l'appareil qui sert essayer les ressorts des

voitures, et avec le concours de M. Lasalle, ingnieur dirigeant les ateliers

de M. Berges, fabricant de ressorts.

Voici les consquences principales qui ressortent de mes expriences.
L'acier fondu, tremp et recuit au-dessous du rouge lumineux dans

l'obscurit, commence prouver des allongements permanents sensibles,

une limite d'allongement proportionnel lastique, qui varie de 0,004

o,oo5. Pour des allongements de 0,006, 0,007 et >8, l'allongement

permanent augmente, mais n'est jamais considrable. Pour des allonge-
ments qui ne dpassent pas o,oo5 0,006, la rptition d'un mme allon-

gement lastique n'influe plus sensiblement sur l'allongement permanent,
et, au del de 0,006, cette influence est toujours trs-faible.

L'acier non tremp prouve beaucoup plus tt des allongements pet-
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manents, et ceux-ci sont bien plus grands. Le martelage parait aussi avoir

pour effet d'abaisser la limite laquelle les allongements permanents com-

mencent se manifester.

Pour l'acier cment, non corroy, cette limite est comprise entre o,oo3
et o,oo4 d'allongement lastique; de plus, les allongements permanents sont

plus considrables.

Pour l'acier corroy, cette limite est, en gnral, infrieure; cepen-
dant une des feuilles soumises aux expriences n'a commenc se dfor-

mer d'une manire permanente, qu'aprs un allongement, sous charge,
de o,oo4.

Le coefficient d'lasticit n'a pas toujours t le mme; cependant, en

adoptant le chiffre de aoooo kilogrammes par millimtre carr, l'erreur ne

sera jamais considrable.

J'ai commenc une srie d'expriences propres constater l'influence

du temps et de la permanence des charges.

La disposition employe consiste en une traverse en bois, dont la

surface est parfaitement dresse; elle porte deux supports en forme d'-

querres, sur lesquels est place la feuille d'acier, qui est presse en son

milieu par un trier en fer retenu par une pice transversale et par deux

crous. La distance des supports est de om,66 a om ,76.
Neuf de ces appareils et neuf feuilles mises ainsi en exprience pen-

dant quinze jours, ont donn les rsultats suivants :

Allongement Flche persistante,

de la feuille aprs l'enlvement

mise en place. de la bride.

Acier fondu. N" i o,oo25 o

Idem. N 3 0,00^5 o

Idem. N 12 o,oo25 o

Idem. N io o,oo3 o

Idem. N 16 o,oo3 o

Idem . Ne 2 o ,oo4 o

Idem. N 4 o,oo5 o', 00066
Idem . N i5 o ,oo5 - o , 00025

Acier cment. N 5 o
, oo4 o

, ooo5

Ces feuilles doivent rester ainsi pendant fort longtemps, et seront exa-

mines de temps en temps.
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physiologie exprimentale. Recherches exprimentales sur les modifi-

cations imprimes la temprature animale par Vintroduction
, dans

l 'conomie, de diffrents agents thrapeutiques; par MM. Aug. Dumrh.,
Demarquay et Lecointe. Deuxime Mmoire : Sur les vacuants

(vomitifs et purgatifs).

(Renvoi la Commission prcdemment nomme, Commission qui se

compose de MM. Magendie, Andral et Pouillet.)

Nous avons tabli dans un premier Mmoire que les mdicaments
excitants dterminent toujours une augmentation de la temprature ani-

male. L'action des agents thrapeutiques que nous faisons connatre aujour-

d'hui, est trs-vidente et fournit des rsidtats tout aussi intressants, mais

qui n'ont plus la mme uniformit.

i. Vomitifs : Sulfate de cuivre. Il nous a offert ce rsultat vraiment

curieux, qu'il abaisse constamment la temprature animale, comme l'ont

prouv six expriences. Ce mdicament a t administr par l'estomac deux

fois la dose de ogr
,a5, deux fois la dose de i gramme et une fois

celle de 10 grammes, et dissous chaque fois dans 25 3o grammes d'eau,

chauffe 35 degrs. L'abaissement de la temprature est prompte-
ment survenu : il a vari de 2 degrs 3,6. Nous voyons par le tableau de

nos expriences qu'au bout d'une heure, dans un cas, avec ogr
,25, le ther-

momtre a baiss de 1 degrs, et dans un autre que 1 gramme, dans le mme
temps, a dprim la temprature de 3, 3. Il importe de remarquer que l'ac-

tion de cette substance n'est pas fugitive, car dans une exprimentation avec

ogr
,25, l'animal, au bout de douze heures, avait encore sa tempratvire

abaisse de plusieurs degrs. Dans ces expriences et dans toutes celles o

le mdicament a t inject dans l'estomac, l'sophage a t li.

Umtique, qui joue un si grand rle dans la thrapeutique, et parti-
culirement au point de vue des thories de l'cole italienne, a t expri-
ment par nous avec grand soin. Sept expriences ont t faites : quatre

fois, il a t introduit dans les veines et trois fois dans l'estomac. Nous

savions, par le beau travail de M. Flourens sur la rumination, combien est

prompte et nergique l'action de ce mdicament sur la caillette, quand il

est inject dans les veines. Or, dans nos expriences, conformes celles

que nous venons de citer, nous avons constat la' rapidit des effets spciaux
de l'mtique vers dans le torrent de la circulation veineuse, et, par cette

voie, comme par celle de l'estomac, nous avons obtenu des effets identiques,.
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relativement aux modifications de la temprature. A petite dose, c'est--dire

de 0^,05, o^io injects avec 5o grammes d'eau 35 degrs, il a constam-

ment dtermin une lvation qui a vari de quelques diximes de degr

i,3. Introduit dans l'estomac, la dose de ogr
,3o, il amne encore de

l'lvation; mais tymrae si son action tait alors moins prononce que dans

le prcdent mode d'exprimentation, le thermomtre n'est mont que de

o,6. Si cependant, on porte la dose ogr
,5o, la scne change, car la temp-

rature baisse rapidement et tombe, dans un cas, de 2 degrs en deux

heures. Cette influence dprimante de l'mtique haute dose avait dj
t signale par l'un de nous (M. Demarquay) dans sa thse inaugurale.

Avec Yipcacuanha, les modifications de la temprature n'ont pas t

identiques celles qu'a produites le tartre stibi. Nos essais avec de faibles

doses n'ont pas t assez nombreux pour que nous puissions en dduire

des conclusions bien dcisives; ogr
,5o ont cependant amen un abaissement

de o,6. Nous avons toujours observ, au contraire, une lvation de la tem-

prature quand l'ipcacuanha a t employ des doses plus considrables.

Ainsi 2 grammes ont dtermin une augmentation trs-lgre dans un cas

et s'levant, dans une autre exprience, 2, i. Avec 4 grammes, le thermo-

mtre est mont une fois de o,9, pour revenir son point de dpart douze

heures aprs le dbut de l'exprimentation, et de i,3 une autre fois.

6 grammes, enfin, ont graduellement lev la temprature en quatre heures

et demie, de i,6; et dix heures plus tard, cette lvation persistait encore.

Introduite en petite quantit dans l'conomie, cette substance semble

donc dprimer un peu la temprature, tandis que des doses plus consid-

rables l'lvent d'une faon vidente. Au point de vue de la thrapeutique,

comme nous chercherons le montrer plus tard, cette opposition entre les

effets produits sur la calorification soit par le tartre stibi, soit par l'ip-

cacuanha est trs-digne de remarque.
2. Purgatifs. Nous avons expriment l'huile de Croton tiglium,

la gomme-gutte et la coloquinte. Tant que nous n'avons pas dpass cer-

taines doses permettant l'animal de vivre, nous avons obtenu, dans les

deux ou trois premires heures qui. suivent l'ingestion du mdicament, un

abaissement auquel succde une lvation qui peut aller i degrs environ.

Si, au contraire, ces mdicaments sont administrs dose toxique, l'abaisse-

ment est permanent et graduel..

Huile de Croton tiglium . Ellea t donne trois fois la dose de deux,

de six et de douze gouttes, mulsionne dans un jaune d'uf, comme nous

l'avons fait toutes les fois que le mdicament n'tait pas miscible l'eau.
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Deux et six gouttes dpriment la calorification pendant la premire heure.

Ainsi, un chien chez lequel on note, au dbut, 4 0<\7> prend dix heures

deux gouttes de cette huile purgative. Une heure aprs, le thermomtre ne

marque plus que ^o,\; mais deux heures, la temprature se relevant, il

est 4 i0 j3, six heures [\i,\, et onze heures du soir, l'action du

mdicament a compltement cess. Les phnomnes sont aussi tranchs, et

trs-analogues avec six gouttes; mais avec douze gouttes, la temprature va

diminuant. Un chien dont le chiffre initial est de 4o degrs, reoit cette

dose; au bout d'une heure, le thermomtre indique un abaissement de

i degr, et deux heures plus tard, de 5, 3; aussi succombe-t-il en quelques
heures.

Gomme-gutte. Les phnomnes qu'elle produit sont sensiblement les

mmes que les prcdents. Trois expriences ont t faites avec oBr
,5o, i et

a grammes. Dans les deux premires, la temprature baisse tout d'abord de

o,3 dans l'une, et de o,5 dans l'autre, puis elle s'lve graduellement et

finit par dpasser son point de dpart de o,7 dans le premier cas, et de

i,7 dans le second. A la dose beaucoup plus considrable de 2 grammes
l'abaissement est, en quarante minutes, de i,8 ;

mais la raction com-

menant bientt aprs, le thermomtre remonte peu peu, et au bout de six

heures, il n'est plus qu' o,5 au-dessous de son point de dpart.

Coloquinte. Elle a agi peu prs de la mme faon que les autres sub-

stances purgatives, seulement les rsultats sont peut-tre moins tranchs.

Nous avons donn trois fois cette substance la dose de 1
,
2 et 4 grammes.

1 et 2 grammes ne dterminent d'abord qu'un abaissement presque insi-

gnifiant de o,3 o,4 suivi d'une lgre lvation qui, au bout de cinq
six heures, ne dpasse le chiffre initial que de o,o, ou o,3.

Voil donc une srie de substances (les vomitifs et les purgatifs) dont

les rsultats sur la temprature animale sont tellement nets et prcis, qu'ils

doivent, suivant nous, fixer l'attention du mdecin physiologiste qui cherche

dterminer l'action du mdicament qu'il administre.

physiologie exprimentale. Note pour servir aux recherches sur la

respiration et la nutrition ; par M. Clment.

(Commission nomme pour un prcdent travail de l'auteur, MM. Magendie,

Velpeau, Lallemand.)

Les chevaux qui ont servi aux recherches sur la composition du sang
veineux et du sang artriel, recherches faites dans le but d'tudier les fonc-
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fions de la respiration et de la nutrition
,

taient des animaux destins aux

cabinets de dissection de l'cole d'Alfort. De taille moyenne, ils taient

tous, outre cela, vieux, maigres, puiss par une longue vie de travail,

mais nanmoins en tat de sant. Rien, chez eux, dans les signes extrieurs,

n'annonait l'existence d'une maladie soit externe, soit interne. La mai-

greur de ces animaux devait concider ncessairement avec un travail de

dcomposition plus grand que celui de composition, et se prter, par l,

trs-facilement des recherches dont les rsultats ordinaires, dans les condi-

tions physiques normales, ne peuvent tre reprsents que par des chiffres

trs-minimes. Tous les chevaux prsentaient d'ailleurs le mme tat phy-

siologique.

Le sang de ces animaux a t recueilli et analys de la manire sui-

vante : Chaque cheval a t couch sur une table dissection, et maintenu

par des lves; la jugulaire et la carotide ont t alors dissques et isoles

avec le plus grand soin. La jugulaire tait ouverte la premire et donnait

du sang qu'on recueillait dans deux flacons bouchs l'meri
;
la carotide

tait ensuite ouverte, et donnait du sang, en mme quantit peu prs,
dans deux autres flacons semblables. Une fois recueilli, le sang tait aban-

donn lui-mme, jusqu' coagulation complte et sparation du srum,
dans le laboratoire d l'cole, une temprature de + 1 1 1 5 degrs centi-

grades. Au bout de vingt-quatre heures on commenait l'analyse en prenant
l'un des flacons (sang veineux, par exemple), et sparant le srum du caillot,

qui servaient, l'un et l'autre, obtenir l'eau, l'albumine et les sels. L'autre

flacon servait dterminer le rapport de la fibrine. La quantit de globules

colors tait connue par diffrence. On oprait de la mme manire sur le

sang artriel.

Dans ces essais, le sang se refroidissait une temprature constante,

et la fibrine qui s'tait coagule spontanment la mme temprature, tait

spare, par lavage, du caillot renferm dans un nouet de toile de coton.

Ce moyen ne pouvait tre la cause d'aucune perte. En agissant ainsi, non-

seulement on ne perdait rien de la fibrine, mais encore on ne pouvait pas
en exagrer la proportion, comme cela et pu avoir lieu, si la sparation en

eut t faite, tantt une temprature, tantt une autre, tantt par le

battage du sang (le fouettage), tantt par le moyen qu'on a employ.
j> La dessiccation des produits sanguins examiner a toujours eu lieu

une temprature de -I- 100 +110 degrs centrigrades au thermomtre

mercure. Tous les produits d'essais taient desschs simultanment. Le

moment des peses avait lieu aussitt que les capsules ne perdaient plus
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rien la balance de Fortin. Alors les peses se succdaient sans inter-

ruption, afin qu'un produit ne lut pas plus chauff que l'autre.

Enfin les quantits de sang veineux et artriel, sur lesquels on a

opr, ont t peu de chose prs les mmes. Chaque flacon contenait, en

moyenne, de 20 a5 grammes de sang.

Dans le but de vrifier le fait admis en physiologie, que la circulation,

chez le cheval, s'effectue en i5 secondes, au minimum, et en 3o secondes,

au maximum, j'ai mesur le cur, abstraction des oreillettes, de dix che-

vaux, et j'ai constat qu'ils avaient la capacit suivante :

Ventricule droit. Ventricule gauche. Poids de 6 curs.

Ut. Ut.

N I 0,I0O N I o,o5o
N 2 0,080 N 2 o,o55 . .

N 3. o,46o N 3 0,110 ...

N 4 0,700 N 4 o,3io
N 5 0,170 N 5 0,100 = 1S700
N 6 o,5oo N 6 o,ini = 3,3oo

N 7 0,700 N 7 0,170 = 2,65o

N 8 0,320 N 8 0,200 = 3,55o

N g o,43o N 9 0,080. =2,200
N 10 0,340 N 10 o,o5o = 1,760

Moyenne.. 0,370 Moyenne. o,i25

Il rsulte de l que le ventricule droit est au gauche sous le rapport de

la capacit : : 3 : i .

Feu M. le professeur Rigot, qUi enseignait l'anatomie Alfort, l'avait

trouv, l'aide de trois essais, comme 3:i,/|.Ily a une erreur de calcul

dans son ouvrage.
Si la capacit que j'ai trouve se rapproche de la vrit, le cur ne

pourrait chasser, dans'chaque contraction, qxie i dcilitre de sang ou 1 5o

1 55 grammes environ, en admettant, toutefois, que sous l'influence de

la dilatation du cur gauche, sa capacit augmente de moiti et qu'elle

devienne gale oHt
,i5o.

La quantit moyenne de sang qui circule dans les organes d'un cheval,

d aprs les auteurs, est de ig kilogrammes environ, ou un peu moins de

19 litres. Mais on admet qu'elle est plus grande chez un cheval maigre.
En prenant pour moyenne 19 kilogrammes, on trouve que la masse

totale du sang ne peut circuler que dans un espace de deux minutes qua-

rante-quatre secondes ou trois minutes environ.

C. R., l85i, l" Semestre. (T. XXXII, M' 18.) 7a



( 546 )

C'est l ce que le calcul a dmontr devoir exister aussi chez l'homme,

qui a 25 livres de sang, et dont le cur ne peut chasser que trois onces

environ de ce liquide dans chaque contraction.

physique applique. Rponse de M. Clerget aux dernires observations

de M. Payen sur les diffrents procds saccharimtriques .

(Commission prcdemment nomme.)

Aprs la lecture que M. le Secrtaire perptuel a bien voulu donner

de ma Lettre, M. Payen a expos que la possibilit de dterminer, par la

polarisation ,
le sucre pur i centime prs, n'est pas en question ;

mais

que le fait constat par lui et par M. Peligot, et qu'il regarde comme ayant
reu l'assentiment d'une Commission au sein de laquelle il a eu lieu de le

mentionner, ne prouve pas moins que, mme entre les mains d'une per-

sonne exerce, le saccharimtre peut indiquer un excdant de i 3 cen-

times de sucre. M. Payen a ajout que, d'ailleurs, il subsiste toujours cette

objection principale produite par M. Peligot, savoir, que le saccharimtre

ne tient nul compte des sels et matires trangres, qui peuvent cependant
diminuer de quatre six fois leur poids la quantit du sucre ralisable, et

que cette dtermination est indispensable dans l'intrt de la fixation du

rendement vrai.

Je dois faire remarquer, en premier lieu, que du moment o M. Payen
admet que l'on peut ,

au moyen du polarimtre, dterminer le sucre pur
! centime prs, la contestation la plus importante cesse d'exister.

Quant aux expriences que M. Payen considre comme ayant d-
montr la possibilit d'erreurs de i 3 centimes, ce sera sur cette possi-

bilit que se prononcera la Commission laquelle l'Acadmie a bien voulu

renvoyer ma communication
; mais, provisoirement, je reprsenterai que

ces expriences n'ont pu tre, et n'ont t en effet l'objet d'aucun avis de

la part de la Commission institue prs le Ministre de l'Agriculture et du

Commerce (Commission dont je fais partie), puisqu'elles avaient eu lieu

entirement hors de sa prsence.

Enfin, en ce qui ^concerne l'observation produite par M. Payen sur

l'influence qu'exerce, sur le rendement, la prsence dans les sucres bruts

de matires autres que le sucre pur, j'ajouterai qu'il est bien vident que
c'est le sucre, et non ces substances, que l'on dose directement par l'ob-

servation optique; mais que, relativement au rendement, qui sans doute

a une corrlation troite avec le rapport du poids du sucre celui des sub-
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stances diverses qui l'accompagnent, j'ai soumis un Mmoire sur cette

question l'Acadmie, au mois de fvrier 1849- Ce Mmoire ayant t ren-

voy par elle l'examen d'une Commission, il ne me reste qu' tmoigner
le dsir qu'il soit l'objet d'une prompte solution.

Observations de M. Payen.

A l'occasion de la communication prcdente, M. Payen fait remar-

quer que c'est surtout dans les conditions o le sucre pur est en solution

aqueuse que l'ustensile, dit polarimtre, indique, un centime prs, la

proportion de sucre rel.

M. Payen ajoute que les vrifications demandes par M. Clerget ne

peuvent qu'tre utiles dans l'intrt de la science et des applications; mais

qu'il serait sans doute convenable de tenir compte, dans ces vrifications,

des indications fournies par M. Dubrunfaut sur les influences des glucoses

lvo-syres et dexlro-gyres dans les essais de saccharimtrie optique.

Ces influences sembleraient expliquer les inexactitudes du procd
d'inversion par les acides; elles ont dcid l'un de nos plus habiles manu-

facturiers, M. Cuillon, faire usage de la destruction des glucoses par les

alcalis, au lieu de l'inversion qui lui avait occasionn des erreurs s'levant

parfois jusqu' cinq centimes pour certains sucres bruts.

M. Guillon admet aussi qu'il est indispensable de faire intervenir dans

l'apprciation du rendement au raffinage les quantits de sels et de sub-

stances organiques trangres au sucre cristallisable.

conomie rurale. Monographie des tresseaux ou verreaux ;

par M. Bouchardat. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi l'examen de la Commission nomme l'poque de la prsentation
d'une prcdente communication de l'auteur.

)

Les diffrentes varits de cpages dont je vais tracer l'histoire dans ce

Mmoire, et que je runis dans les groupes des tresseaux, sont peine men-

tionnes par les ampelographes les plus habiles, ou sont confondues avec les

groupes voisins, et cependant leur culture a une grande importance pour

plusieurs dpartements du centre de la France.

Les tresseaux ne fournissent pas de vins d'ordre
;
mais ce sont des c-

pages que le vigneron affectionne, parce qu'ils sont gnralement fertiles.

Leur bonne culture intresse doublement le peuple, carie plus grand.nombre
des vignes qui en sont plantes sont possdes par des vignerons petits pro-

72..
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pritaires, et le produit qu'ils fournissent est gnralement destin servir

de boisson aux plus pauvres des consommateurs. Ce n'est pas dire pour
cela que tous les tresseaux donnent du vin de mauvaise ou de mdiocre qua-

lit; il en est des varits qui, bien cultives, rcoltes propos, fournissent

des vins d'une trs-bonne qualit ordinaire qui peuvent acqurir de la dis-

tinction, mais qui, en Bourgogne au moins, et toutes choses gales, le cdent

toujours aux vins des bonnes varits des pineaux qui leur sont souvent

associs dans nos vignes du centre de la France.

Les aptitudes des diffrentes varits contenues dans le groupe des tres-

seaux sont trs-importantes connatre
; car, comme je viens de le dire, sui-

vant qu'on adopte telle ou telle varit, on aura du vin d'une bonne qua-
lit ou trs-mdiocre. Il est des conditions spciales que j'numre dans mon

Mmoire, qui recommandent certaines varits qu'au premier abord on se-

rait port condamner dfinitivement.

Le groupe des tresseaux se rapproche de ceux des gamais, des cts,

des serines. Voici les caractres qui le distinguent :

Le bois est faible, d'une couleur blanc-rougetre ;
les feuilles sont moins

toffes que celles des pineaux. Dans la plupart des espces, elles sont trois

ou cinq lobes distincts; elles tombent aux premires geles. Les tresseaux

mrissent huit jours aprs les pineaux. Les grappes sont belles et allonges,

pdoncule grle, fragile; grains espacs, arrondis (trs-lgrement allongs
dans une varit); suc abondant, blanc. Il y a des tresseaux blancs, il y en a

de couleur bleu fonc, il y en a de bigarrs. Les tresseaux donnent des vins

meilleurs ou plus mauvais que ceux des gamais, suivant les varits.

Je dcris cinq varits principales et des sous-varits assez nombreuses.

Voici le rsum des caractres distinctifs :

i . Bon tresseau. Bois faible, blanc, ros, marqu de prominences peu

dveloppes, mrissant difficilement
;
feuilles glabres, trs-lgrement coton-

neuses la surface infrieure
; grappes belles

; grains bien espacs, d'une

couleur bleue noire maturit
;

vin d'une belle robe et d'une saveur

agrable.
a. Varit type ou bon tresseau. Produisant, en moyenne, 60 hecto-

litres, l'hectare, dans les bonnes vignes, d'un vin contenant, en moyenne,
16 pour 100 d'alcool.

b. Mauvais tresseau. Bois plus fort, couleur rougetre; feuilles plus

chancres; duvet plus pais la face infrieure; grappes rares.

c. Trop bon tresseau (verreau gris). Bois trs-faible, gris, sans m-
lange de rouge; quatre raisins au brin, mais qui, trs-souvent, ne se dve-

loppent pas.
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d. Tresseau petits grains. Bois rougetre, fort; feuilles profond-
ment dcoupes ;

fruit dont les grains ont la grosseur d'un grain de ch-

nevis ou d'un petit pois.

e. Tresseau Leclerc. Se distingue du bon tresseau par une maturit

plus htive et par des grains d'une coloration plus intense.

i. Tresseau blanc. Semblable au bon tresseau, il s'en distingue par

ses raisins blancs la maturit.

3. Tresseau bigarr. Raisins ayant des grains moiti noirs, moiti

blancs.

4- Tresseau bigot. Grains lgrement allongs; raisins mrissant

difficilement.

5. Grand tresseau. Bois gris-rougetre avec des points noirs; feuilles

faiblement dcoupes, quelquefois simplement chancres; fruits pdon-
cules courts; grains noirs, serrs; vin abondant, mais trs-plat.

a. Grand tresseau fertile. Varit type; feuilles infrieures peu dcou-

pes; grappes volumineuses, allonges, ayant deux grappillons latraux;

produit 90 hectolitres l'hectare dans les bonnes vignes bien tenues
;
vin

contenant 8 pour 100 d'alcool.

b. Grand tresseau grappes arrondies. Feuilles trs-dcoupes ; grappes

arrondies sans grappillons latraux; sous-varit dtruire.

M. Gurin-Mxeville soumet au jugement de l'Acadmie deux Mmoires,

ayant pour titre : l'un,

Rsultats scientifiques et pratiques obtenus de 1847 ^ '85o, relative-

ment V tude des maladies des vers soie, et des meilleurs moyens de perfec-
tionner leurs races ou d'arrter leurdgnrescence ;

L'autre,

Note sur un procd propos par M. Rozetti, de Gnes, pour empcher

que nos rcoltes d'huile d'olive ne soient ananties tous les deux ou trois ans

par le ver rongeur des olives.

Le premier de ces Mmoires, dit l'auteur, prsente les rsultats de mes

travaux scientifiques et pratiques sur l'ducation, l'amlioration des races et

les maladies des vers soie. Je montre que mes tudes intressent en mme
temps la zoologie et la physiologie gnrales, au point de vue purement

scientifique, et la sriciculture comme l'une de nos principales industries

agricoles. Je donne un expos rapide des progrs que ces travaux ont fait

faire ces questions, depuis quatre ans d'tudes et d'expriences, et j'tablis

que ces rsultats, qui ne peuvent encore tre dfinitifs, seraient totalement
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perdus si des exprimentations, prpares et continues d'anne en anne,
venaient tre interrompues.

Le second Mmoire a t fait l'occasion d'un travail de M. Rozetti

adress M. le Prsident de la Rpublique, qui l'a transmis au Ministre de

l'Agriculture et du Commerce, par lequel j'ai t invit en faire l'objet

d'un Rapport.
Dans mon Mmoire sur cette question, je prsente l'tat actuel de nos

connaissances relativement la mouche qui est cause de si grands dsastres

et qui menace de dtruire nos rcoltes et celles de 1 Italie, cette anne sur-

tout. Je discute les ides de M. Rozetti, et je termine en montrant qu'Userait

d'un grand intrtde s'assurer de l'exactitude des observations de M. Rozetti,

de bien tudier, avec les puissants moyens que la science met aujourd'hui

la disposition de l'Agriculture, l'histoire naturelle de cette mouche des

marcs d'olives, qui se dveloppe dans les lavoirs et serait, suivant cet agri-

culteur, la source de l'infection des plantations d'oliviers, au moins dans les

localits trs-mridionales o cet arbre' est l'tat de grande culture.

I^es deux Mmoires de M. Gurin-Mneville sont renvoys l'examen

d'une Commission compose de MM. Dumril, Serres, Geoffroy-St-Hilaire

et Payen.

hygine publique. Considrations sur l'application des lois de l'hygine
la disposition des villes, et Notice sur le plan d'une ville modle expose'

au salon de i85o, sous le n 368g; par M. Pierre Landry, architecte.

(Extrait.)

A l'exception de quelques villes construites en Amrique, les villes

telles qu'elles existent ne sont pas la consquence d'un plan primitivement

adopt. Cependant, si les villes ne se font pas, en gnral, sur un plan conu
ds leur formation, nanmoins elles ne transforment afin d'tre toujours en

harmonie avec la civilisation
;

ainsi le Paris de 1 85o ne ressemble pas au

Paris de Philippe-Auguste, etc.

Considrant l'tat actuel des villes, nous voyons que, par suite de leur

disposition architectonique, au centre, les maisons sont, en raison de la plus

grande valeur des terrains, plus agglomres, plus leves
;
les cours sont

troites, les escaliers sombres; elles ont peu de jardins; consquemment
moins d'air et de soleil l o il en faudrait plus; aux extrmits, dans les

faubourgs, les terrains ayant moins de valeur, les maisons sont, en gnral,
si mal disposes et si mal entretenues, qu'il y a l, comme au centre, un
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milieu dltre qui place encore les habitants dans de mauvaises conditions

hyginiques.
tudiant les lois de l'hygine et les besoins de notre civilisation, nous

avons formul le programme d'une ville qui y corresponde, et alors, con-

naissant ce qu'il faudrait pour qu'une ville ft absolument convenable, si

l'on formule architectoniquement cet absolu, on aura esquiss le but vers

lequel on marche.

Nous avons pris pour type de nos tudes une ville sur une route, r-

servant les considrations d'une ville sur un fleuve pour le sujet d'un

autre travail.

Aprs avoir formul les lois de l'hygine qui s'appliquent aux villes,

nous avons cherch une disposition architectonique qui y satisfasse.

Voici le rsultat de nos recherches : i la grande route qui traverse

ordinairement les villes est combine de manire former trois grandes rues

principales renfermant entre elles la ville; i les difices publics ncessaires

toute la ville sont groups au centre, et ralisent ainsi un vaste rservoir

d'air et de soleil
;
3 les rues formant la ville se dessinent autour des difices

publics, en vitant l'exposition du nord
; 4 au\ angles de la ville, sont les

maisons de campagne, et la suite les constructions agricoles ;
5 en avant

de la ville, sont les grands tablissements publics, tels que musum d'his-

toire naturelle, hospices, casernes, etc.

Par la disposition de notre plan, tout le monde a le soleil, un air pur,
une vue pittoresque et des conditions hyginiques maximum. Nous avons

donc fait disparatre des villes les causes des maladies que leur construction

vicieuse dtermine.

(Ce Mmoire est renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Flourens, Geoffroy-Saint-Hilaire, Poncelet et Andral, Commission

laquelle l'Acadmie des Beaux-Arts sera invite adjoindre quelques-uns
de ses Membres.)

M. Dupr envoie la suite de son travail sur les quations numriques.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

navigation. Plomb de sonde de M. Le Contre.

M. Pouillet prsente l'Acadmie le plomb de sonde, imagin par
M. Le Contre, officier du commissariat de la marine. Cet instrument rem-
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place le plomb de sonde ordinaire avec des avantages considrables : i en

ce que le sondage peut se faire pendant la marche du btiment
;
a en ce

que le brassiage est indiqu par un index dont il suffit de vrifier la posi-

tion quand l'instrument a t ramen bord.

Les premires expriences ont t faites par M. Le Contre lui-mme,
en 1841, bord de la frgate V Africaine ; les rsultats en ont t si re-

marquables, que l'Administration de la marine s'est empresse de multiplier

les preuves relatives ce nouvel instrument. Il a t expriment sur la

Reine-Blanche; sur les corvettes la Bonite et la Recherche ; sur les cutters

le Cuvier, l'Eperlan et le Favori; sur les vapeurs VAsmode, le Crocodile

et le Carabe, et tous les Rapports s'accordent constater sa supriorit et

ses avantages.

physique applique. Note sur un procd nouveau de photographie sur

papier; par M. H. Bayard.

On admire gnralement les magnifiques rsultats que la photographie
vient d'atteindre dans ces derniers temps, grce aux perfectionnements ap-

ports dans les divers procds employs. Les preuves que l'on obtient

sur papier sont arrives une vigueur et une harmonie de tons qui, jointes

l'exactitude incontestable du dessin, leur donnent une supriorit marque
sur les productions de la gravure et de la lithographie. Mais l'hliographie
sur papier ne luttera, avec avantage, contre ces deux derniers arts, que

lorsque, par des moyens faciles de reproduction, elle parviendra former

par elle-mme une branche de production vritablement industrielle et

commerciale.

On ne doit donc pas tre surpris de voir en ce moment tous les efforts

des artistes hliographes se diriger vers ce ct; mais un grand obstacle

tait surmonter, c'est celui qui tenait l'impossibilit o l'on avait t

jusqu'ici d'obtenir volont, par tous les temps et promptement, la repro-

duction positive des clichs ngatifs sur verre ou sur papier.

Le problme rsoudre, ce point de vue, m'a paru tre celui-ci :

rendre le papier positif trs-impressionnable sous l'action d'une lumire

relativement trs-faible. Et c'est ce but que je crois avoir atteint par le pro-

cd dont je donne ci-aprs la description.

La prparation que je fais subir au papier positif est d'une sensibilit

telle, que la reproduction des clichs peut s'oprer maintenant en une

seconde au soleil, et en moins d'-une heure la lumire d'une lampe
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Carcel. Entre ces deux termes extrmes il y a un espace tel, qu'il sera,

comme on le voit, facile d'oprer dans toutes les saisons, par tous les

temps, toutes les heures du jour, soit au dehors, soit dans l'intrieur

d'un appartement, et mme, au besoin, en ayant recours aux lumires

artificielles.

Mais, indpendamment de cette application, il en est encore une autre

qu'il importe de faire connatre; c'est que les papiers prpars pour ob-

tenir des dessins positifs servent galement pour produire des dessins nga-
tifs dans la chambre obscure, et, comme ils doivent tre employs sec ,

les hliographes se trouveront affranchis des inconvnients qui rsultent de

l'emploi des papiers humides.

Voici en quoi consiste ce procd :

Premire prparation. On fait dissoudre, dans un litre d'eau distille :

i. Sept grammes d'iodure de potassium;

i. Deux grammes de bromure de potassium;
3. Deux grammes de sel ammoniac;

4- Un gramme de cyanure de potassium.
On immerge le papier dans cette solution, feuille feuille, et en vitant

de renfermer des bulles d'air; on le laisse tremper pendant un quart d'heure

au moins, puis on le suspend pour le faire scher. Il est prfrable de faire

cette prparation chaud, lorsqu'on fait usage de papier fabriqu la

mcanique; il s'imprgne bien plus galement et plus profondment, et l'on

russit encore mieux, froid, et avec toute espce de papier, en faisant

emploi de la machine pneumatique, comme l'a conseill M. Regnault. te

papier tant bien sec, on le renferme en portefeuille pour s'en servir au

besoin .

On peut varier beaucoup les proportions de sels et employer d'autres

sels, pourvu que la quantit d'iodure de potassium soit toujours domi-

nante. On peut mme, surtout si l'on se sert de papier anglais Watmann, se

dispenser de faire cette prparation et exposer immdiatement le papier aux

vapeurs de l'acide chlorhydrique, comme nous allons le dire; mais dans

ce cas, la prparation est vin peu moins sensible l'action de la lumire.

Deuxime prparation. On ajoute io 12 grammes d'iode

200 grammes d'acide chlorhydrique pur, et douze heures aprs, lorsqu'on
a eu le soin d'agiter frquemment le flacon pour aider la saturation de

l'acide par l'iode, on ajoute "]5 grammes d'eau distille. Lorsque le liquide

est refroidi, on en verse une quantit suffisante pour couvrir le fond d'une

cuvette en verre ou en porcelaine, bords levs de 5 6 centimtres et

C. R., i85i, I
e' Semestre. (T. XXXII, No'ig.) fi
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rods; on la recouvre avec une glace dpolie, plus grande que la cuvette,

afin d'empcher les vapeurs de se rpandre au dehors, puis, prenant un

feuillet du papier iodur, qui doit tre aussi plus grand que la cuvette pour

reposer facilement sur les bords, on le fait glisser sous la glace en la sou-

levant d'un ct et la remettant de suite en place. Le papier reste expos
aux vapeurs acides pendant quatre cinq minutes, suivant son paisseur

et l'lvation plus ou moins grande de la temprature; puis, soulevant la

glace, on le retire
;
on l'agite un peu l'air pour dissiper l'excs de vapeurs,

et on le pose sur un bain d'une solution de nitrate d'argent (i partie de nitrate

pour 12 parties d'eau distille). Cinq six minutes'aprs l'exposition sur

le bain, et aussitt que la coloration qui s'est manifeste sur le papier est

totalement disparue, on le relve et on le fait scher en le suspendant par
un coin.

Il faut que le papier soit parfaitement sec pour tre expos l'action

de la lumire. Il conserve sa sensibilit pendant plusieurs jours. Expos au

foyer de l'objectifnormal de Daguerre, il donne une image ngative en quatre

cinq minutes au soleil. Par application on obtient, comme nous l'avons dit,

des images positives en une seconde au soleil, et la lumire d'une lampe
Carcel en une heure d'exposition, lorsque les clichs sont dans de bonnes

conditions.

On rend visibles les images par l'acide gallique, suivant la mthode

ordinaire, et l'on fixe par l'hyposulfite de soude aprs avoir fait un lavage

plusieurs eaux.

A l'appui de ma communication je joins quelques preuves qui n'ont

pas toutes les qualits que comporte le procd ;
une circonstance imprvue

m'empchant de prsenter celles que j'avais disposes cet effet. Mais pro-

chainement j'aurai l'honneur d'en envoyer quelques autres qui tmoigne-
ront de la perfection de l'hliographie et du parti qu'on en peut tirer la

reproduction d'objets d'histoire naturelle, soit pour les prparations anato-

miques, soit pour les tudes au microscope, enfin pour tout ce qui peut

venir en aide aux travaux scientifiques. Parmi les preuves que je prsente,

il en est trois qui ont t obtenues en une heure d'exposition la lumire

d'une lampe Carcel. Elles ont t faites en prsence de plusieurs Membres de

la Socit hliographique.
Dans la sance du 1 4 dcembre, l'Acadmie a bien voulu accepter le

dpt d'un paquet cachet contenant la description du procd expos ci-

dessus, je la prie d'en vouloir bien ordonner l'ouverture.
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Ce paquet ouvert en sance, conformment la demande de l'auteur,

renferme la Note suivante :

Un paquet cachet, dpos par moi en septembre 1 846, contient la

description d'un procd photographique sur papier la prparation

duquel j'ai fait, depuis, une modification dans le but de le rendre beau-

coup plus sensible. Cette modification consiste dans l'application sur le

papier, avant toute autre prparation, d'une solution d'iodure de potasse :

> 1 partie de ce sel dans 1 a 5 parties d'eavi distille.

physique applique. Photographie sur papier. Impression photogra-

phique ; par M. Blanquart-Evkard, de Lille.

Jusqu' prsent la photographie a t bannie du domaine de l'indus-

trie
;
ses produits sont trop chers

,
et les procds qui servent les obtenir,

trop longs et trop compliqus pour qu'on ait pu tablir des fabriques

d'preuves ,
comme on tablit des imprimeries en taille-douce ou des ate-

liers de lithographie.

Dans les circonstances prsentes, on ne peut pas obtenir plus de trois

quatre preuves positives par jour, avec le mme clich, et encore chaque

preuve positive exige-t-elle un traitement de plusieurs jours. Aussi chaque

preuve se vend-elle de 5 6 francs.

Par le procd que nous allons dcrire, chaque preuve ngative peut
facilement fournir deux trois cents preuves par jour, qui peuvent tre

termines le mme jour, et dont le prix de revient n'est pas de plus de 5

i5 centimes.

Ainsi, dans une usine o trente quarante clichs fonctionneraient

journellement, on pourrait facilement produire quatre cinq mille preuves

par jour, un prix assez modr pour que la librairie pt y avoir recours

pour illustrer ses publications.

Voici en quoi consiste le nouveau procd :

On choisit, par conomie, un papier mince; il absorbe moins de sel

d'argent. Ce papier doit tre prpar au srum, ou l'albumine, suivant

les indications de notre communication du 27 mai i85o (Comptes rendus

rie VAcadmie des Sciences, n ai, tome XXX
).

Il est mieux de prparer
ce papier un peu l'avance, il s'empreint plus facilement; du reste, il est

encore parfaitement bon aprs une anne de prparation .

On imbibe le papier dans le nitrate d'argent, ne lui en fournissant que

73..
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Ja quantit absolument ncessaire pour le rendre transparent. Cet effet

tant produit, on le plonge dans un bain d'acide gallique additionn de

5 10 pour ioo d'acide actique. Ainsi tremp, on le dpose sur une glace

faisant le fond d'un chssis, et l'on place sur ce papier le clich reproduire.
Sur le clich on dpose une seconde glace pour faire pression, et l'on pr-
sente la lumire du jour, de dix vingt secondes, l'ombre, mme dans

l'intrieur des appartements. Rentr dans l'atelier, le papier est remplac

par un autre sans discontinuit.

Les images recueillies de l'exposition sont toutes formes
;
elles s'a-

chvent d'elles-mmes sous les yeux de l'oprateur et sans autre moyen.
Leur parfait dveloppement exige de deux cinq minutes

;
assez gnrale-

ment on l'arrte volont en plongeant le papier dans un bain satur de

sel marin.

Ainsi recueillie, l'preuve est d'une nuance spia plus ou moins fonce;
on la fait virer au noir en la traitant par un bain d'hyposulfite acidul par

quelques gouttes d'acide actique.
Il suffit ensuite de la laver grande eau pour la purger des sels qui

ont concouru sa formation.

Nous avons donn antrieurement les moyens de renforcer les preuves

trop faibles ou de dcolorer celles qui seraient trop fonces.

On prserve parfaitement les clichs sur verre de l'action des sels

d'argent, en les couvrant d'une forte couche de vernis tableau.

Pour employer les clichs sur papier et faire scher le papier aprs
son imbibition l'actonitrate d'argent, si l'on devait retarder l'emploi du

papier, il serait bon d'augmenter la proportion d'acide actique dans

l'actonitrate. On ne ferait alors usage de l'acide gallique qu'aprs l'expo-

sition. Au point de vue de l'industrie, les clichs sur papier devraient

tre transports sur verre; leur usage serait fort embarrassant. Plus facile-

ment altrables, demandant une exposition plus prolonge et trois fois plus

de manutention que ceux sur verre, les clichs en papier donneraient la

fois des preuves moins belles, en moins grand nombre dans un temps

donn, et d'un prix de revient beaucoup plus lev.

Les spcimens que nous joignons cette Note montrent quelle

varit de nuances le procd dcrit peut se prter ;
varit qui n'exclut pas

la rgularit des produits au besoin.

M. Rivire prie l'Acadmie de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place vacante dans la Section de Gologie.
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M. Rivire adresse, l'appui de cette demande, une indication de ses

travaux.

(Renvoi la Section de Minralogie et de Gologie.)

M. Sorel prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Commis-

sion qui a t charge de faire un Rapport sur l'installation de sa fabrique

d'oxyde de zinc, considre au point de vue hyginique. M. Sorel ajoute

que, dans cette fabrication, il est parvenu utiliser la chaleur provenant

de la combustion du zinc de manire pouvoir se passer de combustible.

(Renvoi la Commission nomme.
)

M. Wattemare, en adressant un certain nombre de livres et cartes

hydrographiques qu'il a rapports d'Amrique, annonce que beaucoup
d'autres ouvrages scientifiques lui ont t remis aux tats-Unis pour la

bibliothque de l'Institut, et seront prochainement prsents par lui.

M. de Natale prie l'Acadmie de vouloir bien se faire rendre compte
d'un ouvrage crit en italien qu'il lui a adress rcemment et qui est relatif

la gologie des environs de Messine.

M. lie de Beaumont est invit faire de cet ouvrage l'objet d'un

Rapport verbal.

physique. Note sur quelques phnomnes de rpulsion lectrique; par
M. R. Charault.

Lorsqu'on vient lectriser un liquide dans lequel est plong un

aromtre, on voit celui-ci s'lever immdiatement et paratre indiquer une

densit moindre dans le liquide : si l'on enlve l'lectricit, il retombe au

point o il s'tait d'abord arrt. Cette ascension, qui est d'autant plus con-

sidrable que la charge est plus forte, rsulte d'une rpulsion lectrique qui

se manifeste entre le liquide et l'aromtre.

En faisant communiquer le liquide o est plong l'aromtre avec l'ar-

mure interne d'une bouteille de Leyde, l'ascension a galement lieu et cor-

respond celle qui serait dtermine par une charge lectrique directe dont

la tension serait gale la tension de l'lectricit libre qui est rpandue sur

l'armure interne du condensateur. En faisant l'exprience avec un liquide

mauvais conducteur, dans lequel on met un peu de sciure de bois, on
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observe des courants analogues ceux qui se produisent quand on chauffe

un liquide par la partie infrieure.

Si l'on emploie, au lieu de la machine, une pile galvanique, aucun des

phnomnes prcdents ne s'observe. Il en est de mme pour une dcharge
de bouteille de Leyde ou de batterie lectrique.

M. Pacot envoie, d'Annonay, une Note sur la navigation arienne.

M. Piobert est invit prendre connaissance de cette Note et faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Desdouit adresse une nouvelle Note sur la dtermination des longi-

tudes en mer et l'emploi des Tables de logarithmes pour ces oprations.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Crcsell

,

Par M. de Pkon de la Maisonfort,

Et par M. G. Ville.

COMIT SECRET.

M. Flocrens, au nom de la Commission charge de prsenter des

candidats pour la place d'Associ tranger, vacante par suite du dcs
de M. Jacohi, prsente la liste suivante.

En premire ligne et hors de rang :

M. Tiedemann, Francfort (sur le Mein).

En seconde ligne, ex quo et par ordre alphabtique :

MM. Airy, Greenwich,

Buckland, Londres,

Ehrenberg, Berlin,

Dirichlet, Berlin,

Herschell, Londres,

Liebig, Giessen,

Melloni, Naples,

Mitscherlich, Berlin,

Struve, Pulkowa (prs Saint-Ptersbourg).

Les titres de ces candidats sont discuts
; l'lection aura lieu dans la

sance prochaine.
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M. de tlrssii.x, au nom de la Section de Botanique, prsente la liste

suivante de candidats pour la place de Correspondant, vacante par suite

du dcs de M. Rafjeneau Delile.

Au premier rang :

M. Alphonse de Candolle, ex-professeur l'Acadmie et ex-directPur

du Jardin botanique de Genve.

Au second rang, ex quo par ordre alphabtique :

M. Asa Gray, professeur Cambridge (tats-Unis);

Sir William Jackson Hooker, directeur du Jardin de Kew
;

M. John Lindley, professeur l'Universit de Londres
;

M. Nes d'Esenbeck, prsident de l'Acadmie des Curieux de la

nature, Breslau
;

M. Torrey, professeur New-York.

Les titres de ces candidats sont discuts
;
l'lection aura lieu dans la pro-

chaine sance.

La sance est leve 6 heures un quart. F.

ERRATA.

(Sance du 17 mars i85i.)

Page 876, ligne i4, au lieu de Seine-Infrieure, lisez Loire-Infrieure.

(Sance du 3i mars i85i.)

Page 476 , ligne 17, au lieu de M. Brachft, lisez M. Gaudin.

(Sance du 7 avril i85i.)

Page 5o6, ligne 1 1
,
au lieu de M. Carrete, lisez M. Carret.

>-&<!>&*



(
56o

)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 7 avril 1 85 1
,
les ouvrages dont

voici les titres :

General index... Table gnrale des XXXIII premiers volumes des Tran-

sactions mdico-chirurgicales , publies par la Socit royale de Mdecine et de

Chirurgie de Londres. Londres, i85i-, 1 vol. in-8.

The Cambridge... Journal mathmatique de Cambridge et de Dublin ; publi

par M. W. Thomson
;
n 25

;
in-8.

Report... Rapport du professeur A.-D. Bche, directeur du relev hydro-

graphique des ctes des Etats-Unis, indiquant les parties excutes pendant
l'annefinissant au mois d'octobre i85o; brocli. in-8.

Nachrichten... Nouvelles de l'Acadmie et de l'Universit de Gttingue;
n 6; 3i mars i85i

;
in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; n 7 53.

Gazette mdicale de Paris; n i4-

Gazette des Hpitaux; nos 38 4o.

Le Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 21 .

L'Abeille mdicale; n 7.

Im Lumire; n 9.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 14 avril i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n i4; in-4-

Annales des Sciences naturelles; rdiges par MM. Milne Edwards,
Ad. Brongniart et J. Decaisne; 3e

srie, f anne; tome XIV; n 3; in-8.

Manuel du conducteur des machines vapeurs combines, ou machines bi-

naires; par M. P.-V. DU Tremrley, auteur du systme. Lyon, i85o-i85i;
1 vol. in-8. (Prsent, au nom de l'auteur, par M. Pouillet.)
Mmoire sur le terrain gneissique ou primitif de la Vende {partie des terrains

primitifs des anciens auteurs et des terrains cambriensou cumbriens des gologues

anglais) ; par M. A. Rivire; broch. in-4.
Notice relative certains gtes mtallifres de la partie des Alpes, etc.; par

le mme; broch. in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.
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SANCE DU LUNDI 21 AVRIL 1851.

PRSIDENCE DE M. RATER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Abago annonce l'Acadmie la perte qu'elle vient de faire dans la

personne de M. Maurice, Acadmicien libre, dcd Genve le 16

avril i85i.

physique du globe. Remarques l'occasion de la dernire communication

de M. Petit sur les bolides; par M. Le Verrier.

A plusieurs reprises, l'Acadmie des Sciences a reu de M. Petit, di-

recteur de l'observatoire de Toulouse, et Membre correspondant pour l'as-

tronomie, des communications ayant pour objet d'tablir qu'outre la Lune,
la Terre possderait vin ou plusieurs autres satellites. Suivant l'auteur, il

faudrait chercher ces satellites parmi les bolides plus ou moins clatants qui

apparaissent assez frquemment dans le ciel, n'y brillent ordinairement que
fort peu d'instants, puis disparaissent en laissant souvent aprs eux une tra-

ne lumineuse qui subsiste pendant plusieurs secondes ou mme plusieurs
minutes.

Les premires communications de M. Petit n'ont pas t discutes de-

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, Is 16.) 74
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vaut l'Acadmie. Ce n'est pas assurment que le fait annonc ne ft propre

piquer la curiosit; ce n'est pas non plus qu'on ft dispos admettre fa-

cilement, et sans preuves srieuses, l'existence du nouveau phnomne, ou

la rejeter sans examen
;
mais il avait paru que les raisons apportes par

M. Petit l'appui de son opinion sur les deux bolides de 1846 taient pr-
sentes* d'une manire .trop incomplte pour qu'il y et utilit engager
cet gard une discussion immdiate. Le nouveau Mmoire, prsent par
notre honorable correspondant, relativement au bolide du 5 janvier 1837,
ne permet plus aux Membres de la Section d'astronomie de rester dans cette

rserve. M. Petit insiste d'une manire trs-formeh'e et affirme, sans restric-

tion, qu il est permis de conclure de ses recherches, que le bolide du 5 jan-
vier 1 837 n tait autre chose qu'un de ces satellites de la Terre l'existence

desquels les bolides du 21 mars 1846 et du 23 juillet 1846 semblent avoir

dj apport une assez grande probabilit. Par la nettet de cette assertion,

M. Petit lui-mme semble convier les astronomes se prononcer enfin sur

les conclusions auxquelles il est arriv. Il est donc regrettable que l'en-

semble de ces communications n'ait pu tre renvoy une Commission

charge d'en faire un Rapport; car l'Acadmie doit tenir ce que toute

question de quelque intrt, une fois pose devant elle, y soit dbattue et

juge dfinitivement, avant que la contradiction et la lumire viennent

d'ailleurs.

Vdinettons qu'un corps passe trs-prs de la surface de la Terre, et

qu'en ce moment sa distance au centre de la Terre soit connue. Si la vitesse

de ce corps, relativement au centre de la Terre, est suffisamment petite, il

dcrira une ellipse autour de la Terre et pourra, sous certaines rserves d-

pendant des dimensions de notre plante et de son atmosphre, tre pour
nous un satellite. Attribuons maintenant ce corps, au moment o il vient

passer prs de nous, des vitesses arbitraires et successivement de plus en

plus grandes. A mesure qu'on supposera une vitesse plus considrable, le

grand axe de l'orbite dcrite autour de la Terre ira en augmentant et finira

par devenir assez grand pour que le corps secondaire, entran hors de la

sphre d'activit del Terre, tombe dans celle du Soleil, et ne puisse, par

consquent, tre regard comme un satellite de notre plante.
Considrons d'un autre ct que l'observation des bolides se fait tou-

jours d'une manire trs-grossire, parce que ces phnomnes apparaissent

brusquement, sans qu'on soit prpar les observer, parce que ceux qui

les aperoivent par hasard sont souvent incapables de donner des rensei-

gnements bien prcis, parce qu'enfin la dure de l'apparition est toujours

te i
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ires-courte. L'un des bolides de 1846 aurait t vu pendant dix secondes de

temps : l'apparition du 5 janvier 1837 aurait dur uhe minute. La dure

d'un phnomne analogue, observ le 3 mars 1756, se serait leve jusqu'

trois minutes. Aussi l'observation des bolides laisse-t'lle habituellement

subsister la plus grande incertitude sur la vitesse, c'est--dire sur l'lment

qui a le plus d'influence sur l'objet principal qu'on a en vue, la question de

savoir si le corps circide ou non autour de la Terre. La vitesse du bolide

observ le 21 mars 1846 paraissait compltement diffrente, suivant qu'on

la dduisait de l'une ou de l'autre des observations qui furent faites sur* le

mouvement de ce phnomne.
Il parat donc vident que pour donner quelques chances d'exactitude

cette assertion, que tel bolide observ serait un satellite del Terre, il n'y

aurait qu'une marche possible : il faudrait calculer la route de ce bolide

en attribuant la vitesse, au moment de l'observation, des valeurs succes-

sives de plus en plus grandes, jusqu' la limite suprieure au-dessus' de

laquelle on prouverait que les observations, malgr toute leur incertitude,

ne pourraient plus tre suffisamment reprsentes. Si l'on arrivait, en sui-

vant cette marche, trouver constamment une orbite situe en dedans deda

sphre d'activit de la Terre, alors il y aurait lieu, non pas encore con-

clure que le corps est un satellite de la Terre, mais bien faire un plus

ample examen de la question. Si l'on trouvait, au contraire, que les observa-

tions ne sont pas incompatibles avec des vitesses permettant au 'Corps de

sortir de la sphre d'activit de la TezTe, il n'y aurait plus aucun motif plau-
sible d'assimiler ce corps un satellite. Telle est, je le rpte, la seule

marche qui puisse offrir quelques garanties. Il ne saurait, ert dehors d'elle,

y avoir que des illusions. ...
M. Petit commence par dterminer la marche du bolide du 5 jan-

vier 1837, d'une manire absolue, au moyen des observations dont il

dispose. Il trouve ainsi que ce bolide fait le tour de la Terre en trois quarts
d'heure environ, pntrant chaque rvolution dans l'intrieur de la Terre

jusqu' 1 100 lieues au-dessous de la surface; ce qui revient dire, attendu

la faible hauteur laquelle il parvient au-dessus de l'horizon, que la rvo-
lution de ce satellite s'accomplirait presque en entier dans l'intrieur de

la Terre dont il sortirait quelques instants seulement tous les trois quarts
d'heure.

Il suit de l, ajoute l'auteur, que le bolide du 5 janvier 1837 serait un

satellite de la Terre
,
et comme la valeur de la distance prige montre-

rait que ce bolide aurait t lanc de l'intrieur mme de notre plante,

74-
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dans une direction oblique la surface terrestre, ce qui n'est gure ad-

missible, eu gard l'norme volume du mobile, on doit ncessaire-

ment supposer que l'valuation de la vitesse a t trop faible. Mais le

rsultat dduit des observations fournit, par cela mme, une preuve plus

puissante enfaveur de l'opinion que la Lune ne serait pas le seul corps

cleste assujetti notre plante .

Arrtons-nous ce passage, et notamment la dernire phrase. Les

observations, interprtes d'une manire absolue, disent que quelques in-

stants aprs que les habitants de Vesoul, Cusset et Niederbronn eurent ob-

serv ce bolide, il tomba sur la surface de la Terre; je ne puis comprendre,

pour ma part, comment on conclut qu'il suit de l que le bolide du 5 jan-
vier 1 83^ serait un satellite de la Terre; il et fallu, ce me semble, si l'on

ajoutait foi aux observations, conclure simplement que le bolide tait une

pierre mtorique qui allait tomber.

Mais, dit M. Petit, on doit ncessairement supposer que l'valuation de

la vitesse a t tropfaible. Je ne vois pas d'o provient cette ncessit

qui ne rsulte, certes pas, de ce qu'autrement, suivant l'auteur, le corps
aurait t lancde l'intrieur mme de notre plante. Rien absolument n'in-

dique que le calcul ait donn une vitesse trop faible, et quand on agrandit

arbitrairement cette vitesse, on n'a d'autre raison de le faire, sinon qu'il faut

avoir une vitesse plus grande pour que le mobile ne soit plus une ipierre

qui va tomber, mais bien un satellite de la Terre. Qui ne voit, ds lors, que

l'hypothse est purement gratuite, qu'elle n'a d'autre motif que les condi-

tions du rsultat qu'on veut obtenir; et que devient cette assertion que
le rsultat des observations fournit, par cela mme, une preuve plus puis-

sante, en faveur de l'opinion que la Lune ne serait pas le seul corps cleste

assujetti notre plante ?

Suivons toutefois l'auteur dans les hypothses qu'il fait sur la vitesse, en

l'agrandissant successivement, tout en la laissant dans les limites que per-

met l'incertitude des observations. Si, au lieu de la vitesse 520i mtres, qui
donnerait l'orbite souterraine rapporte plus haut, on adopte la vitesse

775a mtres, on trouve que l'orbite serait circulaire et le temps de la rvo-

lution gal une heure et demie environ. Enfin, si l'on supposait la vitesse

gale 10917 mtres, le bolide se serait trouv au prige quand il fut

aperu, et il aurait mis vingt jours et demi accomplir sa rvolution. (Il y a

l quelque erreur de chiffre : car il est facile de voir qu'avec une distance

apoge de plus de 800 millions de mtres, ce qui place le corps un peu au

del de la Lune, quant la distance moyenne, la dure de la rvolution
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ne pourait tre infrieure 27* -5-,
dure de la rvolution de la Lune.)

Or, dit l'auteur, la diffrence entre les valeurs assignes la vitesse

par nos diverses hypothses, et la valeur trouve 5201 mtres, n'est pas
tellement considrable, eu gard l'incertitude des observations faites

sur les bolides, qu'on ne puisse ou mme qu'on ne doive pas regarder
comme infiniment probable, d'aprs les motifs exposs plus haut, une vitesse

beaucoup plus rapproche de 77)2 mtres, par exemple, que de 5aoi . Il n'y

a, dans cette nouvelle affirmation, qu'une rptition de l'assertion mise

plus haut, et qui ne repose, ainsi que nous l'avons dit, que sur une hypo-
thse gratuite.

Enfin, l'auteur reconnat qu'il est encore possible de satisfaire aux

observations, dans les limites des incertitudes qu'elles prsentent, en sup-

posant que le corps n'ait fait que passer dans les environs de notre plante,
et qu'il ft rellement assujetti se mouvoir autour du Soleil. Il rsulte

donc bien de cette discussion que toutes les hypothses sont possibles, de-

puis cette hypothse extrme qui fait du bolide une pierre destine tom-

ber immdiatement terre jusqu' cette autre hypothse extrme qui as-

signe ce bolide une orb ite plantaire autour du Soleil
;

et si parmi les

hypothses intermdiaires il s'en trouve ncessairement une qui ferait du

bolide un satellite de la Terre, il n'y a vritablement aucune raison plau-
sible de s'arrter - celle-l plutt qu'aux autres.

Admettons cependant qu'on ait, sur la marche d'un bolide, des obser-

vations assez prcises pour en pouvoir dduire, avec certitude, la nature de

l'lment de courbe observ; admettons qu'on prouve ainsi que cet l-

ment appartient une courbe ferme autour de la Terre, et ne coupant pas
sa surface. Dans ces circonstances mmes, qui sont loin d'avoir t ralises,

faudrait-il conclure que le mobile est un satellite de la Terre, circulant in-

dfiniment autour d'elle, suivant les lois de Rpler, la manire de la

Lune? La conclusion me paratrait encore fort hasarde.

Nous ne savons trop ce que sont les bolides
,

ni surtout comment ils

acquirent un si grand clat. Observs pendant la nuit, une faible hau-

teur au-dessus de la surface de la Terre, ils ne peuvent emprunter leur

lumire au Soleil
; et, moins qu'on ne les imagine lumineux par eux-

mmes, ce que je ne sache pas qu'on ait admis
,
on est conduit supposer

que leur clat est d la haute temprature qu'ils acquirent en se prci-

pitant, avec une vitesse norme, travers les hautes rgions de notre atmo-

sphre ; hypothse d'autant plus vraisemblable, que souvent les bolides

abandonnent derrire eux des tincelles, et marquent leur route par une
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trane lumineuse qui subsiste quelquefois assez longtemps. Tel tait le

cas du bolide du 5 janvier 1837. Il laissait une trane triangulaire de par-

celles d'un rouge peu clatant, suivant l'observateur de Vesoul
;
une longue

queue, suivant l'observateur de Niederbronn.

Or, comment, sans se tromper du tout au tout dans l'apprciation
du mouvement d'un corps, pourrait-on laisser de ct une cause rsistante

tellement nergique, qu'elle est susceptible d'chauffer le corps au point de

l'enflammer, d'en tirer des tincelles, et de le faire quelquefois voler en

clats? En vain auriez-vous prouv rigoureusement qu'au moment passager
de l'apparition

la vitesse appartenait une ellipse entirement extrieure

la Terre; il n'y aurait encore lieu d'en rien conclure relativement l'exis-

tence de prtendus satellites : car, une minute avant l'observation, la vitesse

pouvait tre beaucoup plus considrable, appartenir une ellipse dcrite

autour du Soleil
;
une minute aprs l'observation

,
la vitesse peut avoir di-

minu par l'effet de la rsistance de l'air, et changer le prtendu satellite en

une pierre mtorique.
Telles sont les rflexions que m'a suggres une lecture attentive du

dernier Mmoire de M. Petit. Les Mmoires sur les deux bolides de 1846

sont loin d'tre plus concluants.

En rsum, l'incertitude des observations faites sur la marche des bolides

permet toutes les hypothses. Rien n'autorise, jusqu'ici,
v s'arrter de pr-

frence celle qui ferait de tel ou tel bolide un satellite de la Terre; et

c'est, au contraire, la seule que les circonstances physiques du phnomne
paraissent exclure.

analyse APPLIQUE. Mmoire sur les variations des coordonnes

curvilignes; par M. G. Lam.

Lorsqu'on cherche faciliter l'intgration des quations qui expriment

l'quilibre et le mouvement de la chaleur ou de l'lasticit, dans les corps
solides homognes de toutes formes, on est conduit plusieurs questions

gnrales, dont les solutions intressent la fois l'analyse des diffrences

partielles, la gomtrie des surfaces et la physique mathmatique. De l sont

venues la thorie des surfaces isothermes, celle des coordonnes curvilignes,

et la thorie des surfaces isostatiques. C'est une autre question de mme
origine que je me propose de traiter aujourd'hui.

On sait que, dans la thorie analytique de la chaleur, l'quation aux

diffrences partielles du premier ordre, appele quation la surface, con-
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lient gnralement deux paramtres ou coordonnes variables. Les cas, trs-

particuliers, du paralllipipde rectangle, du prisme triangulaire rgulier,

de la sphre et du cylindre droit, sont les seuls o cette quation puisse se

rduire une relation entre des constantes
; lesquelles constantes sont intro-

duites par l'intgration de l'quation aux diffrences partielles
du second

ordre, qui rgit la temprature de tous les points du solide. Ce sont aussi

les seuls cas que l'on puisse traiter d'une manire complte, si le corps

perd ou gagne sa chaleur par le rayonnement.
Deux proprits du systme de coordonnes que l'on emploie expli-

quent cette circonstance. D'abord la surface qui limite le corps s'exprime

aualytiquement en galant une constante l'une des coordonnes, c'est-

-dire que cette surface fait partie d'un systme orthogonal. Ensuite, le

paramtre diffrentiel du premier ordre est aussi constant sur cette surface,

c'est--dire qu'elle est partout galement distante de la surface infiniment

voisine de la mme famille.

On comprendra maintenant le but que je me suis propos, en essayant

de rsoudre le problme suivant, dont la solution aiderait au progrs des

thories de physique mathmatique.
Une surface donne fait partie d'un systme orthogonal, mais dans

lequel le paramtre diffrentiel du premier ordre de cette surface est variable
;

il s'agit de trouver tous les systmes orthogonaux dont cette mme surface

fait partie, et dans lesquels le paramtre diffrentiel dont il s'agit est con-

stant; ou, en d'autres termes, de trouver tous les systmes, tels que la sur-

face propose y soit partout galement distante de la surface infiniment

voisine appartenant la mme famille.

On a de suite un systme qui jouit, de cette proprit, en prenant les

surfaces parallles la surface propose, et les deux groupes de surfaces

dveloppables formes par ses normales. Mais cet unique systme est insuf-

fisant. Il faut que les formules, qui donneront le systme orthogonal cherch,
contiennent toutes les fonctions arbitraires que comporte la solution

,
afin

qu'on puisse en disposer pour simplifier d'autres intgrations, dans la ques-
tion de physique mathmatique qu'on a en vue; ou bien, pour faire en sorte

que la famille de surfaces, laquelle appartiendra la surface propose, soit

une famille de surfaces isothermes, par exemple, oix qu'elle jouisse d'une

certaine proprit.
Considr sous un point de vue aussi tendu, le problme dont il s'agit

n'est pas sans difficults. La solution que j'ai trouve a toute la gnralit
dsirej mais je ne suis pas encore parvenu lui donner une forme coin-
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mode pour les applications. Le systme orthogonal primitif tant donn

par les valeurs de trois coordonnes rectilignes, en fonction des trois anciens

paramtres, j'obtiens les valeurs de ces mmes coordonnes, dans le sys-

tme cherch, par des sries dveloppes suivant les puissances ascendantes

de celui des trois nouveaux paramtres, dont la valeur zro donne la sur-

face propose. Les termes successifs de ces sries contiennent des fonctions

arbitraires, assujetties vrifier une certaine quation aux diffrences par-

tielles du second ordre, deux variables, fournie par la thorie des surfaces

orthogonales. Chaque terme introduit une fonction de cette nature, qui

entre dans tous les termes suivants, soit directement, soit par ses diffren-

tielles partielles, soit par d'autres fonctions qui s'en dduisent l'aide de

l'intgration.

On voit combien cette solution est gnrale ;
mais on comprend aussi

que, pour l'utiliser, il faudrait sommer les trois sries, ou les prsenter sous

forme finie. Je ne suis parvenu effectuer cette sommation que dans le cas

o l'on se borne une seule fonction, la premire introduite. Ce succs

me fait esprer que l'on parviendra sommer le cas gnral.
En rsum, au premier systme orthogonal, o la surface donne, mais

d'ailleurs quelconque, se trouve conjugue aux deux groupes de surfaces

dveloppables formes par ses normales, j'en joins d'autres dans lesquels

aucune surface n'est dveloppable ,
et je fais voir qu'il existe une infinit o^e

systmes semblables, remplissant tous la condition pose, c'est--dire tels

que la surface fixe, forme, avec celle qui l'avoisine, une couche d'gale pais-

seur. Cette couche, infiniment mince, est commune tous les systmes
trouvs

, lesquels sont en quelque sorte tangents entre eux
,
et c'est un

genre de contact qui me semble se prsenter ici pour la premire fois.

Les rsultats que je viens d'noncer, sont obtenus sans rien spcifier

sur la nature de la surface donne, et l'aide des formules relatives aux

coordonnes curvilignes. Ils donnent un nouvel exemple de l'utilit de ces

formules, et des ressources qu'elles peuvent offrir aux gomtres.
On reconnat aisment, dans beaucoup de travaux mathmatiques de

notre poque, qui concernent l'analyse applique, une tendance se dbar-

rasser des coordonnes rectilignes et polaires, leur substituer des para-

mtres, constants sur certains lieux gomtriques, lignes courbes ou sur-

faces, et variables d'un de ces lieux gomtriques un autre de la mme
famille. C'est par des substitutions de cette nature qu'on est parvenu tu-

dier de plus prs, et avec une simplicit merveilleuse, les proprits des

surfaces courbes, et celles des diverses lignes qu'elles peuvent contenir;
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voyager, pour ainsi dire, sur toutes ces surfaces, avec la mme facilit

qu'autrefois sur le plan et sur la sphre.
Le travail que je prsente aujourd'hui me'parat indiquer un nouveau

pas faire dans la mme direction : car il ne s'agit plus seulement d'tudier

tel systme de coordonnes curvilignes, de l'utiliser pour en dduire les

proprits des surfaces et des lignes qui le composent; il s'agit de modifier

ce systme lui-mme, d le transformer de telle manire, que, conservant

certains lments, il puisse jouir, en outre, de telle proprit qu'il n'avait

pas d'abord. Il y a l toute la diffrence qui existe entre l'tat statique et

l'tat dynamique. C'est, au reste, une application, sous un point de vue

nouveau, de l'ide fondamentale des variations, qui justifie le titre que je

donne ce Mmoire.

gomtrie.analytique. Suite des recherches sur les osculations d'ordres

suprieurs; par M. Charles Dupin.

. Ier . Recherche des lignes diamtrales.

>< Supposons qu' partir d'un point P pris sur un arc de courbe quel-

conque, je trace toutes les cordes parallles sa tangente en ce point. Les

milieux de ces cordes formeront une ligne qui ne sera droite que dans cer-

tains cas particuliers, comme pour les courbes du second degr. En gnral,
ces milieux formeront une nouvelle courbe.

La tangente de cette courbe, au point primitif P, sera ce que j'appelle

la ligne diamtrale de la courbe primitive partir du point P.

Exprimons par u = 6 S, la droite tangente en P la courbe qi passe

par le milieu des cordes parallles, v et tant des coordonnes courantes;
il

s'agit de trouver 0.

La courbe primitive ayant pour coordonnes x et y, et son quation

gnrale tant y == $(.r), remplaftns x pari -f- x. Si nous dveloppons
la fonction $ par rapport x

$
nous aurons

Nous transporterons au point P de la courbe l'origine des coordonnes,
en faisant i = o. Si nous reprsentons par <p', <p", y'",.- ,

ce que deviennent

alors $', $", $'",..., nous aurons

. (,)' r=s ^.f + ?..| +T..JL +
T̂4
+ ...

f

.

quation dans laquelle <p', <p", cp'"
sont devenues des constantes..

C. H.
, i85i, i Semestre. (T. XXXII, N i6.) .^5 .
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Soit, maintenant,

(a) .y -\- h = j'.-x

l'quation d'une ligne droite parallle la tangente la courbe au point P,.

o y = o et x = o. En supposant A extrmement
petit, cette droite

coupera la courbe en deux points dont les abscisses seront +,r et x,,

et les ordonnes y et y,-
Pour le premier point ,

nous aurons

Jr = 9
> x + 9

''
J

L+fJL- +9
2.3.4'

et

y h =
<j>'

. .r
;

d'o
-r>2 -3 *

>

2 * 2.3 '

2.3.4

Pour le se,cond point ,
nous aurons

et

d'o

t 2 * 2.3 2.3.4

De l nous tirons une quation de condition entre x et x
t , quel que soit h 7

T 2 ' 2. 3 '

2.3.4

ou
'" X2

XX, -f-X* ^
,v X* x'

_
' 3 x x, 2.3.4 r' x

\

Mais

X2

;XX,+Xj X2
.

' == Xi ^^ A X
i ,X **p X| X '

X|

,

'

x2 '

en reprsentant par A. Donc

// ?'" / 1 \ o" x* xi

.

= ?-4-T<A-^) +Alx^ +
-.-'
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.
Il est vident que cette quation, lorsque x o et x, = o, se rduit

"'

d'o

f .

C'est l'abscisse du foyer des rayons dviateurs de la courbe primitive

pour le point pris comme origine des coordonnes (*).

* Maintenant, menons une corde parles deux points dont les coordonnes

sont -f- x, -i- y, et x
t , y, ;

les coordonnes du milieu de cette corde

auront pour expression
- et -

Appelons la tangente trigonomtrique de l'angle que forme, avec

l'axe des x, la droite mene par l'origine, et par ce point milieu. Nous

aurons

X " ~ X\ X ~~~ X[

d'o

?'(x-a-,) + T"^-^ + ?^-^

& = f + f H x h . ...

A mesure que x et x, diminuent, leur diffrence devient moindre. Si

l'on fait x, = x -f- Ax, l'quation prcdente devient

2*4x+4^ !

<f

m
x- x"

' \x x, \x l.o x -x,

ou plus simplement

0=
<p'
+ <p"A + <d"(ix + Ax).+

ij
a?

2.3 X x'

Il est vident ici qu'en faisant x = o, et, par consquent aussi, Aa? = o,

il reste, pour valeur 8 de 0,

.

'

9=<p'-+-a>"A.

(*) Dans nos recherches sur les proprits des courbes paraboliques du troisime ordre,

nous avons prouv qu'au moyen du foyer des rayons dviateurs, on ramne, avec une

extrme simplicit ,
la construclion

,
le trac de ces courbes du troisime ordre, la construc-

tion de la parabole ordinaire.

75..
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Mais, dans la mme, hypothse, nous avons trouv

[) A=-^ :

donc enfin

Si l'on appelle u et \ les coordonnes courantes de la ligne diamtrale,

on aura, lorsqu'on prend le point primitif P pour origine,

(3)

'

*=<?.-*.}:.

Pour un point quelconque de la courbe primitive, dont les coordon-

nes seraient x, y , l'quation de la ligne diamtrale devient

11. Recherche des centres de figure.

Le point o deux lignes diamtrales infiniment voisines se rencontrent,

est le centre de figure de l'arc de la courbe primitive comprise entre ces

deux lignes.

Ce point remarquable est le centre d'une courbe du second degr,

ayant, avec la courbe primitive, un contact du quatrime ordre.

Pour dterminer les coordonnes du centre de figure, il faut reprendre

l'quation de la ligne diamtrale, trouve dans le paragraphe prcdent,

(4) u - r =( ?'-^)(-^).'

Si nous la diffrentions par rapport x, y, (p', f" et
'",

en supposant

que y et
2;
ne varient pas, nous aurons l'quation de condition qui permet-

tra d'obtenir les coordonnes du centre de figure. En diffrentiant, il vient

d ou

(5) . I x =
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et

(6)
-

. v- J= (,'-^:).'-
<> V

Nous ferons remarquer que la valeur de ^ a: ne contenant pas <p',
est

indpendante de la direction de la courbe primitive au point P.

III. Des rapports des lignes courbes avec le systme de leurs dveloppes successives. .

Soit R le rayon de courbure de la courbe primitive en P, et C, le centre

de courbure; R
v

le rayon de la premire dveloppe de la courbe pri-

mitive, et C son centre de courbure; Rw le rayon de la deuxime dve-

loppe, ou dveloppe de la premire dveloppe au point C
v ,

et C,- son

centre de courbure, etc.

Prenons sur la courbe primitive un arc infiniment petit dS t ,
en dter-

minant" les rayons- correspondants pour, toutes ces dveloppes :

i. Chacun de ces nouveaux rayons forme le mme angle avec son

rayon primitif;

i. Le petit arc compris sur chaque dveloppe entre deux rayons

infiniment voisins, est la diffrentielle du rayon de sa dveloppante.
On aura, par consquent ,

rfS _ rfR, _ rfR __ rfR

R, .
R R, R,,

Afin de faciliter la recherche des proprits que nous voulons faire

connatre, nous supposerons que <p'
= o

,
ou que la tangente la courbe

primitive au point P que nous considrons, soit parallle l'axe des oc. .

Alors dS = dx, et nous avons

d'ou

dx rfR,
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Mais

i =
t:

donc t
d'o nous tirons

'

_ H - h.

y> Passons la seconde dveloppe.

.1ht
dx

donc

Sa - /.__?! \' _ _ 1 . il - _l -iK

3R;-R,R B/ .

... r_?"' 3R;-R,R, _ R,R.-3R;
T
- -

7" r7
-

r;ry^-- '>'- 'i
aou ^^^-^b

Rapprochons maintenant les valeurs que nous venons de trouver, des

lments gomtriques dont nous avons donn la dfinition.

Dans nos prcdentes recherches, nous avons fait voir que la distance D
du foyer des rayons dvialeurs au point P de la courbe primitive, lorsque

<p'
= o

,
a pour expression

?
"'

d'oti nous concluons immdiatement

3 o" l 3 (c'
/J

9 T, wr K,-
? ? <p

.
La ligne diamtrale tant

(4)
.

-.r = -r- (-*); f^^ ****?,

nous aurons le rayon dviateur D = . R,.

Si nous menons une ligne droite i par le foyer des rayons dvialeurs,

plac sur l'axe des abscisses la distance de l'origine gale
~ : i par

le centre de courbure plac sur l'axe ds y, la distance R, == du point

primitif P, cette ligne droite aura pour quation

,r
-

R, _ _R_
x + T>

"
3 y"

'

/"

?

Cette nouvelle ligne est videmment perpendiculaire la ligne diamtrale
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ayant pour expression

(4); v-j=-^{l-x).
De l rsulte cette proprit gnrale et trs-simple des lignes courbes :

THORME. Si l'on dtermine pourun point P dune courbe quelconque,

i le centre de courbure ; i le foyer des l'ayons dviateurs ; 3 la ligne dia-

mtrale : cette ligne sera perpendiculaire la ligne droite, mene du centre

de courbure au foyer des rayons dviateurs.

Par consquent, de trois lments qu'offre la forme d'une courbe,

partir
d'un point quelconque, il suffira d'en connatre deux pour dterminer,

l'instant, le troisime par le calcul le plus facile ou la construction la

plus simple.

En comparant les rayons successifs des co-dveloppes d'une mme
courbe R

( ,
R

w , R,,..., nous avons vu premirement que

Donc

De l rsulte ce second thorme : En se plaant au centre C de

courbure de la courbe primitive en Pj c'est--dire la distance R, de P, si

l'on prolonge le rayon R
v
de la dveloppe d'un tiers de sa longueur, on

sera sur la ligne diamtrale appartenant au point P.

Donc, ds l'instant que l'on connatra les deux centres de courbure

R, et R
v
de la courbe primitive et de sa premire dveloppe, l'on connatra

la ligne diamtrale; ou, si l'on connat R
( , rayon de courbure et la ligne

diamtrale, l'on en conclura sur-le-champ le rayon R v
de la premire dve-

loppe. .
.

Passons la dtermination du centre de figure, au moyen des rayons
R

( ,
R

v , Rw , Nous avons trouv, II, pour l'abscisse de ce centre,

' '''
h"l

(5) , %-x = -
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pour
5L sa valeur- 3 .

'' '

"S nous trouverons en rduisant,

r*l
3R"Ry

ou

?
- * = ET'

-R
a*

et
($>'

tant suppos nul)

rfil
3"' R? R' R

[6] ... u-y=-- *-R'-R,R |R" , R,-R.

Ces valeurs nous conduisent des consquences importantes :

R R
I. Dans tous les cas, si-flT l~ = o, l'ordonne vy est infi-

"//

nie; la courbe du second degr qui jouit d'un contact du quatrime ordre

avec la courbe primitive, ayant son centre l'infini, est une parabole.

II.
<p"

tant suppos positifet par consquent aussi R,, si R f-|R ;/

-
)

est positif, l'ordonne u y est elle-mme positive. Alors le centre de

figure est en dedans de la concavit de la courbe primitive, et la courbe

du second ordre surosculatrice est une ellipse.

III. Si la quantit R
ff (fR

'

.
?

)
est ngative, la courbe du second

ordre surosculatrice est une hyperbole.

Ces proprits conduisent la construction l plus lgante.
Menons du point P, d'une courbe quelconque, jusqu'en M sur R

( .,
une

perpendiculaire la droite qui joint les centres C, et C .

i. Si la distance C,M == AR
tf ,

la courbe surosculatrice au quatrime
ordre en P, de la courbe primitive, est une parabole;

>. Si
-f
R

ff C,M est de mme signe que R, la courbe surosculatrice

au quatrime ordre est une ellipse;

3. Si fR C,M est de signe contraire R
w ,

la courbe surosculatrice

est une hyperbole.

La quantit R Ur
k
-^= |RJ - R,R,)'

si R, et R sont de signe

contraire, devient ncessairement positive. Donc, dans ce cas, quelle que
soit la grandeur des rayons R,, R ;/ ,

Rw ,
la courbe surosculatrice est toujours

une ELLIPSE.
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Les proprits gomtriques auxquelles nous sommes parvenu as-

signent les caractres distinctifs des lments des courbes transcendantes

elliptiques ou hyperboliques, partir d'un point quelconque.
Nous ferons voir combien ces proprits nouvelles des lignes courbes

jettent de jour sur la thorie des lignes lastiques; thorie dont nous nous

sommes occup pour reprendre et complter nos recherches sur la flexion

des bois.

astronomie. Sur l'clips totale de Soleil observe le 8 aot i85o

Honolulu [le Sandwich), et recommandations relatives aux observations

qu'il sera convenable defaire pendant V clipse totale du 28 juillet i85i (1);

par M. Akago.

Avant l'clips de 1842, je publiai une instruction dtaille dans la-

quelle je signalais aux amateurs d'astronomie les points sur lesquels ils

devaient porter particulirement leur attention. Postrieurement, en 1846,

je fis paratre, dans YAnnuaire du Bureau des Longitudes, une discussion

complte des observations qui m'taient parvenues. J'ai pens devoir faire

connatre ici les observations prcieuses dont la science est redevable

M. Bonnard, commissaire de la Rpublique Tati, et M. Kutczycki, qui
a si bien excut ses ordres.

On trouvera aussi, et l, des remarques nouvelles sur des ques-
tions que l'clips de 1842 avaient souleves, et qui pourront tre rsolues

en 1 85 i .

Couronne lumineuse.

D'aprs toutes les relations qui nous sont parvenues d'clipss totales

du Soleil
,
la Lune, au moment du phnomne, tait entoure d'un anneau

bien termin et form d'une lumire blanchtre, se projetant sur un fond

moins lumineux, qui s'tendait assez loin. Les observateurs ont attribu

cet anneau
, par valuation et non la suite d'une mesure, une largeur

qui varie entre 2 et 4 minutes. Les uns lui donnent le mme centre qu'
la Lune; les autres ont estim que le centre concidait toujours avec celui

du Soleil. Ce que les anciennes observations avaient laiss d'incertain, n'a

pu tre rsolu par l'observation du 8 juillet 1842. Voyons ce que nous ap-

prend, ce sujet, l'clips de i85o. coutons l'observateur d'Honolulu,
M. Kutczycki :

(1) Cette dernire clipse de i85i sera totale l'extrmit nord de l'Amrique, en

Islande, en Norwge, en Russie, etc.

C. K.. l85i, ir Semestre. (T. XXXII, N 16.) 76
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La couronne lumineuse tait compltement irrgulire ;
dans son en-

semble elle prsentait l'aspect d'une toile plusieurs branches ingale-
ment espaces et de diffrentes longueurs. Elle tait plus lumineuse vers

les bords de la Lune, mais elle ne prsentait, ni dans son ensemble, ni

dans aucune de ses parties, la trace d'un limbe, rond ou arrondi, for-

mant anneau autour des deux astres
;
sa lumire dcroissait trs-unifor-

mment sans prsenter aucune variation brusque apprciable. Il tait

donc hors de question de dterminer sur lequel des deux astres elle tait

centre. Sa lumire tait ou me paraissait parfaitement blanche, plus
vive vers les bords de la Lune, comme je l'ai dit, et se dgradant jusqu
se confondre avec la couleur grise-violace du ciel. Elle tait strie dans

la direction normale au bord de la Lune, par plusieurs lignes ou traits

plus noirs que le reste, qui existaient partout, mais qui taient plus nom-

breux sur la partie occidentale du bord lunaire. Cela lui donnait, la

rgularit prs, l'aspect d'une gloire que les peintres font autour de la

tte des saints; comparaison qui a t souvent, et ajuste titre, employe.
Le tout tait parfaitement immobile et ne ressemblait en rien une pice
de feu d'artifice tournant sur son centre. Cette immobilit tait tellement

parfaite, que, pendant toute la dure de l'clips totale, un des traits

sombres, plus apparent que le reste, n'a jamais cess de se dtacher

du mme point sur le bord occidental de la Lune, point qui tait

reconnaissable par une petite asprit, la seule visible avec le gros-

sissement de la lunette. Les deux branches les plus longues de la cou-

ronne, s'tendant dans la direction presque verticale, sous-tendaient

leurs extrmits un angle de 235'; les branches de droite et de gauche
un angle de 2 5' . La partie gauche tait au moins deux fois aussi longue

que celle de droite. La branche suprieure tait aussi sensiblement plus

longue que l'infrieure ds le commencement de l'clips totale; le con-

traire aurait eu lieu si l'excentricit de la Lune en et t la cause. La

diffrence, d'ailleurs, tait beaucoup plus grande que cette excentricit

ne pourrait l'expliquer, ft-elle dans le sens qu'elle aurait d avoir dans

ce cas. La couronne s'est-elle forme quelques instants avant ou aprs
le commencement de l'clips totale? A-t-elle disparu avant ou aprs sa

fin? Cette question, rsolue en sens oppos par Halley et Ulloa, malgr

la difficult que j'prouve en dcider pour le commencement, ne me

laisse aucun doute sur la fin de l'clips. Elle disparat, ou plutt elle

a disparu, Honolulu, l'instant mme de l'mersion du premier

rayon du Soleil, et son emplacement a paru parfaitement obscur
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partir de cet instant. Je ne doute pas qu'elle ne se trouve toute forme

pendant la dure de l'clips, mais la plus petite portion du disque so-

laire sufft pour l'teindre compltement, au moins du ct o l'mersion

du Soleil a lieu. Un instant avant cette mersion, sa lumire a augment

beaucoup d'intensit dans la partie qui touchait la Lune, au point mme
qu'il tait difficile de la supporter l'il nu. Cette ceinture, considra-

blement plus lumineuse que le reste, n'avait que trs-peu de largeur, et

sa limite n'tait pas assez dfinie pour qu'on pt la dterminer; mais

c'est peut-tre l la couronne lumineuse qui, dans d'autres clipses, a

paru, quelques observateurs, entourer les deux astres d'un anneau d-
fini. En admettant cet anneau dfini, il serait centr, sans aucun doute,

sur le Soleil, et sa largeur serait bien au-dessous de i' 10", car il tait

compltement recouvert par la Lune pendant la plus grande partie de

l'clips totale, puisque le rayon de la Lune excdait celui du Soleil de

cette quantit seulement. Cette ceinture plus vive a persist jusqu' l'-

mersion du premier rayon du Soleil, prcde par l'apparition
d'un

cercle rose dentel; le tout a disparu l'instant de l'mersion.

Je ne pense pas que personne trouve dans la relation qu'on vient de

lire de M. Rutczycki, aucun argument dcisif en faveur de la thorie si s-

duisante de la Hire et de Dellile, suivant laquelle la formation de l'aurole

lumineuse dpendrait de la diffraction prouve par la lumire solaire rasant

les bords de la Lune.

J^e phnomne doit donc tre l'objet de nouvelles investigations. Il

faudra recommander aux observateurs de la future clipse du 28 juillet 1 85 1
,

de porter particulirement leur attention sur le nombre des rayons lumi-

neux ou obscurs, sur leur direction, sur leur point de dpart par rapport
au corps de la Lune et sur la manire dont ils se terminent dans l'aurole

lumineuse.

Protu brances .

Durant l'clips totale de Soleil de 1842, il a paru sur le bord de la

Lune des protubrances colores qui produisirent dans le monde savant une

surprise bien lgitime et dont le souvenir ne saurait tre effac. J'ai runi

dans l'Annuaire de 1846 toutes les observations de ce phnomne qui m'a-

vaient t transmises, et j'en dduisis les consquences qui paraissaient en

dcouler. Cette mme apparition de protubrances ,
de flammes dbordant

considrablement le bord de la Lune
,
a signal l'clips totale d'Honolulu.

Laissons parlera ce sujet M. Kutczycki lui-mme :

76-
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Je vais rendre compte maintenant du phnomne le plus curieux et le

plus frappant de l'clips totale de Soleil. Ce sont les protubrances roses-

violaces observes pour la premire fois en 1842. Je ne m'explique pas
comment les anciens observateurs n'en font point mention. Il faut ou

qu'elles n'aient point exist dans aucune des anciennes clipses, ce qui est

peu probable, puisque les voil observes pour la seconde fois
;
ou qu'on

n'y ait pas fait attention, ce que leur aspect frappant, et la facilit avec

laquelle on les voit avec des lunettes ordinaires, ne me permettent pas
d'admettre non plus. La premire chose qui m'a frapp quand j'ai appli-

que l'il l'oculaire de la lunette dgag du verre color pour examiner

le contour de la Lune, c'tait la singulire nettet avec laquelle on y voyait

les objets. Le bord del Lune tait parfaitement tranchant en noir sans

la moindre ondulation sur la lumire douce de l'aurole
;

les traits

sombres de cette aurole taient d'une nettet admirable, tandis qu'

d'autres gards la lunette laissait beaucoup dsirer. Sur le champ
blanc de perle de l'aurole se dtachait, au point presque exactement Esl

du disque de la Lune, une protubrance d'une couleur et d'une nettet

admirables. Il y en avait une autre plus large paralllement au bord de la

Lune, prs de laquelle se trouvait un trait rose trs-dli et considra-

blement plus long. Une troisime moins saillante
,
mais plus panouie ,

se

trouvait vers la partie Ouest du disque tirant un peu sur le Nord. La par-

tie Sud et le bas du limbe taient compltement exempts de tout appen-

dice; c'tait cependant l que le disque de la Lune dpassait le moins

celui du Soleil.

La protubrance Est, la plus remarquable de toutes, avait la forme

de la moiti d'une ellipse applique par son petit
axe contre le limbe de

la Lune. Le grand axe normal ce limbe paraissait tre deux fois aussi

long que le petit.

La couleur rose trsdgrement violace de cette protubrance tait

plus fonce sur les bords, se dgradait ensuite vers le centre en se per-

dant, de manire ne former qu'une ceinture de largeur uniforme qui

n'tait pas de plus d'un tiers de la base. Le milieu, bleutre sur l'axe, se

fondait ensuite en blanc avec l'entourage rose. Le tout imitait parfaite-

ment la flamme d'une bougie, mais paraissait trs-fixe et immobile. Au-

cune asprit n'existait sur le limbe de la Lune l'endroit o ce singulier

appendice s'en dtachait. J'ai tent de mesurer au micromtre Rochon

la saillie de cette protubrance ; j'ai
obtenu la dimension norme de 3' 58".

Cette mesure est plus que douteuse; et je me fie plus l'estime du rap-



{ 58i )

port de sa longueur avec le champ de la lunette qui me permet de

fixer i' ou i',5 tout au plus cette dimension.

Une circonstance que j'ai remarque, pendant que je m'efforais d'ob-

tenir la mesure micromtrique, c'est que l'une des deux images de la

protubrance changeait trs-considrablement d'intensit
,
sans changer

de couleur ni disparatre Compltement quand on tournait la lunette

prismatique : sa lumire est donc au moins en partie polarise. La lu-

mire de l'aurole ne me paraissait pas participer cet effet. J'avoue que.

proccup de la mesure avant tout, je ne donnai pas ce changement
d'intensit toute l'attention qu'elle mritait; l'existence du fait est cepen-
dant parfaitement certaine.

Les deux autres protubrances avaient le mme caractre que celle

que je viens de dcrire; elles taient seulement bien moins saillantes et

plus panouies. Au lieu de se terminer en pointe arrondie, elles taient

toutes deux bifurques, ce qui leur donnait une apparence de flammes.

Le trait rose paraissait d'une couleur uniforme sans rien de bleutre dans

son centre
;
son paisseur d'ailleurs ne dpassait pas le sixime de la cein-

ture rose des autres appendices : sa longueur tait plus grande que celle

de la protubrance Est.

Au second examen
, je me suis aperu incontestablement que la grande

protubrance avait diminu et que les autres avaient augment de di-

mension. Je suivais ces changements avec soin
,
et je crois pouvoir affir-

mer le plus positivement que ces manations ou appendices proviennent
du Soleil. Plus tard (au troisime examen), quand l'mersion approchait,
les appendices du Nord et de l'Ouest ont grandi trs-considrablement, et

le trait dli, qui se trouvait prs de celui du Nord, a paru compltement
dtach du bord de la Lune, et s'tait lui-mme divis en deux portions

spares par un petit intervalle. Les extrmits tournes vers cet inter-

valle taient un peu panouies, ce qui lui donnait l'aspect de deux petites

flches se prsentant les pointes, celle du dehors tant deux fois aussi

longue que celle du dedans. Un instant avant l'apparition du Soleil
,
les

deux protubrances Nord et Ouest ayant encore grandi considrablement,
sans cependant atteindre la dimension primitive de celle de l'Est, et le

trait se trouvant comme je l'ai dcrit ci-dessus, il a apparu sur le bord

de la Lune, se projetant sur la portion trs-lumineuse de la couronne,
)> une multitude de petits points trs-rapprochs, de la mme couleur rose,

et, videmment, de la mme nature que les appendices plus considra-

bls. Le tout faisait l'effet d'une trs-mince ceinture de flammes occu-
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pant au moins 60 degrs, dont les sommets roses formaient un cercle

rouge vif sur le bord de la Lune avant l'mersion.

Ce serait peut-tre le mme cercle rouge vif dont l'apparence a t cite

par Louville dans la relation de l'clips de 171 5. Ce cercle prsente,
avec la colonne trs-dlie de fume que Ferrer a vue pendant l'clips

totale de 1806, l seule circonstance cite dans les anciennes observations

qui se rattache probablement au phnomne curieux dont je fais la des-

cription (1).

Pour tenter une explication de ces apparences singulires, il me fau-

drait possder des notions plus exactes sur celles qui ont t observes

pendant l'clips de 1842. Je n'ai pas pu malheureusement me procurer
l'Annuaire de 1846 dans lequel M. Arago a trait de l'clips de 1842.

Ces appendices sont-ils invariablement fixs sur diverses parties de la

surface du Soleil ? Sont-ils mobiles comme les taches et facules solaires ?

Voil deux suppositions choisir. Si la premire tait vraie, il faudrait,

pour la vrifier et les retrouver la mme place, un concours de circon-

stances qui ne pourraient se prsenter que trs-rarement, mme dans

une multitude d'observations. La seconde supposition me parat plus

probable, parce que, d'abord, elle est plus d'accord avec la constitution

physique connue de la photosphre solaire
;
ensuite je trouve dans l'ob-

servation mme de Honolulu, une circonstance qui l'appuie, et peut-tre
mme pourra la prouver positivement. Cette circonstance, la voici : La

protubrance Est tait situe de manire que l'emplacement qu'elle oc-

cupait devait tre amen sur le disque quelques jours aprs l'eclipse par

l'effet de la rotation solaire. Je me suis donc attach examiner le disque

du Soleil dans la rgion Est pendant plusieurs joiirs conscutifs aprs l'-

clipse. Eh bien, le 9 aot dans la matine, j'ai cru apercevoir dans cette

rgion Est, et aussi exactement qu'il est possible d'en juger l'il, la

. place correspondante la protubrance une large facule. L'imperfection
de la lunette, qui ne laisse voir que trs-indistinctement les facules, jette

quelques doutes sur cette assertion, mais elle pourra trs-probablement
tre vrifie par les observations plus prcises qui auront t faites sur

les taches et facules dans les observatoires de l'Europe. J'ai revu la mme
facule avanant vers le centre du Soleil, le 10 et le 1 1 aot, mais toujours

(1) Pour ter toute incertitude au lecteur, je crois devoir faire observer que toutes les

apparences, tant pour la couronne que pour les protubrances, se rapportent la posi-

tion relle des deux astres, non la position modifie par la lunette.
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pas assez distinctement pour me donner une conviction positive. Cela

tant, voici non l'explication de ces curieux appendices, mais une sup-

position trs-probable qui se rattache leur thorie. Les grandes protu-

brances seraient produites par des manations des grandes facules et

lucides, et varieraient dans leur forme et dimension depuis celle de la

moiti d'une ellipse jusqu' un trait dli, d'aprs la forme et la position

de la facule ou lucide.

De plus, toute la surface du Soleil exhalerait une manation semblable,

produisant une infinit de protubrances excessivement petites, d'o res-

sort cette bordure, de flammes roses que l'on voit un instant avant l'mer-

sion de son limbe. Cette supposition approchera. bien de la certitude, si

. les observations plus exactes que les miennes constatent qu'entre le 7 et

le 1 5 aot 1 85o, il a apparu une facule considrable dans la rgion Est du

Soleil. Quant la petite bordure, je suis dsol de ne pas pouvoir affirmer

l'avoir vue dans la rgion Sud-Ouest du Soleil aprs le commencement

de l'clips totale, mais j'ai l'espoir que son existence continue sera con-

state dans les clipses totales venir.

Les documents qui prcdent, d'accord en cela avec ceux que nous

avons discuts dans l'Annuaire de 1846, ne permettent plus de supposer que
les protubrances lumineuses taient des montagnes du Soleil, et plus

forte raison de la Lune. Les montagnes doivent, eu effet, avoir une base, et

l'on a vu dans la partie borale du Soleil deux traits lumineux et colors,

spars du bord des deux astres par un intervalle vide.

Polarisation.

La polarisation de la lumire des protubrances remarque par
M. K.utczycki, ne peut, dans le vague qui accompagne l'observation, con-

duire un rsultat certain. Il est possible, en effet, que cette polarisation

n'ait t que fictive et la consquence de la polarisation relle ou appa-
rente de la lumire de l'aurole sur laquelle les protubrances se projetaient.

Une tude systmatique des phnomnes de polarisation semble devoir tre

recommande expressment aux futurs observateurs de l'clips totale du

28 juillet i85i.

J'ai cru pouvoir attribuer la polarisation observe en 1842 dans la lu-

mire de l'aurole et dans celle qui se projetait sur le corps obscur de la

Lune, la polarisation de la lumire atmosphrique ramene dans la rgion
de notre satellite par des rflexions multiples. Il est vrai que cette explication
ne s'accorderait pas avec l'apprciation faite par M. Mauvais, suivant laquelle
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la polarisation tait son maximum sur la couronne et semblait moins pro-
nonce sur la' Lune mme.

En se servant de mon polarimtre on lvera cet gard tous les doutes.

Il faudra : i s'assurer si la polarisation existe dans des plans parallles sur

tous les points du contour de la couronne, auquel cas les lunules du pola-
rimtre seront colores des mmes teintes, quel que soit le point o le tube

soit dirig, pourvu que dans les diverses observations on ne l'ait pas fait

tourner sur lui-mme; a il faudra dterminer, en visant successivement sur

la lumire de la couronne et sur la lumire interpose entre ia Lune et l'ob-

servateur, l'angle sous lequel la pile de plaques du polarimtre fait dispa-

ratre les couleurs des lunules. Il est clair que si l'inclinaison de la pile

(compte partir de la perpendiculaire) l'aide de laquelle on obtient ce

rsultat (la neutralisation) est plus grande lorsqu'on vise la lumire de

l'aurole que lorsque le tube est dirig sur la Lune, on pourra en conclure

que la lumire de la couronne est polarise par elle-mme, et que sa polari-

sation apparente n'est pas la consquence de son mlange avec la lumire

partiellement polarise de l'atmosphre. Ce rsultat serait capital, mais il ne

saurait tre tabli que par le systme d'observation que je viens d'indiquer.

Je rappellerai ce sujet que pendant l'clips totale de Lune du

3i mai 1 844? je vis des traces manifestes de polarisation dans la lumire

rougetre qui tait rpandue sur le disque lunaire au moment mme de la

conjonction. Les observations de polarisation, je le rpte, me paraissent

occuper le premier rang parmi celles qu'on doit recommander aux obser-

vateurs de l'clips totale de 1 85 i .

Peut-tre serait-il convenable
, lorsque plusieurs astronomes seront

runis sur le mme point, qu'ils se partageassent la besogne. En tous cas, ce

ne sera pas trop du temps fie courte dure pendant lequel aura lieu l'obscu-

rit totale, pour faire, avec exactitude et d'une manire dfinitive, les

observations de polarisation que je viens d'indiquer.

Phnomnes de visibilit.

Pendant l'clips de 1842, au moment 011 la moiti du disque solaire

tait couverte par la Lune, nous vmes la portion de ce dernier astre qui ne

se projetait pas sur le Soleil. J'ai cru pouvoir assimiler ce phnomne ceux

que les opticiens ont rangs sous le nom de vision ngative, et qui nous fait

voir les montagnes trs-loignes se projetant en noir sur l'atmosphre un

peu plus resplendissante. Ici, la rgfon du ciel, entourant le corps obscur de

la Lune, prdominerait sur la lumire atmosphrique correspondante cet
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astre, et sur la lumire cendre, raison de la lumire de l'aurole, quoi-

qu'elle ne soit pas alors visible sparment. M. Kutczycki, qui n'avait pas
sous les yeux la discussion laquelle nous nous sommes livr des rsultats

obtenus dans l'clips de 1 84^, n'a pas fait Honolulu une observation ana-

logue celle qui fut recueillie Perpignan. Nous recommanderons aux as-

tronomes qui auront l'occasion de la rpter, de noter, soit pour justifier,

soit pour' infirmer l'explication que j'en ai donne, si la Lune se projette en

noir ou en clair sur l'atmospbre dont le Soleil est entour.

Les rayons lumineux, partant du dernier segment solaire visible, ceux

qui s'lancrent du Soleil mergent, offrirent, en 1842, des apparences sin-

gulires, qui ont t dcrites en dtail clans l'Annuaire de 1846 ,
et que j'ai

attribues des effets d'interfrences. Il sera bon de noter, en i85i,

l'intervalle qui s'coulera entre le moment de l'immersion totale ou celui

de l'mersion
,

et le moment o ces apparitions tranges cesseront d'tre

aperues.
Je n'insisterai pas sur l'apparition du chapelet, ou des dents de peigne,

qui prcdent le moment de l'immersion ou celui de l'mersion
,
ces ph-

nomnes ayant dj t expliqus d'une manire satisfaisante.

conomie rurale. Supplment au Mmoire sur l 'invention et l'emploi,
chez les Anciens, des serres chaudes ou chssis chauffes artificiellement;

par M. Bureau de la Malle.

J'avais, dans le Mmoire lu prcdemment l'Acadmie, pour par-

gner le temps et l'espace, supprim beaucoup de textes et de preuves. On
m'a contest depuis que les Anciens, mme les Romains, eussent connu

l'usage des chssis ou des serres chauffs par une chaleur artificielle.

Voici quelques textes qui prouveront, je crois, ce fait jusqu' 1 vi-

dence.

Le premier nous est transmis par Columelle (1). Tibre tait dartreux

et s'tait prescrit pour rgime de manger tous les jours des concombres.

Les horticulteurs romains avaient invent de cultiver ces lgumes dans des

chssis, garnis de fumier chaud, exposs au soleil devant des murs. Ces

chssis, en outre, taient monts sur des roues pour tre conduits toujours
sous les rayons directs de l'astre, et taient dfendus du gel et du froid de

(1) XI, 3, 5i,53.

C. ><., lS5l, l" Serntslie. {Y. XXXII, S< 16.) 77
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la nuit par les pierres spculaires qui- couvraient le chssis et le fermaient

exactement. Grce cette invention, dit Columelle, Tibre mangeait des

concombres presque toute l'anne,fere toto anno.

Martial (i), contemporain de Domitien, qui avait dans son palais une

serre de plantes exotiques nomme Adonea, dcrit une serre chaude vitre

d'un de ses patrons, qui tait consacre des vgtaux semblables.

pigramme un ami cruel.

Comme tu crains que les ples arbres fruits, enfants de la Cilicie,

n'aient redouter l'hiver, et qu'un vent trop froid ne morde tes arbrisseaux

dlicats, tu as soin que des vitres en pierre spculaire, opposes aux bises

de l'hiver, n'admettent que le soleil et un jour pur; et cependant on ne

me donne, moi, qu'un bouge dont la fentre ne ferme pas tout entire,

et dans lequel Bore lui-mme ne voudrait pas habiter. Est-ce ainsi, cruel,

que tu ordonnes de loger un vieil ami! Je serais bien plus confortablement

l'hte de ton arbre.

L'emploi des calorifres pour chauffer les arbres exotiques est ici

assez clairement dsign, mais Snque (2)
va nous apprendre que les serres

des Romains taient chauffes comme la salle des sances de l'Institut,

par la vapeur de l'eau chaude. Il dclame contre le luxe effrn des Ro-

mains de son temps. Ne vivent-ils pas contre nature ceux qui, en hiver,

ont besoin de la rose et qui, par l'excitation de l'eau chaude et une mo-

dification approprie de la chaleur, arrachent au solstice d'hiver le lis,

fleur du printemps? Non vivunt contra natuvam, qui hieme concupiscunt

rosam ; fomentoque aquarum calentiwn et calorum apta mutatione,

bruina lilium, fiorem vernum, exprirnunt ?

Il est encore assez singulier que les preuves les plus directes et les plus

positives de l'emploi des serres chaudes chez les Romains, ne se trouvent

que chez un pote et un philosophe.

() vin, 4.

(2) ptre 122, p. 608, d. Elzvir., Amtel., 1672, Comment. J. Lips, Fr. Gronov et

var., 3 vol. in-8.
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NOMINATIONS.

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

Associ tranger en remplacement de M. Jacobi.

An premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 48,

M. Tiedemann obtient 4b' suffrages.

M. Melloni i

M. Eisenstein i

M. Tiedemann, ayant runi la majorit des suffrages, est proclam lu.

Sa nomination sera soumise l'approbation du Prsident de la Rpublique.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination d'un Correspondant pour la place vacante dans la Section de

Botanique.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 49?

M. Alphonse de Candolle obtient 48 suffrages.

Il y a un billet blanc.

M. Alphonse de Candolle, ayant runi la majorit absolue des suffrages,

est dclar lu.

L'Acadmie enfin, sur l'invitation de M. le Ministre des Travaux publics,

dsigne, par la voie du scrutin, les trois Membres qui, aux termes du

dcret du a5 aot 1 8o4, sont appels faire partie du jury charg de l'examen

des pices de concours produites par les lves de l'cole des Ponts et

Chausses.

MM. Liouville, Dufrnoy, Poncelet runissent la majorit absolue des

suffrages.

MMOIRES PRSENTES.

chimie organique. Recherches sur une nouvelle classe dthers; par
M. Gustave Chancel.

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

Dans une communication que j'ai eu l'honneur d'adresser l'Aca-

dmie, j'ai fait connatre un procd l'aide duquel je suis parvenu pro-
duire plusieurs combinaisons thres jusqu' prsent sans analogues en

77-
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chimie. Ce procd repose sur la double dcomposition des sulfovinates et

des autres sels viniques entre eux, sous l'influence de la chaleur.

Comme les sels viniques sont produits par les acides polybasiques,
tels que les acides sulfurique, carbonique, oxalique, succinique, etc.

, j'esp-

rais obtenir de vritables thers doubles avec ces derniers acides". Mon espoir

n'a pas t du. J'ai ainsi obtenu des oxalates, carbonates et sulfocarbo-

nates doubles d'thyle et de mthyle, d'thyle et d'amyle, de mthyle et

d'amyle.

Je vais indiquer trs-sommairement les principaux caractres de ces

corps et la manire de les prparer.
L'nxalate <rliylo-icthyliquc s'obtient en distillant une douce cha-

leur un mlange intime de parties gales d'oxalovinate et de sulfomthylate
de potasse anhydres. C'est un liquide incolore qui partage les proprits
des oxalates thylique et mthylique, entre lesquels il se trouve plac, sous

le rapport du point d'bullition, de la densit, etc. L'eau bouillante le

dissout compltement en le dcomposant en acide oxalique, alcool et esprit

de bois. L'ammoniaque le dtruit immdiatement en donnant un prcipit

d'oxamide. L'analyse de cet ther double conduit la formule

C 5 H 8 O 4 = C2 O* Et Me = i vol.

L'oxalate thylo-amylique se prpare d'une manire semblable, par la

dcomposition de l'oxalovinate de potasse avec le sulfamylate de potasse.

Uoxalate mthylo-amylique s'obtient son tour en distillant un m-
lange d'oxalamylate et de sulfomthylate de potasse.

Le carbonate thylo-mthylique se produit par une raction tout fait

semblable, en soumettant aune douce chaleur un mlange de carbovinate et

de sulfomthylate de potasse. On obtient ainsi un liquide incolore et lim-

pide, dou de presque toutes les proprits de l'ther carbonique ordinaire

dont il diffre cependant par une densit plus grande et un point d'bullition

moins lev.

J^e mme procd peut s'employer la production de l'ther carbo-

nique lui-mme, qui, on le sait, n'a t obtenu jusqu' ce jour que par

l'action du potassium sur l'ther oxalique. Je prpare l'ther carbonique en

soumettant l'action de la chaleur un mlange de carbovinate et de sulfovi-

nate de potasse. Ma mthode est donc applicable l'thrification directe

de l'acide carbonique.

Enfin, j'ai galement obtenu les thers doubles de l'acide sulfocar-

bonique.
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Le suljbcarbonate thylo-mthylique s'obtient trs-facilement en distil-

lant un mlange intime de xanthate de potasse et de sulfomthylate de

potasse anhydre. C'est un liquide limpide, d'un jaune ple, d'une saveur

sucre, d'une odeur forte et thre, mais qui n'est pas trs-dsagrable.
Il renferme

C* H 8 OS2 = C OS2 Et Me = 2 vol.

On sait, par l'observation intressante de M. Cahours, que l'ther

carbonique se transforme en urthane et en alcool sous l'influence de l'am-

moniaque.
Dans ces circonstances, le sulfocarbonate thylo-mthylique se mta-

morphose d'une manire tout fait semblable, et donne, au lieu d'urthane

normale, de l'urthane sulfure, et, au lieu d'alcool, du mercaptan m-
thylique.

Uurthane sulfure ainsi obtenue se prsente sous la forme de beaux

prismes incolores, fusibles 36 degrs, solubles dans l'eau et surtout dans

l'alcool et l'ther. Sa composition se reprsente par celle de l'urthane dans

laquelle la moiti de l'oxygne est remplace par du soufre. Elle possde
donc la composition et les proprits de la xanthognamide, dcrite par
M. Debus, et que ce chimiste a obtenue par un procd tout fait diffrent.

Cette action remarquable de l'ammoniaque sur le sulfocarbonate thy-

lo-mthylique fait., ce me semble, parfaitement ressortir le paralllisme qui
existe entre les thers carboniques et sulfocarboniques, ainsi qu'entre "les

alcools et les mercaptans.
Voici

, pour terminer, un tableau synoptique des diffrentes combi-

naisons relates dans mes deux communications sur ce sujet :

(Me = CH3
,

Et = C 2 H 5
, Ay = C*Hn ).

Eau. Alcool. Elher neutre.

2 vol. a vol. a vol.

Eau. . OHH. Esprit de bois OHMe, ther mthylique OMeMe,
Alcool OH Et, thylo-mthylique.. OMeEt,
Huile depommes de terre. OHAy, thylique O Et Et

,

: amylo-mthylique. . OMeAy,
amylo-thylique. . . O Et Ay,

amylique OAyAy.
Partant de ce tableau

,
il suffit d'ajouter chacune de ces formules,

CO2

pour avoir les combinaisons correspondantes de l'acide carbonique ;

CS2

pour avoir les combinaisons correspondantes de l'acide sulfocar-

bonique ;

C2 3

pour avoir les combinaisons correspondantes de l'acide oxalique.
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chimie organique. Analyse du souchet comestible; par M. R. Luxa.

(Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault , Balard.)

On donne le nom de chufa, ou souchet comestible, aux tubercules

souds la racine du Cyperus esculentus, vgtal qui est cultiv dans cer-

taines parties de l'Espagne. Le souchet comestible est devenu depuis quel-

que temps, Madrid, l'objet d'une consommation assez importante. On

en emploie environ 1 2 000 kilogrammes par an
, pour la prparation de

l'orgeat. D'aprs l'analyse de M. Luna, ce tubercule renferme :

Huile 28,06

Fcule 29 ,
00

Sucre de canne . '4>7
Albumine o , 87

Cellulose. .'. i4> 01

Eau: 7 ,
1 o

Gomme ,
matire colorante

,
sels et perte. . 6 , 89

100,00

L'huile, qu'il est facile d'en retirer par l'expression, se rapproche

beaucoup de l'huile d'amandes douces.

La fcule est forme par des granules d'un trs-petit volume, dont

les plus gros ne dpassent pas 20 millimes de millimtre. Le diamtre des

plus petits n'est gure que de l\ ou 6 millimes de millimtre.

Le sucre peut tre obtenu facilement l'tat cristallis. Pour cela, on

traite par l'eau la pulpe du souchet pralablement dbarrasse d'huile par

l'expression entre des plaques chaudes. On passe Ta bouillie obtenue tra-

vers un linge, et on l'exprime. Le liquide exprim laisse dposer la fcule;

aprs l'avoir dcant, on y ajoute 1 pour 100 de son poids de baryte, pour

dfquer et pour empcher la fermentation : on en retire ensuite le sucre,

par la mthode connue de M. Dubrunfaut.

M. Luna pense que le procd qu'il indique pourrait tre appliqu en

grand pour l'extraction de l'huile, de la fcule et du sucre que renferme le

souchet comestible.

physique applique. Rponse de M. Clerget aux remarques faites dans

la prcdente sance par M. Payen relativement au degr d'exactitude

de la saccharimtrie optique.

(Commission prcdemment nomme.)

Les observations sur la saccharimtrie optique, faites par M. Payen,

dans la dernire sance de l'Acadmie, tendent tablir que cette mthode
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d'analyse ne tient pas compte de l'influence des glucoses lvo-gyres et

dextro-gyres qui accompagnent parfois, dans les sucres bruts, le sucre

cristallisable.

M. Payen se mprend sur ce point. Le Mmoire que j'ai soumis

l'Acadmie et qui a reu sa sanction tablit positivement le contraire de la

supposition vers laquelle il incline.

Quant aux renseignements donns M. Payen, par M. Guillon, raffi-

neur la Villette, comme il est ici question d'assertions purement indivi-

duelles qui n'ont fait l'objet d'aucune communication officielle prs l'Aca-

dmie, je m'abstiendrai de les discuter en ce moment, me rservant de m'ex-

pliquer devant la Commission qu' ma demande elle a bien voulu nommer
dans sa sance du 7 avril dernier.

Observations de M. Payen.

M. Payen demande l'Acadmie la permission de rappeler qu'il n'a

nullement mis en doute que l'on et cherch tenir compte des glucoses
et autres matires organiques dans les essais de saccharimtrie optique;
mais qu'il ne paraissait pas qu'on y fut parvenu en faisant seulement usage
du procd d'inversion par les acides.

Il est facile de comprendre, en effet, que si, parmi les matires orga-

niques trangres au sucre qui se rencontrent dans les sucres bruts, les

unes sont lvo-gyres, les autres dexlro-gyres, l'inversion permettra de

tenir compte des premires, tandis que les autres donneront lieu une

double erreur : car elles feront compter comme sucre cristallisable, pour
une partie de leur poids, des matires qui non-seulement ne peuvent
donner une quantit quelconque de ce sucre, mais encore qui font perdre
ou passer dans les mlasses une quantit notable de sucre cristallisable.

Les erreurs dans les essais saccharimtriques constates par MM. Du-

brunfaut, Peligot, Guillon et Payen lui-mme, sont probablement dues en

partie cette cause dont on pourra, jusqu' un certain point, vrifier l'in-

fluence en contrlant les rsultats dduits de l'inversion, par la raction des

alcalis caustiques que M. Dubrunfaut a propose.
Des erreurs analogues, ajoute M. Payen, viennent d'tre signales

l'occasion d'essais de saccharimtrie et d'autres expriences fort intres-

santes, effectues la Guadeloupe par M. Guyet, ingnieur, ancien lve
de l'Ecole centrale.

M. Guyet, de son ct, a t conduit expliquer les diffrences qu'il a

observes, par la prsence, dans le jus des cannes, d'une ou de plusieurs
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matires organiques agissant dans le mme sens que le sucre cristallisable.

On ne saurait videmment assurer qu'on ne trouvera pas ultrieurement des

matires doues d'influences analogues et capables de troubler bien plus
fortement encore, par leur mlange avec les sucres bruts, les rsultats de la

saccharimtrie optique si l'on se bornait ce mode d'apprciation de la

richesse saccharine ou du rendement en sucre cristallis.

M. Harkis soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur les moyens
de calculer, pour une poque quelconque, la dclinaison et l'inclinaison

fie Vaiguille aimante en un lieu donn.

(Commissaires, MM. Babinet, Duperrey, Despretz. )

M. Brachet adresse une Note sur une modification qui, suivant lui,

faciliterait beaucoup l'usage du microscope solaire, et demande que cette

Note soit renvoye l'examen d'une Commission.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

M. Pons adresse une semblable demande relativement un Mmoire
dans lequel il s'est propos de faire ressortir une certaine analogie que

prsenteraient, suivant lui, d'une part, les rapports qu'ont entre eux les

divers organes dont se compose le corps humain, et, de l'autre, les rap-

ports qui existent entre les diffrents corps clestes qui font partie de notre

systme solaire.

(Commissaires, MM. Babinet, J allemand.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse, pour la

bibliothque de l'Institut, le troisime volume des Brevets d'invention.

[Voir au Bulletin bibliographique.)

physiologie exprimentale. Note sur les proprits vnneuses

de l'humeur lactescente que scrtent les pustules cutanes de la Sa-

lamandre terrestre et du Crapaud commun; par MM. Pierre Gratiolkt

et S. Cloz.

C'est une opiriion fort ancienne et gnralement rpandue dans le vul-

gaire, que la Salamandre terrestre (Lacerta salamandra, Linn.) possde un
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venin subtil. Cette opinion a t, de nos jours, relgue parmi les fables.

On attribue cependant une grande cret la liqueur visqueuse et lactes-

cente que scrtent lespustnles cutanes de ce hideux animal.

Une observation que le hasard nous fit faire il y a quelques annes,
nous inspira des doutes sur cette sorte d'innocuit attribue la Salamandre

terrestre. Plusieurs Grenouilles; places dans un tonneau avec des Sala-

mandres, furent trouves mortes au bout de huit jours; ce fait, tort ou

raison, fit natre en nous quelques soupons que nous nous prommes d'-

claircir; or, ayant reu ces jours passs plusieurs Salamandres terrestres

trs-vives, nous avons aussitt commenc nos expriences.
Le liquide qu'on retire des pustules cutanes de la Salamandre est d'un

beau blanc. Il a une odeur vireuse trs-forte. Au moment o on le tire de

la pustule qui l'a scrt, il coule la manire d'un lait pais; mais il se

coagule promptement : l'action de l'alcool amne sa coagulation instantane.

Nous avons constat qu'il a une raction acide trs-marque.
Une petite quantit de cette humeur, place sous la peau de l'aile ou'

de la cuisse d'un petit oiseau, ne semble point avoir la causticit qu'on lui

attribue, car l'oiseau n'en parait d'abord nullement incommod. Mais au

bout de deux ou trois minutes, un trouble singulier se manifeste^ Les plumes
se hrissent, l'animal chancelle. Bientt surviennent les symptmes d'une

extrme angoisse; l'oiseau tient alors son bec ouvert et le fait claquer con-

vulsivement; en mme temps il se redresse de plus en plus, renverse sa tte

en arrire, pousse des cris
plaintifs, s'agite, tourne plusieursfois surlui-mme,

et ne tarde pas mourir.

Un Bruant, bless l'aile, est mort en un accs en moins de trois mi-

nutes. Un Pinson, bless galement l'aile, est mort en vingt-cinq minutes

aprs deux accs pileptiformes. Plusieurs autres oiseaux, soumis aux exp-
riences, sont morts en six ou sept minutes; la mort est d'autant plus

prompte que l'coulement du sang au fond de la petite plaie a t moins

abondant. Un Bruant, bless la cuisse, avait perdu beaucoup de sang; la

mort n'est arrive qu'au bout de vingt-deux heures; pendant les douze der-

nires heures, il est rest plong dans un tat de somnolence que troublaient

de courts intervalles de lgers accidents convulsifs. Nous devons ajouter

que deux heures aprs l'opration, on lui avait fait respirer de l'ammo-

niaque, ce qui avait paru diminuer un peu son angoisse et ralentir singu-
lirement la marche des accidents.

Nous avons cru devoir essayer l'action du poison sur de plus grands
oiseaux. Une Tourterelle, blesse lgrement l'aile, est morte en vingt

C. R., i85i, I
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minutes aprs des convulsions terribles et des paralysies alternatives qui

ont tourment l'animal ds la huitime minute.

Tous les Oiseaux soumis a L'action du liquide laiteux de la salamandre

ont eu des convulsions pileptiformes.

Nous avons inocul depetits mammifres, tels que des Cochonsd'Inde

et des Souris, une parcelle du liquide laiteux sous la peau de la cuisse. Tous

ces animaux, au bout de dix minutes, ont manifest une grande angoisse.

La respiration tait par moments haletante et pnible; ils s'endormaient

chaque instant, et ce sommeil tait interrompu par des convulsions lgres
pareilles des secousses lectriques. Mais au bout de quelques heures ces

accidents se sont dissips, et les animaux blesss sont revenus la sant.

Ainsi, une quantit de suc laiteux, sutfisante pour tuer en quelques
instants un oiseau tel qu'une Tourterelle, ne donne une Souris que des

convulsions passagres. Or, la masse d'une Tourterelle tant bien plus

grande que la masse d'une Souris, on ne peut chercher la raison de cette

diffrence que dans la nature intime et dans le mode d'organisation des

animaux blesss. En rsum :

Les Mammifres soumis aux expriences ont eu des convulsions, mais

ces convulsions n'ont point t mortelles.

Nous avons cru devoir joindre ces expriences prliminaires quelques
observations sur le liquide lactescent que contiennent les pustules dorsales

et parotidiennes du Crapaud commun (Rana bufo).

Ce liquide est pais et visqueux ;
sa teinte est jauntre; il a une odeur

vireuse, et une amertume nauseuse insupportable. L'un de nous l'ayant

got malgr lui plus qu'il n'aurait voulu, a pu constater qu'il ne dter-

mine, surlamuqueuse orale, aucune impression douloureuse; nous croyons,

en consquence, que l'cret qu'on lui attribue tient son mlange avec

d'autres liquides que nous nous proposons d'examiner. Pareil au suc de la

Salamandre, il a une raction fortement acide.

Nous avons inocul l'humeur lactescente du Crapaud commun cinq

oiseaux (Verdiers ou Pinsons); tous ces oiseaux sont morts en cinq ou six

minutes, mais sans convulsions. Ils ouvraient le bec, et chancelaient comme
dans l'ivresse

;
ils avaient videmment perdu la facult de coordonner leurs

mouvements. Au bout de quelques instants, ils fermaient les yeux comme

pour dormir, et tombaient morts.

Si nous comparons les rsultats gnraux de ces expriences, nous

pourrons les rsumer ainsi : l'humeur lactescente de la Salamandre et celle

du Crapaud sont, pour les oiseaux, des poisons galement nergiques, mais
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le venin de la Salamandre tue aprs des convulsions terribles, le venin du

Crapaud ne dtermine point de convulsions.

Nous avons constat que le liquide des pustules du Crapaud tue les

oiseaux, mme aprs avoir t dessch. Deux milligrammes de ce venin

dessch ont fait mourir un Verdier en quinze minutes. Ce suc agit gale-

ment aprs qu'on a satur son acide l'aide de la potasse.

Nous n'avons point encore apprci suffisamment les lsions anatomi-

ques qui suivent l'action de ces venins; toutefois nous avons constamment

rencontr
,
sur les oiseaux tus ainsi

,
une apoplexie pricrbelleuse trs-

considrable.

Quelque informes que puissent paratre ces observations prliminaires,
nous avons pens qu'elles pourraient intresser les physiologistes. Nous nous

.proposons de poursuivre ces recherches avec le plus grand dtail, et d'tu-

dier comparativement les effets produits par l'humeur lactescente que four-

nissent divers Batraciens peau pustuleuse sur des animaux choisis dans

loutes les catgories principales de la srie zoologique. Nous pourrons donner

ainsi cet essai plus de prcision et de valeur; mais les faits que nous signa-

lons, et que M. Chevreul a bien voulu constater lui-mme, nous permettent

d'affirmer, ds prsent, que la Salamandre et le Crapaud commun pos-
sdent un venin subtil dont l'action lgitime, jusqu' un certain point,
les croyances populaires.

chimie ORGANIQUE. Sur un nouveau mode de formation de l'ther

carbonique; par M. Adolphe Wurtz.

On sait que M. Ettling a obtenu l'ther carbonique en faisant ragir le

potassium sur l'ther oxalique. Jusqu' prsent on n'a pas signal, ma

connaissance, un autre mode de formation de l'ther carbonique qu'il est

impossible de se procurer par les procds qui servent, en gnral, la pr-
paration des thers composs.

En tudiant, il y a quelques annes, l'action que le chlorure de cya-

nogne exerce sur l'alcool, j'ai signal la formation de l'urthane dans cette

raction qui donne naissance, en mme temps, une quantit notable de

sel ammoniac. La formation de l'ammoniaque dans cette circonstance est

l'indice d'une dcomposition complte des lments du chlorure de cyano-

gne C 2 AzCl par la molcule d'eau de l'alcool C 4 H 5

0, HO, ou bien par
l'eau qu'on ajoute au mlange pour favoriser la raction. En mme temps

7 8..
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que l'hydrogne de cette eau se porte sur l'azote et sur le chlore du chlo-

rure de cyanogne, son oxygne se portant sur le carbone, doit donner lieu

la formation de deux quivalents d'acide carbonique; on conoit fort bien

que cet acide carbonique, l'tat naissant, se trouvant en prsence de la mo-

lcule d'oxyde d'thyle forme par la dshydratation de l'alcool, puisse s'v

combiner pour constituer l'ther carbonique. J'ai reconnu, en effet, qu'il se

forme une certaine quantit d'ther carbonique dans cette circonstance.

Pour l'isoler, il suffit de mlanger avec, de l'eau le liquide provenant de ta

raction du chlorure de cyanogne sur l'alcool tendu. Il se spare une

couche huileuse plus lgre que l'eau, qui renferme de l'ther carbonique.
En soumettant ce liquide thr la distillation, son point d'bullition

s'lve peu peu de 80 1 25 degrs. Si l'on recueille part ce qui passe au-

dessus de 120 degrs, il est facile de reconnatre que le liquide obtenu est

de l'ther carbonique. Par son odeur, par son point d'bullition, plac
126 degrs, et par sa composition il se confond, en effet, avec cet ther. Ce

rsultat est mis hors de doute par les analyses suivantes :

I. oBr,363 de matire ont donn osr
,675 d'acide carbonique et ogr

,272 d'eau.

II. o sr
,4o35 de matire ont donn o8r

,75o d'acide carbonique et oer,3i5 d'eau.

(les nombres donnent, en centimes :

Expriences. Thorie.

I. II.

Carbone 50.70 5o.68 C' 60 ' 5o.8i

Hydrogne.... 8.3i 8.66 H' 10 8.47

Oxygne O 6

48 4 7 2

.118 100.00

D'aprs ce qui prcde la raction du chlorure de cyanogne sur

l'alcool est exprime par les formules suivantes :

(1) C 2 AzCl + C/H 6 2
-r- 2HO=:C 6 H'AzO*-f- H0.

Chlorure de Alcool. Urthane.

cyanogne.

L'acide chlorhydrique peut ragir sur une autre portion d'alcool et

donner lieu la formation d'une certaine quantit d'ther chlorhydrique.

(2) C 2 AzCl + 2C 4 H 6 O 2 -f-2HO = C'H ,0O 6 + H 4
Az(.l.

ther carbonique.
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astronomie. Observations de Mtis, faites au cercle mridien de

l'observatoire de Markree; par M. Graham. (Communiques par
M. Le Verrier.)

TEMPS MOYEN

de Greenwich.
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liquide entre en bullition, se trouble, et donne naissance un dpt de

chlorhydrate d'ammoniaque.

Aprs avoir spar ce sel par la filtration, j'ai distill le liquide filtr

pour sparer la plus grande partie de l'esprit de bois et d'autres produits
volatils. Pendant cette distillation, il se dpose une nouvelle quantit de sel

ammoniac qu'on spare par la filtration et l'expression ;
on achve ensuite

la distillation du liquide exprim dont le point d'bullition s'lve de plus
en plus. Ds qu'il a atteint i /|o degrs, on change de rcipient, et on conti-

nue la distillation jusqu' ce que la temprature du liquide pais et noir qui
reste dans la cornue soit monte i8o ou 190 degrs.

Au del de ce point, le liquide qui passe est fortement color.

Du jour au lendemain, le liquide qu'on a recueilli dans le rcipient
laisse dposer une quantit considrable de cristaux parfaitement transpa-

rents, et qu'il suffit d'exprimer entre du papier filtre pour les obtenir par-
faitement purs;

> Ces cristaux sont de l'urthylane; on sait que ce corps a t obtenu.

d'abord par M. Dumas, dans la raction de l'ammoniaque sur l'ther

methylo-chloroxy-carbonique. Les cristaux d'urthylane sont des tables

rhombodales
;

ils ne sont pas dliquescents ;
ils fondent de 5a 55 degrs,

et se solidifient 5a degrs quand ilssont parfaitement secs; la moindre trace

d'humidit fait descendre le point de solidification 5o degrs. Le liquide

fondu entre en bullition et se volatilise, sans dcomposition, la tempra-
ture de 177 degrs. La densit de vapeur de l'urthylane est de 2,62.

nombre qui correspond 4 volumes.

L'urthylane est trs-soluble dans l'eau ;
elle se dissout moins facilement

dans l'alcool, et moins encore dans l'ther.

100 parties d'eau dissolvent, 11' degrs, 217 parties d'urthylane,

tandis que 100 parties d'alcool n'en dissolvent, i5 degrs, que 73 parties.

L'acide sulfurique tendu de son poids d'eau dcompose l'urthylane,

lorsqu'on chauffe ce mlange, en acide carbonique, esprit de bois et sulfalc

d'ammoniaque, comme le fait voir la formule suivante :

C*H 5 AzO* -+- SHO 4 + H 2 2 = AzH'SHO 4 + C 2
I
4 2 + C 2 O 4

.

Urlhylane Sulfate d'ammoii Esprit de bois

Lorsque l'acide sulfurique est plus concentr, il ragit sur l'esprit
de

bois form, le liquide noircit et il se dgage de l'acide sulfureux et des gaz

inflammables.

La potasse ddouble l'urthylane, en esprit de bois, ammoniaque et

acide carbonique qui reste uni l'alcali.
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Il n'est pas difficile de se rendre compte de la formatiou de l'urthylane

dans la raction du chlorure de cyanogne sur l'esprit de bois. L'quation

sujVante explique cette formation d'une manire satisfaisante :

C 2 Az Cl + C 2 H 4 O 2 + H 2 O 2 = C 4 H 5 Az O 4 + HCl .

Chlorure Esprit de bois Ijrthylane
de cyanogne

Quant l'ammoniaque qui se forme en mme temps, elle rsulte vi-

demment d'une dcomposition complte du chlorure de cyanogne par la

molcule d'eau de l'esprit de bois C 2
II

3
0, HO, ou par l'eau qu'on y ajoute

pour favoriser la raction. Je dois ajouter qu'il m'a t impossible de con-

stater le dgagement d'ther mthylo-chlorhydrique. Il m'a paru probable

que, parmi les produits accessoires auxquels cette raction donne lieu, on

trouverait une petite quantit d'ther mthylo-carbonique. Mais, cet ther,

s'il se forme, est noy dans une telle quantit de liquide volatil de l\o

200 degrs, qu'il m'a t impossible jusqu' prsent de l'isoler.

M. Saixte-Preuve dpose, pour prendre date, une Note concernant Vm-

fluence de L'inertie des aiguilles magntiques sur la variation diurne de la

dclinaison et de l'inclinaison.

M. Benoit adresse un Mmoire imprim sur un projet concernant le

moyen
'

approvisionner deau potable la ville de Cette, en y conduisant

l'eau d'une source d'eau douce qui sort du fond de l'tang saumtre de

Thau, non loin des bains de Balaruc.

L'auteur dsirerait que ce projet pt tre examin par une Commission

de l'Acadmie : une dcision dj ancienne, concernant les ouvrages impri-

ms, ne permet pas d'obtemprer cette demande.

Une semblable demande, adresse par M. Crema, relativement un

ouvrage imprim sur un nouveau genre de moteurs, est galement carte.

M. Zamwski demande et obtient l'autorisation de reprendre un Mmoire

qu'il avait prsent dans la sance du 3 mars i85i, et sur lequel il n'a pas
t fait de Rapport.

M. Atkixsox, qui suppose, d'aprs de faux renseignements, qu'un Rap-

port a t fait l'Acadmie sur un Mmoire concernant un moyen de' pr-
venir le mal de mer, demande communication de ce Rapport avant de faire

connatre un moyen qu'il a imagin dans le mme but et dont la russite

lui semble assure.

M. Maxim, adresse un paquet cachet. L'Acadmie en accepte le dpt.
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COMITE SECRET.

Prsentation de candidats pour la place de Correspondant vacante par

suite du dcs de M. Dunlop, faite au nom de la Section d'Astronomie, par

M. Mathieu.

L'astronomie est cultive maintenant avec beaucoup de succs par un

grand nombre de savants. Nous avons pens que pour faire un choix parmi
tant d'hommes distingus, il fallait avoir gard non-seulement au mrite

personnel des astronomes, mais encore aux diffrents pays qu'ils habitent,

afin de rpartir les Correspondants de la manire la plus utile la science.

C'est d'aprs cette double considration que la Section d'Astronomie pr-
sente l'unanimit la liste suivante.

Au premier rang :

M. Argelander, Bonn, en Prusse.

\ti deuxime rang :

M. Hind, Londres.

Au troisime rang :

M. Bond (William), Cambridge (jtats-Unis).

Au quatrime rang, par ordre alphabtique :

MM. Adams, Cambridge,

Busch, Kcenigsberg,

Challis, Cambridge,

Cooper, Markree, en Irlande,

Galle, Berlin,

Gasparis, Naples,

Graham, Markree,

Hencke, Driessen, en Prusse,

Johnson, Oxford,

Lamont, Munich,

Lassel, Liverpool,

Mac Lear. au Cap de Bonne-Esprance,

Peters, Kcenigsberg,

Plantamour, Genve,

Robinson, Armagh,
Otto Struve, Pulkowa (prs Saint-Ptersbourg).

Les titres de ces candidats sont discuts; l'lection aura lieu dans la

sance prochaine.
La sance est leve 5 heures et demie. A.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 14 avril i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Supplment au catalogue des plantes qui croissent naturellement aux environs

de Marseille; par M. Louis Castagne. Aix, i85i; in-8.

Recherches sur les mouvements du cur; par M. FOSSION. Bruxelles, i85o;

broch. in-4. (Extrait des Mmoires de l'Acadmie royale de Mdecine de

Belgique.)

Sur ta cuscute (Cuscuta europa, Lin.), plante parasite qui attaque le lin, le

trfle et la luzerne, etc. Mmoire auquel la Socit nationale et centrale d'Agri-

culture a dcern sa mdaille d'argent (i85o); traduit de l'italien, de h.. Ben-

venuti, avec des notes et additions; par M. le Dr J.-Ch. Herpin (de Metz);
broch. in-8.

Destruction conomique de l'alucite et du charanon vivant renferms dans

l'intrieur des grains, au moyen du tarare grande vitesse ou brise-insectes; M-
moire qui a obtenu la mdaille d'or de la Socit nationale et centrale d'Agri-

culture, dans sa sance gnrale du 12 mai i85o; parle mme; broch. in-8.

Lettre sur l'unit du phnomne erratique, adresse MM. Ch. Martins et

Ed. COLLOMB; par M. E. DESOR; broch. in-8. (Extrait du Bulletin de la

Socit gologique de France; 2 e
srie; tome VIII.)

Observation d'un cas de dermatose cancreuse du sein, offrant une grande
ressemblance avec la chloide ; par M. II. Bipault. Dijon, i85i

; broch. in-8.

Congrs central d'agriculture ,
session de i85i. Insectes nuisibles aux rcoltes.

Moyens d'arriver leur destruction; Rapport de M. GuRIN-Mneville ;

broch. in-8.

Annales forestires ; nouvelle srie; tome I
er

;
nos 2 et 3

;
fvrier et mars

i85i
;
tome X de la collection; in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques. Journal des candidats aux Ecoles Po-

lytechnique et Normale; rdig par MM. Terquem et GeRONO; avril i85i;
in-8.

Rpertoire de Pharmacie, recueil pratique, rdig par M. le docteur

BOUCHARDAT; 7
e
anne; tome VII; n 10; avril i85i; in-8.

Transactions... Transactions de l'Institut amricain de la ville de New-York;
annes i845, 1846, 1847 et 1848; 4 vol. in-8.

Patent office... Rapport annuel de la Commission des brevets d'invention,

la chambre des reprsentants; anne 1848 et anne 1849; '
re

partie: 2 vol.

111-8 .
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Sixty second annual... Soixante-deuxime Rapport annuel fait par les r-

gents de l'Universit de l'tat de New-York, la lgislature, le I
er mars 1849;

i vol. in-8.

Annual report... Premier, deuxime et troisime Rapports annuels des rgents

de l' Universit , sur la condition du cabinet d'histoire naturelle de l'tat de Neiv-

York, Rapports faits
au snat en 1848, 1849 et '85o. Albany, 1848, 1849 t*f

i85o; 3broch. in-8.

Report of the slect. . . Rapport de la Commission nomme dans l'assemble

lgislative de 1849, pour s'occuper de la question de la publication de l'histoire

naturelle de l'tat de New- York; l'apport fait l'Assemble lgislative, le 7.

janvier i85o. Albany, i85o; 1 vol. in-8.

The annual... Discours prononc l'assemble annuelle de la Socit mdi-

cale de l'tat de New-York, etc. ; par M. A. -H. Stevens, Prsident de la So-

cit. New-York, 1849; broch. in-8.

Reports... Rapports annuels des compagnies de chemins de fer de l'tal de

Massachusetts en 1849. Boston, i85o; in-8.

Transactions of the mdical... Transactions de la Socit mdicale de l'tat

de New-York, pendant sa runion annuelle tenue Albany en fvrier 1849.

Albany, 1849; in-8.

Movement... Mouvement des changes internationaux d'ouvrages imprims,

entre la France et l'Amrique du Nord, depuis janvier 1 845 jusqu'en mai 1846,

avec des instructions pour recueillir, prparer et envoyer des objets d'histoire

naturelle; instructions rdiges par les professeurs du Musum d'Histoire natu-

relle. Paris, 1846; broch. in-8.

Report of the... Rapport d'une Commission nomme par iAssemble lgis-

lative de l'tat de New-York
, pour s'occuper de la question des changes in-

ternationaux d'ouvrages imprims. New-York, 1 847-

Sept autres brochures relatives la mme question ;
annes 1847, 1848,

1849 et ,85
;
in -8 -

Report of the progress... Rapport sur les progrs des travaux entrepris pour
la carte gologique de l'tat de Virginie, anne 1840; par M. William B. Ro-

GERS. Richemond, 1 84 >
;
in-8.

Transactions of the agricultural... Transactions des Socits d'agriculture

de l'tat de Massachusetts , pendant l'anne 1848. Boston, 1849; in-8.

Vdditional... Obseivations additionnelles sur une nouvelle espce vivante

d'Hippopotame de l'Afrique occidentale; par M. S. -G. MORTON. (Extrait du

Journal de l'Acadmie des Sciences naturelles de Philadelphie; vol. I
er

.)
Bro-

chure in-4-
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Monographofthe... Monographie des Squales ; par M. R.-W. GiBBES. Phi-

ladelphie, 1848; broch. in-/|. (Extrait du mme Recueil.)

New species...
Nouvelle espce de Myliobale, provenant du terrain ocne

de la Caroline du Sud; par le mme; -|
feuille d'impression in-4-

Notice to... Avis aux marins; par M. le lieutenant M. -F. Maury, attach

l'observatoire national de Washington; seconde dition. Washington,

i85o; broch. in-4.

Trois caries hydrographiques se rapportant la cte du Brsil; par le mme.
(Tous les ouvrages anglais noncs ci-dessus sont transmis par M.Vatte-

mare, au nom de divers tats de l'Union qui l'ont constitu leur agent poul-

ies oprations d'changes littraires internationaux.)

Weekly... Relev hebdomadaire des naissances et morts dans la ville de

Londres; vol. XII; n i4; 1 feuille in-8.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 178.

Atti . . . Actes de l'Acadmie pontificale des Nuovi Lincei
; rdig par le Secr-

traire de l'Acadmie; 4
e
anne, 2 e

session; dcembre i85o; in-4.

Vstronomische... Nouvelles astronomiques; n 7 54-
'

Gazette mdicale de Paris; n i5.

Gazette des Hpitaux; n* 4 1 43.

Le Moniteur agricole ; n 22.

Bulletin mdical et pharmacologique de Montpellier; n 1 3.

La Lumire; n 10.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 21 avril i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n i5; in-4-

Description des machines et procds pour lesquels des Brevets d'invention ont

t pris sous le rgime de la loi du 5 juillet 1 844 '> publie par les ordres de

M. te Ministre de i Agriculture et du Commerce; tome III
; in-4-

Notice sur Henri-Chrtien Schumacher, Associ de l'Acadmie royale de

Belgique; par M. A. Qutelet. Bruxelles, i85i
;
broch. in-12.

Mmoire sur les tourteaux de graines olagineuses ; par MM. E. Soubeiran

et J. Girardin. Rouen, i85i
;
broch. in-8.

Prcis thorique et pratique des maladies du cur, des vaisseaux et du sang;

par M. C. FORGET. Strasbourg-Paris, i85i
;

1 vol. in-8.
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De la Jolie instantane, considre au point de vue mdico-judiciaire; par
M. le Dr Ph. Boileau de Castelnau. Paris, i85i

;
broch. in-8.

Mmoire sur la possibilit, pour la ville de Cette, de se procurer un approvi-
sionnement d'eau douce aussi considrable quelle le voudra; par M. P.-M.-N.
Benoit. Paris-Montpellier, i8.5i ;

broch. in-4.

Nouveau genre de moteur hydro-atmosphrique; par M. Joseph de Crema.

Turin, i85i
;
broch. in~4.

Notice sur les travaux gologiques de M. Amde Burat; broch. in-4.

Trait thorique et pratique de la fabrication de la fonte, accompagn d'un

expos des amliorations dont celte industrie est susceptible , principalement en

Belgique; par M. B. Valerius; atlas in-fol.

Bulletin de iAcadmie nationale de Mdecine ; tome XVI; n i3; i5 avril

i85i; in-8.

Publications de la Socit centrale d Agriculture de la Seine-Infrieure , sur

les nouveaux engrais concentrs du commerce. Bouen, i85i
;
broch. in-8.

Annales mdico-psychologiques, journal destin recueillir tous les documents

relatifs l'alination mentale, aux nvroses, et la mdecine lgale des alins;

par MM. les D" Baillarger, Brierre de Boismont et Cerise; avril i85i
;

in-8.

fllustrationes plantarum orientalium ; par MM. Jaubert et SpaCH
;

3?.
e

li-

vraison; in-4.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ; n 12;
tome IV; 20 avril i85i ;

in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , pubh par M. l docteur

A. Martin-Lauzer
;
n 8; i5 avril i85i; in-8.

Bvue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaignf.
;

5 e
anne; tome IX; avril i85i

;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques; par MM. les D" FuSTER et Alqui; 2e anne; n 7;
i5 avril i85i

; in-8.

Bulletin de iAcadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n 3
;
tome XVIII; in-8.

Natuurkundige... Mmoires d'histoire naturelle de la Socit hollandaise des

Sciences de Harlem; 2e
srie; tome VII. Leyde, i85t

;
1 vol. in-4-

Bemrkninger. . . Remarques concernant les Graptholiles ; par M. Chkistian

Boeck. Christiania, i85i
;
broch. in-4

Gazette mdicale de Paris; n 16.

Gazette des Hpitaux ; n
os
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Moniteur agricole; 4

e anne
;
n a3.

L'Abeille mdicale; n 8.

La Lumire; n 11.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 28 AVRIL 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation du

dcret du Prsident de la Rpublique qui approuve la nomination de

M. Chasles la place vacante dans la Section de Gomtrie.
Sur l'invitation de M. le Prsident, M. Chasles prend place parmi ses-

confrres.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

systme MTRIQUE. Note sur les dispositions qui ont t prises pour la

confection et l'emploi d'talons de mesures mtriques, destins au duch

de Modne; par M. Biot.

Dans le cours de l'anne 1 84g, le souverain actuel du duch de Modne
prit,

la rsolution d'introduire, dans sa principaut, le systme uniforme de

mesures mtriques, adopt en France. Un dit rendu public, fixa l'poque
de cette mutation au commencement de l'anne i85a. La Socit italienne

des Sciences, qui rside Modne mme, fut charge de procurer, pour ce

but, au gouvernement, des talons authentiques du mtre et du kilogramme,
en rclamant, cet effet, le concours de quelqu'un de ses membres tran-

gers qui habitent Paris.

C K., i85i. ir Srmestre. (T. XXXII, IN" 17.) 80
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La Socit me fit l'honneur de s'adresser moi
;

et je ne reus pas,

sans quelque inquitude, cette mission de confiance. A la vrit, selon le pro-

jet qu'on avait conu, elle se rduisait faire confectionner ici, un mtre et

un kilogramme en platine, comme cela s'tait pratiqu habituellement, jus-

qu'alors, dans des cas pareils. Mais il m'avait depuis longtemps paru, que
ces deux types, dj fort coteux, taient loin de suffire pour effectuer con-

sciencieusement, et avec succs, la transformation dsire-, puisqu'ils n'-

taient rellement que des pices d'apparat inutiles, s'ils n'taient accompa-

gns des moyens dlicats de mesure, qui sont indispensables pour les em-

ployer, comme modles, la fabrication des instruments usuels. Dans cette

perplexit je consultai M. Regnault, qui avait bien remarqu aussi ces in-

convnients trop ordinaires, en joignant leur perception le complment
habituel de son esprit pratique, c'est--dire les moyens de lever la difficult

que je n'avais fait que voir. Au lieu de deux types uniques en platine, d'un

haut prix, et d'une homognit presque toujours douteuse, il pensa que
l'on pouvait, avec beaucoup plus d'avantage, se procurer, pour une dpense

peu prs gale, des types en laiton plus nombreux, des mtres bouts,

traits, une machine diviser la ligne droite, un comparateur, une balance

de prcision; enfin un ensemble complet d'talons modles, et d'instru-

ments propres les reproduire. Ces ides taient excellentes
;
mais elles n'au-

raient pas t ralisables pour moi, sans le concours efficace de M. Re-

gnault. Il me l'accorda. Je transmis alors ces propositions Modne, en

m'appuyant sur l'autorit^ de leur auteur, et y joignant, avec un aperu de

la dpense prsumable, l'expos des motifs qui me paraissaient devoir les

faire adopter. Elles furent consenties avec empressement. On s'en remit

compltement M. Regnault et moi pour en assurer l'excution; en nous

laissant toute libert, de combiner, de rgler les dtails de la fabrication ,

comme nous le croirions le plus utile. J'ai peine besoin de dire, que cette

direction active fut entirement l'uvre de M. Regnault. Il confia la fabri-

cation des poids et de la balance M. Deleuil, en lui indiquant, pour celle-ci,

un perfectionnement important, qui assure sa stabilit, et l'invariabilit

relative de ses parties essentielles. Il choisit, pour la construction de la ma-

chine diviser, M. Perreau, qui en avait dj excut, pour le cabinet de

Physique du Collge de France, une de moindre dimension, trs-exacte.

Celle qui a t faite pour Modne, est d'une perfection qu'il tait encore

plus difficile d'esprer. La vis dirigeante n'a pas moins de 1200 millimtres

de longueur; de sorte qu'elle peut servir diviser le mtre entier, sans rac-

cord. Le systme dont elle fait partie, contient en outre tous les appareils
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ncessaires au calibrage des tubes capillaires, leur division en parties de

capacits gales, et la vrification ultrieure du trac de ces parties. Les

preuves les plus minutieuses, ont attest la complte exactitude des r-

sultats. Le mme artiste a confectionn les talons mtriques, tant bouts,

qu' traits; ainsi qu'un grand comparateur, imitation du chef-d'uvre de

Gambey que possde l'Observatoire de Paris. Enfin, pour que rien ne

manque cet ensemble, on y a joint une collection de thermomtres talons,

diviss sur leur tige mme, qui ont t faits par M. Fastr, galement d'aprs
les instructions de M. Regnault.

Quand tout cela fut achev, ou sur le point de l'tre, au commence-

ment de juillet i85o, nous crivmes Modne, pour demander que le gou-
vernement voult bien envoyer Paris une personne de confiance ,

exerce

l'usage des instruments de prcision, qui se joignt nous pour en faire

les dernires vrifications, les recevoir de nos mains, et qui ft autorise

nous en donner une dcharge. On dputa, pour cette mission, le secrtaire

mme de la Socit italienne
,
M. Joseph Bianchi, directeur de l'observatoire

de Modne. Nous avons trouv en lui tout ce que nous pouvions souhaiter

de zle, de dvouement au travail, et d'amnit personnelle. M. Bianchi

se mit aussitt en rapport immdiat avec nos artistes
, passa ses journes

dans leurs ateliers, s'exera constamment la pratique de leurs oprations,
et en acquit ainsi la connaissance intime, qui lui tait indispensable pour

pouvoir la transmettre compltement ses compatriotes, aprs s'en tre lui-

mme pntr. Tout tant fini, nous procdmes ensemble aux dernires

comparaisons lgales, qui furent faites, tant avec le kilogramme talon ap-

partenant au Ministre de l'Intrieur, qu'avec les talons de poids et de lon-

gueur appartenant l'Observatoire de Paris. Nous obtnmes, sans peine,

pour celles-ci, l'autorisation du Bureau des Longitudes, ainsi que l'assen-

timent du directeur, M. Arago; et elles furent encore rendues plus faciles,

comme plus sres , par le concours obligeant de M. Laugier, qui est sp-
cialement prpos l'emploi occasionnel de ces objets prcieux. Un procs-
verbal authentique de nos oprations, rdig par M. Regnault, fut sign

aprs lui par M. Bianchi et par moi, puis expdi Modne, o les instru-

ments parvinrent peu de temps aprs, dans un parfait tat de conservation.

Ils y sont maintenant tablis, avec tous les soins dsirables pour empcher
qu'ils ne s'altrent

;
et le gouvernement de cette principaut, comme ceux

des Etats voisins, peuvent y trouver l'ensemble le plus complet des lments

ncessaires pour la reproduction exacte de notre systme mtrique. Je pr-
sente ici, l'Acadmie, la relation que M. J. Bianchi a faite de toutes ces

80..
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oprations. d;ms la portion historique du tome XXV des Mmoires de la

Socit italienne, en y joignant le texte du procs-verbal dfinitif que M Ke-

gnault a rdig. N'ayant pris d'autre part la confection de cette pice, cpie

d'y apposer ma signature, il me sera permis de dire qu'elle constitue la partie

de la relation qui est la plus importante, et qui pourra tre ultrieuremenl

la plus utile. Car on n'y voit pas seulement les dtails numriques des com-

paraisons dfinitives dont je viens de parler; on y trouve encore la discussion

des divers instruments de mesures qui y sont mentionns ; le rcit des preuves

auxquelles on les a soumis, et qui ont constat leur exactitude
;
enfin jus-

qu'aux formules de rduction qui sont ncessaires pour ramener rigoureuse-

ment les comparaisons des talons un tat parfait d'identit, selon leur-

nature, et les circonstances physiques o elles sont faites. Ce sont, par con-

squent, de vritables instructions pratiques, auxquelles les physiciens ne

pourront pas mieux faire que de se rfrer, quand ils entreprendront des

oprations de ce genre. Or je ne sache pas que l'on ait jamais publi sur ce

sujet rien de si net, de si complet, et de si prcis.

l,a Socit italienne, reconnaissante des soins de M. Kegnault, la

nomm immdiatement son associ honoraire. Le prince lui a tmoign si

satisfaction, en lui envoyant une belle bague enrichie de brillants. Il a mme
fait remettre une bote prcieuse, orne de son chiffre, celui qui n'avait

donn qu'on simple conseil. Cette dernire faveur tait peu mrite; mais

quand il plat un prince d'tre magnifique, on ne peut que le laisser faite

a sa volont.

M. Dumril
,
en faisant hommage l' Acadmie de la premire livraison

du Catalogue mthodique de la collection des Reptiles du Musum d'His-

toire naturelle, prsente quelques considrations relatives cet ouvrage, qui

est publi sous les auspices et par la munificence du Gouvernement.

Dj, la grande Histoire naturelle complte des Reptiles, entreprise

par M. Dumril, et laquelle Gabriel Bibron, si prmaturment enlev la

science, apportait son utile et savante collaboration, avait tait connatre les

richesses de l'immense collection erptologique du Musum. Mais mesure

que les annes se sont coules, ces richesses ont sans cesse augment; aussi

un complment l'Erptologie gnrale tait-il devenu indispensable, en

raison du grand nombre d'espces nouvelles qui ne sont pas dcrites dans

cet ouvrage.

Ce catalogue, dont la rdaction a t confie M. Aug. Dumril, aide-

naturaliste, a donc pour but d'numrer, dans un ordre mthodique, tons
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les genres tablis par les naturalistes dans la nombreuse classe des Reptiles,

et toutes les espces que chacun de ces genres contient, avec l'indication

prcise de l'origine des animaux cpii s'y rapportent.

Quand aucun renseignement nouveau ne peut tre fourni sur les

espces inscrites dans l'Erptologie gnrale, un simple renvoi fait connatre

le passage de ce livre o se lit leur description; mais si quelques dtails

dignes d'intrt sont consigns dans les ouvrages rcemment publis, le

Catalogue les cite. Lorsque dans ces ouvrages on trouve des espces noti-

velles que le Musum possde, elles sont enregistres avec les traits carac-

lristiques les plus importants, signals par les auteurs qui, les premiers,
les ont fait connatre. Enfin, toutes les espces encore indites sont nommes
et dcrites avec les dtails comparatifs ncessaires pour mettre suffisamment

en vidence leurs diffrences et leurs analogies avec les espces dont elles se

rapprochent le plus.

Ainsi, le Catalogue dont la premire livraison parait aujourd'hui, n'est

pas une simple et sche numration des Reptiles renferms dans la Collec-

tion du Musum. Il reprsente, en ralit, un livre nouveau par le nombre

assez considrable soit des emprunts faits aux publications franaises ou

trangres les plus rcentes, soit surtout des descriptions originales dont il

est enrichi et qui donnent une notion exacte de l'tat actuel de la

science.

Cette livraison comprend toutes les Tortues et les cinq premires fa-

milles de l'ordre des Sauriens, savoir : celles des Crocodiles, des Cam-
lons, des Geckotiens, des Varans et des Iguaniens.

En laissant de ct les deux genres nouveaux et les trente-cinq espces
nouvelles dont la description appartient diffrents naturalistes franais ou

trangers, rmunration de ce qui constitue la partie vraiment neuve de ce

travail donne les rsultats suivants :

Parmi les Tortues de marais : deux Emydes (
E. arole, E. de Brard),

deux Cinosternes ou Tortues plastron mobile en avant et en arrire

(
C. ensanglant et C. bouche blanche).

Parmi lesCrocodiliens : une nouvelle espce amricaine
(
C. de Moi'elet),

assez voisine, mais distincte du C. museau effil.

Parmi les Camloniens : une espce casque trs-promi nent (
C.

cape) et une autre casque plat (
C. baudrier).

Parmi les Geckotiens : un Platydactyle (P. ventre rude) dcrit en

manuscrit par Bibron, un Hmidactyle {H. taches rousses), deux Gymno-

dactyles (G. dArnoux et G. scapulaire).
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Parmi les Iguaniens : deux Anolis (A. bandes transversales et A. h-

troderme) ;
un Basilic (B. bonnet); un genre (Ophryessode) compos

d'une seule espce (O. trois crtes); un Holotxopide (H. tte rude); un

Oplure (
O. quatre taches) dcrit en manuscrit par Bibron; un troisime

sous-genre (Mcolepide) dans le genre Galote et runissant trois espces

{M. tri-pineux, M. hriss, et M. sillonn); un Lophyre(Z. spinipde); le

genre Arpphore qui comprend une espce [A. trois bandes) ;
un Agame

{A. de Bibron) ddi ce naturaliste qui l'avait dcrit en manuscrit, et enfin

deux Stellions (S. du Cap et S. carn).
Ainsi, en rsum, cette premire livraison fait connatre, parmi les

Reptiles non inscrits jusqu' ce jour sur les registres de la science, deux

genres, un sous-genre et vingt-cinq espces.

RAPPORTS.

mathmatiques. Rapport sur un travail prsent l'Acadmie par
M. Koralek , et relatij aux logarithmes des nombres.

(Commissaires, MM. Liouville, Binet, Cauchy rapporteur. )

Dans le travail que nous avons t chargs d'examiner, M. Koralek

s'est propos d'indiquer des moyens faciles d'obtenir, avec sept chiffres,

d'une part, le logarithme dcimal d'un nombre donn, d'autre part, le

nombre correspondant un logarithme donn.

La mthode suivie par l'auteur est fonde sur un ingnieux emploi de

la formule qui sert dvelopper la diffrence entre les logarithmes de deux

nombres en une srie ordonne suivant les puissances du rapport qu'on
obtient quand on divise la diffrence des deux nombres par leur somme.

L'auteur observe que, dans le cas o la diffrence des deux nombres

est la quatre-vingt-quinzime partie du plus petit, on peut substituer la

diffrence des logarithmes le produit du module des Tables par le rapport

dont il s'agit, puisqu' alors l'erreur commise est infrieure la moiti d'un

dix-millionime, par consquent la moiti d'une unit dcimale du sep-

time ordre. En s'appuyant sur cette observation, M. Koralek prouve ais-

ment qu'on peut rduire la recherche du logarithme d'un nombre quelcon-

que la recherche des logarithmes des nombres

2, 3, 7, ri, i3;

puis il tire de la mme observation des valeurs approches de ces derniers
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logarithmes, et les lgres corrections que ces valeurs approches doivent

subir, se dduisent immdiatement de la formule qu'il a prise pour point

de dpart.
Une mthode inverse de celle qu'il a suivie dans la dtermination des

logarithmes ramneM. Koralek de ces logarithmes aux nombres eux-mmes.

Les Tables de logarithmes sont depuis longtemps fort rpandues, et leur

usage habituel ne prsente pas de difficults srieuses
;
mais les procds

suivis par M. Koralek peuvent tre utilement employs par ceux qui vou-

draient s'exercer trouver les logarithmes de nombres donns, ou lesnombres

correspondants des logarithmes donns, sans avoir sous les yeux des Tables

de logarithmes. D'ailleurs, le travail soumis notre examen montre que l'au-

teur a une grande habitude des calculs numriques, et les Commissaires

pensent que l'Acadmie doit l'encourager employer son talent au calcul

des Tables des diverses transcendantes dont la dtermination peut concourir

au progrs des sciences mathmatiques.
Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

gographie physique. Rapport sur les recherches de M. le Dr

Grange?,

relatives aux causes du crtinisme et du goitre, et aux moyens d'en

prserver les populations.

(Commissaires, MM. Dumas, Boussingault, lie de Beaumont rapporteur. )

L'Acadmie nous a chargs, MM. Dumas, Boussingault et moi
,
de lui

faire un Rapport sur les travaux que M. le Dr

Grange lui a soumis au sujet

du goitre et du crtinisme.

On sait que le goitre et le crtinisme, qui marche ordinairement sa

suite, sont des affections endmiques propres certaines localits, dont les

populations en sont affectes des degrs plus ou moins prononcs. Les

trangers qui viennent habiter des lieux o le goitre est endmique ,
le

prennent souvent au bout de trs-peu de temps, et des familles de goitreux

qui vont habiter des endroits o le goitre n'est pas endmique, cessent

ordinairement d'en tre affectes aprs quelques gnrations.
M. Grange s'est occup d'abord de faire pour la France et pour une

partie des contres limitrophes, notamment pour la Suisse, la Savoie et le

Pimont, un tableau gographique prcis des localits o le goitre et le

crtinisme sont endmiques. Il s'est servi, pour cela, de tous les relevs

statistiques existants
,
et il a trouv surtout des documents prcieux par

leur nombre et leur certitude, tant pour la France que pour la Savoie et
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le Pimont, dans les tableaux du recrutement, qui depuis plus de trente

ans fixent avec prcision le nombre des goitreux reconnus parmi les con-

scrits soumis l'examen des conseils de recrutement. Au moyen d'une

proportion base sur le nombre des goitreux et des crtins reconnus parmi

les conscrits examins, M. Grange calcule qu'il doit exister en France

environ cinq cent mille goitreux et prs de trente mille crtins.

D'aprs ces donnes statistiques, qu'il a recueillies et contrles avec

le plus grand soin, M. Grange a pu dresser, pour la France, la Suisse, la

Savoie, le Pimont et quelques contres voisines, des cartes de la distribu-

tion gographique du goitre. Il a reconnu que les bords de la mer en

sont presque constamment exempts, mais que, sauf cette exception, le

goitre est endmique dans des contres trs-diverses par leur configuration

topographique. Les localits les plus maltraites sont situes, assez gn-
ralement, dans certaines parties des pays de montagnes; mais certaines

rgions de collines, et mme des plaines dont le sol est trs-peu accident,

sont galement sujettes au goitre, et quelquefois un trs-haut degr. En

suivant dans ses dtails cet aperu gnral ,
M. Grange y a trouv la d-

monstration de l'innocuit de la plupart des- causes auxquelles un examen

superficiel a souvent fait attribuer le goitre et le crtinisme, notamment

des causes mtorologiques.
Saussure soutenait que le goitre et le crtinisme sont dus des causes

dpendantes de la configuration extrieure du sol
,
mais il le soutenait pai-

ries raisons diamtralement contraires celles que quelques personnes
mettent en avant aujourd'hui, car il disait

( io35) qu'en gnral, dans

les valles un peu larges, comme celle du Rhne, oii il y a des habita-

tions des deux cts de la valle, les villages situs du ct le plus expos
au soleil, qui reoivent et ses rayons et ceux rflchis par les rochers

situs au-dessus d'eux, paraissent y tre plus sujets que les villages

exposs au nord Il ajoutait ( io36) qu'il conseillait, pour s'en

prserver, des plantations d'arbres auprs des maisons, pour rafrachir et

purifier l'air... (i). Mais ces conditions topographiques extrieures pa-
raissent n'avoir qu'une influence trs-secondaire, si mme elles en ont une

quelconque; car de deux valles voisines situes la mme hauteur et sem-

blablement exposes, semblables aussi sous le rapport de leur largeur et

des influences mtorologiques auxquelles elles sont exposes, l'une est au

nombre des plus maltraites, tandis que le goitre n'apparat jamais dans

(i) Saussure, Voyages dans les Alpes.
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l'autre. Cependant, daus ces deux valles, les habitants appartiennent ori*

ginairement la mme race, ils ont les mmes murs, les mmes de-

meures et le mme genre d
'

alimentalion.

Le goitre et le crtinisme ne sont pas dus la misre; l o ils

rgnent, l'habitant ais, bien log et bien vtu, y est soumis comme le

pauvre habitant des habitations les plus incommodes, ou, s'il y est un

peu moins sujet, on peut l'attribuer ce que son genre de vie et de nour-

riture le soustrait un peu plus aux influences locales.

La proposition fondamentale de M. Grange, au sujet de la distribution

du goitre et du crtinisme, consiste en ce que la seule diffrence essentielle

(pion puisse assigner entre les localits o le goitre et le crtinisme existent

et celles o ils n'existent pas, est une diffrence dans la constitution golo-

gique du sol, et en ce que la seule ressemblance qu'on puisse signaler entre

les pays de montagnes, de collines et de plaines o le goitre est endmique
est une certaine ressemblance dans la nature du terrain.

Dans une valle longitudinale comme celle de Chamouny ou celle de

l'Isre, de Conflans Grenoble, dont les deux cts ont des constitutions

gologiques diffrentes, le goitre et le crtinisme sont endmiques dans les

villages qui se trouvent sur l'un des cts de la valle, tandis qu'ils sont

inconnus dans les villages situs en face, de l'autre ct, dans des condi-

tions en apparence toutes semblables et dans la mme atmosphre ,
mais

sur un sol gologiquement diffrent. Une mme valle transversale qui tra-

verse successivement plusieurs terrains est alternativement sujette au goitre

sur certains terrains, et exempte de ce flau sur d'autres.

La-valle qui descend du col du Bonhomme pour se joindre au-dessous

des bains de Saint-Gervais celle de l'Arve, qui la continue jusqu' Ge-

nve, offre, sous ce rapport, des faits extrmement remarquables. Exempte
du goitre dans la partie suprieure de son cours, o elle est troite et en-

caisse, elle y devient minemment sujette dans l'espace large, bien ar,
bien expos, qui s'tend de Saint-Gervais Sallenche; de Sallenche

Cluse
,
elle redevient troite et encaisse, mais le goitre, au lieu d'augmen-

ter, disparat, et le village de Maglan ,
situ dans la partie la plus troite,

en est exempt. Le goitre reparait Cluse dans l'espace large et bien cultiv

qui s'tend jusqu' la Bonneville. Les deux tronons de cette valle o le

goitre est endmique sont les plus larges, les plus ars, les mieux exposs;
mais l'un et l'autre ont leur fond creus dans les calcaires schisteux du

lias contenant des masses de gypse et de roches dolomitiques (cargneules).
Leur constitution gologique est la mme que celle du flanc unique des

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, M 17.) 8l
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valles longitudinales de Chamouny et de Grsivaudan o le goitre est

endmique.
Des faits du mme genre existent dans les autres parties de la Savoie,

notamment dans la Maurienne, contre si tristement clbre dans les annales

du goitre et du crtinisme. Ces faits ont t signals avec autant de soin

que de prcision par Monseigneur Alexis Billiet, ancien vque de Saint-Jean-

de-Maurienne, et aujourd'hui archevque de Chambry, dans ses Observa-

tions sur le recensement des personnes atteintes du goitre et du crtinisme

dans les diocses de Chambry et de Maurienne. Ces observations, lues la

Socit acadmique de Chambry, le 3 fvrier 1847, et imprimes dans son

recueil, font connatre, commune par commune, la statistique des goitreux
et des crtins. Le savant prlat, bien connu dj de l'Acadmie par ses re-

cherches statistiques et physiques sur ses deux diocses successifs, se pro-
nonce contre l'opinion qui a cru trouver dans les influences sociales oum-
torologiques la cause premire du goitre et du crtinisme, et il pense que
cette cause premire rside dans le sol.

Le goitre est bien loin d'tre endmique dans toutes les localits des

diocses de Chambry et de Maurienne indistinctement. Beaucoup plus r-

pandu dans le second que dans le premier, il est cependant presque inconnu

dans les hautes valles qui reoivent directement les eaux provenant de la

fusion des neiges perptuelles et des glaciers. Trs-peu frquent aussi dans

la plupart des valles dont les flancs sont forms de roches primitives, de

grs anthracites, ou de calcaires compactes, il est surtout endmique" dans

les parties de la valle de l'Arc qui sont creuses dans les calcaires schisteux

du lias suprieur et infrieur et dans les. masses gypseuses et dolomitiques

(cargneules) qui s'y sont dveloppes en un grand nombre de points.

C'est l prcisment la constitution des flancs de la valle de Chamouny,
des flancs de la valle de l'Isre, et des deux tronons de la valle de l'Arve

o le goitre et le crtinisme sont particulirement endmiques.
M. Grange, qui s'est particulirement attach prciser les faits au

point de vue gologique, a reconnu le mme genre de liaison entre l'exis-

tence endmique du goitre et la constitution gologique du terrain dans

toutes les parties des Alpes qu'il a t porte d'tudier.

Le haut Valais, dont le sol est form presque entirement par les

schistes cristallins anciens, est habit par une population remarquablement
belle et compltement exempte du goitre. Il en est de mme de plusieurs

valles latrales places dans les mmes conditions gologiques. Au con-

traire, les valles latrales creuses dans les schistes du lias plus ou moins
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mtamorphiques et souvent pntrs de gypses et de masses dolomitiques,
et surtout la profonde valle du Rhne creuse dans ces roches depuis Mrel

jusqu' Martigny, montrent au voyageur l'affection goitreuse et crtinique
dans son dveloppement le plus repoussant. Deux villages du bas Valais

jouissent cet gard, dit M. Grange, d'un privilge d'immunit remar-

quable : ce sont ceux de Saillon
,
et de Ley teron btis sur le gneiss.

Lorsqu'on passe le Saint-Bernard pour aller de Martigny Aoste
,
on

marche sur le lias jusqu' Orcires, et l'on rencontre le. goitre dans tout

cet intervalle qui est form par les schistes du lias souvent l'tat mta-

morphique et trs-sujets se recouvrir d'efflorescences salines. D'Orcires

a l'hospice du Saint-Bernard
,
on suit la valle d'Entremont, dont le fond

est creus dans les schistes cristallins primitifs: le goitre a disparu; mais

l'hospice du Saint-Bernard on rentre dans le lias accompagn et l de

gypses et des masses dolomitiques (cargneules), et l'on retrouve le goitre

ds les premiers villages qu'on traverse en descendant vers l'Italie.

La traverse des Alpes, par la route du Saint-Gothard, prsente des

faits du mme genre, et peut-tre plus frappants encore.

L'tude que M. Grange a faite de la distribution du goitre dans les

Alpes, prsente une, rptition continuelle de circonstances analogues.

Chaque fois qu'on passe du domaine des populations saines dans celui des

populations affliges du goitre et du crtinisme, on traverse une limite

gologique et l'on entre dans la sphre du lias, des gypses et des masses

dolomitiques (cargneules), ou dans celle d'autres formations qui jouissent,

quoique , un moindre degr, du mme genre d'influence, telles que la

mollasse miocne.

Le Jura rvle, d'une manire bien sensible, la nature probable de

cette influence. Les plateaux calcaires du Jura et les valles profondes qui
les sillonnent sont gnralement exempts du goitre ;

mais on le rencontre

sa sortie, au pied des coteaux riants, gnralement bien ars et bien ex-

poss, qui portent les vignobles de Lons-le-Saulnier, de Voiteur, de

Poligny, d'Arbois, de Salins
;
coteaux forms par les marnes schisteuses du

lias, si gnralement sujettes se couvrir d'efflorescences salines, et par les

couches salifres des marnes irises avec leurs gypses et leurs dolomies.

D'aprs M. Grange, le goitre est de mme endmique dans les plaines

de la Lorraine, sur le lias, les marnes. irises, le muschelkalk et le grs
bigarr.

Parmi les pays de collines et de plaines, M. Grange cite encore, comme

remarquablement sujets au goitre, les terrains salifres et magnsiens du

81..



(616 )

trias et du zechstein, dans le Wurtemberg et l'Allemagne centrale, la

bande de calcaire magnsien qui traverse le nord de l'Angleterre, de Not-

tingham Tynemouth, et les plaines qui, de la pointe occidentale de l'Ar-

denne, s'tendent l'ouest, dans le nord de la France, travers le dparte-
ment de l'Aisne, vers celui de l'Oise. Dans cette dernire contre, les eaux

des sources paraissent sortir de la craie
;
celles que M. Grange a analyses

contiennent des sels magnsiens.

D'aprs M. Grange, le goitre parat ordinairement l o le sol, form

en partie de roches qui paraissent avoir subi sur place diverses transfor-

mations, cde encore, aux eaux qui y circulent, des lments propres

ragir chimiquemeut les uns sur les autres, et les imprgner de certains

sels. C'est, en gnral, prs des masses gypseuses et dolomitiques que
M. Grange a vu le goitre atteindre presque partout son maximum d'inten-

sit. Monseigneur l'archevque de Chambry avait dj cit en Savoie de

nombreux exemples de ce rapprochement singulier qui m'a t signal

moi-mme, dans d'autres parties des Alpes, lorsque j'y ai voyag.
Ce rsum des faits observs est conforme l'exprience sculaire des

populations de ces contres, et n'en est, pour ainsi dire, que la traduction

e langage gologique. Dans les contres qui doivent leur constitution

gologique le triste privilge de donner le goitre leurs habitants, il existe

un .grand nombre de sources qui dposent du carbonate de chaux au con-

tact de l'air, et donnent naissance des masses de tuf qui s'accroissent

continuellement. Plusieurs de ces eaux tufeuses sont signales spcialement
comme ayant la proprit de donner le goitre. En Maurienne, en Wurtem-

berg et ailleurs, on en dsigne quelques-unes sous le nom de fontaines
aux goitreux, et l'on savait s'en servir pour donner le goitre longtemps
avant qu'on st mme que l'ponge brle offre un moyen de le com-

battre. Plus d'un conscrit en a fait usage pour se donner un goitre volu-

mineux qui l'exemptt du "service militaire, et M. Grange cite des tmoi-

gnages authentiques de personnes qui, quelquefois involontairement, ont

contract temporairement le goitre eh faisant usage de ces eaux.

La valle de Shore, dansl'Hymalaya, a prsent l'observation d'un

chirurgien distingu des armes anglaises, des faits de ce genre qui sont ex-

trmement frappants, par suite del'obligation impose aux diffrentes castes

indiennes dfaire usage d'eaux puises des sources diffrentes.

M. Grange devait naturellement se demander quel tait l'ingrdient

nuisible contenu dans les eaux qui paraissent avoir sur les populations
l'action malfaisante qui nous occupe. Des analyses chimiques nombreuses
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et: exactes pouvaient, seules l'clairer cet gard. Il a, en effet, analys les

eaux d'un assez grand nombre de localits dont les populations sont affli-

ges par le goitre. Il y a trouv des substances diverses qui, lorsqu'elles

sont seules, sont inoffensives, telles que le carbonate de chaux qui, lui

seul, ne donne pas le goitre; mais parmi ces substances, il a rencontr g-
nralement une proportion notable de magnsie l'tat de sulfate ou de

chlorure naturellement trs-solubles, ou de carbonate dissous l'aide de

l'acide carbonique.
M. Grange est port conclure, d'aprs cela, que la magnsie l'tat

de sel soluble est la cause du goitre; et dans beaucoup de cas, au moins, la

composition distinctive des terrains sur lesquels le goitre est endmique,
semble favoriser cette opinion.

Les objections trs-nombreuses qu'elle a souleves n'empchent pas

qu'on ne puisse conclure avec beaucoup de vraisemblance, des faits obser-

vs, que le goitre et le crtinisme doivent leur origine certains lments

que les eaux empruntent au sol qu'elles traversent, M. Grange cite des

localits o toute la population est afflige du goitre; une seule famille pos-
sde une citerne et elle en est exempte. Monseigneur l'archevque de Gham-

bry avait dj cit des faits du mme genre.
Le premier moyen et le plus certainement inoffensif de dlivrer du goitre

les populations qui en sont affliges, semblerait tre, d'aprs cela, de leur

fournir d'autres eaux, des eaux qui n'eussent pas travers de terrains pro-

pres les vicier. Quand ce moyen est impraticable, on peut recourir au re-

mde souverain dcouvert par le Dr

Coindet, l'iode, en mettant les popu-
lations mme de faire usage de sel trs-lgrement iodur. Par l on peut

esprer les faire jouir du mme genre d'immunit que les populations litto-

rales qui, absorbant, sans le savoir, une quantit assez notable d'iode dans

les produits marins qui entrent dans leur nourriture, sont constamment

exemptes du goitre, quels que. soient le sol sur lequel elles vivent et les

eaux qu'il leur donne.

Des essais dans les deux genres ont t faits en Savoie
,
sous la direction

de M. Grange. Ils ont eu un commencement de succs qui doit faire d-
sirer qu'ils soient continus et multiplis; et nous rappellerons cette occa-

sion qu'en 1 835 le gouvernement de la Nouvelle-Grenade, dans l'Amrique
mridionale, a fait distribuer aux populations goitreuses des sels iodifres,

provenant de la province d'Antioquia, dans laquelle le goitre est inconnu,
et que cet essai a t suivi d'un succs incontestable.

Nous ne pousserons pas plus loin cette analyse. Malgr les bornes
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troites dans lesquelles nous avons cru devoir la renfermer, elle suffira,

nous l'esprons, pour faire apprcier l'Acadmie le but minemment utile

des recherches de M. Grange, la base large et solide qu'il leur a donne et

le genre de probabilit des inductions qu'il est conduit en tirer. L'Aca-

dmie a pu voir que des deux principales opinions qui ont t mises sur la

cause du goitre, l'une qui tend la faire remonter des conditions gn-
rales, sociales et topographiques auxquelles les populations se trouveraient

soumises, ne serait pas confirme par les recherches de M. Grange; l'autre

opinion, qui consiste, au contraire, attribuer l'apparition endmique du

goitre une cause tellurique, trouverait un appui dans les recherches de

l'auteur.

M. Grange a t plus loin, et, aprsavoir circonscrit les rgions goitres
dans certaines zones gologiques, il a cru pouvoir signaler la magnsie
comme tant l'agent principal de la production de cette maladie. Sans se

prononcer sur cette dernire opinion, qui ne parat pas tablie jusqu'ici sui-

des bases irrcusables, votre Gommission n'a pu s'empcher de reconnatre

que dans les contres tudies jusqu' prsent par M. Grange la magnsie
est, en effet, trs-rpandue dans les terrains sur lesquels le gotre est end-

mique, et dans les eaux qui en proviennent; reste savoir si, indpendam-
ment de la magnsie, il n'existe pas dans ces eaux un principe actif, mais en

trs-faibles doses, et qui jusqu'ici aurait chapp aux analyses. Dans cette

supposition, il serait intressant de diriger les analyses de manire dcou-
vrir ce principe, quel qu'il pt tre et quelque minime que ft sa proportion
dans les eau.

Conclusions.

Nous avons l'honneur de proposer l'Acadmie de remercier M. Grange
de ses intressantes communications, et de l'engager continuer ses re-

cherches sur les causes du gotre et du crtinisme, et sur les moyens d'en

prserver les populations.
Nous avons l'honneur de lui proposer, en outre, de dcider que le pr-

sent Rapport sera adress MM. les Ministres de l'Instruction publique et de

l'Agriculture et du Gommerce, en tmoignage de l'intrt que l'Acadmie

porte l'tude approfondie d'un sujet qui touche la fois la physiologie,

l'hygine et mme au progrs moral d'une partie de la population du

pays.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.
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NOMINATIONS.

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

respondant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de M. Dunlop.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 43,

M. Argelander obtient. . . f\i suffrages.

M. Adams i

M. Argelander, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

dclar lu.

MMOIRES LUS.

minralogie. Cinquime Mmoire sur les causes les plus intimes des

formes cristallines, avec son application la vrification des formules

chimiques et des formes minralogiques douteuses ; par M. A. Gaidin.

(Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi la Section de Minralogie et de Gologie.)

Depuis vingt ans, poque laquelle j'ai conu ma thorie sur le grou-

pement des atomes, je n'ai cess d'en poursuivre la vrification
, en cher-

chant expliquer les cas qui lui paraissaient contraires au premier abord.

Il m'est toujours arriv de rendre compte, par des dispositions nouvelles

trs-simples, des faits qui m'avaient sembl inexplicables. Je prendrai pour

sujet de ce Mmoire quelques faits qui montreront
, je pense, la vrit de

ma thorie et son utilit, soit pour la vrification des formules chimiques,
soit pour l'indication des formes primitives relles adopter pour les cas

douteux.

Sulfates. Je suis forc, pour ce genre de sels, de supposer que la

molcule cristallisable est la molcule chimique double. En effet, si je me
bornais prendre la molcule chimique pour la molcule cristallisable,

j'aurais un octadre base carre, et, par suite, des cristaux cubiques ou

en prisme carr, tandis que les sulfates anhydres cristallisent gnralement
en prismes droits rhombodaux. Il n'en est plus ainsi quand on double la

molcule
;
on obtient alors un prisme droit rhombodal : en effet, 2 A, 1 B,

8C, molcule chimique double, ne peuvent former qu'un prisme droit

rhombodal, parla raison bien simple que a A, B, atomes principaux

placs dans un mme plan, engendrent ncessairement un rhombe; tandis
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que 4C, se plaant tant au-dessus qu'au-dessous de 2 A, 2 B, ils composent

4 molcules linaires parallles ingalement espaces, deux deux en regard ,

qui donnent le prisme rhombodal droit.

Pyroxnc. Je montre que la formule du pyroxne peut tre assimile

celle de la dolomie, en mettant le silicium en place du carbone. Cette

formule me parat une preuve vidente de la formule SiG* que j'ai indique
il y a vingt ans pour la silice.

Tourmaline: La formule de la tourmaline n'a pu encore tre tablie.

Je parviens la dterminer l'aide de ma thorie.

Acide starique. J'ai essay anciennement de grouper les atomes

indiqus par les analyses d'alors qui n'accusaient que 5 atomes d'oxygne
sans pouvoir y russir. Il y a trs-peu de jours, j'ai repris cette recherche

;

mais cette fois j'ai suivi la formule indique dans le Trait de Chimie de

M. Regnault, qui est O', C68
,
H 138

. Avec ces lments, j'ai russi immdia-

tement former un groupe symtrique. Voici comment j'ai procd :

J'ai remarqu d'abord que le nombre 7 des atomes principaux d'oxy-

gne donnait un centre gnral avec le systme hexagonal. Plaant donc les

7 atomes d'oxygne dans un mme plan, 6 autour de 1
, je n'avais plus qu'

disposer, suivant le mme ordre, les 68 molcules d'hydrogne bicarbon

qui m'indiquaient autant d'axes secondaires, ayant pour centre 1 atome de

carbone, et chaque extrmit 1 atome d'hydrogne.
Les nombres de molcules linaires que l'on peut placer dans le sys-

tme hexagonal sont successivement 7, i3, 19, 81, 37, 55, 61, etc. M'ar-

rtant au nombre 61, j'ai remarqu bientt qu'en tenant compte des sept

axes de premier ordre, n'y a place, dans un pareil hexagone, que pour

cinquante-quatre axes du second ordre; mais eu plaant sept axes du

second ordre, tant au-dessus qu'au-dessous des atomes d'oxygne, on trouve

le placement symtrique des quatorze axes restant pour complter le nombre

68. Par ce moyen, on obtient un groupe gnral comprenant 7 molcules

d'eau linaires et 68 molcules, linaires aussi, d'hydrogne bicarbon, en

remarquant qu'il y a, ce compte, i4 atomes d'hydrogne communs aux

7 molcules d'eau et aux i4 molcules d'hydrogne bicarbon formant les

sept axes principaux.
Cet ensemble compose, en dfinitive, un prisme hexagonal rgulier,

ayant pour hauteur un axe de second ordre, avec sept axes de dimension

triple, qui dessinent en-dessus comme en-dessous les douze faces de pyra-

mides hexagones tronques.
De l'ensemble de mes recherches, je me crois donc aujourd'hui en droit
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de conclure que je suis parvenu dcouvrir la vritableforme primitive des

corps avec la loi qui prside au groupement des atomes pour engendrer ces

molcules, laforme des molcules tant d'accord avec les solides de clivage

d'Hay, l'isoinorphisme, l'hmidrie, le bimorphisme, et les formules chi-

miques, tout en donnant une existence relle aux atonies spcifis et nom-

bres par ces analyses , pourvu toutefois que l'on prenne SiO 2

pour la

formule de Ja silice. Cette formule changeant, il est certain que ma thorie

serait compltement dtruite
;
mais je ne redoute rien de ce ct : car c'est

prcisment la fixation de cette formule qui a fait le sujet de mon premier

Mmoire, le seul qui ait t imprim intgralement il y a dix-huit ans dans

les annales de Chimie et de Physique; et rien n m'a tant tonn que l'in-

diffrence des savants sur une question pareille, qui est la clef de la plupart
des formules minralogiques et la base de toutes thories sur le groupement
des atomes, par la varit extraordinaire des composs silicifres.

MCANIQUE ANALYTIQUE. Solution de quelques questions relatives au

mouvement d'un corps solide pesant pos sur un plan horizontal;

par M. V. Puiseux. (Extrait.)

Je suppose le corps et le plan parfaitement polis, de sorte qu'on puisse

faire abstraction du frottement; je nglige galement la rsistance de l'air.

Je considre d'abord un ellipsode trois axes ingaux et mme htrogne,
mais tel cependant que le centre de figure soit le centre de gravit, et que
les axes gomtriques concident avec les axes principaux d'inertie. On

sait qu'un pareil corps est en quilibre, lorsqu'il repose sur un plan hori-

zontal par un de ses sommets, et que l'quilibre est instable quand ce

sommet n'appartient pas au petit axe. Mais, si, aprs avoir cart trs-peu

l'ellipsode d'une position d'quilibre et imprimde trs-petites vitesses ses

diffrents points, on lui donne, en outre, une vitesse de rotation finie autour

de l'axe qui tait d'abord vertical, il pourra se faire que cet axe s'carte

toujours trs-peu de la verticale, lors mme que la position d'quilibre tait

instable. Je dtermine les conditions qui doivent tre remplies pour qu'il

en soit ainsi
; par exemple, je trouve que le grand axe d'un ellipsode

homogne pourra rester toujours sensiblement vertical
,

si la vitesse de

rotation autour de cet axe surpasse une certaine limite que j'assigne (i).

(1) Dans la pratique, o il faut tenir compte du frottement contre le plan et de la rsis-

tance de l'air, on peut dire seulement que le f;rand axe de l'ellipsode restera sensiblement

vertical, tant que la vitesse de rotation ne sera pas abaisse, par les deux caises dont on

vient de parler, au-dessous de la limite assigne.

C. R., itfl, i Semettre. (T. XXXII, N |7.) 8a
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Toutes les fois qu'un des axes de l'ellipsode fait toujours un petit

angle avec la verticale, j'intgre, par approximation, les quations du

mouvement, de sorte qu'on peut assigner la position du corps toute

poque donne.

Je montre ensuite que la mme analyse et les mmes conclusions

s'appliquent au mouvement d'un corps de forme quelconque pos sur un

plan horizontal, dans le cas o l'un des axes principaux du centre de gra-

vit est normal la surface du corps, et a t cart de la verticale d'une

trs-petite quantit.

Enfin, je cherche le mouvement d'un corps absolument quelconque

pos sur un plan horizontal, lorsque, aprs l'avoir un peu cart d'une

position d'quilibre, on n'a imprim que de trs-petites vitesses tous ses

points, et dans le cas o la droite qui, dans la position d'qudibre, joignait

le centre de gravit au point de contact, fait toujours un petit angle avec la

verticale. J'obtiens les conditions ncessaires pour que cet angle reste, en

effet, trs-petit, et je retrouve les conditions connues de la stabilit de

l'quilibre : lorsqu'elles sont remplies, j'intgre, par approximation, les

quations du mouvement, et j'en conclus l'existence de deux plans remar-

quables qui se coupent suivant la normale mene du centre de gravit la

surface du corps. Ces plans, qui, en gnral, ne sont pas rectangulaires,

sont fixes dans le corps et jouissent de la proprit que les projections sut-

une verticale des points du corps qui s'y trouvent oscillent comme le fait

l'extrmit d'un pendule simple : les oscillations sont synchrones pour les

points d'un mme plan, mais leur dure n'est pas la mme pour les deux

plans.

Je remarque aussi que lorsqu'un corps pesant pos sur un plan

horizontal a t un peu drang d'une position d'quilibre stable, il n'est

pas exact de dire qu'il s'en cartera toujours trs-peu; car, indpendam-
ment du mouvement de translation horizontale que le centre de gravit

peut prendre, le corps tournera autour de la verticale mene par ce centre

d'un angle dont je donne l'expression, et qui, en gnral, crotra indfini-

ment avec le* temps (abstraction faite du frottement).

saccharimtrie optique. Rponse de M. Clerget aux dernires

observations de M. Payen.

De nouvelles remarques sur la saccharimtrie optique ont t prsen-
tes par M. Payen dans la dernire sance de l'Acadmie; elles serapportent

cette supposition, que si le procd de l'inversion donne le moyen d'carter,
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dans l'analyse des sucres bruts, l'influence des substances lvo-gyres qui

peuvent se trouver runies au sucre rel, ce procd est impuissant pour se

garantir des perturbations dues la prsence des substances dextro-gyres;

d'o il rsulterait une double erreur en ce que ces substances seraient comp-
tes comme sucre cristallisable, alors que, d'un autre cte, elles mettraient

obstacle l'extraction d'une partie notable de ce sucre.

Si M. Payen veut bien se reporter mon Mmoire, il reconnatra que

l'inversion, telle que je la pratique, limine entirement dans l'analyse l'in-

fluence des substances dextro-gyres, telles que la dextrine, le sucre de rai-

sin, etc., tout aussi bien que celle des substances lvo-gyres.
Du reste, M. Payen se trompe quant aux expriences faites dernire-

ment la Guadeloupe par M. Guyet, ingnieur civil. 11 me suffit, pour le

dmontrer, de citer textuellement le passage du Rapport de M. Guyet

auquel M. Payen fait allusion.

Le rsultat aprs l'inversion (dans l'analyse des mlasses) , compar
la notation directe, dcle la prsence d'un principe dou de la proprit
de dvier la lumire polarise dans le mme sens que le sucre cristalli-

sable. J'ignore si ce principe prexiste dans la canne ou s'il est le rsultat

de la fermentation. Ce point tant douteux, je crois qu'on ne peut avoir

une foi absolue dans les indications du saccharimtre lorsqu'il s'agit de

juger du glucose que contient une mlasse ou un vesou.

On voit que l'observation de M. Guyet, d'ailleurs conforme aux rsul-

tats de mes propres recbercbes, est entirement trangre la dtermina-

tion du sucre cristallisable , et qu'elle ne se rapporte qu' la difficult de

doser le glucose dans les substances dont il s'agit, lorsqu'on fait uni-

quement usage des moyens optiques. Or ceci est entirement en dehors de

la question.

Sur la Note qui prcde, M. Payen prsente les remarques suivantes :

Bien que l'espce de polmique hebdomadaire, engage par l'auteur sur

un Rapport dont les conclusions ont t adoptes, offre bien peu d'intrt et

puisse tre fatigante pour l'Acadmie, on ne saurait laisser sans rplique
des apparences de rponse : car on donnerait lieu de croire que ces rcla-

mations sont fondes; cependant la nouvelle Note ne rsout rien en ce qui
touche les objections principales.

En effet, le passage cit du Rapport de M. Guyef tablit d'abord qu'on
ne peut avoir unefoi absolue dans les indications du saccharimtre , lorsqu'il

s'agit de juger du glucose que contient une mlasse ou un vesou. C'est l un

82..
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reproche que je n'avais pas moi-mme adress l'instrument arrang

par l'auteur, mais qu'on pouvait galement dduire des observations de

MM. Dubrunfaut, Guillon, etc.

^> En second lieu, M. Guyet, annonant que le rsultat aprs l'inversion
.

(dans l'analyse des mlasses), compar la notation directe, dcle la pr-
sence d'un principe dou de la proprit de dvier la lumire polarise dans

le mme sens que le sucre cristallisable, appuie, par ce fait mme, les ob-

servations prcites, et s'il n'en tire pas immdiatement la conclusion que
le procd d'inversion par les acides est insuffisant pour dterminer, dans

tous les cas, la proportion du sucre cristallisable, on peut admettre que
cette conclusion deviendra ncessaire ds qu'on aura pu reconnatre que
les assertions de MM. Dubrunfaut et Guillon sont exactes, comme on doit

s'y attendre de la part d'exprimentateurs aussi habiles et consciencieux ;

qu'alors on admettra avec eux aussi, que l'annulation du pouvoir rotatoire

des glucoses, par les alcalis caustiques, est prfrable l'inversion par les

acides.

A la vrit, ce traitement, qui parat indispensable, complique encore

l'essai saccharimtrique, car il oblige, en gnral, effectuer une dcolora-

tion et une filtration dplus.
L'auteur de la Note assure que l'inversion, telle qu'il la pratique, li-

mine l'influence des substances deoctro-gyres et lvo-gyres; mais, cet gard,

il renvoie son Mmoire : il aurait mieux fait, au lieu de s'en rfrer un

Mmoire que je n'ai pas encore eu sous les yeux, d'indiquer son moyen,
car chacun l'et admis s'il et t exact. Jusque-l, il est prudent de

s'en rapporter aux faits connus et aux expriences d'un savant tel que
M. Dubrunfaut. .

S'il tait possible que l'inversion par les acides devnt, dans tous les

cas, plus exacte que l'action des alcalis, il n'en resterait pas moins bien

vident que la mthode de saccharimtrie optique ne tient nul compte
des sels ni de diverses matires organiques, qui cependant ont une

grande influence sur la valeur et le rendement des sucres bruts, qu'ainsi

Remploi exclusif de cette mthode donnerait souvent des rsultats con-

traires l'quit; c'est le point capital de la question, que le Mmoire de

M. Peligot et les conclusions du Rapport ont lucid et qu'on ne parvien-
dra pas obscurcir maintenant.
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MMOIRES PRSENTS.

minralogie. Expriences sur la production artificielle de Vapntite, de

lu topaze, et de quelques autres mtauxJluorif res ; par M. A. Daubre.

(Extrait par l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Berthier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Dans un prcdent travail, j'ai montr comment on peut obtenir en

cristaux l'oxyde d'tain et l'oxyde de titane, en dcomposant, par la vapeur

d'eau, les chlorures de ces mtaux; ainsi la thorie qui fait driver certains

gites stannifres et titanifres de la dcomposition de chlorures et de fluo-

rures d'tain et de titane se trouve confirme d'une manire satisfaisante

par l'exprience.

L'apatite, fort rare dans les filons de plomb, de cuivre, d'argent et de

la plupart des mtaux, est au contraire trs-habituelle dans les gtes de mi-

nerai d'tain. Guid par la gnralit du fait, j'ajoutais dans un Mmoire
antrieur que l'apatite doit probablement aussi son origine l'arrive du
fluorure ou du chlorure de phosphore. Il tait d'autant plus intressant

pour la thorie des gtes mtallifres de vrifier exprimentalement cette

seconde assertion, que l'apatite est un compos complexe qui n'a pu tre

encore obtenu dans les laboratoires, mme l'tat amorphe. Or, cette

fois encore, si l'on ralise par l'exprience les conditions que l'tude golo-

gique a suggres, on obtient, avec la plus grande facilit, l'apatite artificielle.
'

Il suffit pour cela de faire passer sur de la chaux caustique soumise,

dans un tube de porcelaine, la chaleur rouge sombre, un courant de va-

peur, de chlorure de phosphore. A la suite d'une raction qui est accom-

pagne d'une incandescence des plus vives, il se forme du chlorure de cal-

cium et du phosphate de chaux tribasique. Une partie du chlorure de

calcium reste libre, une autre partie se combine au phosphate et donne un

chlorophosphate, insoluble dans l'eau et dans l'acide actique, qui a exac-

tement la composition de l'apatite naturelle. En examinant au microscope
ce chlorophosphate, on reconnat qu'il a cristallis sous forme de petits

prismes hexagonaux; il a donc, non-seulement la composition, mais aussi

la forme cristalline de l'apatite naturelle. Sa densit est de 2,98, c'est--dire

un peu moindre que celle de l'apatite naturelle; ce qui rsulte sans doute de

ce que cette dernire renferme toujours, au lieu de chlorure de calcium, du
fluorure de calcium en quantit prdominante : or ce dernier a une densit

beaucoup plus forte que le chlorure correspondant.
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Si, au lieu d'oprer sur de la chaux caustique, on emploie de la chaux

teinte, on obtient aussi de l'apatite. La chaux carbonate naturelle (craie),

chauffe dans les mmes conditions, fournit galement de l'apatite.

La magnsie, traite de la mme manire que la chaux, donne un phos-

phate de magnsie anhydre et cristallis sous une forme qui drive du

prisme rhombodal droit. Mais ce phosphate ne retient pas de chlorure

l'tat de combinaison. Cette diffrence entre la magnsie et la chaux peut

expliquer pourquoi l'apatite magnsienne manque dans tous les nombreux

gisements o l'on a signal l'apatite ordinaire; la wagurite ou apatite ma-

gnsienne n'a t en effet rencontre jusqu' prsent que dans une seide lo-

calit, dans le Saltzbourg.

L'alumine et l'aluminate de soude traits comme la chaux ne donnent

pas de compos correspondant l'apatite.

La silice, chauffe au rouge, en prsence d'un courant de chlorure de

phosphore, se dcompose avec une grande facilit et fournit du chlorure de

silicium qui se dgage avec du chlorure de phosphore. La facilit de la d-

composition de la silice par le chlorure de phosphore fournira, sans doute,

nu moyen commode pour prparer le chlorure de silicium.

D'aprs les considrations thoriques que j'ai exposes prcdemment
sur l'origine de la topaze, j'ai t conduit essayer de former ce minral par
un procd analogue celui qui fournit l'apatite. De l'alumine bien pure
et calcine a t soumise, la chaleur rouge-blanc, l'action d'un courant

de fluorure de silicium. Aprs deux attaques de cette espce, l'alumine

avait augment en poids de 74 '7 pour ioo. Le produit renferme du fluor,

et, de plus, ce fluor y est un tat de combinaison que n'attaque aucune-
ment l'acide sulfurique concentr et bouillant. Par ce seul caractre, le

compos dont il
s'agit prsente une grande ressemblance avec la topaze,

dont il renferme les quatre lments. Une premire analyse quantitati\e
faite de ce produit a indiqu qu'il est trs-voisin de la topaze, s'il ne lui

est pas identique. Sa densit, qui est 3, 47, est la mme que celle de la

topaze naturelle.

La topaze prend aussi naissance en prsence de l'eau une tempra-
ture leve, ainsi qu'il rsulted'une exprience faitesur le diaspore, hydrate

d'alumine naturel qui ne perd compltement son eau qu' une temprature
voisine du rouge sombre.

Jusqu' prsent, on n'avait pu imiter ni la topaze, ni aucun des sili-

cates fluorifres de la nature.

In aluminate de soude renfermant un quivalent de chacun de ses
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deux lments se transforme, par l'action du fluorure de silicium, en un si-

licate d'alumine et de soude qui renferme du fluor. Dans ce produit, qui est

dcompos par l'acide sulfurique concentr, le fluor parat tre combin

dans un tat analogue celui o il se trouve dans les micas; on sait en effet

qu'une partie des micas, surtout aprs qu'ils ont t fondus, sont attaquables

par l'acide sulfurique.

De la magnsie anhydre soumise l'action du fluorure de silicium se

change en un silicate fluorifre structure fibreuse ; le compos a la mme
densit que le chondrodite avec lequel il parat avoir une grande analogie

chimique.
Le chlorure de tungstne en prsence de la chaux donne du chlorure

de calcium et du tungstate de chaux, qui est de la schelite, mais qui est

amorphe.

Ainsi, deux des minraux caractristiques des amas stannifres, l'apa-

tite et la topaze, prennent naissance,' comme l'oxyde d'tain cristallis lui-

. mme, dans la dcomposition de chlorures et de fluorures, et par un pro-
cd qui diffre de ceux employs, jusqu' prsent, pour l'imitation des

minraux. Toutes ces ractions viennent successivement confirmer la tho-

rie de ces gtes mtallifres, telle que je l'ai propose en 1841, thorie qui
consiste les considrer comme engendrs par l'arrive de chlorures et de

fluorures volatils manant. des profondeurs.

. Les expriences dont les rsultats viennent d'tre exposs amnent en-

core reconnatre ce que l'tude des gisements avait fait pressentir, savoir

que dans le mtamorphisme de certaines roches cristallines, les fluorures

et chlorures paraissent aussi avoir jou un rle important. Telles sont, par

exemple, les roches topaze de la Saxe, celles de Villarica au Brsil, o la

topaze est pntre de fer oligiste et de rutile
;

telles sont aussi les roches

mtamorphiques de localits plus nombreuses qui sont caractrises par la

prsence de l'apatite, comme celles du Zillerthal, du Saint-Gothard, de

lTlmen, de diverses localits des tats-Unis et de Ceylan.

mdecine lgale. De la prsence des poisons minraux dans le systme
nerveux, la suite des empoisonnements aigus; par M. Roucher.

(Extrait par l'auteur.)

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

Dans son ensemble, la question des poisons minraux dans le systme
nerveux ne parat pas avoir t l'objet d'un examen spcial ;

elle se trouve
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seulement rsolue ngativement par M. Flandin, dans son Trait des

Poisons.

Toutefois, dans ces derniers temps, la suite d'intoxications plus ou

moyis rapides, l'arsenic et le plomb ont t retrouvs dans l'encphale par

plusieurs exprimentateurs ;
le cuivre a t signal une fois dans la moelle

pinire seulement; et l'on sait, enfin, d'aprs les recherches de M. Millou,

que l'antimoine s'accumule dans le cerveau, lorsque la mort survient au

milieu de symptmes nerveux indiquant le lieu principal de l'action toxique.

Les faits anciens de ce genre ne mritent pas une confiance suffisante,

malgr leur nombre, et n'ont point t gnraliss. Les expriences que

j'ai entreprises sur des chiens, pour m'assurer de leur gnralit, ont port,

jusqu' prsent, sur l'arsenic, le plomb, le cuivre et le mercure.

Dans deux essais faits sur l'arsenic, cette substance a t retrouve

chaque fois en quantits apprciables dans le cerveau.

Le mercure y a t retrouv constamment, la suite de trois empoi-

sonnements par le sublim.

Le cuivre s'y est rencontr cinq fois sur six
,
dans des empoisonne-

ments par le sulfate de cuivre diverses doses. La proportion de l'oxyde,

value trois fois, a vari entre 3 et 10 dix-millimes. Le cerveau des chiens

non empoisonns n'en a point fourni en quantit apprciable.
Le plomb a t retir, dans la proportion de 8 dix-millimes de mtal

,

du cerveau d'un chien mort en trois jours, la suite de l'administration de

3 grammes d'actate de plomb (sophage li). Cette proportion est vi-

demment extra-normale.

La prsence des substances prcdentes dans le systme nerveux y fait

pressentir celle des autres poisons minraux; elle permet de supposer que

ceux-ci, de mme que les poisons organiques, exercent une action spciale
sur les centres nerveux, au moins dans quelques-unes des formes d'empoi-

sonnement auxquelles ils donnent lieu.

physique applique. Mmoire sur un nouveau procd pour teindre les

incendies; par M. Phillips, ingnieur anglais. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Dumas, Pouillet,. Despretz. )

Avant d'entrer dans les dtails de la description de mon procd, il

n'est pas inutile, dit l'auteur, de rappeler, en quelques mots, les conditions

d'existence de la flamme, afin de faire mieux comprendre le moyen que

j'emploie pour parvenir l'teindre et les rsultats que j'ai obtenus.

L'existence de la flamme dpend de trois conditions essentielles : le
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calorique, le gaz inflammable et l'air ou oxygne. Si une ou plusieurs de

ces conditions sont dtruites, la flamme ne peut exister; or la vapeur pro-

duite par l'appareil que j'ai nomm Fire-Annihilator neutralise la fois

ces trois conditions d'existence de la flamme. En effet, i le gaz de la ma-

chine, lanc sur la flamme, la rduit une temprature laquelle elle ne

peut exister; a cette vapeur, dcharge au milieu des gaz inflammables

qui s'chappent des matires en combustion, les annule et les rend incom-

bustibles; 3 cette vapeur, se mlant l'air, dtruit sa facult d'entretenir

la combustion.

C'est la flamme qui propage le feu avec rapidit, et qui, par sa cha-

leur intense, entretient les matires combustibles l'tat incandescent. Par

consquent, il est de la plus haute importance d'arrter, d'anantir la

flamme; c'est l le rsultat obtenu par le Fire-Annihilator.

L'eau n'a point d'action' sur l'air ni sur la flamme; elle ne possde
qu'une seule proprit contre le feu, celle de refroidir les corps combus-

tibles et d'empcher la gnration des gaz inflammables : d'o il suit que
l'air inaltr par l'eau, se prcipite avec fureur vers le feu. La flamme, sur

laquelle l'eau est galement impuissante, dveloppe par sa chaleur la com-

bustibilit de toutes les matires qui l'entourent, les embrase
;
l'incendie se

propage avec violence jusqu' ce que l'immersion lui drobe ses aliments,

car l'eau n'agit que sur les points qu'elle a successivement frapps et saturs.

Voici maintenant comme j'opre :

Le principe de mon invention consiste dans la production de gaz r-
sultant de la combustion. Ma machine portative se charge avec une com-

position de charbon de bois, de coke, de nitrate de potasse et de sulfate de

chaux. Ces matires sont mles ensemble avec de l'eau et prpares en

forme de brique. Pour mettre cette charge en action, une fiole, contenant

un mlange de chlorate de potasse et de sucre, au-dessus duquel est place
une petite bouteille d'acide sulfurique, est introduite dans une cavit m-
nage au centre de la brique. Cette charge ainsi prpare est place dans

un cylindre perc de plusieurs trous, et ce cylindre dans un second plus

grand, galement perc de trous pour le passage du gaz. Le tout est plac
dans une double.bote cylindrique, construite de manire contenir, dans
la partie infrieure, un peu d'eau.

L'appareil ainsi prpar est ferm par deux couvercles ayant une ou-

verture pour l'chappement des vapeurs.
Une verge de fer pointue, surmonte d'un bouton et destine briser

la fiole, est introduite par le centre des couvercles. La verge de fer tant

C.B., i85i
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pousse, brise la fiole. L'acide sulfurique se rpandant sur le mlange de

chlorate de potasse et de sucre, l'ignition se produit, dette flamme se r-

pandant sur la surface suprieure de la brique, une seconde ignition a lien

instantanment. Des gaz une haute temprature se dgagent, lesquels,

passant travers les trous des cylindres, vont agir sur le rservoir con-

tenant l'eau, et produisent la vapeur. Cette vapeur d'eau, se mlant avec les

gaz, s'chappe avec eux par l'orifice de la machine. Ce jet, qui continue

jusqu' ce que la charge soit entirement brle et l'eau puise, forme

un nuage pais qui se dilate et se rpand dans l'atmosphre du feu.

On comprend que la rduction de la flamme, qui a lieu instantan-

ment, rduit aussi le courant d'air par lequel la combustion tait entre-

tenue
;
les matires enflammes se trouvant enveloppes par la vapeur sortant

de la machine, la combustion cesse, la chaleur est absorbe et le feu teint.

Nous devons ajouter que la vapeur projete par la machine n'exhale

aucune odeur insupportable, et qu'elle joint sa puissance de compression
et de destruction de la flamme, une innocuit parfaite pour la respiration

et la vie de l'homme.

De nombreuses expriences de mon procd ont t faites sur une

grande chelle, en Angleterre, tantt sur des incendies provoqus artifi-

ciellement dans des maisons ou des navires encombrs de matires inflam-

mables, telles que poix, rsine, goudron, bois, etc., tantt sur des incen-

dies vritables; et toutes ces expriences ont t couronnes de succs.

CONOMIE rurale. Nouvelle Note sur la gre/Je en rameaux il

dormant; par M. Loiseau. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

La greffe en rameau il dormant, comme la greffe en rameau il

poussant d't, peut se pratiquer, soit avec des rameaux de l'anne, soit

avec des rameaux de l'anne prcdente. Elle n'exige pas plus de prcau-
tion

;
il suffit, comme pour la prcdente, de couper les feuilles des ra-

meaux de l'anne, et, si l'on emploie des rameaux des annes prcdentes,

de choisir les yeux sains et non encore dvelopps, qui- se trouvent plus

particulirement la base de ces rameaux
, principalement sur les arbres

non soumis la taille. Le reste de l'opration se pratique absolument

comme pour la greffe en rameau en saison ordinaire.

J'ai pratiqu cette greffe en rameau il dormant, depuis le mois

d'aot jusqu'en octobre, et souvent lorsque dj le sujet avait cess de
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vgter; j'ai toujours obtenu le mme succs, soit par la greffe en cou-

ronne latrale, soit par la greffe en fente.

D'aprs des expriences nombreuses et faites dans des conditions peu

favorables, je crois pouvoir conclure que, contrairement ce que disent

tous les auteurs, on peut i" greffer en rameau avec chance de succs

pendant tout le temps de la vgtation, il poussant depuis le printemps

jusqu'au mois d'aot, il dormant depuis cette dernire poqvie jusqu'au

commencement d'octobre
;

2 que l'on peut toute l'anne multiplier une

espce ou varit par la greffe en rameau
;
3 que l'on peut greffer, mme

avec les pousses du printemps, de juin en octobre; If qu'il n'est pas indis-

pensable de les couper l'avance.

La greffe en rameau il dormant me parat avoir quelques avan-

tages sur la greffe en cusson : i elle est plus prompte et plus facile

pratiquer; i elle n'exige pas que les sujets soient en pleine sve; 3 elle

peut se pratiquer et plus tt et plus tard : pratique trop tt, il peut arriver,

comme pour l'cusson, qu'elle vienne pousser; mais, dans ce cas, le plus

ordinairement un seul il se dveloppe, les autres restent en bon tat :

elle peut encore se pratiquer plus tard, car elle reprend beaucoup plus

promptement; huit jours suffisent ordinairement; 4 la greffe en rameau

offre bien'plus de garantie contre les geles et les animaux nuisibles ; 5 elle

peut avancer la fructification des arbres ppin d'une anne; 6 la poix

qui l'entoure lui permet de mieux rsister aux grandes chaleurs
; 7 elle

n'est pas expose tre noye par la sve, ni par l'humidit trop abon-

dante; 8 elle peut servir regreffer les sujets manques plusieurs fois, et

dont la tige, endommage jusqu'au-dessous du sol, exige que la greffe soit

en partie enterre et mme pose sur racine : l'cusson serait difficilement

praticable dans ce cas
; 9 pratique en couronne latrale, elle offre tous

les avantages de l'cusson runis aux avantages de la greffe en rameau.

mdecine. Du sige de l'pilepsie; par M. Pascal, mdecin de l'hpital

militaire de Bayonne.

(Commissaires, MM. Serres, Flourens, Andral.)

M. Viau adresse une nouvelle addition ses prcdentes communica-

tions sur un Moteur destin remplacer la machine vapeur.

(Commission prcdemment nomme.)
83..
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M. Lambron prsente au concours pour le prix de Statistique des tableaux

des sources thermales sulfureuses de la chanettes Pyrnes.

(Renvoi la future Commission.)

CORRESPOIYDAIVCE.

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie des Beaux-Arts annonce

que cette acadmie, sur l'invitation qui lui avait t faite par l'Acadmie

des Sciences, d'adjoindre quelques-uns de ses Membres la Commission

charge d'examiner un travail de M. P. Landry, sur l'application des

prceptes de l'hygine la disposition des villes, a choisi, cet effet,

MM. Le Bas et Blouet, Membres de la Section d'Architecture.

M. de Candolle, rcemment lu une place de Correspondant pour la

Section de Botanique, adresse ses remercments l'Acadmie.

M. Flourexs met sous les yeux de l'Acadmie le premier volume de la

Collection des mdecins grecs et latins, publie, sous les auspices du Mi-

nistre de l'Instruction publique, par M. Ch. Daremberg. (Voir au Bulle-

tin bibliographique.) Ce volume contient une premire partie des OEuvros

d'Oribase.

En 1 844) M. Daremberg forma le projet de publier une Collection des

mdecins grecs et latins. Le Gouvernement, pour encourager cette entre-

prise, confia ce mdecin le soin de faire un catalogue raisonn des ma-

nuscrits grecs et latins mdicaux des bibliothques de Paris, puis de visiter

les principales bibliothques de l'Europe (Belgique, Allemagne, Angleterre

et Italie). Dans le plan de la Collection annex au premier volume d'Ori-

base, M. Daremberg rend compte de toutes ses recherches et des dcou-

vertes qu'il a faites. Ce n'est pas seulement pour les uvres d'Oribase et de

Rufus, mais pour celles de Galien, d'Atius, de Soranus, deClius Aur-
lianuset de beaucoup d'autres auteurs, qu'il a runi de nombreux matriaux.

M. Bussemaker, depuis longtemps occup d'Oribase, s'est charg del

constitution du texte, l'exception des livres anatomiques, de quelques
livres chirurgicaux et de certains fragments sur lesquels M. Daremberg a fait

des tudes spciales. La traduction et les notes sont une uvre commune.

M. Bussemaker a copi les quinze premiers volumes de la Coltection mdi-

cale sur deux manuscrits de Paris
;

il les a collationns sur un manuscrit du

Vatican et sur un manuscrit d'Angleterre, signal pour la premire fois par

M. Daremberg, qui avait rapport un spcimen des variantes.-
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On sait qu'un des grands mrites des uvres d'Oribase est d'tre for-

mes d'extraits textuels de mdecins et de chirurgiens anciens, dont plu-

sieurs nous seraient peu prs inconnus, si ces prcieux fragments

n'avaient t sauvs par le mdecin de l'empereur Julien.

Les livres chirurgicaux d'Oribase ont. un intrt tout particulier ;
ce-

pendant ils sont peu connus: cela tient ce que les uns ne sont publis

qu'en grec, et que pour les autres la traduction latine est souvent aussi

difficile entendre que le texte.

Les livres publis par Cocchi et par le cardinal Aug. Mai ont t revus

sur les manuscrits de Florence et du Vatican, par MM. Bussemaker et

Daremberg, pendant leur sjour en Italie.

Des fragments retrouvs par M. Bussemaker, trois livres de la Collection

mdicale, entirement inconnus et dcouverts par Dietz et par M. Daremberg,

ajoutent un nouveau prix aux uvres d'Oribase.

Le premier volume contient une partie de l'hygine ( Aliments, Bois-

son et Exercices). Les notes des quatre premiers livres portent particuli-
rement sur l'histoire naturelle, sur un grand nombre de prparations ali-

mentaires, sur plusieurs usages domestiques. Celles du cinquime se rap-

portent surtout aux moyens de prparation, de conservation et de rfrigra-
tion des eaux, aux eaux merveilleuses, aux diverses espces de vins. Dans

les notes du sixime livre on traite de plusieurs points curieux de l'histoire

de la gymnastique.

physiologie. Recherches exprimentales sur le sjstme nerveux.

(Extrait d'une Lettre de M. Marsh ai. Hall M. Flourens.
)

Toujours occup du systme nerveux, j'ai cherch dernirement s'il

est possible d'en isoler compltement les trois sous-systmes, crbral, spi-

nal et ganglionnaire.

Or cela n'est pas possible pour le premier, ou le systme crbral ;
car

quand mme la partie del moelle pinire place dans les vertbres cervi-

cales serait divise ou dtruite, dans les expriences ou par une maladie, la

sensibilit et les autres fonctions du cerveau seraient compliques des fonc-

tions diastaltiques de la moelle allonge, et des fonctions ganglioniques du

sous-systme ganglionnaire de la tte.

Mais rien de plus facile que l'isolement des sous-systmes spinal et

ganglionnaire.

Pour l'isolement du premier, on n'a qu' enlever, chez la grenouille ou

chez le trs-jeune chat, d'abord le cerveau, ensuite les autres viscres; il
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reste le sous-systme spinal : des mouvements respiratoires continuent
,
la

dglutition peut s'effectuer, tous les membres se meuvent ds qu'ils sont

irrits; mais plus de sous-systme crbral ou ganglionnaire.
Pour l'isolement du sous-systme ganglionnaire, voici les mesures

prendre. Ayant enlev le cerveau, il faut dtruire la moelle pinire, en

vitant absolument l'effusion de sang dans le canal vertbral. Voici com-

ment j'ai russi accomplir cet objet : Je me suis servi d'une aiguille de la

grandeur convenable; j'y ai enfil du coton en assez grande quantit pour

remplir le canal vertbral
; j'enfonce alors, en ttonnant, cette aiguille avec

ce coton dans le canal vertbral; j'y dtruis la moelle pinire sans per-

mettre l'effusion d'une seule goutte de sang. La circulation , les mouvements

pristaltiques des intestins restent, mais plus de mouvements diastal tiques,

ou volontaires.

Voil donc le sous-systme spinal ou diastaltique, et le sous-systme

ganglionnaire ou pristaltique isols.

En se servant de ces manuvres, on peut exprimenter mme sur un

de ces sous-systmes isolment.

Dans le cas o le sous-systme spinal est conserv
,
la respiration et la

dglutition peuvent s'effectuer, comme je l'ai dj dit
,
tant que le saut

et les autres mouvements excits peuvent se manifester.

Dans le cas du sous-systme ganglionnaire isol, si l'on essaye de faire

impression sur la circulation capillaire des pattes ou des poumons de la

grenouille , par exemple ,
en crasant les autres parties ou viscres

,
on

reconnat qu'il n'y a pas d'impression produite.

Je ne sais si les agents qui paraissent faire.impression sur le cur ou le

canal intestinal peuvent produire leurs effets sur ces organes ainsi isols de

la moelle pinire. L'exprience est faire.

Mais voici des conclusions, ce qu'il me semble, qu'on peut dduire

des faits que j'ai prsents :

La moelle pinire est non-seulement le centre essentiel des mouve-

ments diastaltiques dits sympathiques, mais aussi des mouvements pristal-

tiques sympathiques.

Maintenant, quels objets pleins d'intrt qu'un animal tout jeune ou

de sang froid, dpourvu, l'un de tout systme nerveux, except le sous-

systeme spinal; l'autre de tout systme nerveux, except le sous-systme

ganglionnaire !

C'est vous, Monsieur, qui nous avez mis dans la route de ces isole-

ments des diverses parties du systme nerveux.
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ASTUONOMiE physique. Anciennes observationsfaites par les Membres de

l'Acadmie delCimento sur la marche du pendule. (Lettre deM Antinori,

directeur du Muse de Physique et d'Histoire naturelle de Florence,

M. Arago. )

Ds que nous avons eu connaissance de l'ingnieuse dmonstration

matrielle de la rotation de la terre dont M. Foucault a enrichi la science,

nous nous sommes hts de la rpter, en construisant l'appareil ncessaire,

qui nous a paru trs-bien plac ct de la tribune du grand Galile. A cette

occasion, il tait bien naturel de rechercher si, dans les nombreuses exp-
riences faites sur le mouvement du pendule par les Acadmiciens del Ci-

mento, enregistres dans la riche collection des manuscrits de la Biblio-

thque de S. A. I. et R. le Grand Duc, on trouverait quelque chose d'ana-

logue l'observation de M. Foucault, d'autant plus que M. Puliti se

souvenait d'avoir lu que nos Acadmiciens avaient not des faits particu-

liers concernant les oscillations de cet instrument. En effet, aprs avoir

consult les manuscrits en question, nous avons trouv expose bien claire-

ment, ce qu'il nous semble, l'bservation dont M. Foucault a fait une si

heureuse application. Vous en jugerez par vous-mme. Je vous transcris ci-

dessous la Note indite que l'on trouve dans les manuscrits autographes de

Vincent Viviani sur le mouvement du pendule, et deux paragraphes qui
ont rapport au sujet en question, et qui sont imprims, l'un dans les Sag-
iii di Naturali Esperienze,edizione del 1841, page 20, et l'autre dans les

Notizie degli Aggrandimenti dlie Scienze fisiche in Toscana, publies par

Targioni, tome II, ae partie, page 66g.
Dans l'intrt de l'histoire de la science, dont vous vous montrez tou-

jours expositeur si consciencieux, la Notice que je viens de vous commu-

niquer m'a paru digne de votre attention
,
d'autant plus qu'elle n'te rien

au mrite minent de votre illustre concitoyen.

Note indite.

Osservammo che tutti i Penduli da un sol filo de-

viano dal primo verticale e sempre per il medesimo

verso, civsecoiido le linee AB, CD, EF, etc. da destra

verso sinistra dlie parti anteriori.

Saggi di Naturali Esperienze, etc.

Ma perch l'ordinario pendolo a un sol filo in

quella sua libert di vagare (qualunque ne sia la
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cagione) insensibilmente va txaviando dalla prima sua gita, e verso 1 fine,

secondo ch'ei s'avvicina alla quite, il suo movimento non pi per un

arco verticale, ma par fatto per una spirale ovata in cui pi non posson

distinguerai ne noverarsi le vibrazioni, quindi che, solamente a fine di

fargli tener fin all'ultimo l'istesso cammino, si pens di appender la palla

a un fil doppio.

Targioni, ggrandimenti, etc.

A di 28 novembre 1661. Ricevuta la punta d'un dondolo attaccato ad

un filo solo, quando comincia a inlanguidirsi il suo moto, che lasciato

di vibrare va in spire, sopra polvere di marmo vi disegna il suo viaggio,

che una spirale ovata, che sempre va restringendosi verso il centre

astronomie. Effets produits sur les hommes et. les animaux par l'clips

totale du 7 aot 1 85o, observe aux les Sandwich; par M. Kutczycki (i).

J'ai peu de donnes sur les effets produits sur les hommes et les ani-

maux. J'ai dj parl de l'motion que j'ai ressentie moi-mme. Quelques

personnes qui m'entouraient gardaient aux approches de l'clips totale

un silence solennel, et mme les Indiens qui remplissaient la grande cour

de la Mission ont interrompu leur loquacit naturelle. Le silence a dur

pendant tout le temps de l'clips totale
; mais, la fin, la rapparition

du Soleil, une acclamation immense et unanime a retenti dans Honolulu

et la campagne environnante, je puis dire dans l'le tout entire. Il

faut avouer cependant que nul cas de terreur superstitieuse parmi les

indignes n'est parvenu ma connaissance; il est vrai qu'ils taient pr-
venus et bien rassurs sur les effets de l'clips. Ils ont montr, en gn-
rai, une grande curiosit; les rues d'Honolulu; aprs l'clips, taient

"

littralement jonches de fragments de verre enfum; mais il y a eu des

(1) Les rglements de l'Acadmie concernant l'tendue des communications qui peuvent

tre insres dans le Compte rendu, m'avaient impos le devoir de supprimer de la relation

de l'clips totale du 7 aot dernier, tout ce qui ne se rattachait pas plus ou moins directe-

ment la constitution physique du Soleil ou de la Lune. Ces suppressions ont conduit

quelques personnes supposer que M. Kutczycki avait nglig de remarquer les effets pro-

duits sur les hommes et les animaux par le passage subit du jour la nuit et de la nuit au

jour. C'est pour rectifier cette erreur que nous donnons ici le complment de la relation de

M. Kutczycki. M le capitaine de vaisseau Bonnard a eu une pense dont les astronomes de

tous les pays se montreront reconnaissants, et l'ingnieur charg d'observer l'clips a parfai-

tement justifi sa confiance. ( AR.)
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cas d'une indiffrence complte : on voyait plusieurs cerfs-volants, avec

lesquels les enfants s'amusent presque continuellement, flotter tranquil-

lemient et se projeter en blanc sur le ciel assombri pendant l'clips

totale. D'aprs une ancienne superstition des indignes, les clipses pr-
disent la mort des chefs minents; plus l'clips est forte, plus est grand
le personnage qui doit mourir. Comme pour accomplir cette prdiction,

le roi Kamehameha est tomb dangereusement malade quelques jours

avant l'clips, et beaucoup de ses sujets croyaient sa mort assure. Il

faut ajouter que lui-mme tait au-dessus de ce prjug, et que cette

prtendue menace du ciel n'a en rien aggrav son tat. Peu de temps

aprs l'clips, cette ancienne superstition a t atteinte dans ses derniers

retranchements par sa gurison.

Quant l'impression sur les animaux que les anciens observateurs ont

consigne dans leurs relations, elle s'est presque compltement vrifie.

Tout, en gnral, l'animal comme l'homme lui-mme, l'approche d'une

clipse totale, garde l'immobilit et le silence. I-.es poules, les premires,
se sont couches, non en allant leurs perchoirs ordinaires, mais en

s'accroupissant o elles se trouvaient. Des quelques pigeons domestiques

qui existent Honolulu, on n'en a pas vu un seul pendant l'clips. Les

chiens, tristes et tremblants, ne rpondaient pas l'appel du matre. Les

troupeaux, immobiles, ne paissaient pas pendant la dure de l'obscurit;

je n'ai cependant pas entendu dire que les bufs se fussent mis en rond

comme pour se dfendre. Les oiseaux sauvages sont si peu nombreux dans

le pays, qu'il n'y avait pas d'observations faire de ce ct. Une seule

exception que j'ai remarque, c'est que les fourmis, dont une trane
travaillait tranquillement sur le mur ct de moi, n'ont t nullement

influences par l'clips; elles continuaient paisiblement leur ouvrage.
C'taient de toutes petites fourmis remplissant les maisons dans tous les

pays entre-tropicaux, -et qui, gnralement habitues travailler la nuit,

n'ont fait aucune attention au changement survenu pendant l'clips.

mganique, afplique. Note sur des expriences constatant /'augmen-
tation de rendement due l'hydropneumatisation des turbines ;

par M. L.-D. Gibahd.

Nous avons indiqu, dans un prcdent Mmoire, l'avantage thorique

qui pouvait rsulter d'une disposition ayant pour but de dbarrasser les

turbines des eaux extrieures d'aval qui occasionnent une perte notable due

C. R. , i85i
,

i Semestre. (T. XXXU, N 17.) 84
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,hi frottement de ce moteur sur le liquide, et aux tourbillonnements dans

les canaux mobiles. La Note prsente aujourd'hui l'Acadmie contient

le dtail d'expriences faites sur une turbine-fontaine d'une force de trente

chevaux, place, depuis cinq ans, dans la papeterie de M. A. Dufay, gre-

ville, sous une chute de i
m

,
10.

Pour avoir d'abord le chiffre du bnfice d la suppression du frot-

tement, nous avons fait marcher la turbine pleine eau, noye, puis

dnoye/ Nous avons reconnu qu'avec une vitesse de vingt-huit vingt-

neuf tours par minute, le frottement est de 4 pour ioo, c'est--dire que si

Ion reprsente par i le travail de la turbine noye, le travail de la turbine

dnoye est de i,o4- Le nombre de vingt-huit vingt-neuf tours tant le

minimum de vitesse, 4 pour ioo est le minimum de frottement; en sorte

que, pour un nombre de tours plus grand, trente-quatre trente-cinq

tours par exemple, vitesse ordinaire, le frottement crotra peu prs dans

le rapport r > n tant le minimum de tours. D'o il suit que le frottement

o,o4 tant correspondant une dpense Q', pour une autre dpense Q, on

aura comme expression du frottement correspondant (^ tant gal K]>

Reprsentant par T le travail de la turbine noye, par T' le travail de

la turbine dnoye, on aura alors

l = +M
Il restait chercher l'influence des tourbillonnements dans les canaux

mobiles par suite de la variation de la dpense.
A cet effet, nous avons successivement observ le rendement de la tur-

bine avec diverses leves de vanne. Dans plusieurs expriences, nous n'avons

pas remarqu une augmentation sensible produite.par notre procd; mais

quand la vanne a t au tiers de sa hauteur (ce qui rend K = 3), nous

avons constat un accroissement d'effet utile dont l'expression est donne

par la formule

T"

OH

'-7X! +/-A

T n <y f,

'
Q' _ r,

T~ y X Q
+J *'-'

X
Q J '

les valeurs de n et n% dduites des expriences, tant n = 34, n' = 28,5.
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Les valeurs de Q et Q', dduites des observations et de calculs fort

simples, tant en fonction des hauteurs de chute

Q
on en tire

y h ~V 0,82

n /h' , ,
n- li ,.,

Et, en substituant les valeurs numriques,

TV -'

T 34 /i,o3i 34 /t,o3i ,

r = 28T5
x V^ 4-

''^^^ V^sT" '
1^ 1

' 4 '

c'est--dire que l'hydropneumatisation de la turbine, lorsque la leve des

vannes est rduite au tiers de sa hauteur totale, augmente de l\o pour 1 00

le travail qu'elle transmet, tant noye.
Les expriences ne nous ayant donn ce bnfice qu'avec une leve de

vanne du tiers, nous avons t conduit examiner la construction de la

turbine; nous avons reconnu que le nombre des adducteurs tant environ

de moiti du nombre des canaux rcepteurs, la veine ne pouvait dvier li-

brement que dans le cas spcial indiqu plus haut. D'o il rsulte qu'en

construisant des turbines o la dviation peut avoir lieu, quelle que soit la

leve de vanne, le travail perdu par les tourbillonnements sera constam-

ment rachet.

physique applique. Photographie sur papier: impression photographique;

par M. Blanquart Evrard (de Lille).

Pour amener la photographie sur papier l'tat industriel, nous avons

dit, dans notre communication du 14 courant, qu'il fallait remplacer Fac-

tion intense de la lumire par l'action chimique, mthode qui donne tout

la fois le bon march et l'abondance des produits.

Deux conditions restent remplir ce point de vue.

i. Donner volont aux preuves la coloration qui leur est plus

convenable, ou celle qui peut tre rclame par le consommateur;
2 . Amener l'tat marchand les preuves dgages dans des condi-

tions imparfaites, c'est--dire trop ples ou trop fonces, afin d'viter les

non-valeurs.

On arrive ces rsultats par les moyens suivants :

Dcoloration. Aprs avoir t sches, les preuves sorties trop

8/,..
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noires de l'impression sont amenes l'tat de dcoloration convenable, en

les plongeant dans un bain d'eau ordinaire, dans lequel on a vers quelques

gouttes de bromure d'iode, en quantit suffisante pour lui donner une

lgre couleur jaune ple.
Le bromure d'iode dissout l'image photographique; son action gra-

duelle est sensible l'il, principalement la lumire du jour : on la fait

cesser volont en passant l'preuve dans le bain d'hyposulfite, qui s'em-

pare en quelques secondes de l'excdant du bromure d'iode, aprs quoi on

lave grande eau.

Coloration. Pour renforcer les preuves trop ples, on les imbibe

d'acide actique. Sous l'influence de cet agent, le papier devient ferme

comme du parchemin, et il acquiert le mme degr de transparence qu'un

papier huil.

Dans cet tat, il est plong dans un bain d'acide gallique, auquel ont

t ajoutes quelques gouttes de nitrate d'argent.

On voit alors la coloration de l'image se dveloppe^ rapidement. On
obtient ainsi volont les noirs les plus intenses. On arrte l'action au de-

gr voulu, en plongeant l'preuve dans un bain d'hyposulfite. Il suffit en-

suite de laver grande eau, comme d'usage, pour purger le papier de cet

hyposulfite.

Les spcimens que nous joignons cette Note montrent quel degr
d'intensit peuvent tre amenes les preuves dont la trace reste peine

marque sur le papier, tout en conservant aux lumires leur clat primitif.

Nous profitons de cette occasion pour signaler la proprit particu-

lire de l'acide actique, qui prserve de la coloration de l'acide gallique

ou du gallorutrate d'argent, les parties du papier destines rester blan-

ches, en bornant l'action de ces puissants ractifs la .coloration des sels

d'argent qui ont t dcomposs par la lumire, qu'ils soient ou non ap-

parents au moment de l'opration. En traitant les preuves ngatives trop

faibles, comme nous venons de le dcrire pour les preuves positives, on

peut les amener la coloration la plus intense.

Ce que nous avons dit jusqu'ici se rapporte l'amlioration des

preuves dj anciennement recueillies.

On peut dvelopper de la mme manire, quoique avec moins d'avan-

tage, les preuves ngatives aussitt aprs l'exposition, en ajoutant 5 10

pour 100 d'acide actique au bain d'acide gallique. D'abord l'image se pr-
sente plus uniformment, dans de meilleures conditions; les blancs se

maintiennent plus transparents, et les noirs arrivent une plus grande
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intensit? mais pour cela il ne faut pas abuser de l'exposition, et il est n-
cessaire de suivre la mthode que nous avons indique en 1847, savoir,

plonger entirement l'preuve dans le bain et non la traiter l'acide gallique

par une seule surface.

On conoit que pouvant colorer ou dcolorer volont les preuves

dgages dans la premire opration, celle que nous pourrions appeler

l'opration mystrieuse, ]a photographie arrive l'tat pratique et industriel.

Nous ne terminerons pas sans dire quelques mots sur une communi-

cation que l'Acadmie a reue en mme temps que la ntre, dans sa sance

du 14 courant.

L'habile auteur de cette communication a pos un principe auquel il

ne faudrait pas donner trop d'tendue, sous peine de s'garer.

Le problme ne nous parat pas tre absolument, ainsi qu'il le dit,

rendre le papier positif trs-impressionnable sous l'action d'une lumire

relativement trs-faible.

D'abord, tous les papiers base d'iode sont des papiers ngatifs; c'est

les employer pour preuves positives que consiste la nouvelle mthode.

Or, ce n'est pas lorsqu'ils sont trs-impressionnables, qu'ils sont pro-

pres donner l'preuve positive, mais au contraire lorsque leur rductibilit

est paralyse par un agent qui ne la permet que sous l'influence de la

lumire. .

Ainsi, plus les papiers base d'iode sont sensibles, moins bons sont

les produits en preuves positives. Plus l'agent non rductij introduit dans

la prparation dominera, plus cette prparation deviendra prcieuse,

puisqu'elle permettra de conserver plus longtemps les papiers disposs aux

oprations.
La prparation que nous avons exprimente en avril 1847, devant la

Commission mixte de l'Acadmie des Sciences et de l'Acadmie des Beaux-

Arts, donne une preuve l'objectif normal de M. Daguerre en quinze

vingt secondes. Le papier, ainsi prpar, est donc quinze fois plus sen-

sible que celui dont la prparation vient d'te indique l'Acadmie; et

c'est prcisment pour cela qu'il ne peut produire une preuve positive

satisfaisante, parce que la plus lgre action de la lumire, ou le moindre

retard dans l'opration, aprs sa prparation, amne des rductions qui
font perdre au papier toute sa fracheur lors du traitement l'acide

gallique.

On peut donc classer pour les rsultats dont nous nous occupons, la

bont des prparations jusqu'ici employes dans l'ordre inverse de leur sen-



( 64a )

sibilit, et c'est pour cela que nous estimons au-dessus de la ntreJa prpa-
ration de M. Bayard, parce qu'tant moins facilement rductible, elle est

moins vite altre.

Toutes les prparations de papiers l'iodure donnent une image posi-

tive la lumire d'une lampe Carcel, et cette image est d'autant moins belle

qu'elle est produite en moins de temps. Ainsi, la prparation que j'ai cite

donne cette image en moins de dix minutes, et dj le papier a subi une

coloration totale par l'abondance des rductions produites cette faible

lumire et en si peu de temps.

L'albumine, le srum et l'acide actique sont les agents auxquels nous

avons eu recours pour arriver l'obtention de l'preuve positive par l'ac-

tion chimique, parce que ces agents rendent moins actifs les effets de la

lumire sur les blancs du papier qui ont besoin d'tre conservs afin de

rendre le rsidtat agrable; les vapeurs de l'acide chlorhydrique sont pr-
frables, parce qu'elles conservent plus longtemps les qualits aux papiers.

C'est donc en cherchant des agents rsistants, et non des agents accl-

rateurs, qu'on arrivera au progrs qui consiste maintenant obtenir des

prparations conservant aux papiers toutes leurs qualits, non pas seule-

ment vingt-quatre ou trente-six heures, mais des semaines ou des mois

entier.

Et qu'on ne craigne pas de rendre jamais le papier trop insensible,

puisque, d'aprs les faits constats, un papier qui demande quatre cinq

minutes d'exposition au soleil pour une preuve ngative la chambre noire
,

donne l'preuve positive en une seule seconde.

chimie ORGANIQUE. Recherches sur de nouvelles combinaisons organiques

sulfures ; par M. Gustave Chaxcel.

ljes expriences, sur une nouvelle classe d'thers, que j'ai rcemment

eu l'honneur de communiquer l'Acadmie, m'ont conduit m'occuper,

incidemment, des intressantes combinaisons sulfures connues sous le

nom de xanthates, dont on doit la dcouverte Zeise. On sait que ces

combinaisons rsultent de la raction du sulfure de carbone et de l'alcool

potass. Des composs du mme ordre, mais entirement oxygns, ont

t obtenus d'une manire toute semblable par MM. Dumas et Peligot, en

substituant le gaz carbonique au sulfure de carbone.

En considrant l'analogie de fonctions chimiques qui existe entre

l'alcool et le mercaptan, j'ai pens que les ractions prcdentes devaient
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pouvoir s'tendre ce dernier corps, et, ds lors, fournir deux sries de

sels parallles aux xanthates et aux carbovinates, comme l'indique le tableau

suivant :

Eau (
HH

)
O Hydrogne sulfur (HH )

S

Alcool (?H4,(HH)0 Mercaptan C'H1

, (HH) S

Alcool potass C'H4

, (HK)O Mercaptan potass 'H4

, (HK) S

Carbovinates CO', C'H4

, (HK) O Carbovinates monosulfur. C0% C2 H 4

, (HK) S

Xanthates CS% O H 4
, (HK) O Carbovinates trisulfurs. . CS 2

, C
2 H4

, (HK) S

L'exprience est venue confirmer ma prvision de la manire la plus

complte.
Voici comment s'obtiennent les sels correspondants aux xanthates. On

commence par se procurer du mercaptan pur, l'aide des procds con-

nus; on le traite par le potassium dans une cornue tubule; la raction

s'accomplit avec nergie, en produisant un sel blanc
( mercaptan potass),

qu'on met ensuite en contact direct avec une quantit proportionnelle de

sulfure de carbone. Les deux corps se combinent avec dgagement de cha-

leur, et l'on obtient ainsi un nouveau sel blanc, soluble dans l'eau et l'al-

cool
;
c'est le carbovinate potassique trisuljur. Il donne, par double d-

composition, une srie de ractions analogues celles qui ont t observes

par Zeise sur les xanthates. Il prcipite les sels d'argent, de mercure et de

plomb en jaune, les sels de cuivre en rouge cramoisi trs-vif, comme l'io-

dure de mercure. Ces prcipits s'altrent promptement sous l'influence de

la chaleur, en donnant des sulfures; le sel potassique est surtout remar-

quable sous ce rapport, en ce qu'il se ddouble dj vers 100 degrs, en

quintisulfure de potassium et en une huile qui me parat tre identique
l'esseice d'ail, en juger par ses principaux caractres. D'ailleurs, la

mtamorphose qui y donne naissance serait de la plus grande simplicit,

puisque

2.C 3 H5 RSS = C 8 H ,0 S + K a S 5

Carbovinate potass. Essence d'ail .

trisulfur.

Je me rserve de vrifier scrupuleusement cette identit par l'analyse de

l'huile.

Le prcipit occasionn par le sulfate cuivrique dans le sel de potasse,
est un sel cuivreux, dont la formation est accompagne de celle d'un pro-
duit semblable celui qui a t observ par Zeise, et que M. Gerhardt sup-
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pose tre identique au corps obtenu par M. Desains, avec l'iode et le

xanthate de potasse :

Corps de Zeize

et de M. Desains. Nouveau corps.

C . H .0 O 2 S 4 C 6 H' S

Si l'on dissout le mercaptan potass dans l'alcool, et qu'on y fasse

passer un courant de gaz carbonique, on obtient le carbovinate potas-

sique monosulfur . Ce sel prsente la composition et les caractres d'une

combinaison que M. Debus a dj produite en traitant l'ther xantbique

par la potasse. Mon procd de prparation est videmment plus avanta-

geux et plus court que la mthode du chimiste allemand.

Les rsultats que je viens de rsumer comblent, comme on le voit,

les lacunes qui existaient dans la srie des thers carboniques. On connat

donc aujourd'hui tous les acides viniques et tous les thers neutres corres-

pondants l'acide carbonique normal ou sulfur :

Acides viniques. thers ueutres

Et = C 2 H s

CO 3

(Et H) [Dumas et Peligot] COs Et2

[Ettling]

CO2 S
(
Et H

) [
Debus

,
Chancel

]
CO2 S Et2

[
Debus

]

CO S2

(
Et H

) [
Zeise

]
CO S2 Et2

[
Zeise

]

CS 3

(Et H) [Chancel] CS8 Et2

[Lwig et Schweizer
]

On obtiendra sans peine les homologues des corps prcdents, dans les

sries mthylique et amylique.

chimie. Note sur la prparation des acides mtalliques ;

par M. Alvaro Reynoso.

La facilit avec laquelle le permanganate de potasse cde son oxygne,
m'a fait penser qu'il serait possible, en oprant en prsence de la potasse,

de prparer certains sels acide mtallique, dont quelques-uns n'avaient

pu tre obtenus que par voie sche.

J'essayai d'abord l'action d'un mlange de permanganate de potasse

et de potasse caustique sur un sel de sesquioxyde de chrome ; la raction

fut instantane la temprature ordinaire. En filtrant pour sparer l'oxyde

de manganse produit et se dbarrassant du permanganate de potasse en

excs au moyen d'un corps organique, du papier par exemple, on obtient

une liqueur qui ne contient plus que du chromate de potasse avec un excs
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d'alcali. Cette raction est si nette, qu'on peut l'employer reconnatre des

traces de chrome; en effet, il suffit pour cela d'oprer comme nous l'avons

dit sur la liqueur examiner, et de constater, dans la liqueur dpouille
de l'excs d'alcali par l'acide actique, toutes les proprits des chromtes.

Au caractre prcdent, il faut ajouter la formation de l'acide perchro-

mique au moyen de l'eau oxygne; l'acide perchromique est soluble dans

l'ther qu'il colore en bleu violac pour peu qu'il en existe. Cette for-

mation, aussi lgante que sensible, de l'acide perchromique est due

M. Barreswil.

Les protosels d'antimoine peuvent aussi s'oxyder et donner naissance

de l'antimoniate de potasse. Si l'on veut prparer de l'antimoniate de

potasse grenu > qui, comme on le sait, est le ractif de la soude, il suffira

de prcipiter le protosel d'antimoine par la potasse et de redissoudre le

prcipit dans un excs d'alcali et d'ajouter du permanganate de potasse

jusqu' ce que la liqueur reste colore; alors, pour se dbarrasser de l'excs

de permanganate de potasse, on pourra ajouter quelques gouttes d'une

dissolution alcaline d'oxyde d'antimoine.

Si l'on employait une matire organique pour dtruire le permanga-
nate de potasse en excs, une partie du manganse resterait en dissolution

dans la potasse la faveur de la matire organique, ce qui, du reste, n'au-

rait pas un grand inconvnient, puisque le sel qu'on prpare doit tre pu-
rifi par cristallisation.

Lorsque la liqueur a t ainsi dcolore, on vapore, on laisse re-

froidir; il se dpose de petits cristaux d'antimoniate de potasse jusqu' ce

que les eaux de lavages ne contiennent plus de chlorure de potassium ni

de potasse.

J'ai remarqu que, quand on veut dissoudre l'oxyde d'antimoine dans

la potasse, il faut, pour que la dissolution s'opre bien, verser le sel d'anti-

moine dans la potasse; car alors l'oxyde d'antimoine l'tat naissant, se

trouvant en prsence d'un excs de potasse, se dissout facilement, pendant

que, quand on verse la potasse dans le protosel d'antimoine, l'oxyde
d'antimoine s'agglomre et ne se dissout plus compltement dans la po-
tasse.

Ce procd de prparation d'antimoniate de potasse a l'avantage de

donner en fort peu de temps un ractif dont la prparation tait trs-longue
et si dlicate, que fort rarement on l'obtenait. On comprend, du reste, l'im-

portance d'un procd rapide pour la prparation de ce sel, lorsqu'on se

C. ., lNSl> I" Sr.mettre 'T. XXXII, N* 17. 1 85
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rappelle sa facile dcomposition. En effet, comme l'a dmontr M. Freniv

flans son Mmoire sur les acides mtalliques, l'antimoniate de potasse grenu
en dissolution se transforme, au bout d'un certain temps, en antimoniate

gommeux et en biantimoniate de potasse, de manire qu'il reste un m-
lange de biantimoniate, antimoniate grenu et gommeux, mlange qui, pr-
cipitant non-seulement les sels de potasse, mais encore tous les sels solubles,

pourrait induire en erreur, d'autant plus que cette dcomposition peut

s'oprer quelquefois du jour au lendemain. Cependant, M. Fremy dit avoir

conserv, pendant plusieurs mois, de l'antimoniate grenu en dissolution

sans constater de dcomposition.
Les protosels d'tain, traits de la mme manire que les sels d'anti-

moine, produisent du stannate de potasse.
>> Quant au sesquioxyde de fer et au bioxyde de cuivre, priori on

pouvait penser qu'ils ne se transformeraient pas en acides ferrique et cu-

prique, car ces acides se dtruisent en prsence des corps trs-diviss,

comme de l'oxyde de manganse par exemple, qui se serait ncessairement

form dans cette raction.

L'exprience a, du reste, prouv la vrit de cette supposition.
Le plomb passe l'tat de bioxyde, mais celui-ci ne s'unit pas la

potasse.

Les sels de bismuth ne produisent rien.

physiologie exprimentale. Ejjets produits sur des Oiseaux et des Mam-

mifres vivants par l'inoculation de divers liquides pris sur d'autres

Oiseaux morts d'une maladie pidmique aujourd'hui rgnante dans le

dpartement de Seine-et-Oise , ou sur des Mammifres morts par suite de

cette inoculation. (Note de 31. de Lafoxb. )

4

La maladie grave des oiseaux de basse-cour, dsigne sous les noms de

charbon, de cholra, defivre pestilentielle et contagieuse, svit maintenant

dans le dpartement de Seine-et-Oise. Dans la commune de Montgeron,

presque toutes les volailles sont mortes. M. Petit
, agriculteur la Coiir-de-

France
, vient de perdre une grande partie de ses poules.

Cette maladie n'est pas nouvelle : Chabert, Guersent, Maillet, et tout

rcemment M. Benjamin, vtrinaire Nogent-sur-Seine, l'ont dcrite.

D'aprs ce dernier, cette affection apparatrait rgulirement deux fois par
an sur les poules, les oies, les dindons et les canards dans les dpartements
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de l'A.ub, de Seine-et-Marne, de ta Marne et de l'Yonne, et ferait prir
annuellement trente quarante mille de ces animaux

Une discussion s'tant leve au sein de la Socit nationale et centrale

de Mdecine vtrinaire l'occasion d'un Rapport sur cette maladie
,
et plu-

sieurs membres ayant mis une opinion diffrente sur la nature du mal, et

principalement sur son identit avec les maladies dites charbonneuses des

grands animaux domestiques, j'ai rsolu de chercher lucider cette ques-
tion par l'exprimentation. Le mardi i5 avril, j'ai fait venir de Montgeron
trois poules et un canard morts de la maladie. Le a3, mme mois

, je reus
de M. Petit, cultivateur Champagne, dix-huit poules mortes galement de

la maladie rgnante.
Les lsions morbides rencontres sur les cadavres, ayant laiss quelque

incertitude dans mon esprit sur la nature et le sige de la maladie, je me
dcidai pratiquer des inoculations dans le but de savoir si le sang des ca-

davres, comme aussi quelques liqueurs scrtes, et les liquides imbibant

certains organes malades ou sains, pourraient communiquer la maladie

des volailles et des quadrupdes bien portants.

Voici les rsultats auxquels je suis arriv jusqu' ce jour, et dont je

crois devoir donner connaissance l'Acadmie :

i. Le sang de volailles, pris dans le cur et dans les gros vaisseaux

immdiatement ou peu de temps aprs la mort, inocul quatre poules bien

portantes, les a tues en douze trente heures au plus ;

2. Le sang pris dans le cur de ces poules aussitt aprs la mort, ino-

cul deux autres poules, les a fait prir dans l'espace de huit douze

heures
;

3". Le sang de poules mortes chez M. Petit, cultivateur Champagne,
inocul deux lapins adultes la face interne de la cuisse, les a fait prir
en huit dix heures;

4- Le sang du cur de ces deux lapins, inocul quatre pigeons, les

a fait mourir en huit dix heures
;

5. De la lymphe extraite d'un vaisseau lymphatique d'un lapin mort

des suites de l'inoculation du sang du cadavre d'une poide, inocule un

pigeon, a dtermin la mort de cet animal aprs huit dix heures;
6. De la salive mousseuse, recueillie dans la bouche du mme Japin,

et. inocule un pigeon, a provoqu la mort en six huit heures;

7 La matire rougetre del rate de deux poules, inocule une poule
et un pigeon, les a fait prir en huit trente heures;

85..
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8. De la lymphe rousstre extraite d'un ganglion lymphatique malade

provenant d'une poule morte des suites de l'inoculation du sang, transmise

une poule bien portante, a dtermin la mort en l'espace de quinze dix-

huit heures
;

9 . Le jaune d'un uf de la grosseur d'une aveline, pris dans l'ovaire

d'une poule morte, inocul un pigeon, a occasionn la mort en huit

dix heures;

io. Une poule alimente avec les chairs, le sang, le foie, les intestins

du cadavre d'une poule, est morte aprs vingt-quatre heures;

1 1. Un petit caillot sanguin retir du cur d'une poide morte, dgluti

par une poule bien portante, a provoqu la mort aprs vingt-quatre heures ;

12. L'inoculation, i de la bile extraite del vsicule biliaire; a d'un

liquide blanchtre existant dans le jabot ;
3 de matires excrmentitielles

prises dans le rectum, trois pigeons, n'avaient pas produit, au bout; de

douze heures, de rsultats apparents. Les animaux soumis ces expriences
restent en observation (i).

Les cadavres de tous ces animaux inoculs ont prsent des lsions

morbides semblables celles des animaux ayant fourni les produits de l'ino-

culation. Le sang, aussi bien que les autres matires inocules, n'ont encore

offert aucune altration physique bien notable. Le sang charrie, assur-

ment, un principe qui donne la mort; mais quelle est la nature de ce prin-

cipe? Est-il semblable celui des maladies charbonneuses? Je le crois, mais

n'ose point encore positivement l'affirmer. J'entreprends une srie d'exp-

riences et me livre des recherches anatomico-pathologiques qui, je l'espre,

pourront lucider cette intressante et importante question.

Dans le but de savoir si la maladie peut se transmettre, ou si elle est

susceptible de se communiquer, distance, des volailles en bonne sant,

par des manations cadavriques ou autres, j'ai commenc ,
le i 5 avril, des

expriences qui seront appeles lever les doutes qui existent encore cet

gard.

Je me livre maintenant de nouvelles inoculations avec la fibrine, l'al-

bumine, la srosit du sang, la lymphe, les humeurs de l'il, la matire

crbrale, le chyle, la graisse, les poumons, les muscles, les reins, l'urine, le

sperme, la salive, les excrments, les aliments du jabot, du gsier, etc., des

(i) Une Lettre de M. de Lafond , arrive aprs la'sance, annonce que tous ces animaux

sont morts dans l'espace de quinze vingt-quatre heures.
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animaux malades et des cadavres. J'aurai l'honneur de communiquer a

l'Acadmie les rsultats de ces recherches.

PHYSIOLOGIE. Note sur un nouvel agent anesthsique : l'ther bromhy-

drique. (Extrait d'une Note de M. Edocakd Robin.)

La thorie que j'ai dveloppe dans plusieurs de mes Notes rangeait
l'ther bromhydrique parmi les agents qui, mme en prsence de l'oxygne

humide, protgeant les matires animales contre la combustion lente, sont

antiputrides aprs la mort, et, suivant la dose, sdatifs, antiphlogistiques et

poisons asphyxiants pendant la vie. Ceux des agents modrateurs de la com-

bustion lente, qui appartiennent cette classe, sont ncessairement anesth-

siques quand ils pntrent dose suffisante dans la circulation. N'ont-ils

pas de saveur acre, ils sont anesthsiques mme par inspiration, si le terme

d'bullition, infrieur 80 degrs, leur permet de rpandre beaucoup de

vapeur aux tempratures ordinaires; ils ne sont plus qu'anesthsiques, lo-

caux ou par application, si leur terme d'bullition est trop lev.

L'ther bromhydrique, qui bout 4 0<N7? qiu n a de saveur ni acre ni

caustique, qui rpand une odeur assez faible et trs-agrable, runissait

donc les conditions utiles, d'aprs moi, pour faire un anesthsique par

inspiration. Aussi n'ai-je pas manqu, il y a plusieurs mois, de le com-

prendre avec l'actate de mthylne, l'hydrate d'amyle, l'amylne, dans

rmunration que, dans un de mes paquets cachets, je faisais des agents,
non encore employs, qui doivent jouir du pouvoir anesthsique par inspi-

ration
(1). Les circonstances m'ont enfin permis d'en faire l'essai. Ses pro-

prits sont bien celles que la thorie indiquait. Sa vapeur anesthsie

rapidement les oiseaux ; ils reprennent facilement l'activit' de la vie, et ne

prsentent, ni pendant ni aprs Vanesthsie , aucun indice de souffrance. Des

oiseaux, plusieurs fois mis en exprience, il y a quatre jours, sont mainte-

nant-pleins de vie. L'ther bromhydrique se prsente donc jusqu'ici comme
devant tre mis au rang des meilleurs anesthsiques par inspiration.

(1) J'lais soutenu dans cette manire de voir par ce fait, que l'ther bromhydrique pr-
sente une grande analogie avec l'ther chlorhydrique, dont les proprits anesthsiques re-

marquables ont t dcouvertes par M. Flourens. Au reste, le point d'bullition trop peu

lev de l'ther chlorhydrique n'en rend l'emploi habituellement praticable que dans les

pays froids et dans les saisons froides des climats temprs. L'ther bromhydrique est , pour

ainsi dire
,
un autre ther chlorhydrique d'un point d'bullition diffrent et convenablement

appropri nos climats.
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CHIMIE applique. Avantages que l'huile de houille rectifie prsente dans

la conservation des matires animales et vgtales : application de ce

liquide pralablement aromatis. (Extrait d'une Note de M. Edouak
Robin.

)

J'ai l'honneur de mettre sous les yeux de l'Acadmie de la chair con-

serve, malgr la prsence de l'air humide, par la vapeur que l'huile de

houille rpand aux tempratures ordinaires. Ce mode de conservation, d'une

extrme conomie, maintient indfiniment la chair dans toute sa fracheur.

Sous ce double point de vue de l'conomie et de la perfection des rsul-

tats, l'huile de houille l'emporte videmment sur les liquides jusqu'ici em-

ploys dans nos muses. Les pices qu'on y garde immerges dans ces li-

quides, sont, il est vrai, prserves de la putrfaction, mais elles sont trans-

formes : ce ne sont plus des matires animales fraches. Au contraire, des

oiseaux entiers, avec leurs plumes, des ftus de tout ge, mis dans des

vases bouchs, au fond desquels se trouve un peu d'huile de houille,

n'ont prouv aucune altration.

Le pouvoir conservateur de l'huile de houille s'tend, comme je l'ai

dit dans ma premire Note, sur les matires vgtales comme sur les ma-

tires animales. Le botaniste la fera servir la conservation des fruits,

celle des fleurs. Des expriences, actuellement en voie d'excution, semblent

indiquer que certaines fleurs pourront tre gardes ainsi avec l'apparence de

la vie et sans changement de nuance bien notable.

Dans toutes les applications externes o l'on a pour but de calmer la

douleur, de diminuer l'inflammation, elle remplacerait les huiles essentielles

des plantes, l'ther, l'alcool camphr, et mme le chloroforme, la liqueur
des Hollandais et l'ther chlorhydrique chlor, produits d'un prix norm-
ment lev, et n'ayant aucune vertu connue qui les rende suprieurs l'huile

de houille rectifie et aromatise.

mcanique applique. Note sur un procd nouveau ayant pour but

Vimpression des planches lithographiques et des gravures en taille douce,

au moyen de la presse typographique; par M. Gillot. (Extrait par
l'auteur.

)

L'obstacle le plus grand qu'ait rencontr l'essor rapide de la lithogra-

phie, c'est sans contredit, dit M. Gillot,la lenteuret l'incertitude du tirage ;

j'ai obvi ces graves inconvnients en trouvant le moyen d'imprimer typo-
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graphiquement tous les travaux lithographiques sans exception ,
tous les chefs-

d'uvre de la gravure sur cuivre ou sur acier, tous les produits enfin de la

gravure sur bois et de la typographie ;
tous les genres connus peirvent tre

imprims sur l presse typographique, si prompte et si prcise dans ses

rsultats.

A l'aide de mes procds, on obtient en relief toutes les dgradations
de lumire du crayon lithographique, dgradations qu'on peut modifier

par les teintes ou rehausss, connus sous le nom de manire aux deux

crayons.

M. Grimaud, d'Angers, prie l'Acadmie de hter le travail de la Com-
mission charge d'examiner son travail sur les proprits fbrifuges des

sulfates de brucjne et de strychnine, et demande que les expriences
soient faites d'une manire comparative avec ces mdicaments et un autre

fbrifuge rcemment prconis, la graine de cdron.

M. Mahistre demande et obtient l'autorisation de reprendre deux M-
moires qu'il avait prsents et qu'il se propose de soumettre sous une

forme nouvelle la Commission qui a t charge d'en rendre compte. Ces

Mmoires ont pour objet le calcul des lments des escaliers dans des cages
de diffrentesformes .

MM. les Secrtaires de la Socit littraire et scientifique de Man-

chester remercient l'Acadmie d'avoir bien voulu comprendre cette Socit

dans le nombre des corps savants auxquels elle adresse ses publications.

M. le Charg d'affaires de Belgique offre, au nom de la Chambre des

reprsentants de Belgique, un volume qui vient d'tre publi par ordre de

la lgislature, et qui a pour titre : Actes des Etats-Gnraux de 1600. La

Chambre annonce l'intention d'envoyer l'Acadmie les autres documents

imprims dont elle pourra disposer, et exprime le dsir de recevoir, pour
sa bibliothque, les publications de l'Acadmie des Sciences.

(Renvoi la Commission administrative. )

M. Hartmann prie l'Acadmie de vouloir bien hter le travail de la Com-
mission l'examen de laquelle a t renvoye une sphre armillaire pr-
sente par lui.

M. Mauvais, un des Membres de la Commission, fait remarquer que
cette sphre n'est point accompagne d'une description, et qu'ainsi il y
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aurait lieu de demander au pralable une Note l'auteur, si la simple

inspection de l'appareil n'indiquait suffisamment qu'il n'y aurait aucune

utilit en faire l'objet d'un Rapport.

M. Durand Fardel, auteur d'un ouvrage sur les eaux de Vichy, pr-
sent pour le concours aux prix de Mdecine et de Chirurgie, adresse, con-

formment une dcision prise par l'Acadmie relativement ce concours,
une indication de ce qu'il considre comme neuf dans son travail.

(Renvoi la future Commission.)

M. Niepce adresse, dans le mme but, une analyse raisonne de son

ouvrage sur le goitre et le crtinisme.

M. Mayer, en envoyant d'Heilbronn un ouvrage crit en allemand sur la

loi de la transformation du calorique en force vive, y joint une Note ma-

nuscrite sur l'ensemble de ses travaux.

(M. Regnault est invit prendre connaissance de cette Note, et faire sa-

voir l'Acadmie s'il y a lieu en faire l'objet d'un Rapport.)

M. Brachet adresse une nouvelle Note sur des instruments d'optique.

M. Nepveu annonce l'envoi d'une Note sur la quadrature du cercle.

Cette Note, qui n'est pas parvenue l'Acadmie, ne pourrait, d'aprs un

article du rglement, devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Carvaixo,

Par M. Dcrocher,

Et par M. Harris.
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COMIT SECRET.

M. Mathikit, au nom de la Section d'Astronomie, prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du
dcs de M. Schumacher.

\u premier rang :

M. Hind, Londres,

\[\ deuxime rang :

M. Bond (William), Cambridge (tats-Unis).

\u troisime rang, par ordre alphabtique :

MM. Adanis, Cambridge,'

Busch, Knigsberg,
Challis, Cambridge,

Cooper, Markree, en Irlande,

Galle, Berlin,

Gasparis, Naples,

Graham, Markree,

Hencke, Driessen, en Prusse,

Johnson, Oxford,

Lamont, Munich,

Lasse], Liverpool,
Mac Lear, au Cap de Bonne- esprance,
Peters, Knigsberg,
Plantamour, Genve.

Bobinson, Armagh,
Otto Struve, Pulkowa (prs Saint-Ptersbourg).

Les titres de ces candidats sont discuts; l'lectioi

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures.

aura lieu clans

C. R., l85l, l" Semestre. (T. XXXII, i\ 17.) 86



( 654 )

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 avril i85r, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de C Acadmie des Sciences;

i
er semestre i85i

;
n 16; in-4.

Musum d'Histoire naturelle de Paris. Catalogue mthodique de la collec-

tion des Reptiles. Professeur-administrateur : M. C. DumRIL; aide-naturaliste:

M. AuG. Dumril. Paris, 1 85 1
;
in-8.

Annales de Chimie et de Physique , par MM. Arago, Chevreul, Dumas,
Pelouze, Bousswgault et Regnault; 3e

srie, tome XXXI; avril i85i;
in-8.

Actes des Etats-Gnraux de 1 600
;
recueillis et mis en ordre parM. GaChard.

Bruxelles, 1849; l voL in-4- (Adress, au nom de la Chambre des repr-
sentants de Belgique, par M. le charg d'affaires de ce pays.)

Sur le climat de la Belgique. Quatrime partie : Pressions et ondes atmosph-

riques; par M. A. Qutelet. Bruxelles, 1 85 r
;
broch. in-4.

Observations des phnomnes priodiques. Rsum des observations sur la

Mtorologie et sur la temprature et te magntisme de la terre, faites l'obser-

vatoire royal de Bruxelles, en 1849, et communiques par le directeur,

M. A. Qutelet; broch. in-4. (Extrait du tome XXV des Mmoires de

l'Acadmie royale de Belgique.)

uvres d'Oribase, texte grec, en grande partie indit, collationn sur les

manuscrits, traduit pour lapremirefois enfranais; avec une Introduction, des

Notes, des Tables et des Planches; par MM. les docteurs Bussemaker et

Daremrerg; tome I
er

. Paris, i85i
; in-8.

Trait du goitre et du crtinisme, suivi de la
Statistique des goitreux et des

crtins dans le bassin de l'Isre en Savoie, dans les dpartements de l'Isre, des

Hautes-Alpes et des Basses-Alpes; par M. B. NiEPCE. Paris, i85i
;

1 vol. in-8.

(Adress pour le concours des prix Montyon.)
Cours lmentaire d'analyse chimique l'usage des mdecins, des pharma-

ciens et des aspirants aux grades universitaires; par M. Gustave Chancel.

Paris, i85i
;
broch. in-8.

Des eaux de Vichy, considres sous les rapports clinique et thrapeutique,

spcialement dans les maladies des organes de la digestion ,
la goutte et les mala-

dies de iAlgrie; par M. le docteur Durand-Fardel. Paris, i85i; 1 vol.

n-8. (Adress pour le concours des prix de Mdecine et de Chirurgie de

la fondation Montyon.)
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Nivellement gnral du dpartement du Cher; par M. P. -A. BOURDALOUE.

Bourges, i85i
;

i vol. in-8.

Concours pour une chaire de clinique chirurgicale. Thse sur la question

suivante : Des vices de conformation de l'anus et"du rectum, prsente et soutenue

la Facult de Mdecine de Paris ; par M. E.-F. Bouisson. Paris, i85i; in-4.

Considrations sur les btes laine au milieu du XIXe sicle ,
et Notice sur la

race de la charmoise , qui a remport, pendant ces dernires annes, les premiers

prix aux concours de Poissy et de Versailles; par M. Malingi-Nouel. Paris,

i85i
;
broch. in-8.

Trait critique et pratique du commerce , du contrle et de la lgislation des

engrais; par M. F.-S. DE SusSEX. Paris, i85i
;
broch. in-8.

Changements d'organisation des Ponts et Chausses et de l'Ecole Polytechnique,

proposs par M. L.-L. Valle, inspecteur-gnral des Ponts et Chausses
;

7
e livraison

;
in-8.

De la nature du suicide. Lettres au docteur J.-B. Petit, ancien interne de

l'Asile des Alins de Mareville (Meurthe), et au docteur Delasiauve, m-
decin de l'hospice de Bictre (Section des alins); par M. C.-E. Bourdin.

Paris, 1 85 1
;
broch. in-8.

Carte gologique du dpartement du Bas-Rhin, en 6 feuilles; par M. Daubre.

annales scientifiques,
littraires et industrielles de l'Auvergne, publies par

l'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand
,
sous la

direction de M. H. LECOQ, rdacteur en chef; tome XXIII; novembre et d-
cembre i85o; in-8.

ERRATA.

(Sance du ai avril 1 85 1 .
)

Page 574, ligne /j>
il faut ajouter -^3 au deuxime membre; ce qui donne, ligne 6,

T"_ R,(R,-3R,)-3R,'

Page 5,6, remplacez fR,\-^ par | Bj
- R

' (B-
&
~ 3R>)

.

Mme page, au lieu des deux lignes 18 et 19, lisez : Menons du point P d'une courbe

quelconque, jusqu'en M' sur R, une perpendiculaire la droite qui joint les centres C, et C ;

3R J

puis le point M -
plus prs de C,.K

Tous les accents des R,, R , R, doivent tre infrieurs.

I Ml' f l 71 I? ^1
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

Qi?Q <^w^a-

SANCE DU LUNDI 5 MAI 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

KLEGTKOPHYSIOLOGIE. Mmoire sur les ejfets lectriques produits dans

les tubercules , les racines et les fruits, fors de l'introduction d'aiguilles

galvanomtriques en platine. (Extrait lu par M. Becquerfx dansla sance

du 5 mai.
)

En recherchant leseffets lectriques produits dans les vgtaux, l'aide

d'aiguilles de platine galvanomtriques introduites dans les divers tissus

dont ils se composent, je n'ai pas eu seulement en vvie d'examiner s'il existe

ou non des courants lectriques, dans les corps organiss, produisant par

drivation les courants observs, mais encore de prouver que ces derniers

ont une origine chimique analogue ceux que l'on obtient, lorsque deux

laines de platine galvanomtriques (je dsigne ainsi les lames en rapport avec

un galvanomtre) plongent dans deux liquides pouvant ragir l'un sur

l'autre, liquides n'ayant pas la mme composition chimique, ou ayant la

mme composition, mais non la mme temprature ou la mme densit. Je

me suis propos, en outre, de montrer comment l'tude de ces phnomnes
pouvait servir celle de plusieurs points de physiologie vgtale ,

mettre

en vidence la diffrence de composition, ainsi que la nature ou du moins

C. H., i85l, 1" Semestre. (T. XXXII
,
N 18.) 87
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le caractre acide ou alcalin des liquides de l'organisme, lorsqu'ils ragissent
les uns sur les autres, et tudier enfin les changements qu'ils prouvent
au contact de l'air.

Les principes qui rgissent le dgagement de l'lectricit dans les ac-

tions chimiques portaient croire qu'en oprant sur des corps organiss,

fjuels qu'ils fussent, dans lesquels circulent des liquides diffrents, spars
par des membranes, et dont la nature change, pour ainsi dire, chaque

instant, on devait obtenir un dgagement d'lectricit conforme ces prin-

cipes. A l'appui de cette opinion, je citai, dans le Mmoire que je prsentai
l'Acadmie en novembre dernier, les expriences faites, il y a dj un

certain nombre d'annes, sur quelques corps organiss. On voit donc cpie

ce n'tait pas chose nouvelle d'annoncer la production d'effets lectriques

dans les conditions gnrales que je viens de rappeler; mais ce qu'il fallait

trouver, c'tait la relation existant entre les effets lectriques observs, la

constitution organique des corps et les modifications que ces effets prouvent

lorsque l'air ou d'autres causes intrieures ou extrieures ragissent sur les

liquides des tissus et autres parties constituantes, c'est--dire qu'il fallait

examiner la question sous le point de vue physiologique.
D'un autrect, je ferai remarquer que quelques physiciens ne se font

pas une ide exacte des courants lectriques obtenus, dans les corps orga-

niss, l'aide d'aiguilles de platine; ils considrent ces courants comme la

preuve manifeste de l'existence d'autres courants, dont ceux-ci ne seraient

cpie les drivs, et qui interviendraient dans les phnomnes de la vie. Or.

jusqu'ici, rien n'autorise tirer une semblable induction; les effets lec-

triques observs paraissent tre dus, au moins dans la plupart des cas,

de simples ractions chimiques.
Il peut se faire cependant que quelquefois ces effets soient dus une

drivation
;
mais alors il faut prouver, comme je l'ai fait dans mon Mmoire

de novembre dernier, que les conditions ncessaires pour la production de

courants circulant naturellement dans les divers organes sont remplies.

Avant d'exposer les faits consigns dans le Mmoire que j'ai l'honneur

de prsenter aujourd'hui l'Acadmie, et dont je ne lis seulement que l'ex-

trait, je traite une question de priorit souleve par MM. Wartmann et

Zantedeschi.

Ces deux physiciens, tout en rclamant la priorit des recherches re-

latives la manifestation des courants lectriques dans les vgtaux, d-

clarent, le premier, dans une Note insre dans le cahier de dcembre de la

Bibliothque de Genve, postrieurement la lecture de mon dernier
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Mmoire; le second, dans une Lettre adresse l'Acadmie le a4 mars der-

nier et renvoye une Commission dont je fais partie, que nous nous

sommes occups simultanment de ce sujet sans avoir eu connaissance

des rsidtats obtenus sparment par chacun de nous. Je partage enti-

rement leur opinion cet gard; mais je' me permettrai de leur faire

remarquer que,, dans la lgislation scientifique, il est admis que la date

de la publication, dans un Journal ou un Recueil scientifique quelconque,
de Notes ou Mmoires renfermant le rsultat de recherches nouvelles, est la

date prcise, officielle de la prise de possession. Je ne prtends pas pour
cela que l'on ne puisse faire valoir en sa faveur l'expos verbal fait ant-

rieurement cette date, dans un Cours public ou dans une Socit savante,

des rsultats que l'on a obtenus
;
mais on ne saurait mettre en doute que le

ne varietur de la rdaction n'est tabli que dans une publication imprime.
Je rapporte au surplus dans mon Mmoire, in extenso, en les discutant

cependant, les rclamations de MM. Zantedeschi et Wartmann.

Je dcris ensuite, dans mon Mmoire, les appareils qui m'ont servi

observer et analyser les effets lectriques dans les tubercules, les racines et

les fruits; effets qui exigent quelquefois, pour tre observs, des appareils

d'une trs-grande sensibilit. Le premier appareil dont je donne la des-

cription, est le multiplicateur rcemment construit par notre habile artiste

Ruhmkorff, sur le modle de celui avec lequel M. du Bois-Reymond a fait

ses expriences sur les contractions, et qui a, je crois, plus de sensibilit

encore, quoiqu'il n'ait employ que 20000 tours, au lieu de a5ooo,

comme ce dernier. Je fais connatre ensuite un autre appareil entirement

diffrent de ceux dont on a fait usage jusqu'ici, et dont le principe est le

mme que celui de ma balance lectromagntique.
Dans les multiplicateurs systme Schweigger, le maximum de dvia-

tion de l'aiguille aimante ne dpasse pas 90 degrs. D'un autre ct,
chaque degr, relativement la longueur des aiguilles, n'tant que d'un

demi-millimtre environ, il en rsulte que le parcours de l'aiguille, lorsque

la dviation de l'aiguille n'est que de 1 1 degrs, ne va pas au del de

{ai millimtre.

J'ai cherch s'il n'tait pas possible de construire un appareil multi-

plicateur dont le circuit ft de 4o mtres, dans lequel les degrs des

arcs qui mesurent les angles de dviation fussent cinq ou dix fois plus

grands, et dont le maximum de dviation ne ft pas limit 90 degrs et

dpendit uniquement de la force d'impulsion.

Voici les. changements que j'ai apports la balance lectromagntique

87..
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pour la transformer en multiplicateur d'une trs-grande sensibilit. Au

lieu de mettre les hlices dans une position verticale, on les place horizon-

talement, et l'on substitue aux barreaux deux aiguilles aimantes que l'on

fixe, chacune perpendiculairement et dans une direction horizontale,

l'une des extrmits d'une tige trs-mince de mtal, suspendue sur son

milieu un fil simple de cocon; les ples des deux aiguilles tant placs

inversement, on peut disposer le systme de manire ne lui laisser qu'une
force directrice excessivement faible. Les deux aiguilles entrent chacune

moiti dans leur hlice respective, et comme celles-ci sont places d'un

ct diffrent du bras de levier, il s'ensuit que si le courant est dirig de

manire chasser chaque aiguille hors de son hlice, le bras de levier

recevra une action double.

D'aprs les dispositions adoptes, l'angle de dviation dpend de l'im-

pulsion donne par le courant l'aiguille aimante, attendu que quand
celle-ci se trouve une certaine distance de l'hlice, elle cesse d'tre

influence.

A l'une des extrmits du levier ou de la tige horizontale, est fix un

appendice de quelques centimtres de longueur, qui parcourt un arc de

cercle divis.

Les deux hlices dont l'axe est horizontal sont fixes chacune une

tige verticale mobile, dans un cylindre creux de laiton, o elle entre avec

frottement. La tige peut tre ainsi leve ou abaisse volont; les deux

hlices peuvent, en outre, au moyen de charnires, tre inclines dans un

sens ou dans un autre. Ces mouvements permettent de centrer les aiguilles

aimantes suivant l'axe des hlices. L'appareil dont je viens de donner une

ide ne peut tre considr, toutefois, que comme un lectroscope auquel

on peut donner la plus grande sensibilit, quoique l'on ait vaincre une

plus grande force d'inertie que dans les multiplicateurs ordinaires, en rai-

son du poids du bras de levier.

Aprs avoir rappel dans mon Mmoire les effets lectriques obtenus

dans les tiges ligneuses l'aide d'aiguilles de platine galvanomtriques, in-

troduites dans les diverses enveloppes dont elles se composent, je passe

l'examen des mmes effets dans les tubercules, les racines et les fruits ar-

rivs une entire maturit, en commenant par la pomme de terre.

Ce tubercule se compose d'un tissu cellulaire dans l'intrieur duquel

se trouve la fcule; le tout est pntr d'un liquide qui le rend plus ou

moins aqueux. Ce liquide est-il partout de mme nature, depuis l'piderme

jusqu'au centre? c'est ce que l'on n'a pas cherch constater jusqu'ici.
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La pomme de terre a une organisation qui a de l'analogie avec celle des

tiges ligneuses, puisqu'on y distingue, l'il et mieux encore au micro-

scope, les parties suivantes : i un pidmie; i une zone cellulaire ana-

logue l'corce; 3 quelques vaisseaux pars, rares, reprsentant les li-

gneux; 4 enfin, une masse cellulaire formant la plus grande partie du

tubercule, et que l'on compare la moelle des tiges. De cette organisation

on pouvait conclure, priori, que chacune des parties dont je viens de

parler ne devait pas avoir la mme composition chimique, ou du moins

ne devait pas tre pntre d'un liquide de mme composition ;
de l, l

consquence que ces diffrentes couches devaient donner lieu des effets

lectriques analogues ceux que l'on observe dans les couches ligneuses.

En oprant effectivement sur une coupe transversale et sur une coupe

longitudinale pratiques dans une pomme de terre de forme oblongue, on

trouve que la partie sous l'piderme est toujours positive l'gard des

couches les plus centrales, ainsi que les parties contigus relativement

celles qui sont les plus rapproches du centre, ainsi de suite jusqu'au

centre, qui est la partie la plus ngative ;
la pomme de terre, sous le rap-

port des effets lectriques, se comporte donc, comme on devait s'y attendre

en raison de son organisation, de mme que le systme cortical d'une tige

ligneuse.

Ce fait met bien en vidence l'htrognit successive des diverses

parties de la pomme de terre, depuis l'piderme jusqu'au centre.

Cette htrognit peut tre mise encore en vidence, en dposant
sur une lame de verre, la suite les unes des autres, les parties de pulpe
enleve une pomme de terre, en allant de la priphrie au centre

; en

moins d'une demi-heure, on voit la couleur changer, mais ingalement sur

toutes les parties. La pulpe provenant de la partie pidermique devient

gris-verdtre, et celle des parties centrales plus ou moins rougetre, sui-

vant leur loignement de l'piderme. Les teintes se rembrunissent peu

peu ;
celle de la premire portion moins que la teinte des secondes, qui

finissent par prendre une couleur noire fonce. L'air n'agit donc pas de la

mme manire sur toutes les portions de pulpe enleve. Dans mon M-
moire se trouvent quelques dveloppements sur les phnomnes chimiques

produits dans cette circonstance.

Du reste, l'htrognit des diverses couches du tubercule est facile

expliquer. Pendant la germination de la pomme de terre, qui a lieu

pendant une grande partie de l'anne, il s'opre des modifications inces-

santes, de l'extrieur l'intrieur, partir du bourgeon, qui se nourrit
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aux dpens des sucs infrieurs, d'o rsulte un mouvement continuel de

ces sucs, accompagn d'un changement dans leur composition. Pendant ce

mouvement, la pomme de terre se vide, et finit par disparatre. Les ph-
nomnes prcdemment dcrits mettent bien en vidence cet tat de chose,

puisqu'ils dmontrent, de la manire la plus vidente, la non-homognit
des sucs, depuis l'piderme jusqu'au centre du tubercule.

Les autres tubercules, ainsi que les racines, prsentent les effets dont

je viens de parler; il y a cependant des exceptions : le Tropeolum tube-

rosum et YUllucus tuberosus donnent des effets inverses. La carotte se com-

porte comme la pomme de terre, ainsi que les betteraves rouge et blanche.

Je suis entr dans quelques dtails sur quelques-unes des causes chi-

miques qui interviennent dans la production des effets lectriques prc-
demment dcrits; dans l'impossibilit o je suis de dcrire toutes les exp-
riences que j'ai faites pour les dterminer, je me bornerai rapporter les

consquences auxquelles j'ai t conduit.

i. Les effets lectriques observs dans les tubercules et les racines

l'aide d'aiguilles de platine en relation avec un multiplicateur d'une grande

sensibilit, mettent bien en vidence l'htrognit des sucs qui se trouvent

dans leurs tissus depuis l'piderme jusqu'au centre, htrognit qui pa-
rait tre en rapport avec la constitution organique. Ces effets montrent en-

core que la pomme de terre et la plupart des autres tubercules se comportent,
dans le mode d'exprimentation adopt, comme le systme cortical d'une

tige ligneuse : c'est--dire que la partie sous l'piderme est positive l'gard
de toutes les autres

,
et les parties contigus relativement aux parties int-

rieures, et ainsi de suite jusqu'au centre, qui est minemment ngatif.

Cet tat de chose annonce une succession non interrompue de modifi-

cations dans le liquide depuis l'piderme jusqu'au centre.

2 . Quelques tubercules se comportent, au contraire, comme le sys-

tme ligneux d'une tige dicotyldone : c'est--dire que la partie centrale

est positive par rapport aux parties environnantes jusqu' l'piderme.
3. Ces effets ont une dure assez courte, non pas peut-tre cause de

la polarisation des aiguilles mtalliques, mais par suite de ractions chi-

miques qui cessent galement peu de temps aprs l'introduction des aiguilles.

4- Les effets lectriques contraires, obtenus en drangeant lgrement
de place les aiguilles, sans les retirer des tubercules

,
ni produire de nou-

velles perforations, ne peuvent s'expliquer qu'en admettant que le platine

soit attaqu pendant son contact avec les sucs, ou bien que les sucs prou-
vent des modifications de la part de l'air transport par les aiguilles.
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5. Les diffrents sucs dans leur contact avec l'eau rendant celle-ci

positive et le suc pidermique plus que les autres, il s'ensuit qu'en plon-

geant dans l'eau les deux bouts d'une pomme de terre arque, dont l'un

est priv de son piderme, et dont l'autre ne conserve plus que la partie

centrale du tubercule, la partie priphrique ayant t enleve, on a un v-
ritable couple voltaque qui rend positive l'eau en contact avec le bout

priv de son piderme.
6. L'effet produit au contact de l'eau et des sucs explique pourquoi

les vgtaux de tous genres possdent un excs d'lectricit ngative, la terre

un excs d'lectricit positive : fait qui intresse la question de l'lectricit

atmosphrique.

7 . L'altration ingale des diffrents sucs est rendue sensible non-seu-

lement au moyen des effets lectriques ,
mais encore en exposant l'air les

pulpes remplies de ces sucs.

8. Les effets lectriques observs sont tellement complexes, qu'il

faut bien se garder d'en tirer des consquences sur le rle que peut jouer

l'lectricit dans les fonctions organiques ,
c'est--dire sur les phnomnes

del vie. Jusqu'ici, dans mes recherches, j'ai considr l'lectricit plutt
comme un effet servant clairer l'tude de la physiologie que comme cause

premire des phnomnes organiques.

9. Il est dmontr que l'htrognit des diffrents sucs qui se trou-

vent dans les tissus, est la cause premire du dgagement de l'lectricit,

et que l'on doit y joindre encore les altrations qu'ils subissent au contact

du platine et de l'air. Il est regretter que les phnomnes observs ne

puissent tre mesurs ;
mais il y a impossibilit de le faire : essentiellement

variables de leur nature, parce qu'ils sont modifis chaque instant par des

agents extrieurs, et d'autres causes que nous ne pouvons apprcier, leur

existence seule peut tre constate. Au surplus, la physiologie parvient

rarement mesurer les effets qu'elle observe, tant ils sont fugitifs.

MCANIQUE CLKSTE. Rponse de M. Petit aux remarques faites

par M. Le Verrier, l'occasion de sa dernire communication sur les

bolides. [Voir tome XXXII, pages 56 r et suivantes.)

Que M. Le Verrier me permette de le lui dire, sa critique, au sujet de

mes travaux sur les bolides, est une critique purement grammaticale, une

vritable critique de mots. Ce qu'il aurait dit d'une certaine manire s'il

avait eu rdiger mes Mmoires, moi je l'ai dit tout simplement d'une autre

faon. Mais, au fond, mes principes de rserve et de prudence, dans une
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question aussi dlicate, ne le cdent en rien ceux que rclame M. Le Ver-

rier, et la marche qu'il prsente comme la seule bonne est prcisment la

marche que j'ai constamment suivie. Cela ressort, avec la plus complte

vidence, de tout l'ensemble de mes Mmoires, dont il ne faudrait pas juger

l'esprit par les quelques phrases qu'en a dtaches M. Le Verrier. Aussi,

ai-je une certaine difficult concevoir qu' moins de proccupations vri-

tablement surprenantes, M. Le Verrier ne se soit pas aperu de l'trange

contradiction dans laquelle il tombait lui-mme en me critiquant. Il m'en-

seigne, en effet, que la seule marche offrant quelques garanties dans la

question dont je m'occupe, consiste faire varier graduellement la vitesse

et discuter les rsidtats provenant de cette variation; et, immdiatement

aprs, il trouve qu'il n'y a aucune raison plausible de s'arrter prcisment
celle des hypothses rsidtant de la variation graduelle qui satisfait le

mieux en mme temps et aux observations et aux exigences d'une discus-

sion attentive.

Du reste, je ferai remarquer l'Acadmie, et je tiens essentiellement

bien constater ce que je vais dire, je ferai remarquer que, dans mes di-

verses communications sur les bolides, je n'ai cess de dplorer l'incertitude

des observations effectues jusqu' ce jour; que j'ai constamment donn

mes rsultats avec une grande rserve, et comme des rsultats limites, fournis

par de laborieuses, par de dlicates discussions, que j'ai fait ressortir avec-

soin l'espce de futilit prtentieuse qu'il y aurait, dans l'tat actuel des

choses, entreprendre le calcul des influences perturbatrices et, en parti-

culier, celui de la rsistance de l'air dont, soit dit en passant, on tient compte,

d'ailleurs, implicitement et dans des limites d'exactitude plus que suffisantes

pour le seul degr d'approximation auquel on puisse prtendre, lorsqu'on

value la vitesse par l'observation. Agir donc, dans mes recherches, autre-

ment que je ne l'ai fait, dterminer des causes d'erreur, de beaucoup inf-

rieures videmment aux erreurs dont sont entaches les observations elles-

mmes, et considrablement influences, en outre, par les inexactitudes de

ces observations, ce serait, prcisment alors, si je ne me trompe, tomber

dans les illusions dont parle M. Le Verrier, illusions qu'il est sans doute bien

difficile d'viter dans des recherches aussi dlicates, mais contre lesquelles

j'avais tch nanmoins de me prmunir en suivant justement, pour les

autres dtails de ma discussion, la marche que M. Le Verrier est venu me

conseiller, aprs coup. J'ajouterai toutefois que, pour le bolide du 5 jan-

vier 1837, qui fait l'objet plus spcial de la critique de M. Le Verrier, il y

avait, moins encore que pour tout autre bolide, tenir compte de la rsis-
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tance de l'atmosphre, car l'observation plaait le mtore, au moment de

l'apparition, 270 kilomtres environ au-dessus de la surface de la Terre,

c'est--dire bien au del des limites o la densit de l'air est encore sensible.

J'ajouterai aussi qu' cette hauteur de 270 kilomtres, beaucoup trop

faible videmment pour que les influences extrieures notre globe mri-

tassent d'tre calcules, l'observation faisait correspondre une vitesse peu
considrable et perpendiculaire au rayon vecteur

;
circonstances qui ont d

me paratre plus que suffisantes pour me dispenser d'aller me jeter dans de

vagues aperus ou dans des recherches numriques encore plus vagues, sur

la route qu'aurait pu suivre un bolide destin nous arriver du Soleil ou

d'ailleurs, dans des conditions pareilles. Puisque j'avais affaire un corps
entirement assujetti notre plante, il m'a sembl bien plus rationnel de

dterminer tout d'abord l'orbite autour de la Terre.

Or, dans ce cas, il et t vritablement illusoire d'tudier l'effet de

la rsistance atmosphrique pour prouver que le bolide, contrairement aux

conclusions fournies par l'orbite souterraine, ne provenait pas d'un volcan.

Que M. Le Verrier veuille bien ne pas perdre de vue la grosseur du dia-

mtre rsultant de l'observation
;
et que, conformment aux mthodes de

discussion dont j'ai dj montr, si je ne me trompe, que j'avais su faire usage
mon tour avant d'y tre amen par sa critique, il diminue graduellement

ce diamtre jusqu' la dixime, lacentime, la millime, ladix-millime partie
mme de la valeur que l'observation assigne, et M. Le Verrier m'accordera,

je pense, aisment, d'aprs ce que l'on sait sur les vitesses d'impulsion im-

primes par les volcans terrestres, qu'il serait impossible de supposer qu'un
de ces volcans et lanc, obliquement la surface de la Terre, un corps de

2000 mtres, ou de 200 mtres, ou de 20 mtres, ou de 2 mtres, ou mme
de 2 dcimtres de diamtre, avec assez d'nergie pour qu' une hauteur

de 270 kilomtres la vitesse tangentielle la trajectoire et perpendiculaire
au rayon vecteur pt tre encore de 5 201 mtres. Il n'y avait donc pas
hsiter dans la discussion ni dans les calculs. Je devais forcment augmenter
la vitesse, moins, je le rpte, de me jeter dans des aperus ou dans des

calculs tout autrement vagues que ceux auxquels M. Le Verrier me reproche
de m'tre arrt, et cette augmentation a pu faire varier la vitesse du simple
au double sans que l'orbite ait cess d'tre elliptique autour de la Terre.

Voil certes, M. Le Verrier en conviendra, une amplitude de variation

dj fort raisonnable pour le cas actuel, surtout o il faudrait supposer, dans

l'valuation de la dure du phnomne, l'erreur gale trente secondes; et

cependant je n m'en suis pas trouv entirement satisfait, puisque, cdant

C. R. , i85i, i Semestre. (T. XXXU, N" 18.) 88
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l'espoir de fournir ainsi que je l'ai dit dans le Mmoire critiqu par
M. Le Verrier, quelques renseignements utiles aux recherches qui pourront
tre effectues plus tard sur les toiles filantes assujetties se mouvoir au-

tour du Soleil, j'ai jug convenable de pousser mes calculs jusqu' la dter-

mination de l'orbite que le bolide du 5 janvier 1S37 aurait d dcrire dans

l'hypothse o il n'auraitfiait que traverser la sphre d'activit de notre pla-

nte. Comment M. Le Verrier n'a-t-il pas vu, dans cette dtermination, la

preuve irrcusable que je ne me berce pas tout fait d'illusions; qu'au fond

mes affirmations sont loin d'tre aussi/ormeHes, aussi exemptes de restriction
v

qu'il le dclare, comment surtout ne s'est-il pas aperu qu'en prenant, au

sujet de l'assurance prtendue de mes assertions, le ton affirmatif qui devait

lui donner le droit de les combattre, il me donnait le droit de penser, mon

tour, que ses affirmations avaient d tre videmment le fruit d'une vritable

proccupation, d'une proccupation involontaire sans doute, mais d'une

proccupation nanmoins tout fait relle, ne laissant, par consquent,
a ses critiques que l'apparence de cette justice dont il avait cru se faire

l'organe.

Afin de ne pas avoir rentrer, s'il est possible, dans la discussion ou

je me trouve engag, je dois prvenir ici une objection laquelle M. Le Ver-

rier ne parat pas avoir encore song, mais qui pourrait cependant se pr-
senter plus tard son esprit. Cette objection, M. Le Verrier la puiserait,

d'aprs la nature de ses ides, dans l'norme bauteur laquelle le bolide

du 5 janvier 1837 devint lumineux; car il parat ignorer, si je m'en rapporte

aux avant-derniers paragraphes de sa Note, que, dj depuis longtemps, les

recherches des astronomes allemands, celles entre autres d'Olbers, de

Brandes, de Benzemberg, pleinement confirmes, du reste, cet gard, pal-

mes propres recherches et par les recherches de M. Qutelet, ont mis peu

prs hors de doute l'incandescence des bolides fort au-dessus de l'atmo-

sphre terrestre. Je rappellerai donc ici ce curieux rsultat en ajoutant que
l'un des plus illustres gomtres de l'Acadmie, M. Poisson, dont l'opinion

paratra bien, j'espre, de quelque poids M. Le Verrier, a regard le fait

comme assez certain pour en chercher une explication ; et, cette occasion,

je rappellerai galement que le grand gomtre, malgr ses habitudes de

rigorisme mathmatique, ne s'est pas montr si rebelle que M. Le Verrier

admettre comme probable, d'aprs des indications bien autrement incer-

taines cependant que celles fournies par mes travaux, qu'il existe des bolides,

non-seulement aixtour des plantes, mais encore autour des grands satel-

lites dont plusieurs de ces plantes sont accompagnes.
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Les explications qui prcdent paratront sans doute, j'ose l'esprer,

suffisantes l'Acadmie. Je me fliciterais qu'elles parussent aussi, en parti-

culier, suffisantes M. Le Verrier dont je suis loin toutefois de regretter la

critique, car cette critique et la discussion qu'elle a provoque contri-

bueront peut-tre me faire obtenir ce que je dsire depuis si longtemps,

je veux dire des observations gnralement plus exactes que celles dont

jusqu' prsent il m'a t possible de disposer. Je ferai remarquer toutefois

que, dans des matires aussi dlicates, il ne faut pas tre un de ces lecteurs

de mauvaise volont pour lesquels, d'aprs un de nos plus spirituels et de

nosplus consciencieux critiques, on nedoitjamais crire. M. Le Verrier com-

prendra, j'espre, qu'il serait injuste de demander, ds le dbut d'une tude

aussi pnible, aussi souvent dcourageante que celle laquelle je me livre,

une perfection, une certitude de rsultats que les autres brandies des sciences

physiques ne sont parvenues atteindre qu'aprs d'incessants travaux. Je

dois remercier d'ailleurs, cette occasion, M. LeVerrier de n'avoir vu qu'une
erreur de chiffre dans la dure de la rvolution correspondant la vitesse

109 17 mtres et la distance apoge 800 821 700 mtres. Ce n'est pas, en

effet, vingt jours et demi que j'avais crit dans mon Mmoire, mais bien

29", 56067, nombre auquel l'imprimeur a substitu celui-ci, 20^,56067, en

supprimant tout simplement la queue du 9 et en remplaant ce chiffre par
un zro. Enfin je ferai observer encore M. J^e Verrier, en terminant, qu'il

a soumis lui-mme l'Acadmie, dans plusieurs circonstances, et soumis, si

ma mmoire est fidle, avec des loges, d'ailleurs bien mrits, pour le zle

qu'elles rclament, pour les rsultats qu'elles promettent, des observations

d'toiles filantes ou de bolides. Or, puisque les observations, malgr leurs

inexactitudes, lui paraissent bonnes consigner, M. Le Verrier sentira qu'il

serait fort peu philosophique de mettre sous le boisseau, d'touffer, ds sa

naissance, sous une trop grande exagration d'incertitude, d'empcher fie

vivre, en un mot, la lumire que mes recherches et mes efforts tendent

faire jaillir de ces observations.

mtorologie. Sur la trane lumineuse des bolides ; par M. Faye.

Je dsire ajouter une remarque la discussion de
t
M. Le Verrier et

soumettre M. Petit les faits suivants :

J'ai vu plus d'une fois des bolides traverser le ciel en rpandant une

vive lumire. Chaque fois qu'une lunette a t ma porte, je me suis atta-

ch examiner la trane lumineuse que ces bolides laissent aprs eux.

88..
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Voici ce que j'ai reconnu : i la trane m'a paru droite et immobile
;

a" la trane diminue peu
'

peu d'clat; elle se disloque et se dissipe,

comme ferait une colonne de fume parvenue sa plus grande hauteur,
dans une couche d'air sensiblement calme

;
3 cette trane, d'abord droite,

puis onduleuse, puis divise en flocons, disparat, sur place, aprs avoir

dur des minutes entires (je parle de minutes constates la pendule).
J'ai vu une de ces queues durer plus de trois minutes sans changer sensible-

ment de place, et je sais que d'autres observateurs en ont vu durer plus de

sept minutes.

Voici, ce me semble, les consquences que l'on peut dduire de ces

remarques :

Si les bolides se mouvaient dans les espaces plantaires, et non dans

l'atmosphre terrestre, leurs queues ne resteraient pas immobiles, mais elles

participeraient, en gnral, au mouvement du bolide, absolument comme
les queues de comtes participent au mouvement du noyau. Je ne com-

prends pas pour quelle raison les molcules matrielles, abandonnes ou

mises par le noyau, resteraient immobiles dans l'espace absolu, s'il n'y

avait pas l un milieu rsistant pour les arrter. Ce milieu, c'est l'atmo-

sphre, et tous les phnomnes de ce genre, dont j'ai t tmoin, ont laiss,

je l'avoue, dans mon esprit la persuasion qu'ils s'taient passs non dans

l'espace vide o ils auraient pu obir aux lois de Kepler, mais dans les

couches d'air suprieures dont la densit et la rsistance restent inconnues.

Si ces considrations sont justes, il en rsulte que tout bolide laissant

aprs lui Une trane lumineuse et persistante a d se mouvoir dans l'at-

mosphre. Or M. Petit a trouv pour le bolide dont il a calcul l'orbite, une

hauteur qui dpasse beaucoup la limite probable de l'atmosphre; cette

contradiction doit tenir, si je ne me trompe, aux hypothses sur lesquelles

il a bas son calcul, ou l'interprtation qu'il a donne aux faits observs.

NOMINATIONS.

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

Correspondant pour la Section d'Astronomie, en remplacement de

M. Schumacher.

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

M. Hind obtient 4$ suffrages.

Il y a un billet illisible.

M. Hind, ayant runi la majorit absolue des suffrages, est dclar lu.



L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination de la Commission qui aura examiner les pices admises au

concours pour les prix de Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon .

MM. Velpeau, Flourens, Serres, Roux, Andral, Rayer, Magendie.

[..allemand, Dumril runissent la majorit des suffrages.

MMOIRES LUS.

physique du globe. Prsence de l'iode dans l'air, et absorption de ce

corps dans l'acte de la respiration animale ; par M. Aj>. Chatix.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Magendie, Dumas, Pouillet, Regnault.)

La disparition lente mais constante et spontane de l'iode naturelle-

ment contenu dans la plupart des eaux; sa volatilisation subite quand l'eau

est chauffe et sa prsence dans les produits de la distillation
;
son limina-

tion des eaux dures, si rapide, que c'est rarement qu'on parvient l'y d-
couvrir, alors mme que celles-ci sourdent de terrains trs-iodurs

;
les r-

sultats, quoique bien imparfaits encore, que j'avais obtenus en oprant sur

l'eau de pluie, sont autant de circonstances qui m'ont conduit penser que
l'iode devait exister dans l'atmosphre. Un appareil trs-simple, compos
d'un grand vase aspirateur et d'un systme laveur consistant en une srie

de tubes boules de Liebig, me parut propre vrifier cette conjecture.
En m'entourant de" toutes les prcautions, tant pour qu'un iode de

source trangre n'altrt pas les rsultats que pour ne pas laisser chapper
celui que l'air pourrait contenir, je suis arriv reconnatre que 4 ooo litres

de ce dernier renferment trs-approximativement, Paris, ^
de milli-

gramme d'iode. Si l'on considre que le volume d'air consomm en un

jour par un homme est de 8 mtres cubes ou de 8 ooo litres, on voit que
c'est yl-y de milligramme (i) d'iode qui se met en rapport dans ce laps de

temps avec la muqueuse pulmonaire -,
et il est digne de remarque que cette

quantit est peu prs gale celle que prend un homme buvant, par jour,
deux litres d'eau mdiocrement iodure, celle d'Arcueil par exemple. Un
habitant du faubourg Saint-Jacques absorbe ainsi autant d'iode par l'air

(i) Je ne donne aujourd'hui ce chiffre que comme une approximation minimum.
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que par l'eau, et, dans beaucoup de pays, Nanterre, Prs-Saint-Gervais,

Saint-Germain, valle de Montmorency, etc., la proportion fournie par l'air

l'emporte de beaucoup sur celle emprunte l'eau.

Des observations auxquelles nous nous livrons indiqueront sans doute

que les rsultats peuvent tre modifis parla temprature et l'tat hygrom-
trique de l'air, l'heure de la journe, les vents dominants, les saisons, la

raret ou la frquence des pluies, les orages, l'orientation du pays et peut-
tre l'ioduration de son sol et de ses eaux, la direction, l'troitesse et l'en-

caissement des valles, l'altitude, le voisinage des mers ou des grandes
niasses d'eau douce, etc.

L'analyse de l'air d'une cave petite, peu are, et dans laquelle des

personnes et des animaux avaient longtemps sjourn, m'ayant fourni une

quantit d'iode sensiblement infrieure celle contenue dans l'air extrieur,

j'ai d poser cette question, susceptible d'une solution rigoureuse : L'air

expir contient-il moins d'iode que l'air inspir? Des observations faites sur

l'air rejet de ma poitrine, deux fois pendant douze heures, une autre fois

pendant vingt-quatre heures, tablissent que l'air respir perd environ les ^

de son iode, qui se fixent dans l'organe pulmonaire; sans doute que l'alcali

du sang joue ici le rle de la solution de corbonate de potasse que je mets

dans les tubes laveurs pour y retenir l'iode de l'air, au moment o celui-ci

les traverse.

L'action des vgtaux sur l'iode de l'air est bien propre exciter notre

intrt. Trouverons-nous, comme pour l'oxygne, l'acide carbonique, et

mme pour l'azote de l'atmosphre, cette opposition entre les deux rgnes

organiques qui y maintient l'quilibre de composition? ou bien les vgtaux
et les animaux, la fois inutiles, pendant leur vie, la production d'un

corps, que suffit leur fournir le mouvement des composs minraux, ne

font-ils que des restitutions au milieu commun, soit d'abord par les voies

excrtoires, soit plus tard par leurs propres dbris, les plantes pouvant,
dans cette dernire hypothse, ou puiser, comme les animaux, de l'iode

dans l'air, ou rester neutre par rapport celui-ci? L'exprimentation (dj

commence) en dcidera.

Mais il ne pouvait se faire qu'aprs avoir trouv l'iode dans l'eau qui

avait servi au lavage artificiel de l'air, je ne le cherchasse pas de nouveau,

et avec tous les soins convenables, dans les eaux qui se runissant peu peu

au sein de l'atmosphre, et la traversant dans une immense tendue, se

trouveraient encore dans les conditions les plus favorables pour la d-

pouiller de ce corps, si, ce qui peut ne pas tre indiffrent, elles ne s'taient
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dj leves avec lui de la surface de la terre. Les rsultats ont dpass
toutes prvisions.

Ce n'est plus des traces d'iode dont j'ai constat la prsence dans l'eau

de pluie, c'est une quantit qu'on peut dire considrable, norme, puis-

qu'elle s'est plusieurs leve, Paris, \, \, \, et mme \ milligramme

pour 10 litres d'eau. Des variations assez nombreuses et assez grandes,

dont je n'ai pu encore saisir les lois, se montrent dans un mme lieu. A

Paris, par exemple, o j'ai fait des observations assez suivies pendant les

mois de fvrier, de mars et d'avril, la proportion de l'iode a vari de \

jz de milligramme par litre d'eau; par consquent, ; : i ; 6. Entre ces

nombres viennent se placer les rsultats fournis par des eaux pluviales re-

cueillies Clermont (Meuse), Saint-Galmier (Loire), Mormant (Seine-

et-Marne), Pronne,* Provins, Puteaux, Soissons et Versailles;

contres trs-distantes les unes des autres, mais ayant ce caractre commun
d'tre situes l'intrieur du continent.

Une diffrence non moins grande, et qui frappe d'autant plus qu'on
devait peu s'y attendre, nous est offerte parla pluie tombe sur les bords

de la mer. A Bayonne, et surtout Biarritz, comme au Havre et Dun-

kerque, la pluie, moins iodure que dans l'intrieur de la France, ne

contient, en
_ moyenne, que ^ de milligramme d'iode pour 10 litres

d'eau. L'eau tombe et recueillie le mme jour Bayonne et Biarritz, a

donn -^ de milligramme pour Bayonne, et seulement -^ de milligramme

pour Biarritz, qui est plac tout fait au bord de la mer.

A ce rsultat, nous opposerons des analyses d'eau de pluie tombe le

mme jour Clermont, prs Verdun, Provins et Paris; analyses qui ont

fourni la mme fraction, -, J-^ de milligramme.

Malgr les variations observes Paris, on est port conclure, de la

comparaison des analyses faites les i
er

, 8, 25 et 26 fvrier, les 21, 22, 25,

27 et 28 mars, diverses heures de la journe du 27 avril, et pendant les

derniers jours d'avril et le premier jour de mai, que les pluies longtemps

prolonges deviennent successivement moins riches en iode.

L'hiver trs-doux de cette anne ne m'a permis de faire qu'une seule

observation sur la neige (le 10 mars), dans laquelle j'ai constat la prsence
de l'iode, mais en proportion infrieure d'un dixime celle contenue dans

la pluie tombe l'instant d'aprs. Un rsultat contraire vient de m'tre
fourni par de la grle tombe Versailles le matin du 2 mai. J'ai aussi

trouv de l'iode dans la rose.

Au point de vue de l'hygine, il n'est pas indiffrent de faire la re-
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marque que les eaux pluviales sont de beaucoup les plus iodures des eaux

douces, mais qu'il est ncessaire, pour les conserver dans toute leur

richesse initiale, d'y ajouter environ un millionime de carbonate de potasse.
Cette addition, qui ne saurait communiquer l'eau aucune proprit sen-

sible ou fcheuse, devra surtout tre faite dans les citernes ares par une

large surface.

L'iode existe dans l'air, mais par quelle cause? Y est-il port par des

courants atmosphriques qui l'enlveraient du sol avec des matires solides,

minrales ou organiques? Non, car le rapport de quantit qui devrait, en

ce cas, exister entre l'iode et ces matires, qu'on les considre sur la terre

ou dans l'air, n'existe pas.
-

La combustion et certaines dcompositions organiques ou minrales,

doivent bien jeter dans l'air une certaine quantit d'iode; mais la grande
source qui fournit cet lment l'atmosphre et l'y maintient dans un rap-

port qui ne varie qu'en certaines limites, c'est videmment le dpart spon-
tan de l'iode des eaux, surtout des eaux douces. Abandonnez de l'eau dans

des capsules, l'iode en disparatra peu peu, compltement si c'est de l'eau

douce, partiellement si c'est de l'eau de mer. Un double courant d'iode

est donc tabli dans l'atmosphre o ce corps s'accumulerait sans l'action

incessante des animaux qui y respirent, et surtout s'il n'tait prcipit par
la pluie, la neige et la rose, d'o il disparatrait s'il ne s'levait incessam-

ment de la terre.

Peut-on supposer que l'iode, rparti de nos jours la fois dans la

masse solide du globe et dans son atmosphre, provienne seulement de

celle-ci, de laquelle il se serait, pour la plus grande partie, dpos? Non,
du moins partir de la formation du noyau solide, car dans cette hypo-
thse on ne pourrait expliquer sa prdominance dans les terrains igns.

Doit-on, au contraire, admettre qu'il tait primitivement confin dans la

masse solide de notre plante, d'o il se serait dispers partiellement dans

l'atmosphre, la suite du dpt et de l'action des eaux? Oui, peut-tre,

parce que la proportion en est plus grande dans les terrains plutoniques,

qu'il devient plus rare dans les terrains de sdiment, et qu'on peut consi-

drer celui que les eaux et l'atmosphre renferment, comme la proportion

complmentaire de celle qui, originairement contenue dans le sol primitif,

existe aujourd'hui dans la partie de la crote terrestre remanie par les

eaux.
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GOLOGJE. Mmoire sur les roches volcaniques des Antilles;

par M. Ch.-S.-C. Deville. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Section de Minralogie et de Gologie.)

J'ai commenc ces tudes par les roches de la Guadeloupe; c'est l'le

que j'ai visite avec le plus de soin, et elle prsente d'ailleurs, peu d'ex-

ceptions prs, toutes les varits de roches que l'on rencontre dans les autres

les de l'Archipel. Ce premier Mmoire est consacr l'examen des roches du

systme de la Soufrire.

Le cne de la Soufrire est comme le pic de Tnriffe, celui de Fogo,
et comme les puys domitiques de l'Auvergne, dont il ne diffre que par la

forme chancre de son sommet, entirement form par une masse de roches

solides, sortie tout d'une pice et pentes trs-ahruptes. Aussi, n'est-ce que
dans la petite plaine qui entoure son pied qu'on rencontre les dbris de ses

projections fragmentaires, qui ont peine pu s'arrter sur ses flancs. Le

cne occupe sensiblement le centre d'une cavit lgrement elliptique, do-

mine par des crtes qui forment autour de lui un cratre de soidvement

d'une mdiocre tendue, mais parfaitement dessin.

Je n'ai pas pour but, dans ce Mmoire, d'entrer dans le dveloppement
des questions gologiques qui se rattachent ce groupe de montagnes. I^a

carte de cette portion de l'le, que je mets sous les yeux de l'Acadmie, et

que j'ai dresse d'aprs une triangulation, excute par moi-mme en 1842,

donnera une ide exacte de la disposition du massif dont il s'agit.

Les roches qui constituent le cne et le cratre de soulvement sont trs-

distinctes. La dernire est une dolrite basaltode, dont la couleur, l'tat

normal, est le gris fonc ou noirtre, mais qui devient rougetre par dcom-

position superficielle. Sa pesanteur spcifique moyenne est de 2,904. L'exa-

men la loupe, et le triage mcanique, y font reconnatre du feldspath labra-

dor, du pyroxne, du pridot et du fer oxydul. L'analyse de plusieurs

chantillons de cette roche, rapporte dans le Mmoire, montre que la silice

y varie peu entre 48 et 49 centimes; l'alumine, entre 19 et 20; la chaux,

entre 1 1 et 1 2 ; le fer, entre 8 et 9 : des deux alcalis habituels aux feldspaths,

la soude est trs-dominante
;
cette roche est donc trs-bien caractrise.

Il n'en est pas de mme de celle qui constitue le cne central.

Quoique parfaitement homogne dans toute sa masse, il serait difficile, ds
l'abord, de la caractriser par une dnomination prcise. Elle peut, nan-

moins, se ranger assez bien parmi les roches que M. Abich a appeles
0. ., i85l. I

er Semestre. (T. XXXII, N 18.; 89
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trachy-dolrites : sa pesanteur spcifique, qui est de 2,75, s'y prte bien.

Elle tient du trachyte par ses caractres extrieurs : fendillement, aspect l-

grement grenu, rudesse au toucher, et cette analogie est confirme par la

prsence de pierres ponces, en relation vidente avec elle
;
d'un autre ct,

si l'on examine la loupe les nombreux feldspaths incolores, fendills, qui

se dtachent sur sa pte grenue noirtre
,
on leur reconnat le miroitement et

le clivage du labrador, et l'analyse chimique donne trs-exactement la for-

mule de ce feldspath, c'est--dire que les proportions d'oxygne entre les

trois lments constitutifs, sont 1 : 3 : 6. La densit des cristaux, qui est de

2,697, concorde avec cette conclusion.

Si l'on vient maintenant faire l'analyse de la roche prise en masse, on

trouve qu'elle contient moyennement 5 7 pour r 00 de silice, c'est--dire sen-

siblement plus que n'en peut donner le labrador. Et cette circonstance

semble d'autant plus singulire, qu'a ct de ce feldspath on distingue des

pyroxnes, de trs-petits grains de pridot et de fer oxydul, mlange qui

devrait, au contraire, abaisser la teneur en silice. Frapp de cette singula-

rit, j'examinai avec le plus grand soin les petits fragments feldspathiques
tris pour l'analyse, j'y reconnus en petite quantit des grains parfaitement

hyalins, quoique amorphes, et qui se distinguent, par cette circonstance, des

fragments feldspathiques polydriques. Au chalumeau, ces petits grains sont

inaltrables, et l'analyse de 2 dcigrammes environ que j'ai pu m'en

procurer par le triage m'adonne 88 pour 100 de silice
;
le reste tant un peu

d'alumine et de chaux, provenant sans doute de mlange.
Pour m'assurer de ce fait par un essai plus dcisif, je fis l'analyse mca-

nique d'une roche provenant d'une autre partie de la mme le, et prsen-
tant les deux mmes minraux, mais avec de plus grandes dimensions, et le

minral hyalin, en grains amorphes, ici lgrement violac, a donn plus de

90 pour 100 de silice, le reste se composant d'alumine et surtout de chaux.

Dans quelques valles de la Guadeloupe et de la Martinique, on trouve

le sol form d'un dtritus rougetre, mlange de trs-nombreux dod-
cadres de quartz, dont la prsence s'explique ainsi facilement : les roches

voisinantes prsentent le quartz en abondance.

Enfin l'analyse d'une ponce recueillie la base mme de la Soufrire a

donn prs de 70 pour ioo de silice, et celle d'une obsidienne trouve dans

une valle voisine, plus de 74 pour 100.

a Voici donc une roche qui prsente une double singularit : elle doit

tre range parmi les trachytes ,
tant pas ses caractres extrieurs que par

son passage visible la pierre ponce, et elle a cependant pour base le
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labrador, qui est le feldspath caractristique des roches dolritiques ;
et en

mme temps que ce feldspath, le moins silicate de la srie, elle contient du

quartz en excs. Ce fait vient donc se ranger ct de celui, signal d'abord

par Berzelius, de la prsence de l'oligoclase dans les granits de la Sude.

Je dois ajouter que M. Dufrnoy, en traitant par l'acide chlorhydrique les

cendres rejetes par la Soufrire, avait reconnu que cette opration frac-

tionnait ces cendres en deux parties, dont l'une, soluble, ne diffrait pas

beaucoup de la formule du labrador, mais contenait du fer, et dont l'autre,

trs-petits grains hyalins, lui avait paru se rapprocher de la composition

d'un feldspath satur de silice. Cette partie insoluble contenait sans doute

les grains quartzeux dont il vient d'tre question.

Il est naturel de se demander quelle est l'origine de ce quartz. Quoique

parfaitement transparent, il est impossible d'y dcouvrir aucune forme

cristalline; nanmoins, sa densit est sensiblement semblable celle du

quartz hyalin. Chauff au rouge-blanc, il ne donne pas de perte sensible,

et ne change pas d'aspect. On ne peut donc pas le copsidrer comme le

rsultat de l'altration du feldspath ,
comme l'hydrophane, signal par

M. Beudant dans les roches de la Hongrie?
Faut-il admettre qu'il ne consiste qu'en fragments de quartz emprunts

une roche sous-jacente, granitique ou porphyrique, par exemple, et qui
n'auraient pas t entirement fondus dans la nouvelle pte par l'action

volcanique?

Je pencherais plutt considrer ce quartz amorphe, rpandu dans

une roche volcanique d'origine rcente, comme un rsidu laiss aprs la

cristallisation des minraux qui composent la roche. Ce serait adopter, en

la gnralisant, l'ingnieuse ide de M. Delafosse, qui assimile la dissolution

des minraux par la silice, une haute temprature, celle des sels ordi-

naires par l'eau. Cette thorie s'applique remarquablement aux obsidiennes.

Augmentez, en effet, la proportion du dissolvant, et vous passerez de la

roche que nous venons de dcrire l'obsidienne avec laquelle elle est en

relation ,
et qu'on peut, ce point de vue, regarder comme une eau mre

qui viendrait se solidifier rapidement. Ajoutons que dans le mme groupe
de la Soufrire on trouverait un fait qui viendrait l'appui de cette sorte de

limitation qui aurait fait monter la surface l'excs du dissolvant. A peu de

distance, mais presque au niveau de la mer, il est sorti des laves modernes,
d'une densit gale a,96, et dont la composition n'offre que Zj5 pour 100

de silice, une proportion notable de magnsie, et pas la moindre trace de

potasse. A nriffe, les faits se prtent aussi trs-bien cette explication ;

89..
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et s'il est des volcans qui, comme je m'en suis assur pour l'Etna, donnent,
des hauteurs trs-diverses, des produits remarquablement semblables, il

faut observer que ces volcans ne produisent ni ponce, ni obsidienne, et ces

diffrences dpendent probablement du degr de fluidit que peut acqurir
la masse en fusion dans l'intrieur.

Pour ne point trop allonger cet extrait, je rsumerai en quelques mots
les essais que j'ai faits sur l'obsidienne dont il a t parl plus haut. Je me
suis assur que celle-l et plusieurs autres, provenant d'autres localits, se

transforment en ponces plus ou moins parfaites la simple chaleur d'une

lampe d'mailleur, et au point de ramollissement. Ce phnomne du bour-

souflement est brusque et dure seulement quelques secondes. La ponce
provenant de l'obsidienne de la Guadeloupe est d'une lgret telle, qu'elle
cde la moindre pression, et se disperse au moindre souffle. La roche n'a

subi qu'une perte de 6 millimes de son poids. Le verre vu en masse est

presque noir
;

la ponce est soyeuse et parfaitement blanche
;
mais si on la

refond de nouveau un feu de forge, elle reprend sa teinte fonce.

Je donnerai, dans un autre Mmoire, les rsultats de recherches sur

les relations qui existent entre la composition des obsidiennes
,
leur tat

physique , et la rapidit de leur transformation en ponce, ainsi que le degr
de porosit qu'elles peuvent ainsi acqurir. Je ferai seulement observer au-

jourd'hui que l'accroissement de volume qui en rsulte, et que je me propose
de mesurer exactement, est tel, qu'il suffirait de concevoir une temprature,
relativement assez faible, applique pendant quelques minutes une masse

d'obsidienne solide dans le cratre d'un volcan pour dterminer, par le

seul fait de ce changement de volume, et sans l'intervention d'un gaz tran-

ger la roche, une ruption de ponces et de cendres volcaniques.

PHYSIOLOGIE. Mmoire sur la transmission des ondes sonores travers

les parties solides de la tte, servant juger les divers degrs de sensi-

bilit des nerfs acoustiques; par M. Bonxafo.nt.

(Commissaires, MM. Magendie, Despretz, Lallemand.)

Les conclusions qu'on peut dduire de ce travail peuvent ,
dit l'auteur,

se formuler dans les propositions suivantes :

i. Que les sons articuls ou la parole ne peuvent tre perus qu'au-
tant qu'ils pntrent dans l'oreille interne par les conduits auditifs

;

2. Que, dans les cas d'occlusion congniale de ces conduits, la

cophose sera complte, ou peu s'en faut;
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3. Que la boite osseuse du crne, ainsi que les os de la tte, peuvent
bien transmettre les ondes sonores d'un corps vibrant appliqu immdia-

tement contre eux, jusqu'au nerf acoustique, mais que, dans aucun cas, les

sons articuls ne sauraient tre transmis par cette voie;

4- Qu'un corps vibrant tant appliqu sur la vote du crne, les ondes

sonores qui en drivent ne suivent pas toujours la courbe des os pour
arriver aux nerfs auditifs; mais traversent la substance osseuse, ainsi

que la masse encphalique, pour tre encore transmises l'organe principal

de l'oue;

5. Que les hmisphres crbraux, considrs comme conducteurs du

son, ne transmettent les ondes sonores qu' l'oreille qui leur correspond,
et nullement celle du ct oppos ;

6. Que l'instrument appel diapason et le mouvement d'une' montre

appliqus sur diffrentes parties du crne que nous avons indiques dans

notre Mmoire, constituent les meilleurs moyens de diagnostic pour appr-
cier le degr de sensibilit que les nerfs acoustiques ont conserv dans les

cophoses nerveuses
;

7 . Que la chute de la membrane du tympan, du marteau et de l'en-

clume, n'entrane pas la cophose, mais seulement une dyscie plus ou

moins prononce, pourvu que les nerfs aient conserv tout ou partie de leur

sensibilit, et que l'trier, ainsi que son muscle, soient demeurs intacts;

8. Que la perte de ce dernier osselet entrane toujours une surdit

complte, du moins pour la parole, quelle que soit d'ailleurs la sensibilit

des nerfs acoustiques.

optiquk. Micromtre fils visibles par rflexion dans un horizon liquide

ou dans un miroir, l'usage de l'astronomie, et rectifieateur catoptrique

pour les instruments niveler et pour la dtermination directe des erreurs

des cercles astronomiques verticaux ; par M J. Porro. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Babinet, Mauvais, Faye.)

Le micromtre dont il s'agit consiste dans la substitution de lames de

verre aux lames mtalliques porte-fils ;
ces lames de verre

,
travailles sur

leurs tranches, suivant des courbures convenables, permettent d'introduire,

normalement l'axe optique de la lunette, une tranche mince de lumire

qui claire vivement les fds sans arriver autrement l'il de l'observateur
;

d'o il suit que les fils paraissent d'un blanc d'argent dans un champ obs-

cur, tant directement que par rflexion.
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v La lumire diffuse du jour suffit pour montrer ainsi les fils mmes, en

vertu de la seule portion qu'en rflchissent, sous l'incidence normale, les

surfaces des corps transparents.

Les deux surfaces d'un verre plan ,
si elles ne sont pas parallles, mon-

trent deux images distinctes du fil par rflexion, ce qui donne le moyen de

vrifier, avec une grande rigueur, le paralllisme des surfaces dans les mi-

roirs destins aux cercles de rflexion.

Le rectificateur des niveaux consiste en un verre surfaces planes, inva-

riablement reli un collimateur vertical se mirant dans un horizon liquide.

Cet appareil, plac devant une lunette quelconque, munie du micromtre

que nous venons de dcrire, permet d'amener l'horizontalit absolue l'axe

optique de la lunette par une simple inversion du petit appareil autour de

la verticale, ce qui ne change pas le mode d'action relatif de la gravit sur

les pices de l'instrument. Cette seule inversion ncessaire est videmment

indpendante de tout contact mtallique.
Ce mme appareil, avec l'addition de quelques prismes d'angles diff-

rents, connus ou inconnus, peut servir dterminer directement les erreurs

des cercles astronomiques verticaux, parce qu'il donne le moyen de pointer

l'axe optique de la lunette de l'instrument vrifier, suivant des distances

angulaires rigoureusement gales au nord et au sud du znith, indpen-
damment des erreurs mmes qu'il s'agit de dterminer. Les distances zni-

thales absolues de 4^ et de 1 35 degrs, tant nord que sud, peuvent tre

donnes par cet appareil avec la mme rigueur que celles de o, 90, 180 de-

grs, indpendamment de toute mesure angulaire faite sur le mme ou sur

tout autre instrument.

MMOIRES PRSENTES.

physiologie. Deuxime communication sur la maladie violente

des volailles; par M. Delafo.vd. (Extrait.;

(Cette communication et celle laquelle elle fait suite, sont renvoyes
l'examen d'une Commission compose de MM. de Gasparin ,

Isidore

Geoffroy-Saint-Hilaire, Magendie, Rayer.)

J'ai l'honneur de transmettre l'Acadmie les nouveaux rsultats que

j'ai obtenus par l'inoculation de la maladie qui affecte les poules dans les

dpartements de la Seine et de Seine-et-Oise.

Dsirant m'assurer d'une manire positive si le sang ,
la bile, la salive,
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la matire splnique, les matires excrmentitielles taient vritablement

virulents, j'ai d me livrer l'inoculation du sang, de la bile, etc., recueillis

sur des volailles en bonne sant. Voici les rsultats des expriences que j'ai

faites les 29 avril, 2 et 3 mai :

A. Le sang chaud d'une poule bien portante, retir de la veine de l'aile,

inocul un pigeon en bonne sant; le sang recueilli dans le ventricule

droit du cur d'une poule bien portante, inocul, immdiatement aprs la

mort par strangulation, un pigeon en bonne sant
;
le sang pris dans le ven-

tricule droit du cur de deux poules tues bien portantes par la strangu-

lation, depuis douze et vingt-quatre heures, les cadavres tant entirement

refroidis et le sang coagul, inocul deux pigeons, galement bien por-

tants, n'a dtermin, jusqu' prsent (5 mai, heure de midi), aucun acci-

dent maladif.

B. Des inoculations faites avec des matires prises sur les cadavres de

poules en bonne sant, soit immdiatement aprs la mort, soit aprs douze

ou vingt-quatre heures, savoir :

i. D'une substance coagule et blanchtre, prise dans le bec et le

pharynx d'une poule, et inocule trois pigeons;
2 . De la boue splnique inocule trois pigeons;
3. De la bile d'un trs-beau vert, retire de la vsicule biliaire, et ino-

cule deux pigeons;

4- Du jaune d'ufs, pris dans les ovaires, et inocul trois pigeons;
5. De matires excrmentitielles, prises dans le rectum, et inocules

deux pigeons, n'ont, jusqu' prsent (5 mai, heure de midi), produit
aucun accident maladif.

Ces expriences dmontrent, jusqu'alors, que le sang, la salive, la boue

splnique, le jaune de l'uf pris dans l'ovaire, la bile, les matires excr-

mentitielles, recueillis sur les cadavres de volailles mortes de la maladie,
sont virulents.

Ces nouvelles expriences confirment donc les rsultats que j'ai an-

noncs dans ma premire communication.

Dans le but de constater si le simple contact du sang pris sur des ca-

davres de poules mortes des suites de l'inoculation pouvait transmettre la

maladie; dans le but aussi de m'assurer si quelques autres parties du ca-

davre taient virulentes, j'ai continu mes expriences d'inoculation. Voici

les nouveaux rsultats que j'ai obtenus :

i. Le dpt du sang pris dans le cur d'une poule morte depuis deux

heures des suites de l'inoculation, la face interne de l'aile de trois pi-
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geons, dpt suivi d'une lgre friction prolonge pendant une minute, a

occasionn la mort aprs quinze vingt heures;

2 . Une matire blanchtre, visqueuse, trouve dans le bec d'une poule
morte depuis deux heures trente minutes, inocule un pigeon, l'a fait prir
dans l'espace de quinze dix-huit heures

;

3. Les humeurs parfaitement transparentes de l'il d'une poule morte

depuis trois heures des suites de l'inoculation de la boue de la rate
,
inocu-

les un pigeon, l'ont fait mourir dans l'espace de dix-neuf heures
;

4- Les dbris d'une fausse membrane rcente, trouve dans le pri-
carde d'une poule morte depuis trois heures des suites de l'inoculation,

inocule un pigeon, l'a fait prir aprs quinze dix-huit heures;

5. La graisse sous-cutane d'une poule morte depuis trois heures

vingt minutes de la maladie, inocule un pigeon, a occasionn la morl

dans
l'espace de vingt heures;

6. La chair musculaire des parois pectorales d'une poule morte depuis

deux heures trente minutes, inocule un pigeon, l'a fait prir dans l'es-

pace de quinze dix-huit heures;

7 . La pulpe crbrale provenant d'une poule morte des suites de

l'inoculation depuis deux heures, inocule un pigeon, l'a tu dans l'es-

pace de quinze dix-neuf heures
;

8. Le tissu du foie provenant d'une poule morte depuis trois heures

des suites de l'inoculation, inocul un pigeon, l'a fait mourir aprs dix

douze heures
;

9 . Une petite portion de poumon, frappe d'engouement sanguin,

provenant d'un pigeon mort des suites de l'inoculation depuis six heures,

inocule un pigeon, l'a fait prir dans l'espace de dix douze heures;

io. Une petite quantit de matire blanchtre, muqueuse, recouvrant

des matires excrmentitielles rejetes par une poule expirante de la ma-

ladie, inocule un pigeon, l'a tu dans l'espace de vingt-sept heures.

Ces nouvelles inoculations, que je me propose de continuer, runies

celles que j'ai eu l!honneur d'adresser l'Acadmie le 28 avril, tendenl

donc dmontrer que non-seulement le sang, mais encore les liquides

scrts, tels que la salive et le mucus buccal, la bile, les humeurs de l'il,

comme aussi certains tissus et les liquides qui les pntrent ,
recueillis sur

les cadavres de volailles mortes de la maladie rgnante, reclent le virus

capable de la transmettre.

Les muscles, la graisse, le poumon, le foie, la rate, la matire cr-
brale, ont t examins au microscope avec le plus grand soin avant d'tre
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triturs pour tre inoculs. Toutes ces parties prsentaient des capillaires

injects par du sang, ou bien taient pntrs d'une plus ou moins grande

quantit de globules de ce fluide.

Il ne paratra donc point tonnant "que ces tissus aient transmis la

maladie.

Les liquides scrts, tels que les mucosits du bec, le jaune des

ovules de la grappe ou de l'ovaire, les humeurs de l'il, les matires ex-

crmentitielles du rectum, vues au microscope avant leur inoculation, ont

offert une certaine quantit de globules de graisse, mais elles n'ont point
laiss apercevoir de globules du sang. Le sang ne serait-il donc point le

sige exclusif de la matire virulente de la maladie? Je ne me permettrai

aucune rflexion sur ce fait, qui me parat nouveau et d'un grand intrt.

J'ai dit, dans ma premire communication du 28 avril, que le sang
n'avait jusqu'alors offert aucune lsion physique apparente bien notable.

Depuis cette poque, j'ai tudi ce liquide avec le plus grand soin. Les

caillots renferms dans le cur et les gros vaisseaux sont trs-noirs, trs-

fermes chez les poules et moins consistants dans les pigeons. Dans quel-

ques cadavres, un coagulum blanchtre entoure le caillot noir. On a dit

que le sang du cur rpandait une odeur infecte immdiatement aprs la

mort; ce fait est inexact. Le sang recueilli dans le cur de poules, soit

immdiatement aprs la mort, soit aprs vingt-quatre, trente-six heures, et

mme trois quatre jours, ne rpand point une odeur infecte.

J'ai recueilli le sang du cur de deux poules mortes depuis quatre

cinq heures, et l'ai remis mon honorable collgue M. Lassaigne. L'ana-

lyse a dmontr que ce sang renfermait une proportion de fibrine de 4? 6

pour 100, tandis que, d'aprs M. Denis, la proportion de fibrine dans le

sang de poules bien portantes, serait de 1,20. Je suis loin d'attacher une

grande importance cette analyse isole. Je ne fais ici que rapporter ce qui
a t constat.

De concert avec M. Lassaigne, nous allons nous livrer un grand
nombre de recherches et d'analyses comparatives du sang et d'autres li-

quides virulents avant, aprs l'inoculation et pendant l'existence de la ma-

ladie. Aussitt que ce travail sera termin, nous nous empresserons d'en

donner communication l'Acadmie.

La Note se termine par une exposition des caractres principaux de la

maladie transmise par inoculation, et est accompagne de plusieurs figures

colories.

C. K., i85l, l" Semestre. (T. XXXII, IN 18.) 9<>
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physique applique. Application de l' lectromagntisme dans la

locomotion et dans les transmissions de mouvement ; par MM. Amberger,
J. Nickls et Cassal. (Extrait.)

(Commissaires, MM. Morin, Combes, Becquerel.)

L'ide d'augmenter l'adhrence des roues motrices de locomotives sans

augmenter le poids de celles-ci proccupe, depuis nombre d'annes, les m-
caniciens. Dans les recherches dont nous avons l'honneur de prsenter les

rsultats l'Acadmie, nous avons employ un agent purement physique, l'-

lectroinagntisme, pour produire de l'adhrence. L'ide de cette application
est de M. J. Nickls; elle a t provoque par MM. Amberger et Cassal, qui
ont consult ce dernier sur les auxiliaires que les sciences physiques pour-
raient fournir la solution de ce problme de l'adhrence. La premire

exprience que nous fmes dans ce but, nous dmontra immdiatement la

possibilit de cette application (1). Bientt le concours gnreux et dsint-
ress de l'un des hommes les plus comptents en ce qui concerne les che-

mins de fer, nous a permis de tenter l'application en grand, et nous avons,

dans ces nouvelles expriences, constat des effets sur lesquels nous deman-

dons la permission d'appeler l'attention de l'Acadmie. Voici les principaux
rsultats auxquels nous sommes arrivs :

La vitesse de rotation, quelle qu'elle, puisse tre, ne nuit pas l'ai-

mantation, et cela se conoit, quand on considre la vitesse de propaga-
tion de l'lectricit, et l'instantanit de son action magntisante.

Sur un plan de fer horizontal, sec et parfaitement poli, l'effort n-
cessaire pour faire glisser un lectro-aimant est sensiblement l'effort qu'il

faut employer pour l'arracher verticalement, comme le glissement, sur ce

plan, d'une masse de fer non aimante est au poids de cette masse.

Il n'en est plus de mme sur les plans inclins
;
tandis que le coeffi-

cient de glissement de la masse de fer diminue au point de devenir nul, le

glissement magntique reste le mme
;
et cela se conoit, puisque la rsul-

tante des actions qu'un aimant produit sur le plan de fer est perpendicu-
laire ce plan, tandis que la masse, qui n'agit que par son poids, exerce son

action dans la direction de la pesanteur.

Ainsi, sur les chemins de fer en pente, une partie de la surcharge

(i) Le dfaut d'espace nous oblige de supprimer tous les dtails concernant le dispositif

de cette exprience, ainsi que des expriences en grand pour lesquelles les auteurs ont

eu besoin de recourir un nouvel appareil lectromagntique.
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destine produire de l'adhrence est non-seulement perdue pour celle-ci,

mais elle agit mme d'une manire dfavorable, en ce que, obissant

l'action de la pesanteur, elle tend faire descendre le convoi
;
au con-

traire, l'adhrence magntique est toujours la mme, quelle que soit l'in-

clinaison de la pente. Les perturbations atmosphriques, les brouil-

lards, etc., qui nuisent si considrablement l'adhrence produite par les

poids, n'influencent pas sensiblement l'adhrence magntique; cette der-

nire est encore la mme, que les rails soient mouills ou secs. Enfin, une

locomotive roues aimantes n'exige pas plus de force de traction qu'une
locomotive dont les roues sont l'tat normal.

La batterie galvanique qui nous sert l'aimantation peut encore tre

utilise autrement pendant la marche du convoi. Ainsi, elle peut servir

mettre en activit un frein, lectrofrein, vritable lectro-aimant, qui offre

sur le frein actuellement usit, l'avantage d'agir exclusivement sur les rails,

tandis que les freins actuellement employs portent toute leur action sur

les roues, en ralentissent la vitesse de rotation, les arrtent mme parfois;

d'o rsulte pour ces roues une ingalit d'usure, qui a pour consquence
immdiate l'inconvnient de rendre les roues polygonales.

La mise en activit de l'lectrofrein ne demande pas plus de temps et de

soins que la production de l'adhrence magntique; l'une et l'autre peuvent
tre dtermines, au gr du conducteur de la machine, l'aide d'une poigne

qu'il tourne droite ou gauche, suivant l'espce d'effet qu'il veut produire.

Enfin, pendant la nuit, les piles disponibles peuvent servir produire
de la lumire, et donner des signaux.

La Note se termine par l'indication de l'emploi qu'on peut faire de l'lec-

tromagntisme pour la transmission de mouvement.

mtorologie. Note sur un anmoscope et un anmomtre indications

continues; par M. Ainsi \ (de Bordeaux).

(
Renvoi la Commission dj nomme pour un anmomtre de M. Dumon-

cel, Commission qui se compose de MM. Poncelet, Piobert, Morin.)

J'ai fait tablir, depuis quelque temps, la Facult des Sciences de

Bordeaux, un appareil qui permet, si je ne me trompe, de rsoudre, avec

une exactitude suffisante pour les besoins de la mtorologie, les princi-

pales questions relatives la direction et la vitesse du vent. Je me pro-

posais de le faire connatre l'Acadmie en lui communiquant les rsultats

des observations. Le Mmoire prsent par M. Dumoncel dans la sance

90..
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du 3i mars dernier, et l'espoir que les recherches auxquelles je me suis

livr prsenteront quelque intrt aux mtorologistes, m'engagent indi-

quer ds aujourd'hui le principe sur lequel repose Yanmomtre.
lia direction du vent s'obtient au moyen d'une girouette suffisamment

sensible qui, l'aide d'un mcanisme convenable, fait tourner une roue

verticale munie d'un crayon ;
ce crayon laisse, sur une bande de papier mue.

au devant de lui, par un appareil d'horlogerie, une trace qui fait connatre

la direction du vent correspondante une heure dtermine.

Pour dterminer la vitesse, j'emploie un anmomtre de M. Combes,

dispos sur une girouette de manire que l'axe des ailettes ait la direction

du vent. On sait que cet instrument porte ordinairement deux roues dont

l'une fait connatre le nombre de tours, et l'autre le nombre de centaines

de tours effectus par l'axe des ailettes dans un temps dtermin
;
de sorte

que, pour avoir la vitesse moyenne du vent d'heure en heure par exemple,
il suffit de connatre le nombre total de tours effectus dans ce mme temps

par la seconde roue. Il est facile, en effet, d'en dduire le nombre de tours

de l'axe des ailettes par seconde, et la vitesse correspondante s'obtient

l'aide de la formide propre l'instrument.

La roue-compteur de mon anmomtre porte, perpendiculairement
son plan, une tige mtallique qui, chaque rvolution, vient toucher un

ressort galement mtallique. La girouette est en laiton, et est supporte par

une tige de mme mtal
;
mais le ressort est isol de la girouette par une

plaque d'ivoire, et porte un prolongement qui plonge constamment dans

une cuvette annulaire, pleine de mercure, concentrique la tige et isole

de celle-ci par un anneau d'ivoire. La tige et la cuvette communiquent avec

les deux extrmits d'un lment voltaque; mais, dans le circuit, se trouve

interpos le fil d'un lectro-aimant dont le contact, maintenu par un ressort

de force convenable, porte un crayon. La bande de papier sur laquelle

s'imprime la direction du vent, circule entre les bases de l'lectro-aimant

et son contact. Il rsulte de ces dispositions qu' chaque rvolution de la

roue-compteur, le courant lectrique s'tablit, et le crayon marque un point

sur la bande de papier. Il suffit de compter le nombre de points par heure

pour en conclure la vitesse moyenne du vent dans le mme intervalle.

Ce dernier appareil fonctionne depuis prs de deux mois, et n'a prouv

que quelques drangements temporaires dus des causes accidentelles. Il

prsente l'avantage de pouvoir tre plac des distances considrables du

lieu o ses indications s'impriment, et de donner immdiatement des rsul-

tats d'une exactitude suffisante, quand la formule de l'instrument a t
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bien dtermine. Il suffit de noter une ou deux fois par jour la position de

l'uu des crayons indicateurs, et de renouveler en temps convenable l'lment

voltaque et la bande de papier, qui, dans mon appareil, peuvent servir

pendant dix jours conscutifs.

Je joins cette Note une copie du registre des observations qui fait con-

natre la direction et la vitesse du vent d'beure en heure, pendant le mois

de mars dernier. La grande vitesse observe le 22, vitesse qui a t de 5

6 mtres par seconde pendant sept heures conscutives (de 8 heures du

matin 3 heures de l'aprs-midi), a t dduite d'observations directes

faites sur l'instrument aux mmes heures. Il aurait t impossible de distin-

guer suffisamment et de compter les points imprims sur la bande de pa-

pier; il n'y en avait pas moins de quarante cinquante sur une longueur
de i4 millimtres. Les anmomtres ordinaires conviennent trs-bien dans

la plupart des cas; mais, pour les grandes vitesses, il est convenable d'em-

ployer un instrument moins sensible. C'est ce que je me propose de faire.

J'aurai, du reste, l'honneur d'adresser l'Acadmie un Mmoire plus
dtaill sur ce sujet, quand le nombre des observations sera assez consid-

rable pour me permettre d'en dduire quelques consquences gnrales.

conomie rurale. Suite de prcdentes communications sur les

procds saccharimtriques : nouvelle rponse aux remarques de

M. Payen; par M. Clerget.

(Renvoi l'examen de la Commission prcdemment nomme.)

M. Mazade adresse de Valence un travail ayant pour titre : Mmoire

chimique, gognosique et topographique sur les sources minrales de Nrac;
dcouverte de l'acide mellitique , du tantale, du molybdne, du tungstne
et de rtain, du crium, de l'jttria et de la glucine dans les eaux minrales.

(Commissaires, MM. Berthier, Balard, Bussy. )

M. llr.MM Robert soumet au jugement de l'Acadmie la description d'un

appareil qu'il a imagin pour faciliter l'enseignement de la cosmographie.

(Commissaires, MM. Mauvais, Laugier.)

M. Serres, d'Alais, qui a prsent au concours pour les prix de Mdecine
et de Chirurgie, plusieurs Notes sur les phosphnes , considrs au point
de vue physiologique et au point de vue mdical, adresse un complment
ses prcdentes communications.

(Renvoi la Commission des prix de Mdecine et de Chirurgie. )
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31. Gaetta envoie de Bourges une Note sur un appareil lectrique

qu'il considre comme devant conduire la construction d'un condensa-

teur d'une grande sensibilit.

M. Regnault est pri de prendre connaissance de cette Note, et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce adresse l'Acadmie

des cartes d'admission pour le concours natio7ial d'animaux reproducteurs,

d'instruments et de produits agricoles, qui doit avoir lieu Versailles du

5 au i3 mai courant.

M. Lo\ Dufour prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours

pour le prix de Physiologie exprimentale, un travail sur l'anatomie et la

physiologie des Scorpions, qu'il a prcdemment prsent.

(Commission de Physiologie exprimentale. )

M. de Quatrefages demande et obtient l'autorisation de reprendre m\

Mmoire sur le systme nerveux des Annlides , Mmoire sur lequel il n'a

pas t fait de Rapport, et qu'il est dans l'intention de publier.

chimie. Nouveau procd pour rduire l'argent V tat mtallique , au

moyen du sucre , dans les grands tablissements d'affinage des mtaux

prcieux. (Note de M. Casaseca.)

Que l'on rduise chlorure de l'argent monnay, tenant compte du

poids de l'alliage ; que le chlorure bien lav et exempt de cuivre soit mis

dans un flacon bouch l'meri, collet droit et large goulot; qu'on y

dlaye une quantit de sucre raffin ou de sucre candi, gale au poids de

l'alliage; qu'on verse sur le mlange un volume gal au sien d'une dissolu-

tion faite avec 6o grammes de bonne potasse caustique la chaux et

1 5o grammes, par mesure, d'eau distille, ce qui donnera de la potasse

a5 degrs Baume, trs-peu de>chose prs; qu'on agite le mlange aprs
avoir bouch le flacon, puis qu'on l'abandonne vingt-quatre heures lui-

mme, agitant de temps autre pour favoriser la raction. Quand le terme

fix sera accompli, on lavera, plusieurs reprises, jusqu' -ce que les der-

nires eaux de lavage, filtres, ne se troublent plus par le nitrate d'argent,

essai qui du reste devra tre prcd de l'preuve au papier rouge de tour-

nesol, qui ne devra plus bleuir ni prouver aucun changement. Cela fait, on

versera le contenu du flacon l'aide d'un pu d'eau distille dans une pe-
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ite capsule en porcelaine, on dcantera l'excs de liquide, aprs l'avoir

laiss dposer, puis on desschera l'argent l'tuve dans la capsule mme.
On obtiendra ainsi ce que j'appelle argent gris. Cet argent offrira

quelques paillettes
brillantes et prendra plus d'clat par le frottement. Il ne

contiendra d'autres impurets qu'un peu d'oxyde et quelques atomes de

chlorure d'argent. Ce dernier produira un peu de louche dans la liqueur,

quand on le dissoudra dans de l'acide nitrique compltement pur et que
l'on tendra d'eau bien distille. Ce louche n'empchera pas que l'on n'ob-

tienne du nitrate d'argent compltement pur; car le chlorure si divis n'-

tant qu'en suspension dans la liqueur, il suffira de filtrer sur un peu
d'amiante bien lave, pour avoir une liqueur irrprochable. Le nitrate

d'argent n'aura aucune trace de mtal tranger, parce que pas un n'inter-

vient dans la rduction du chlorure d'argent, et que par la prcipitation de

ce sel halode, l'argent se trouve d'ailleurs compltement spar du fer et du

cuivre que pourraitcontenir la dissolution; aussi pourrait-on employer sans

inconvnient de l'acide nitrique du commerce pour dissoudre l'alliage.

Ilargent gris contient presque toujours un peu d'oxyde, ce dont on

s'assure par l'ammoniaque, qui, aprs digestion sur le mtal et filtration,

donne un louche par l'acide nitrique: c'est l'atome de chlorure argentique
dissous qui se spare; puis un trouble bien marqu par l'addition d'un peu
de chlorure de sodium an nitrate d'ammoniaque form: alors c'est l'oxyde

d'argent dissous dans la liqueur l'tat de nitrate ammoniacal, qui se pr-

cipite sous forme de chlorure insoluble.

L'oxyde d'argent n'tant pas une impuret pour les usages auxquels se

trouve destin l'argent pur dans les laboratoires, l'on doit regarder l'argent

gris, obtenu ainsi qu'il vient d'tre dit, comme plus pur que tous ceux pr-
pars jusqu' ce jour par la rduction du cblorure d'argent, et avec moins

de perte; et cela sa/is avoir besoin de jondre, oprationfort ennuyeuse et

qui ojjre des inconvnients dans un laboratoire.

De una peseta (i franc d'Espagne) dont le poids tait de 5gr
, 759, j'ai retir

4
gr
,75o d'argent gris; et en supposant qu'il ft 900 millimes, ce qui est

un peu douteux, car les monnaies appeles de Sville ont bien souvent un

titre infrieur, j'aurais obtenu 91,6 pour 100 de l'argent contenu dans l'al-

liage; mais le reste n'est pas perdu, parce que les eaux de lavage acidules

par l'acide nitrique sont verses dans le vase aux prcipits d'argent et for-

ment du nouveau chlorure.

Lorsqu'on fera le mlange pour l'obtention de l'argent gris ,
on ob-

servera d'abord que la matire de blanche, devient d'un brun rougetre
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sale, puis gris-violac, puis d'un brun noirtre. C'est alors qu'on le laissera

en repos, et au bout d'une demi-heure environ, le flacon entier sera recou-

vert d'une lgre couche d'argent brillant qui formera un vritable miroir

cylindrique. Cette couche subsistera tant qu'on ne secouera pas fortement

le liquide.

L'argent blanc, dont je trait dans le Mmoire dont j'extrais cette Note,

est obtenu en prcipitant l'oxyde d'argent et l'oxyde de cuivre parla potasse,

puis rduisant l'oxyde d'argent par le sucre avec de certaines prcautions ;

mais on ne retire que 46 pour ioo de l'argent de l'alliage. Il est, du reste,

blanc comme de la pierre ponce quand il est mat, susceptible d'acqurir

beaucoup d'clat, simplement par frottement avec une baguette en verre.

L'argent blanc est exempt d'oxyde et de chlorure, West chimiquementpur.

M. Pelouze fait remarquer, l'occasion de cette prsentation, que ce

procd est dj en usage la Monnaie, o il a t introduit par M. Levol,

qui a publi une Note ce sujet. Seulement, on opre l'aide de l'bullition.

CHIMIE. Recherches sur l'hydrure de benzole nitr; par M. ISi.it v;\im.

( Note communique par M. Balard.
)

M. Bertagnini, prparateur de chimie l'Universit de Pise, vient de

trouver que l'essence d'amandes amres (hydrure de benzole), traite par

un mlange d'acide nitrique fumant et d'acide sulfurique, donne naissance

une substance cristallise reprsente par la formule

C ,4 H 5

(AzO*)O
a

qui correspond l'hydrure de benzole, dont i quivalent d'hydrogne est

remplac par i quivalent de vapeur nitreuse.

Cette nouvelle substance reproduit les ractions fondamentales du

groupement primitif.

Ainsi, pour citer quelques exemples, les ractifs oxydants transforment

la substance en question en

C ,4 H 5

(Az0
4

)0
4

;

c'est--dire en acide nitrobenzoque, identique avec l'acide de M. Mlder.

L'ammoniaque donne naissance Xhydrobenzamide trinitre,

C42 H ,5
(Az0

4

)

3 Az2
;

l'acide sulfhydrique donne le corps

CM H 5

(Az0
4

)S
2

,

correspondant l'hydrure de sulfobenzole de M. Laurent. >>
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GODSIE. Rsultats d'un nivellement baromtrique excut, dans le

nord de l'empire Persan, par le lieutenant-colonel Lemm, en i838

et i83g, calculs par M. Otto Struve, et communiqus, au nom de

M. Platon Tchihatcheff, par M. Faye.

(Les hauteurs sont toutes donnes en pieds de France.
)

i.

2.

3.

4-

5.

6,

7-

8.

9-

10.

1 1.

12.

i3.

4-
i5.

16.

7-

18.

9-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.
3o.

3i.

32.

33.

34.

35.

Rescht

Thran
Pelescht

Aiwani

Aradan

Deh-Nemmuk.

Lasgerd
Semnan

Ahigun
Dewletabad. . .

Damghan
Deh-Mullah. . .

Peddescht ....

Meiamid

Meiandescht. . .

Abbasabad. . .

Mesinun

Mihr

Riwed

Sebsewar

Husseinabad. .

Sengi

Nischapur. . . .

Kadamga
Scherifabad. . .

Meschhed ....

Dsunabad

Seidan

Bekneser

Kabuschan. . . .

Schirwan

Budschnurd. . .

Firuse

Tawar

Khoroscho. . . .

Pieds.

4<

3589

3170

3309

2684

2337

3819
35oi

59 i 3

3595
36 1 4
3569

3993

33g5
3852

2786
2538

3o83

2867

2902
3o52

4009

3772

402
4482

2874

3453
35o6

3783

3870
325o

3'9

3go6

4277
3o8o

36. Dorhadscherm ....

37. Riabad

38. Megger

39. Bostam

40. Schahrud

4 1 . Todscher

42. Entre Todscher et Kusliuk .

43. Kusliuk

44- Asterabad

45. Welladschus

46. Tschibonanda

47. Aschraff.

48. Nika

4g. Sari

50. Aliabad

5 1 . Dscholi

52. Abdultalib

53. Arguwanie

54. Kend

55. Sulcimanieh

56. Meskinabad

57 . Scherifabad

58. Tschuinde

59. Kirschki . .

60. Chorumdare

61 . Sultanieh

62. Samghan
63. Nichbech

64. Sartschem

65. Dschemalabad

66. Tauris

67 . Safian

68. Marand

69. Sal

70. Dschulfa

Pieds .

-t- 2865

3i 17

3753

4284

4t88

699
7 279

4295
-+- 72

i58

161

99
-+- 46
-+ 3a

-+- 33

4- 611

1270

4583

46o3

4570
4635

4424

43 12

5i 98

5268

5764
5365

4683

47oi

4266

4690
f
roi

433o

4644

'499

La hauteur de Thran a t dduite d'une srie d'observations

C. R. , i85i, i Semestre. (T. XXXU, M 18.) 9'



( 69o)

continues pendant cinq mois conscutifs par M. Lemm et le colonel

de Blaramberg.
Les hauteurs relatives des lieux 3-52 (par rapport Thran), peuvent

prtendre un haut degr d'exactitude, vu que, pendant toute cette partie
du voyage de M. Lemm, des observations correspondantes ont t institues

Thran par M. de Blaramberg.
Les hauteurs des points restants i et 53-^0 sont calcules directement

en supposant une pression constante de l'atmosphre pour le niveau de la

mer, et, par consquent, ne surpassent pas en exactitude les dterminations

baromtriques telles qu'on les fait, en gnral, pendant des voyages.
Les rsultats obtenus, pour les points situs prs de la mer Caspienne,

tmoignent en faveur de la prcision des baromtres employs par
M. Lemm.

M. Lecouppey prie l'Acadmie de hter le travail de la Commission

l'examen de laquelle a t renvoy son Mmoire sur l'emploi de l'actate

de plomb dans le traitement des scrofules. Il annonce que les rsultats

qu'il a obtenus depuis la date de sa premire communication l'ont confirm

dans les esprances qu'il avait fondes sur cette mthode de traitement.

M. Renaud, directeur de l'cole vtrinaire d'Alfort, sollicite un pro-
chain tour de lecture pour un travail sur la maladie pidmique des oiseaux

domestiques.

M. Buchon Hilton demande l'intervention de l'Acadmie prs de M. le

Ministre de l'Intrieur l'effet d'obtenir une autorisation dont il a besoin

pour des essais arostatiques.

Il ne peut tre donn suite cette demande.

Usr Anonyme adresse une Note sur le systme du monde.

L'Acadmie ne peut, d'aprs un article de son rglement, prendre en

considration les communications dont les auteurs ne se font pas connatre.

M. Benoit adresse un paquet cachet. L'Acadmie en accepte le dpt.
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COMIT SECRET.

M. Adolphe Brongniart, au nom de la Section de Botanique, prsente
une liste de candidats pour la place de Correspondant vacante par suite

du dcs de M. Link.

La Section avertit qu'ayant prsent dans les deux lections prcdentes
des candidats trangers, elle a cru devoir prsenter pour l'lection actuelle

des candidats nationaux.

La liste prsente porte les noms suivants :

En premire ligne :

M. Moquin-andon, Toulouse.

En deuxime ligne :

. Fe,
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M. Mathieu, au nom de la Section d'Astronomie, prsente la liste sui-

vante de candidats pour la place de Correspondant vacante par suite du
dcs de M. Svanberg.

Au premier rang :

M. Bond (William), Cambridge (tats-Unis).

Au deuxime rang, par ordre alphabtique :

MM. Adams, Cambridge,

Busch, Knigsberg,
Challis, Cambridge,

Cooper, Markree, en Irlande,

Galle, Berlin,

Gasparis, Naples,

Graham, Markree,

Hencke, Driessen, en Prusse,

Johnson, Oxford,

Lamont, Munich,

Lasse!, Liverpool,

Maclear, au Cap de Bonne-Esprance,
Peters, Knigsberg,
Plantamour, Genve.

Robinson, Armagh,
Otto Struve, Pulkowa (prs Saint-Ptersbourg).

Les titres de ces candidats sont discuts; l'lection aura lieu dans la

prochaine sance.

La sance est leve 6 heures. F.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 12 MAI 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

M. le Ministre de l'Instruction publique transmet l'ampliation du dcret
ilu Prsident de la Rpublique qui approuve l'lection de M. Tiedemann,

pour remplir la place d'Associ tranger vacante par suite du dcs de

M. Jacobi.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

physique applique. Expos d'un moyen de dfinir et de nommer les

couleurs d'aprs une mthode rationnelle et exprimentale, et application
de ce moyen la dfinition et la dnomination des couleurs d'un grand
nombre de corps naturels et de produits artificiels ; par M. E. Chevreul.

Je fis connatre
,

il y a quelques annes, un moyen de dfinir et de

nommer les couleurs d'aprs une mthode rationnelle et exprimentale : en

reproduisant ici quelques passages de l'introduction qui prcde l'expos

de ce moyen, ce sera la fois rappeler les circonstances o ce travail a t

excut, et exposer les causes qui me l'ont fait entreprendre.

Je ne fus pas plutt engag dans l'tude de la teinture, telle que je

C U., i85i
,

i Semestre. (T. XXXII
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N 19.) 9*
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l'avais conue ds mon entre aux Gobelins, que je sentis la ncessit de

dfinir les couleurs autrement qu'on ne le faisait alors et qu'on ne le fait

encore presque gnralement aujourd'hui ;
mais les difficults taient telles,

que longtemps, considrant le but de pareilles recherches comme impossible

atteindre, il ne me vint pas la pense de les entreprendre. Il a fallu le con-

cours de travaux poursuivis pendant vingt ans, et d une circonstance tout

fait imprvue, mes Leons sur le contraste des couleurs, professes Lyon ,

d'aprs la demande qu'en avaient faite M. le Ministre du Commerce,
M. Cunin-Gridaine, et la Socit d'Agriculture et des Arts utiles, et la

Chambre de Commerce de cette ville, pour m'engager dans le travail que

je publie aujourd'hui. Il me parat rsoudre, sans contestation et d'une

manire affirmative, la (juestinn de savoir s'il est possible d'assujettir les

couleurs une nomenclature rationnelle, en les rapportant des types classs

d'une manire simple, accessible i intelligence de tous ceux qui s'occupent

de couleurs, soit un point de vue purement scientifique, soit un point de

vue d'application. Quelques dtails historiques feront comprendre comment

j'ai t conduit ce rsultat en poursuivant des recherches qui, dans l'ori-

gine, n'avaient point t entreprises pour l'obtenir.

Une matire colore en rouge, en jaune, en bleu, en orang, en vert

et en violet ne peut tre modifie que de quatre manires par l'emploi qu'on
en fait ou en peinture ou en teinture :

i. Par du blanc qui, en l'claircissant, en affaiblit l'intensit;

a. Par du noir qui, en l'assombrissant, en diminue l'intensit
;

3. Par une certaine couleur qui la change sans la ternir
;

4- Par une certaine couleur qui la change en la ternissant : de sorte

que, si l'effet est port au maximum, il en rsulte, soit du noir, soit du

gris normal, ou
,
en d'autres termes, du noir ml de blanc.

C'est afin de dfinir ces modifications sans ambigut, au moyen d'un

langage exempt de toute quivoque l'gard de ceux qui le comprendraient,

que j'ai appel tons d'une couleur les diffrents degrs d'intensit dont cette

couleur est susceptible, suivant que la matire qui la prsente est pure ou

simplement mlange de blanc ou de noir; que j'ai appel gamme l'en-

semble des ton d'une couleur; que j'ai appel nuances d'une couleur les

modifications que celle-ci prouve de l'addition d'une certaine couleur qui

la modifie sans" la ternir; enfin que j'ai imagin la construction chromatique-

hmisphrique, dont j'ai donn dans mon ouvrage, sur la Loi du contraste

simultan des Couleurs, une description et une figure en noir.
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Je vais rappeler verbalement les principes sur lesquels cette construc-

tion repose. (Voyez de la Loi du contraste simultan des Couleurs, pages 89
et suiv. l

Aprs avoir dcrit la construction chromatique-hmisphrique dans mes

Leons faites Lyon, parl de ses avantages pour se reprsenter les rapports

de toutes les couleurs imaginables les unes avec les autres
, jug les effets

jde tous les arrangements principaux de couleurs qui rentrent dans les har-

monies, d'analogue ou de contraste, en appliquant sur le cercle chromatique
des cercles de carton dcoups diversement, de manire ne laisser aper-

cevoir que certains tons des gammes du cercle, la Socit d'Agriculture

et des Arts utiles, sur la proposition d'un de ses membres, dcida l'una-

nimit, le a aot 1842, qu'elle crirait la Chambre de Commerce pour

que celle-ci demandt M. le Ministre du Commerce, Cunin-Gridaine,

qu'il voult bien faire tablir, par la Manufacture royale de Svres, une

construction chromatique-hmisphrique l'usage de l'industrie lyonnaise.

M. Cunin-Gridaine ayant transmis cette demande M. de Montalivet .

intendant gnral de la maison du Roi, je fus dans la ncessit de cher-

cher runir les types de couleurs dont l'ensemble constitue la construction

chromatique-hmisphrique. Eh bien, ce n'est que dans ces derniers temps,

aprs des obstacles de plusieurs sortes, et bien indpendants de ma volont,

que j'ai pu faire excuter un cercle chromatique renfermant les couleurs

simples et binaires des artistes. Il a fallu tout le talent et toute la pers-
vrance de M. Lebois, chef de l'atelier de teinture des Gobelins, pour ex-
cuter le bel ensemble de couleurs que je prsente aujourd'hui l'Acadmie.

Maintenant : chaque couleur simple ou binaire donne 20 tons;

72 couleurs x 20 i44o

Chaque couleur simple ou binaire donnantggammes de 20 tons

rabattues par du noir; 72 X 9 = 648 gammes, qui x 20. .... 12960
Maintenant la dgradation du noir donnant, tons 21

On a pour la somme des tons de la construction chromatique-

hmisphrique 14421
Je mets sous les yeux de l'Acadmie des essais faits Svres avec suc-

cs par M. Salvetat, sous la direction de M. belmen, pour reproduire sur

porcelaine les vingt tons donns par le noir normal ml de blanc, et

trente-six couleurs reproduisant la moiti des couleurs du cercle chroma-

tique dpos sur le bureau. Il faut savoir maintenant que plus de vingt
couleurs de ce cercle tant rapportes des divisions du spectre solaire
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obtenu au moyen d'un prisme de sulfure de carbone, on peut les consi-

drer comme parfaitement dtermines et susceptibles d'tre retrouves

partout.

applications .

Les applications de ce moyen de dfinir les couleurs sont videntes.

i. On peut tablir une synonymie des couleurs appliques sur des

tissus teints ou des surfaces peintes par des moyens quelconques, et juger"

ainsi la palette de toutes les industries qui parlent aux yeux par des

couleurs
; ,

2. On peut dfinir, en chimie, la couleur des corps colors d'une

manire bien plus satisfaisante qu'on ne le fait aujourd'hui;
3 On peut dfinir, en histoire naturelle, les couleurs des tres vivants,

et ds lors distinguer celles qui n'prouvent pas de changements d'avec

celles qui en prouvent dans le mme individu diverses poques de sa vie,

ou dans des individus d'une mme espce. C'est ainsi que j'ai constat que
le Dahlia est susceptible de prsenter quarante-deux couleurs, le Zinia vio-

lac vingt-huit.

On peut constater que les couleurs de la plupart, sinon de toutes les

feuilles adultes, appartiennent des tons rabattus. Mais un grand nombre de

feuilles naissantes prsentent le jaune-vert pur ou presque pur.
Enfin j'ajouterai que toutes les couleurs rabattues des vgtaux

que j'ai pu analyser m'ont prsent un mlange de couleurs complmen-
taires, de sorte que la nature fait des mlanges correspondants ceux du
teinturier et du peintre qui veut ternir ses teintes, ou, comme on dit, les

rabattre ou les rompre.
Je mets sous les yeux de l'Acadmie, comme exemple, le rsultat de

l'analyse de la Girofle double des jardins de couleur orange rabattue,

qui prsente deux couleurs complmentaires spares, le violet et le jaune.

conomie rurale. Noie sur les terrains du Delta du Rhne;
par M. de Gasparix.

Quand on regarde sur une carte l'tendue du Delta du Rhne, et que
sur une surface de 79000 hectares, on voit que l'on n'en cultive que
i3ooo, on est tent d'accuser d'incurie les propritaires qui laissent in-

cultes des terrains situs entre les deux bras d'un grand fleuve qui n'a pas

manqu de leur apporter les bienfaisants dpts de ses alluvions : ce juge-
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meut serait tmraire. La Camargue, c'est ainsi que cette le est appele, est

entoure de toutes parts de pays riches cultures; l'habilet ni l'activit

agricole n'ont pas manqu ses voisins, et c'est eux-mmes qui possdent
ce territoire qu'ils auraient su fertiliser depuis longtemps aussi bien que
ceux des contres environnantes, s'ils n'avaient rencontr des obstacles de

plusieurs genres qu'ils ont crus insurmontables pour les individus isols.

Ces obstacles consistent principalement dans le peu d'lvation d'une partie

du sol au-dessus du niveau de la mer, qui ne permet pas de faciles cou-

lages, et dans la salure excessive des terres, salure qui existe mme pour
celles qui sont plus leves et qui sont soumises la culture. Aussi tous

les plans d'amlioration pour ce pays ont-ils toujours consist dans deux

oprations : desscher et dessaler.

Desscher est toujours possible en employant, dfaut de niveau, des

forces mcaniques suffisantes. On a cru qu'il tait facile de dessaler en ame-

nant sur ces terrains des eaux douces qui, en dissolvant le sel, l'entrane-

raient la mer au moyen de fosss d'coulement
;
c'est cette opinion bien

rpandue dont je vais essayer de dmontrer le peu de fondement.

Et d'abord, quelle est la quantit de sel que l'on trouve dans les terres

de la Camargue? Il y a des terrains bas dans lesquels la couche superficielle

est presque du sel pur; ces terrains paraissent l'il comme couverts de

neiges brillantes au soleil, et repoussent toute vgtation. A un niveau un

peu plus lev se trouvent des pturages o des gramines vgtent tra-

vers les touffes de salicornes; ils contiennent 2,6 pour 100 de chlorure; les

terrains cultivs les plus sals prsentent des places o la dose de ces sels

est de 1,22 pour 100.

Si l'on recherche maintenant la. cause qui a pu occasionner une telle

salure, on ne pourra admettre que ce sel soit celui qui avait t dpos ori-

ginairement par la mer, lors de sa retraite
;
car l'eau de la Mditerrane ne

contient que 3, 1 27 pour 100 de chlorure. Or les terres de la Camargue ne

retiennent en moyenne que la moiti de leur poids d'eau; elles psent
i
k,1
,20 le dcimtre cube, et auraient retenu okll

,6o d'eau dans laquelle on

trouverait 0,18 pour 100 de sel : nous en trouvons 1,2 et 2,6 pour 100.

On ne pourrait donc attribuer cette salure aux anciens dpts de sel faits

par la mer lors de sa retraite. Il faut chercher la cause de cette quantit

considrable de sel dans l'existence d'une couche d'eau sale infrieure au

terrain, et qui, remontant par capillarit, dpose sans cesse de nouvelles

doses de sel dans le terrain quand l'eau s'vapore dans le sein de la terre

ou sa surface.
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L'existence de cette couche d'eau sale ne peut tre mise en doute.

On l'attribue la filtration des eaux de la mer travers le sable marin

qui fait la base des terrains de la Camargue, et se trouve partout au-dessous

des couches dposes par les alluvions du fleuve.

Mais on peut faire plusieurs objections cette opinion.-

i. S'il n'y arien d'tonnant ce que l'on trouve des puits d'eau douce

dans les fermes situes prs du Rhne (le chteau d'Avignon, Venta-

bren, etc.), il est trange qu'il s'en trouve en plaine Camargue, loin du

fleuve, et un niveau infrieur celui de la mer. On attribue ce fait au

surgissement de sources d'eau douce; mais ne devraient-elles pas se mler

avec les eaux de la couche sale de filtration ?

2 . Le rsidu de l'vaporalion des puits saumtres comme celui des

eaux de filtration des terres sales, ne prsentent pas la mme composition

que celui des eaux de la mer. Selon M. Usiglio, prs de Cette l'eau de la mer

contient, sur o,5io4 de sel, o,3834 de sulfate et 3,3127 de chlorure, c'est-

-dire que les sulfates sont aux chlorures comme 116: 1,000. Or, les sels

recueillis dans les puits et les terres de la Camargue ont des proportions

fort diverses de celle-ci. Nous y trouvons le rapport de 1^7 ". 1,000; mais

plus loin
,

celui de a3 : 1 ,000 ;
il en rsulterait donc que ce ne serait

lias
une seule et unique source, mais plusieurs sources distinctes, que

la Camargue devrait sa salure, et, par consquent, qu'elles ne sont pas

alimentes uniquement par les filtrations de la mer (1).

3. On conoit bien les filtrations dans le voisinage de la mer; mais

le phnomne de la salure des terrains que l'on trouve la Camargue se

manifeste bien au del : Saint-Giles, 14 kilomtres de la mer dont il est

spar par un bras du Rhne, au quartier de la Paillade de Tarascon qui

en est plus de 25, dans la plaine deTrentn, entre Avignon et Carpentras,

plus de 49 kilomtres et 20 3o mtres au-dessus de son niveau, etc.

\111si, la salure des terres par l'ascension capillaire d'eau du sous-sol n'est

pas un fait particulier aux terres du littoral de la Provence et du Lan-

guedoc; mais c'est un fait gnral qui se reprsente sur une longue srie

de terrains,, qui remontent la valle du Rhne des niveaux assez levs

pour ne pas pouvoir admettre l'hypothse de la filtration des eaux de la

mer.

Quelle est donc la cause laquelle on pourrait l'attribuer?

(j) Les analyses des terres ont t faites par M. Lassaigne.
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Remarquons d'abord que les limites topographiques du phnomne
sont, l'est, une srie de pltrires qui d'Aix remontent jusqu' Gigondas
la latitude d'Orange, et qu'au-dessus de cette latitude, on ne trouve plus
de terrains salifres; que dans cette partie orientale du bassin se trouvaient

des sources sales, Vacqueyras, Courthezen, o elles formaient un lac

sal aujourd'hui dessch, mais dont la source persiste toujours; au Lam-

pourdier prs d'Orange; qu'au nord,. on trouve, tout le long d,es terrains

de lias du Languedoc, de nombreuses sources et des boues sales dont la

srie s'appuie l'tang de Thau prs Cette, par la source de Balaruc.

Unsi, sur tous les points de l'enceinte on trouve la manifestation de sources

sales la surface du sol, et probablement les eaux souterraines qui s'-

coulent vers la mer, participent aux mmes qualits. Ce serait, selon moi,
cette cause qui amnerait sous le sol du littoral cette couche d'eau salifre

que l'hygroscopicit du terrain et l'vaporation dposeraient l'intrieur

et la surface du sol.

Il y avait longtemps que j'avais entrevu cette hypothse; mais, en la

trouvant indique dans les Leons de gologie pratique de M. lie de Beau-

mont (tome I
er

, page 399), j'y ai pris plus de confiance, et elle m'a sembl

justifie par tous les faits que j'ai pu observer. Comment expliquer, par

exemple, dans celle de filtration des eaux de la mer, le phnomne des

sansouires? on appelle ainsi une place habituellement humide et imprgne
d'une forte quantit de sel au milieu d'une terre sche et d'une faible sa-

lure. Si la couche d'eau sale filtrant dans le sable marin formait le sous-sol

gnral de la Camargue, pourquoi cette pousse d'eau sale entoure de

terrain qui n'y participe pas? Quelle est la cause d'une force ascensionnelle

si particidire? Mais si nous supposons des sources nombreuses arrivant

de diffrentes directions, ayant chacune leur canal particulier; ici, la

source ayant peu de pente arrive sans prouver une forte pression sup-
rieure, et son canal se termine et se rpand paisiblement sous le terrain

;

mais quand elle prouve une forte charge, et qu'un des cts de son* canal

cde la pression, elle remonte dans le sol avec une force ascensionnelle

proportionne sa charge, et produit la sansouire.

Pourquoi aussi l'vaporation procure-t-elle des proportions diffrentes

de sels sur les divers points de la surface? Ce fait, inexplicable en supposant

que la salure provient seulement des filtrations marines, s'explique facile-

ment si l'on considre que chacune des sources affluentes s'est charge de

sels dans des couches d'une composition diffrente, et a sa salure particulire.

Quoi qu'il en soit, au reste, que l'on admetteque la filtration marine ou
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l'influence des sources sales suprieures est la cause des qualits salifres

des terrains, il n'en reste pas moins certain que cette cause tant perma-
nente et rendant sans cesse au sol le sel dont on le dbarrasserait par le la-

vage de la surface, le problme de la dessalaison dfinitive du delta du

Rhne et des autres terres salifres des bords de la Mditerrane est un

problme insoluble.

En supposant maintenant cette couche d'eau salifre existant sous le

sol de la Camargue, examinons ce qui se passe.

Si l'on remplit de terre dessche un tube baignant, par son extrmit

infrieure, dans l'eau sale, l'eau monte avec plus ou moins de rapidit

selon la nature des terres, et d'autant plus vite, qu'elles sont moins argi-

leuses. Ainsi, dans un sol contenant 5o pour 100 d'argile, l'ascension du

premier jour a t de 12 centimtres; le lendemain, l'eau a mont 16 cen-

timtres, et l'ascension s'est ralentie graduellement de manire que le qua-
rante-deuxime jour elle n'avait atteint que la hauteur de 3o, centimtres.

Dans une terre qui contient seulement 1 2 pour 1 00 d'argile et 60 de calcaire,

l'eau a mont le premier jour 27 centimtres, et tait parvenue, le cin-

quime jour, 48 centimtres d'lvation.

Si, toute la terre du tube tant sature, on provoque l'vaporation la

surface en maintenant l'orifice suprieur un corps chauff, le sel s'y d-

pose; la dessiccation progressant de haut en bas, la salure diminue progres-

sivement dans le mme sens, et les couches successives de terre se trouvent

sales en raison directe de leur lvation dans le tube.

C'est ce qui se passe en t dans les sols naturels. La force ascension-

nelle de l'eau par la capillarit est borne par rchauffement de l'air inter-

pos entre les molcules de terre. Aprs s'tre faite la superficie, l'vapo-
ration a lieu en descendant mesure que la terre se dessche plus profon-

dment, et il se dpose d'autanf plus de sel, qu'elle a t plus rapide. C'est

pour combattre cette rapidit de l'vaporation et le dpt du sel
, que l'on

couvre les rcoltes d'une paisse couche de roseaux qui empche la des-

siccation absolue du sol, et prvient l'ascension de nouvelle eau qui vien-

drait ajouter sa salure celle de l'eau qui le mouille.

L'irrigation par l'eau douce dissout les sels dposs la surface, et les

entrane par les fosss d'coulement. C'est ainsi qu'agissent les arrosages

dans les jardins potagers o ils sont rpts assez souvent pour que l'as-

cension capillaire n'ait pu produire une accumulation nuisible de sels. C'est

ainsi qu'ils agiraient sur des prairies qui seraient soumises une irrigation

rgulire et souvent ritre.
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Quand les arrosages sont moins frquents, ils sont, en t, l'agent le

plus puissant pour faire remonter le sel. Ainsi, soit une prairie dessche

par le soleil
;
vous la couvrez d'eau en juillet ou en aot, et vous tes

certain de voir le sel remonter en abondance dans les couches suprieures
du sol, si ce n'est la surface.

. Voici alors ce qui se passe. Le sol est dessch jusqu' une profon-

deur d'autant plus grande, que la source d'o il tire son humidit baisse

dans cette saison, et que la chaleur en pntrant dans l'intrieur provoque
une vaporation de plus en plus profonde. Mais si nous abaissons la temp-
rature du terrain, l'eau qui monte toujours par capillarit cesse de s'va-

porer dans les couches infrieures; elle remonte vers la surface, et le sel

avec elle. Or, l'effet d'une forte irrigation d't est prcisment d'abaisser

rapidement et considrablement la temprature par l'vaporation. C'est

ainsi qu'agissent les arrosages discontinus sur les terres sches, et c'est cet

effet qui a conduit un grand nombre de fermiers abandonner l'usage d'ar-

roser les luzernes qui ne devaient recevoir qu'une seule irrigation par mois.

On imite cet effet en maintenant, une temprature un peu leve, un tube

rempli de terre et ayant son pied dans l'eau sale. On verra l'ascension

capillaire s'arrter d'autant plus bas, que la chaleur applique est plus

grande. Si, alors, on mouille avec de l'eau froide la surface suprieure de la

terre, on voit l'ascension capillaire s'lever graduellement et finir par
atteindre la partie suprieure qui sert de rfrigrant.

L'irrigation n'est pas le seul moyen de dessaler la surface du sol; il

suffit, pour y parvenir, de rompre par des labours frquents la continuit

des couches suprieures. Ainsi j'ai trouv que la terre, travaille par la

jachre, ne contenait plus que lu
'

uu de sel, tandis que le sous-sol, non sou-

lev par la charrue, en contient -j^ ;
les eaux de pluie avaient dpouill les

gurets des -^ de leur sel.

Aprs ayoir expliqu le mcanisme de la salure des terres du Dlia
du Rhne, il est temps de nous expliquer sur les effets agricoles que l'on

en redoute.

L'existence du sel dans la terre a pour principal inconvnient d'en

augmenter la. scheresse, parce qu'tant beaucoup plus hygroscopique

qu'elle, il s'empare de tous les restes d'humidit qui y sont contenus, et ne

s'en laisse pas dpouiller par les organes des plantes. Ainsi, les semailles

d'automne ne germent pas sur un terrain sec, s'il est trop sal. On dit que
le sel y brle les semences

;
il ne fait que les desscher, et si une pluie ne

C. R... i85i, i
r Semestre. (T. XXXII, N 19.) 9^
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survient pas propos, le succs de la culture est compromis. Si le prin-

temps est sec, la surface du terrain se dessche, et les plantes souffrent

visiblement beaucoup. Si l'on cherche alors la quantit d'eau contenue

dans le sol, ou la trouve autant et plus considrable que dans les terres

non sales; mais c'est le sel qui, plus hygroscopique que les tissus des

plantes, leur enlve une partie de leur propre humidit. C'est alors qu'une
forte couverture de roseaux devient utile aux rcoltes en prvenant une

trop forte vaporation de la surface. Mais que le printemps soit mdiocre-

ment humide, la vgtation est remarquable sur ces terrains imprgns de sel.

>? Un autre inconvnient des terres sales consiste dans leur durcisse-

ment et la ncessit de ritrer les labours pour les maintenir dans un tat

d'ameublissement.

Si dans le climat du midi de la France on peut encore esprer des

printemps modrment humides, les ts qui reoivent une quantit suffi-

sante de pluie sont extrmement rares; d'o s'ensuit, ncessairement,

l'impossibilit d'obtenir de fcondes rcoltes, dites rcoltes drobes,. qui
sont si avantageuses dans les terres fraches de ce pays.

A ct de ces inconvnients, il faut mettre les avantages; et, d'abord,

les tiges des crales acquirent, dans le terrain salin, une solidit qui les

met gnralement l'abri du versement. Cette proprit permettrait de

traiter les crales avec des quantits considrables d'engrais.

Les fourrages naturels et artificiels contiennent une dose de sel assez

leve, qui n'est pas trs-favorable l'engraissement, mais qui donne la

chair des animaux une saveur remarquable, bien reconnue depuis long-

temps dans les moutons de pr sal, et qui est trs-recherche des con-

sommateurs.

Ds que l'on peut se procurer de l'eau par une irrigation continue qui
maintienne les terres dans un tat de fracheur habituel, on obtient des pro-
duits lgumiers d'une grande beaut, et des prairies abondantes en excel-

lent foin.

Enfin, nous avons constat une proprit de ces terres qui nous

semble leur assigner un rang assez lev dans l'estime des agriculteurs. On
a remarqu depuis longtemps que, sur les terrains infertiles ou puiss, les

premires fumures ne produisent que peu ou point d'effet, et que ce n'tait

qu'aprs avoir reu une certaine dose d'engrais que les' nouvelles doses

finissaient par produire tout leur effet thorique. On a observ, de plus,

que la quantit d'engrais rendu latent, tait d'autant plus considrable, que
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in terre tait plus argileuse ou plus ocreuse, et je crois avoir le premier
cherch prciser ces circonstances en donnant les rsultats d'un travail

dont les dtails n'ont pas encore t rendus publics.

Ces rsultats nous conduiraient admettre qu'une terre pesant i aoo ki-

logrammes le mtre cube, et contenant 5o pour roo d'argile, n'arriverait

l'tat de saturation, qui permettrait d'obtenir leur effet complet de nou-

veaux engrais, qu'aprs avoir absorb 56^5 quintaux de fumier normal par

hectare^ ayant une valeur de 371a francs dans nos contres du Midi. C'est

une somme pareille que de simples cultivateurs y consacrent sur les terres

qu'ils achtent, quand ils veulent en tirer tout le produit possible. Ce

simple expos montre l'norme capital que la France devrait dpenser
encore pour faire que l'engrais, qui ne produit que les - ou les

-f
de son

effet, produist son effet tout entier, et que notre territoire ft amen son

maximum de produit, comme certaines parties du territoire de nos voisins

et de trop rares parcelles du ntre.

Or, cette dpense capitale dont le seul chiffre est effrayant, les terres

de la Camargue qui, en gnral, sont argileuses, en sont dispenses par la

prsence du sel, et l'exprience ritre que j'en ai faite me prouve que l'en-

grais y produit immdiatement son effet thorique, sauf les effets de l'in-

temprie ;
il ne manque donc ces terres que des propritaires assez riches,

assez clairs sur leurs vritables proprits, pour profiter' de la haute valeur

que l'engrais y acquiert.

Ainsi, le sel neutraliserait la disposition des pores des argiles absor-

ber et conserver la partie active de l'engrais l'tat latent. Est-ce en les

maintenant l'tat sec par son hygroscopicit? Est-ce en rendant l'eau qu'il

sature moins propre s'emparer des gaz ammoniacaux? Est-ce en rem-

plissant lui-mme les cellules de l'argile? 1/explication thorique ne peut
rsulter que de l'exprience.

Mettant donc de ct dsormais l'espoir chimrique de dessaler les

terres du littoral de la Mditerrane, disons qu'on utilisera toutes les

terres basses :

i. Si on les dbarrasse de l'humidit excessive en temps de pluie, et

si, en leur assurant de l'eau douce, on peut changer les plus leves en

prairies, celles qui le sont le moins en roselire (terre couverte de roseaux,
Arundo phragtnites) qui ne leur sont pas infrieures en produits;

2 . Si l'on emploie judicieusement l'eau sur les terrains dj en cul-

ture, soit pour se procurer des foins ou des rcoltes fourragres et inter-

93..
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calaires au bl: niais il faut alors que l'on soit bien assur que l'eau ne man-

quera jamais pour maintenir les terres dans un tat constant de fraicbeur;

3. Enfin, que les cultures de toute espce profitant de la masse d'en-

grais que l'on crera moyennant cette abondance de fourrages, et ces en-

grais ayant, par la proprit des terres salifres, un effet suprieur celui

qu'ils ont sur les terres douces, y donneront des produits plus levs qui

compenseront les frais plus grands de culture.

Ainsi, desschement suffisant; abondance d'eau douce avec cou-

lement assur quand elle s'est charge des sels de la surface; proportion
suffisante de prairies pour pouvoir fumer abondamment les terres: tels sont

ls secrets de la richesse future de ce pays.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie un ]VJmoire dans lequel il

tablit les conditions sous lesquelles subsistent les principales formules du

calcul des rsidus, et dmontre en particulier la proposition suivante :

a Deux contours ferms, dont le second enveloppe le premier de tontes

parts, tant tracs dans un plan, soient

S l'aire termine par le premier contour;

S l'aire termine par le second
;

jc, y les coordonnes rectilignes de l'un quelconque des points ren-

ferms entre les deux contours
;

f{z) une fonction de la variable z x -+- jr'\, qui reste monotypique et

monogne pour tous les points dont il s'agit ;

z
t , z,.. celles des valeurs de z, correspondantes ces points, qui vrifient

l'quation -^-r-r = o ; .n
/(z)

(S )
ou (S) la valeu qu'acquiert l'intgrale j f{z) dz, quand on l'tend au

contour entier de l'aire S ou S, en supposant qu'un point

mobile dcrive ce contour avec un mouvement de rotation

direct.

Si, en considrant l'une quelconque des diffrences . z z, z z
:i ,...

comme infiniment petite du premier ordre, ou obtient toujours pour y (z)

une quantit infiniment grande d'un ordre fini; non -seulement pour un

trs-petit module de z z,
ou z z

n ,
. . .

,
la fonction /(z) sera dveloppable

en une srie convergente ordonne suivant les puissances entires et ascen-

dantes de z
z,
ou z

z,,,...,
les puissances ngatives tant en nombre
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fini
;
mais de plus on aura

(S) -(S )= 2 iri (/(*)), .

le signe , indiquant le rsidu intgral dej'(z'), relatif aux valeurs z,, z,,,...

de la variable z.

M. Geoffroy-Saint-Hilaire prsente l'Acadmie deux opuscules, l'un

sur les monstruosits en gnral, l'autre sur la srie animale et sur la

question de Yespce. Dans ce dernier opuscule, l'auteur rsume ses vues

sur les sries parallles, sur les espces, et sur la dfinition de celles-ci,

qu'il fonde sur trois considrations principales : la possibilit de la distinc-

tion
;
la transmission naturelle et rgulire des caractres

;
la stabilit et la

permanence des types, gales celles de l'tat actuel du globe.

physique. Nouveaux renseignements relatifs aux expriences de M. le

Dr Jules Guyot sur la direction du pendule en repos ; par M. Babixet.

M. Babinet informe l'Acadmie que M. Guyot, postrieurement la

prsentation de son Mmoire
,
a fait plusieurs observations de plus en plus

soignes, et que, suivant lui, toutes s'accordent indiquer que si par le

centre de la boule du pendule en repos on fait passer une verticale dter-

mine par la rflexion de la lumire sur un bain de mercure plac au-dessous

de cette boule et dans son voisinage, le point de suspension du pendule se

trouvera plac au sud de cette verticale. Pour un pendule de 5 7 mtres,
ce point de suspension se trouve situ plus de 4 millimtres au sud du

point de la verticale qui est la mme hauteur. D'aprs les renseignements
dtaills qu'il a obtenus de M. Jules Guyot lui-mme, M. Babinet ne voit

aucune raison de douter de la dcouverte de M. Guyot ;
il n'admet du reste

aucunement les thories qui ont guid cet exprimentateur.
La Commission qui avait t nomme l'poque de la premire commu-

nication de M. Guyotayant. perdu un de ses Membres, M. Savary, l'Acadmie

dsigne pour le remplacer, MM. Sturm, Babinet.
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NOMINATIONS.

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

Correspondant pour la Section de Botanique, en remplacement de M. Link.

Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 3^,

M. Moquin-Tandon obtient 36 suffrages.

M. Fe i'

M. Moquix-Taxdox , ayant runi la majorit absolue des suffrages, est

dclar lu.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination d'un Correspondant pour la Section d'astronomie, en rempla-
cement de M. Svanherg.
Au premier tour de scrutin, le nombre des votants tant 33,

M. Boxd obtient l'unanimit des suffrages, et est dclar lu.

MMOIRES LUS.

CHIRURGIE. Recherches sur les corps trangers dans les voies ariennes;

par M. .loiu.it i, de Lamballe. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Serres, Velpeau, Lallemand.)

<f Les conclusions qui se dduisent du travail que j'ai l'honneur de sou-

mettre au jugement de l'Acadmie peuvent tre formules dans les propo-
sitions suivantes :

i. Les corps trangers tendent se loger de prfrence dans le pou*
mon droit, prcisment cause de la direction de la bronche du mme
ct

,
et de ses dimensions

;

2. Ils pntrent dans les voies ariennes pendant que. les cordes

vocales ont subi le plus grand cartement possible , lorsque, par exemple,
une colonne d'air forte se prcipite dans la trache, ainsi que cela a lieu

pendant les inspirations et expirations frquentes, comme dans l'action

de rire;

> 3. Ils traversent l'ouverture suprieure du larynx sans relever l'pi-

glotte) qui n'est jamais abaisse sur elle, ainsi qu'on l'a prtendu;
4- L'piglotte est toujours releve en vertu de l'lasticit qui lui est

propre ;
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5. Ce dernier organe parat servir principalement diriger, en for-

mant une sorte de gouttire, certains liquides et certains solides pendant
l'acte complexe de la dglutition ;

6. Les corps trangers parcourent rapidement les voies ariennes en

raison des lois de la pesanteur, de l'impulsion de la colonne d'air et de

leur nature;

7 .' Ils ne sont que momentanment arrts dans un point de la lon-

gueur du conduit arien, et peuvent, en consquence) se mobiliser,

changer de place, jusqu' ce qu'ils aient dtermin un travail inflammatoire

qui leur permette de se creuser une loge dans laquelle ils sjournent;
8. Quand toutes leurs dimensions ne sont pas gales, ils s'arrtent

une division ou une subdivision des bronches en se plaant obliquement,

et ils affectent la direction du tube arien.quand ils remplissent une ouver-

ture normale;

9 . Ils gnent plus ou moins la respiration, ils dterminent de la toux,

souvent intermittente
, quelquefois continue

;
ils provoquent de la douleur

et une sensation fixe qui indique leur sige ;

io. Un bruit particulier est dtermin par leur prsence;
ii. La scrtion bronchique en est toujours augmente, et devient

muqueuse et mme sanguinolente ;

1 2. Le ct oppos au corps tranger fournit une respiration plus

J'orte et un murmure vsiculaire plus tendu que le ct o ce corps

sjourne ;

i3. Les corps trangers peuvent dterminer une asphyxie lente ou

rapide, de la suppuration, de l'emphysme, etc. ;

i4- Les. corps trangers qui ont plus de 4 lignes dans tous les sens,

ne laissent aucun espoir d'tre expulss par les seuls efforts de la nature,

puisqu'ils surpassent alors, par leurs dimensions, le plus petit diamtre

de la glotte ; .

i5. Ils n'ont t expulss spontanment de la trache de l'homme

que lorsqu'ils taient petits ;

:> i6. Pour les chiens, au contraire, chez lesquels la glotte est de niveau

avec l'ouverture suprieure du larynx, l'expulsion des corps trangers est

facile, en raison de la dilatabilit de cette ouverture, et de ses dimensions

qui sont considrables dans tous les sens ;

1 7 . Sur le cadavre, les corps trangers ont de la peine franchir

la glotte, lors mme qu'on les pousse avec un soufflet qui fournit une co-

lonne d'air considrable;
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i8. Sur le vivant, les corps trangers ont, non-seulement vaincre

cette rsistance passive, mais encore celle trs- active des muscles constric-

teurs de la glotte ;

19 . Il ne faut donc compter sur l'expulsion que de trs-petits corps

trangers chez l'homme, et l'on ne peut rien esprer des efforts de la

nature, lorsqu'ils ont un certain volume
;

20 . L'opration de la trachotomie devient donc indispensable peu

prs dans tous les cas d'introduction de corps trangers, et ce n'est qu'ex-

ceptionnellement qu'on peut s'en dispenser;
2i. L'opration doit tre faite le plus tt possible, afin d'viter l'in-

flammation, tout travail local, et l'asphyxie lente ou rapide;

22 . L'ouverture des voies ariennes est une opration dlicate qui

doit tre faite par une division successive de tous les tissus, et non par
une incision qui comprendrait la fois une grande partie ou la totalit des

parties molles de la rgion : c'est le moyen d'viter l'hmorragie, Vintro-

duction de l'air dans les veines, la lsion du corps thyrode, etc.;

2?. Ce conduit doit tre aussi largement ouvert que possible, afin

que les coqis trangers puissent s'chapper facilement;

a4. L'on n'est certain de la division del trache que lorsque l'air

's'en chappe en produisant un bruit particulier, facile reconnatre pour
l'homme habitu ces sortes d'oprations : nous insistons dessein sur ce

phnomne auquel Dupuytren n'avait pas assez attach d'importance, puis-

que, au rapport de MM. Marx et Brierre de Boismont, cet habile chirurgien

n'avait encore pntr que dans cette espce de creux situ au-dessus du

sternum, et cependant il croyait tre parvenu dans le conduit de l'air
;

25. Quand le corps tranger ne s'chappe pas par l'ouverture au

moment de l'opration, il convient d'attendre et d'exciter la sensibilit

trachale par l'introduction d'un corps, mousse, de manire provoquer la

toux et les efforts d'expulsion ;

26 . La trache doit tre plus largement ouverte lorsqu'un corps

susceptible de se gonfler par l'humidit est dj renferm dans ce conduit

depuis quelque temps ;

27 . La runion des lvres de la plaie peut tre obtenue par premire
ou par seconde intention

;

28 . La runion par seconde intention s'obtient par bourgeonne-

ments, ce qui exige un temps toujours assez long pour obtenir une gurison

complte;

29 . La runion par premire intention peut tre obtenue par la simple
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compression ou par la suture entrecoupe : ce dernier mode me semble

d'autant plus militer en faveur de la runion immdiate, que les expriences
faites sur les animaux m'en ont dmontr la possibilit ;

3o. La runion immdiate peut tre obtenue par la suture entrecoupe,

qui ne comprend que la lame dartode dont est entoure la trache;

3i. L'agglutination peut tre obtenue par un autre modus faciendi ,

qui consiste traverser, en partie ou en totalit, l'paisseur des parois de la

trache, en laissant pendre les fils l'extrieur;

3a. Les fils tombent du quatrime au treizime jour ;

33. Un produit plastique sert de moyen d'union entre les lvres de

la plaie;

34- La cicatrisation ne se fait que par un produit intermdiaire, et

non par lafusion directe des lvres de la trache;

35". La suture qui comprend Yepaisseur des parois de la trache,

expose un travail inflammatoire, l'intrieur et l'extrieur de ce conduit,

des trajets organiss et des abcs enkysts ;

36. La suture qui ne s'exerce que sur l'enveloppe ou une partie de

l'paisseur de la trache, ne dtermine qu'une inflammation plastique, et

est prfrable celle qui serre les parois cartilagineuses du conduit.

mcanique analytique. Mmoire sur les thormes gnraux en

mcanique; par M. Joseph Bertrand. (Extrait par l'auteur.

(Commissaires, MM. Liouville, Lam.)

Les thormes gnraux de la mcanique peuvent se partager en deux

classes : les uns, comme le principe des forces vives, sont des proprits

gnrales dans leur nonc, mais variables d'une question l'autre dans

leur expression analytique; les autres, comme le principe des aires, exigent

seulement, que les forces remplissent certaines conditions et fournissent

alors des intgrales indpendantes de leur valeur prcise. Il m'a paru intres-

sant de rechercher quel est, entre ces deux cas, celui que l'on doit regarder

comme exceptionnel. Pour y parvenir, j'ai rsolu le problme suivant :

tant connue une intgrale d'un problme de mcanique, trouver l'ex-

pression desforces qui produisent le mouvement, c'est--dire trouver quel est

le problme.

Aprs avoir rsolu cette question, en supposant seulement que Jes

forces soient indpendantes des vitesses, je conclus de la solution, qu'en

gnral une seule intgrale suffit pour dterminer l'expression des forces et

C. R., i85i, i" Semettre. (T. XXXII, N 19.) >4
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qu'elle ne peut pas, par consquent, convenir deux problmes diffrents.

Il arrive cependant que la mthode gnrale est, dans certains cas, en dfaut,

et conduit pour les forces des expressions indtermines. Ces cas sont les

seuls dans lesquels l'intgrale puisse tre l'expression d'un thorme gnral
et s'appliquer plusieurs questions distinctes. La mthode fait connatre

les conditions qu'uneintgraledoit remplir pour appartenir cette catgorie.

J'tudie particulirement dans ce Mmoire le cas o le systme se rduit

un point unique.
En supposant d'abord ce point mobile dans un plan, je fais voir que

les intgrales communes plusieurs problmes sont au nombre de deux

qui, l'une et l'autre, comprennent l'intgrale des aires comme cas particu-

lier. J'examine ensuite le mouvement d'un point sur une surface, et je prouve

qu'une mme intgrale ne peut convenir plusieurs questions que dans le

cas o la surface est applicable sur une surface de rvolution. Je fais con-

natre, lorsque cette condition est remplie, la forme gnrale des intgrales

et l'expression des forces dans les problmes auxquels elles s'appliquent.

En cherchant enfin rsoudre la mme question dans le cas d'un point

libre dans l'espace, j'ai t conduit au thorme suivant, qui me semble

remarquable par sa gnralit :

Si l'on a une intgrale d'un problme relatifau mouvement d'un point

dans un plan
[ dy dx\

a. dsignant une constante arbitraire; en remplaant dans cette quation
x y dx dy dz dx dz dy . rx et jr par -, J

et -, j-parx--z-: jr
-- z-, onformera une

quation nouvelle,
Ix y dz dx dz dy

r
\z z dt dt J dt dt

qui sera l'intgrale commune d'une infinit de problmes relatifs au mou-

vement dans l'espace.

MMOIRES PRSENTS.
cristallographie. Recherches sur la cristallisation par la voie sche

(troisime Mmoire); par M. Ebfxmen. (Extrait par l'auteur.
)

(Section de Minralogie et de Gologie. )

J'ai eu l'honneur de communiquer l'Acadmie, dans deux Mmoires

prcdents, l'expos et plusieurs applications d'une nouvelle mthode de
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cristallisation par la voie sche, qui m'a permis de reproduire, l'tat de

cristaux parfaits, plusieurs espces minrales infusibles la temprature de

nos fourneaux. J'avais employ, pour en dissoudre les lments, divers

fondants volatils de hautes tempratures, tels que l'acide borique, le bo-

rax, les phosphates acides, alcalins. J'ai pens qu'on pourrait obtenir de

nouvelles sries de composs en se servant, au lieu de fondants acides, de

fondants alcalins, tels que les carbonates de potasse et de soude, qu'on

emploie si souvent, dans les analyses minrales, pour dissoudre par la voie

sche les substances inattaquables par les acides. Ces corps prsentent,
comme l'acide borique, cette double proprit, d'tre liquides des temp-
ratures qu'on obtient aisment dans nos fourneaux, de dissoudre un grand
nombre d'oxydes mtalliques, et de se volatiliser en entier dans des vases

ouverts, des tempratures un peu suprieures la temprature de leur fu-

sion. Les premires expriences que j'ai faites dans cette direction ayant

trs-bien russi, je viens aujourd'hui communiquer leurs rsultats

l'Acadmie.

Quand on expose une haute temprature, dans une capsule de pla-

tine, un mlange de silice et de magnsie dan s les proportions qui consti-

tuent le bisilicate avec du carbonate de potasse, on obtient, aprs quelques

jours, une masse vitreuse, parfaitement liquide, au fond de laquelle se d-,

veloppent des cristaux trs-diaphanes et incolores. On les isole aisment de

la masse fondue, en traitant celle-ci par les acides faibles et la potasse li-

quide qui dissolvent le verre sans attaquer les cristaux. On reconnat ais-

ment ceux-ci pourdu pridot. J'ai pu les dterminer et en mesurer les angles.

La face g' est trs-dveloppe, les autres facettes que j'y ai reconnues sont

les faces e 2
,
e*

, g
3

,
h*

,
a*

;
les angles mesurs diffrent peine de quelques

minutes de ceux qui ont t obtenus avec les cristaux naturels.

On voit que dans cette raction la moiti de la silice se spare pour
former avec la magnsie une combinaison infusible; la matire vitreuse

attaquable par les acides renferme encore de la magnsie ;
une grande

partie de la potasse a t volatilise.

On peut prparer par des moyens analogues le titanate de chaux

TiO. Ca O cristallis en cubes lgrement tronqus sur les artes; la combi-

naison se spare lentement, par l'action des acides faibles, de la matire

vitreuse au sein de laquelle elle s'est forme; sa densit = 4> 10 >
eh*e est

identique l'espce minrale laquelle M. G. Rose a donn le nom de

94-'
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Perowskite, qu'on a trouve d'abord dans l'Oural, et rcemment dans les

terrains volcaniques du Kaisersthul.

Le silicate de glucine, fondu avec un excs de carbonate alcalin, donne

une masse demi-vitreuse de laquelle on isole des cristaux microscopiques

par l'action des acides; les cristaux sont de la glucine tout fait pure (den-

sit 3,02), inattaquable par les acides, saufpar l'acide sulfurique concentr

et chaud.

J'ai obtenu galement dans ces expriences divers produits accessoires,

du platine cristallis en octadres ou en cubo-octadres trs-brillants.

Les rsultats qui viennent d'tre dcrits diffrent bien nettement des

phnomnes connus de la dvitrification. Celle-ci s'opre, comme on

sait, dans une masse de verre un peu ramollie, mais non fondue, et les

cristaux mal dfinis qu'on a obtenus diffrent peu, par leur composition

chimique, de la masse vitreuse qui les enveloppe. Ici, au contraire, les cris-

taux se sont forms au sein d'une masse de verre parfaitement liquide, et

leurs proprits, leur composition chimique sont compltement diffrentes

de celles de la partie vitreuse.

Je vais multiplier et varier ces expriences, bien convaincu qu'elles

conduiront des rsultats dignes d'intrt.

Je dois indiquer, en terminant, un autre mode de cristallisation qui a

aussi, comme la mthode par vaporation, son analogue dans les oprations
de la voie humide. On peut esprer que des oxydes mtalliques simples

ou combins les uns avec les autres se spareront, l'tat cristallin, de

masses fondues quand on fera ragir sur celles-ci des bases plus nergiques

que celles primitivementdissoutes. C'est ainsi qu'en faisant ragir del chaux

en morceaux sur du borate de magnsie, on obtient de la magnsie sous

forme de cristaux diaphanes, dont quelques-uns sont aisment dtermi-

nables la loupe, et qu'on isole de la masse dans laquelle ils sont dissmins

par l'action des acides faibles qui ne les dissout pas. Ces cristaux paraissent

identiques, par leur forme et leur composition, avec la magnsie native

dcouverte, il y a quelques annes, dans les blocs de la Somma, espce

laquelle M. Scacchi a donn le nom de Priklase.

Je borne l ces premires indications sur ces ractions nouvelles
; j'aurai

l'honneur de soumettre bientt l'Acadmie un Mmoire plus dtaill sur

ce sujet, et de faire ressortir les consquences qu'il est permis de tirer de ces

expriences pour expliquer la formation d'un grand nombre de minraux

dans les roches alcalifres.
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cristallographie. Sur la cristallisation de la cymophane ;

par M. belmen. (Extrait par l'auteur.
)

(Section de Minralogie et de Gologie.)

J'ai prsent l'Acadmie, en 18/17, 'a description de la mthode qui

m'a permis de prparer la cymophane, ou aluminate de glucine, l'tat de

cristaux. Ces cristaux taient microscopiques. Leur densit, leur com-

position chimique s'accordaient avec la forme, telle qu'on pouvait la d-
terminer sous le microscope, pour les identifier avec les cristaux naturels.

Les cristaux non rouls de cymophane sont fort rares dans les col-

lections de minralogie. J'ai pens qu'il y aurait un vritable intrt, poul-

ies minralogistes, prparer cette espce en cristaux faciles dterminer

et mesurer. J'y suis aisment arriv en prolongeant la dure de l'vapo-
ration et en modifiant la composition du fondant, de faon l'obtenir

plus liquide.

Les cristaux que j'ai obtenus ont jusqu' 5 et 6 millimtres de lon-

gueur. Tantt ils sont simples et prsentent les faces mm du prisme pri-

mitif, la face g' trs-developpe, la base P et la modification e* sur l'arte

d'intersection de la face g' avec la base. Les angles que j'ai mesurs sont

identiques ceux obtenus par M. Descloizeaux sur les cristaux de la col-

lection de M. de Dre.

La densit des cristaux artificiels est de 3,759; celle de la cymophane
naturelle est comprise entre 3,70 et 3, 80.

On trouve, parmi les cristaux artificiels de cymophane, un grand
nombre de cristaux macls ; les macles sont identiques, soit celles des

cristaux du Brsil et de Haddam, soit celles des cristaux de l'Oural. Les

cristaux artificiels prsentent' donc, non-seulement la mme forme primitive

et les mmes angles que les cristaux naturels, mais encore leurs faces ordi-

naires et les principaux accidents de la cristallisation de ceux-ci.

I/addition, au fondant, d'un centime de bichromate de potasse, a

donn des cymophanes colores en vert, la lumire du jour, comme les

cristaux de l'Oural. A la lumire d'une lampe, cette couleur passe au

violet.

PHYSIQUE APPLIQUE. Mmoire sur les charbons de bois; par M.Violette,
commissaire des Poudres et Salptres. (Extrait par l'auteur. )

(Commission prcdemment nomme.)
Ce Mmoire, qui fait suite celui que j'ai eu l'honneur de prsenter

l'Acadmie des Sciences le 19 juin 1848, sur la carbonisation du bois par
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la vapeur d'eau surchauffe, comprend la prparation, l'analyse et l'examen

des proprits physiques des quatre sries suivantes de charbons de bois.

Premire srie : charbons du mme bois (le Bourdaine) prpars des tem-

pratures croissantes de 10 en 10 degrs centigrades, depuis i5o jusqu'

45o degrs, l'aide de la vapeur d'eau surchauffe, et de 45o 1 5oo degrs
et au del par l'application du feu le plus violent. Deuxime srie : char-

bons du mme bois (le Bourdaine
) prpars des tempratures croissantes,

depuis i5o jusqu' 45o degrs, en vase entirement clos. Troisime srie:

charbons de bois diffrents, provenant de la fabrication courante des pou-
dreries de France. Quatrime srie : charbons de soixante-quinze espces-
de bois, tant indignes qu'exotiques, prpars la temprature constante

de 3oo degrs, dans la vapeur d'eau surchauffe. Les procds de prpara-
tion et d'analyse de ces charbons, au nombre de cent cinquante, sont ex-

poss avec dtail. J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie plusieurs chan-

tillons de charbons prpars diverses tempratures, 260 degrs, limite

infrieure de la carbonisation
;

3oo et 35o degrs ; puis la chaleur la plus

leve, correspondante la fusion du fer et du platine; puis, enfin, des

charbons prpars en vase entirement clos. A ce dernier sujet, je n'att-

nuerai en rien les recherches analogues de M. Cagniard-Latour, en disant

que les miennes, consignes dans ce Mmoire adress officiellement M. le

Ministre de la Guerre, le 8 fvrier i85i, sont antrieures la communica-

tion, en date du a5 fvrier i85i, de l'honorable Acadmicien.

Le rsum suivant met en vidence les rsultats principaux de tout

mon travail :

i. Le bois carbonis des tempratures diffrentes produit une quan-
tit de charbon qui est d'autant moindre, que la temprature de la carboni-

sation a t plus leve. Ainsi, a5o degrs, le rendement en charbon est

de 5o pour 100
;

3oo degrs, il est de 33 pour 100; 400 degrs, il est de

20 pour 100 environ, et il se rduit 1 5 pour 100 au del de 1 5oo degrs :

chaleur la plus leve qu'il ait t possible de produire, celle correspondante
la fusion du platine.

a . Le bois expos une temprature constante produit une quantit

de charbon qui est proportionnelle la dure de la carbonisation. Ainsi,

dans deux carbonisations successives, faites chacune 4oo degrs, l'une

trs-lente, et l'autre trs-rapide, le rendement en charbon a t deux fois

plus grand dans le premier cas que dans le second.

3. Le carbone contenu normalement dans le bois se divise, dans l'acte

de la carbonisation, en deux parties, dont l'une reste dans le charbon, et
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l'autre s'chappe avec les matires volatiles. Ce partage est variable avec la

temprature de la carbonisation ;
a5o degrs, le carbone qui reste dans le

charbon est double de celui qui s'est chapp ;
entre 3oo et 35o degrs, les

deux parts sont gales; au del de i 5oo degrs, la quantit de carbone

chappe est double de celle reste dans le charbon.

4. Le charbon contient du carbone en quantit proportionnelle la

temprature de la carbonisation : 25o degrs, il renferme 65 pour i oo de

carbone; 3oo degrs, 73 pour 100; Zjoo degrs, 80 pour 100; au del

de 1 5oo degrs, 96 pour 100 environ, sans qu'il ait t possible de le

transformer en carbone pur, mme la plus haute temprature qu'il a t

possible de produire, celle de la fusion du platine.

5. Le charbon contient toujours du gaz, et la plus haute chaleur n'a pu
l'en dpouiller entirement. La quantit de gaz qu'il retient varie avec la

temprature de la carbonisation : 25o degrs, elle est la moiti du poids

du charbon; 3oo degrs, le tiers; 35o degrs, le quart; 4oo degrs, le

vingtime, et 1 5oo degrs, le centime environ.

6. Le bois, carbonis en vase entirement clos, ne laisse plus se d-

gager au dehors une grande partie de son carbone, comme cela a lieu dans

la carbonisation ordinaire
;

il le retient presque tout entier l'tat solide

dans le charbon produit : aussi le rendement de celui-ci est-il bien plus

considrable. Entre i5o et 35o degrs, il est environ de 80 pour 100, c'est-

-dire prs du triple du rendement ordinaire.

7 . Dans la carbonisation ordinaire, le bois ne produit du charbon

roux, origine du charbon, qu' 270 degrs environ, et le rendement est de

4o pour 100 au plus. Or, en vase entirement clos, le bois se change en

charbon roux 180 degrs, et le rendement est de 90 pour 100 environ,

c'est--dire plus du double.

8. Le bois, enferm dans un vase entirement clos, et expos la

chaleur de 3oo 4oo degrs, prouve une vritable fusion : il coule, s'ag-

glutine et adhre au vase. Aprs refroidissement, il a perdu toute texture

organique, ne prsente plus qu'une masse noire, miroitante, caverneuse

et fondue. Il ressemble entirement de la houille grasse, qui a prouv
un commencement de fusion. Cette exprience fournit peut-tre l'explica-

tion la plus simple de la formation des combustibles minraux.

9 . Les charbons faits en vase entirement clos contiennent dix fois

plus de cendres que les charbons faits par les procds ordinaires. Il faut

donc admettre que dans ce dernier cas les matires volatiles, qui s'chap-

pent pendant la distillation ou la carbonisation, entranent avec elles, soi.!.
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l'tat de mlange, soit l'tat de combinaison, une trs-grande quantit
des substances minrales qui composent les cendres.

i o. La carbonisation du bois dans les chaudires ciel ouvert, comme
on la pratique dans les poudreries, ne donne pas du charbon homogne ;

on y trouve du charbon 7 3 pour ioo, et d'autres 85 pour 100 de car-

bone. Le charbon qui occupe le milieu de la chaudire est plus cuit, plus
riche en carbone que celui qui occupe le fond et la surface.

ii. Les charbons faits dans les chaudires n'offrent pas, dans les

diverses poudreries, la mme composition ,
ne contiennent pas la mme

quantit de carbone qui a prsent des diffrences de 10 pour 100 au

moins. Le dosage des poudres n'est donc pas rellement le mme, quoi-

qu'il soit numriquement semblable dans les divers tablissements. A quoi
bon rechercher la puret du salptre et du soufre, si le charbon n'a pas le

mme titre en carbone? Le titre du charbon importe plus que celui du sal-

ptre et du soufre. Les poudres, n'tant pas rellement fabriques avec le

mme dosage, ne peuvent tre semblables. On doit admettre qu'en moyenne
le charbon noir des chaudires contient 8a 84 pour ioo de carbone.

1 2. Les charbons faits par la distillation du bois dans des cylindres

en fonte, prsentent les mmes variations dans leur composition : on y trouve

des charbons 70 pour 100, et d'autres 76 pour 100 de carbone. Mme
observation que ci-dessus relativement au dosage des poudres de chasse,

auxquelles ces charbons sont gnralement destins. On peut admettre que
le charbon trs-roux, essentiellement convenable aux poudres susdites, doit

contenir 70 pour 100 de carbone au plus.

i3. Les charbons obtenus par l'immersion du bois dans la vapeur
d'eau surchauffe, prsentent plus de rgularit dans leur production;, on

peut faire des cuites entires de charbon roux 70 pour 100, et des cuites

de charbon trs-noir 88 pour 100 de carbone, la volont de l'oprateur.
( le procd, qui vient de natre, tant plus tudi et mieux appliqu, pourra

produire la srie des charbons ncessaires depuis le plus roux jusqu'au plus
noir

;
il est destin remplacer, par l'homognit de ses produits, les deux

anciens procds, dont les vices ont t signals. En rsum, le progrs le

plus rel apporter maintenant dans la fabrication des poudres est l'ta-

blissement d'un procd de carbonisation qui donne, volont, dans la

mme cuite, des charbons homognes et de qualit ou de titre en carbone

constant et dtermin.

i4- La carbonisation de 72 espces diffrentes de bois, la tempra-
ture constante de 3oo degrs, a montr que le rendement en charbon tait
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loin d'tre le mme. Il a vari depuis 54 pour 100 jusqu' 3o pour 100. La

nature du bois a donc de l'influence sur la quantit du charbon qu'il

produit.

physique. Thorie de la solidification dune dissolution concentre de

sulfate de soude dans l'eau, au contact direct de l'air. (Extrait d'une Note

de M. Goskynski.

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

Partant de ce fait, que le contact de l'air, sans intermdiaire, est indis-

pensable la ralisation du phnomne, nous avons prsum que ce gaz

pouvait agir uniquement en dissolvant de la vapeur d'eau, lorsqu'il vient

frapper la surface libre de la dissolution saline.

A cet effet nous avons pris des tubes sulfate de soud, prpars comme

l'ordinaire, et nous en avons cass la pointe effile sous une
. prouvette

remplie d'air satur de vapeur d'eau, de manire liminer l'action de l'air

incompltement satur d'humidit sur la dissolution. Dans ces conditions

nous n'avons pas obtenu de cristallisation, mme en agitant fortement et

en laissant les tubes sous les prouvettes prs de vingt-quatre heures. A l'air

ordinaire, au contraire, le sel se mettait cristalliser graduellement de la

surface au fond en trs-peu de temps. On htait notablement la solidifica-

tion successive, quand elle se faisait un peu attendre, en renouvelant l'air

de la surface par l'insufflation de l'air frais l'aide d'un soufflet.

Tant qu'il y a, en effet, de la vapeur, ou de l'air qui en soit satur, au-dessus

de la dissolution saline, pas d'vaporation possible, pas de cristallisation. La

masse liquide charge de sel est homogne et reste, aprs le refroidissement,

dans une sorte d'quilibre forc, tant que rien ne change dans ses parties ;

mais aussitt que la surface terminale est frappe par de l'air pouvant se

charger de vapeur, la premire couche suprieure cristallise en perdant de

l'eau
;
de l autant de petits cristaux, d'asprits qu'il y a eu de points tou-

chs par l'air; de l autant de centres d'attraction, de cristallisation, partir

desquels le liquide cristallise de proche en proche jusqu'au bas du tube.

Ce qui parat nous prouver que c'est bien un commencement de cris-

tallisation superficielle qui entrane la cristallisation successive du reste de

la masse, c'est que si l'on projette un peu de sulfate de soude ordinaire

(quelques grains trs-petits seulement) la surface du liquide dont la soli-

dification se fait attendre, surtout quand il n'est pas trs-concentr, l'in-

stant mme la prise en masse successive de haut en bas a lieu comme dans

les meilleures conditions.

C- R., i85i, I
e "- Semeur. ;T. XXXII, N 19.) 0,5
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Ces considrations nous ont conduit simplifier le procd ordinaire

de la solidification du sulfate de soude. Il suffit de placer, sous une prou-
vette plongeant par son extrmit ouverte dans un verre rempli d'eau, de*

tubes ferms un bout, contenant la dissolution chaude ou seulement tide

de sulfate de soude. On n'a qu' retirer ces tubes de l'atmosphre sature

d'humidit qui empche la cristallisation, au moment mme la cristalli-

sation commence

zoologie. Esquisse sur la marnmalogie du continent africain;

par M. le Dr Pucheran. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Dumril, Flourens, Tsid. Geoffroy-Saint-Hilaire. )

Sous le point de vue de sa marnmalogie, le continent africain n'a point
de faune spciale : la grande majorit de ses genres a des reprsentants,
soit en Asie, soit en Europe, et quelquefois simultanment dans ces deu\

parties de l'ancien monde.

Les genres de Mammifres africains sont principalement caractriss :

i. Par la grande extension de la distribution gographique de leurs

espces qu'on retrouve dans les diverses zones de ce continent : sous ce

pointdevue, l'Afrique se rapproche de l'Europe. Rien de semblable n'existe,

au contraire, ni en Asie, ni en Amrique ;

a . Par une tendance trs-gnrale des modifications dans les pro-

portions des membres, soit que la paire postrieure se trouve affaisse

^Hynes, Protle, Girafe, Bubale), soit que ce soit cette mme paire qui

l'emporte sur l'antrieure
( Macrosclide, Illamys, Dendromys). Ces inga-

lits de dveloppement entranent leur suite la diminution ou l'atrophie

d'un ou de plusieurs doigts, et, par suite, la prdominance, sur ce conti-

nent, d'espces marcheuses, coureuses, sauteuses ;
la raret, au contraire,

d'espces nageuses;
3. Par le grand dveloppement des conques auditives, caractre dj

signal pour les animaux des rgions australes, en gnral, par M. de Blain-

ville, et pour les Mammifres des dserts, par M. Isidore Geoffroy-Saint-

Hilaire
;

4. Par la teinte isabelle de leur pelage, fait devenu prsentement

classique en zoologie.

On n'observe point, sur le continent africain, ces dgradations physio-

logiques qui, un type d'organisation assez lev dans la srie, en substi-

tuent d'autres moins parfaitement organiss ,
ainsi que cela s'observe dans
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l'Amrique australe, par exemple, o les Insectivores, qui ont fait jusqu'ici

totalement dfaut, sont remplacs par les dents.

Sous un point de vue plus spcial, l'Afrique peut se diviser en quatre

zones :

i. La zone mditerranenne, tendue depuis le rivage marocain de

l'Atlantique jusqu' la frontire gyptienne de l'Abyssinie;

2 . La zone septentrionale du centre de l'Afrique, comprenant le

Sngal, la Nubie, et, pour certains types, l'Abyssinie;

3. La zone mridionale du centre de l'Afrique, situe au sud du S-

ngal, et dont les limites, dans l'tat actuel de la science, ne peuvent
encore tre nettement dtermines

;

4- La zone orientale, occupant toute la cte orientale de l'Afrique,

depuis le Cap de Bonne-Esprance jusqu'au rivage abyssinien de la mer

Rouge.

Chaque zone du continent africain parait possder un genre de Ron-

geurs qui lui est particulier. Il en est ainsi, pour le Cap ,
du genre Hlamys ;

pour l'ouest, des genres Aulacode, Crictomys, Anomalure; pour l'est, du

genre Acomys; pour le nord, du genre Ctnodactyle. Ce fait est particulier

l'Afrique. Nous ne connaissons rien de semblable dans les autres conti-

nents.

ZOOLOGIE mdicale. Mmoire sur la conservation et la reproduction des

Sangsues officinales et mdicinales; par M. Febmon. (Extrait par

l'auteur.
)

(Commissaires, MM. Valenciennes, Milne-Edwards, Bussy.)

En 1 844 l'Administration des hpitaux ayant fait construire la Salp-
trire des bassins destins la conservation des sangsues dgorges, je me
dterminai rechercher avec soin les conditions les plus favorables leur

conservation et, autant que possible, leur reproduction, et j'ai t assez

heureux pour voir les rsidtats rpondre entirement mes vues. En effet,

au bout de la seconde anne, ou mieux dans le courant de la troisime, j'ai

pu constater non-seulement la naissance de jeunes sangsues, mais encore

leur dveloppement successif jusqu' l'tat o on les livre au commerce, et

prsentant alors tous les caractres qui constituent ces Annlides l'tat

parfait. Ce sont ces conditions de bonne conservation et de parfait dvelop-

pement que je me propose de faire connatre dans ce Mmoire.

95-
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Je ne m'occuperai ici que des sangsues comprises dans la section des

Endobranches, c'est--dire de celles dont les organes respiratoires ne sont

pas visibles au dehors : telles sont celles connues dans le commerce sous les

noms de sangsue grise [Hirudo medicmalis) et de sangsue verte [Hirudo

officinalis). Pareillement, je ne m'occuperai que des conditions indispen-

sables la conservation et au dveloppement des sangsues, laissant de ct
tout ce qui tient leur anatomie, mais faisant connatre toutefois les chan-

gements qui surviennent dans l'aspect physique de ces animaux.

Mon Mmoire se divise en quatre parties, comprenant la conserva-

tion des sangsues, leur reproduction, leur nourriture et leur ge.

n Conservation. L'exposition des bassins est un des points les pins

importants del conservation et du dveloppement des sangsues; ils doivent

tre exposs au midi et garantis des vents du nord et du nord-est par un

mur ou tout au moins une, forte palissade, et de la chaleur solaire trop

vive de l't par l'ombre de quelques arbres. Les bassins peuvent tre

doubls en plomb lamin que l'exprience a dmontr n'tre pas nuisible

aux sangsues; il a d'ailleurs l'avantage de s'opposer la perte des

sangsues, qui, vritables vers de terre, s'enfoncent de plus en plus dans

la terre humide et ne reviennent souvent plus dans les bassins. D'aprs mes

expriences, l'eau de Seine est prfrable, pour la conservation des sangsues,

l'eau du canal de l'Ourcq, et celle-ci prfrable l'eau de puits. Le niveau

de l'eau dans les bassins doit tre constant, afin d'assurer la conservation

des ufs jusqu' leur entire closion. L'eau ne doit point tre renouvele,

mais seulement remplace mesure que l'vaporation spontane en abaisse

le niveau. En agissant ainsi on a l'avantage de conserver la nourriture des

sangsues et les jeunes sangsues elles-mmes.

Parmi les vgtaux qui doivent crotre dans les bassins, nous signale-

rons particulirement les massesd'eau [Typha latijblia et augustifolia), l'iris

jaune des marais [Iris pseurfo-acorus) les diverses charagnes [Chara vulga-

ris, flexilis, hispida, etc.), mais surtout cette dernire espce, dont la tige

charge d'aiguillons dlis est trs-propre dbarrasser les sangsues de la

matire muqueuse qui les enveloppe. En gnral, plus on multiplie dans

les bassins le nombre des plantes, plus on est assur d'y attirer des insectes

divers dont les larves sont autant d'lments de nourriture pour les sangsues,

mais aussi plus il y a de chances pour que l'on y introduise des larves qui,

leur tour, pourraient attaquer les sangsues. Voil pourquoi j'indique par-

ticulirement les vgtaux qui paraissent convenir aux bassins sangsues..
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Vers les mois de novembre ou dcembre, selon l'tat de la saison, les

bassins doivent tre couverts d'une bonne couche de paille que l'on ne

retire que dans les premiers jours d'avril.

Reproduction. Les sangsues se reproduisent, suivant les circonstances,

par cocons ou par ufs composs, analogues ceux des nades, des biphores,

des pyrosomes, etc. Quand l'exposition est convenable, quarante jours suf-

fisent pour l'closion des ufs; le soleil active cette closion, l'ombre et

l'obscurit la retardent ou mme l'empchent tout fait.

>> L'uf des sangsues contient plusieurs germes que ds les premiers

jours on ne peut apercevoir au microscope. Il est form par une membrane

transparente, d'une couleur variable, selon les circonstances, contenant dans

son intrieur un liquide dans lequel on n'aperoit d'abord aucun globule ;

plus tard ce liquide s'organisant, de petits globules transparents flottants

s'y montrent et ne tardent pas grossir tout en restant transparents; puis

ils paraissent runis en sries linaires contournes en diffrents sens et

ayant l'apparence de petits vers qui prennent bientt du mouvement, sur-

tout sous l'influence du soleil, et ne tardent pas sortir par l'un des deux

trous oprculaires qui terminent l'uf dans son plus grand diamtre. La

jeune sangsue, au sortir de l'uf, est si petite, que son mouvement est le

plus souvent utile pour la faire reconnatre. Elle est blanche et ne com-

mence se colorer que quelques mois aprs sa naissance, et cette coloration

marche gnralement de la ventouse anale la ventouse buccale. Cette colo-

ration prsente dans la manire de s'tendre des diffrences remarquables,
et lorsque la sangsue est tout entire colore, elle a cependant une teinte

plus claire qui la fait bien distinguer des sangsues adultes. Enfin cette colo-

ration parat se complter entre l ge de i 2 ans, quoiqu'il arrive parfois

qu'elle soit en retard pour quelques individus.

Nourriture. Il me semble impossible de ne pas admettre que les

jeunes sangsues se nourrissent tout d'abord des matires muqueuses que
l'on trouve la surface des feuilles en voie de dcomposition et de celles

qui recouvrent les filaments de certaines conserves trs-abondantes dans les

eaux stagnantes. Plus tard, quand leurs dents ont pris assez de force, elles

attaquent certaines larves aquatiques d'insectes dont elles peuvent alors

percer la peau et se nourrir de leurs sucs ; peut-tre mme ingrent-elles
des animaux entiers

,
tels que certaines monadaires ou autres infu-

soires.

Age adulte. Par des observations multiplies on arrive recon-
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un plein succs; cette fois, l'hmorragie utrine tait survenue seize jours

seulement aprs l'accouchement, la suite d'une vive impression morale.

Le troisime l'ait de compression de l'aorte nous parat plus digne que
les deux prcdents de fixer l'attention.

Pendant la nuit du I
er au a mars 18/47, nous fmes appel auprs

d'une dame qui tait arrive au huitime mois et demi de sa seconde gros-

sesse; nous ne fmes nullement surpris de la voir baigne dans son sang,

puisque depuis quinze vingt jours de petites hmorragies s'taient mani-

festes plusieurs reprises, et l'avaient oblige de garder le lit et le repos le

plus absolu. La pense que nous emes que ces pertes taient entretenues

par l'implantation du placenta sur le col, nous engagea terminer de suite

l'accouchement, ce que nous fmes en allant chercher les pieds de l'enfant :

le col du reste tait mou, souple, et offrait une dilatation de la grandeur d'une

pice de 5 francs. La dlivrance s'effectua spontanment, et quand nous

quittmes l'accouche, une heure aprs, l'utrus tait dj en grande partie

revenu sur lui-mme, et toute perte de sang avait cess. Mais une heure aprs
notre dpart, elle avait reparu, et tait de suite devenue si abondante, qu'il

y eut plusieurs syncopes et qu' notre arrive nous trouvmes la femme

absolument exsangue. Nous crmes cependant ne devoir mettre en usage
aucun autre moyen que la compression de l'aorte qui fut trs-facilement

pratique par suite du relchement des parois abdominales. L'hmorragie
fut immdiatement suspendue ;

mais nous avions trouv la malade dans des

conditions telles, que nous crmes devoir continuer la compression, avec

l'aide du mari, pendant neuf heures de suite. En effet, au moment o elle

fut commence, il existait un refroidissement gnral du corps, et la perte

de sang avait t tellement abondante, que ce ne fut que vingt-quatre ou

trente heures aprs la suspension de la perte que nous commenmes

percevoir les battements des artres radiales.

physiologie. Effet de iagitation du sang considr par rapport

la diminution qui en rsulte dans les proportions de la fibrine. (Note

de M. Alhiet.)

Les expriences que j'ai l'honneur de communiquer l'Acadmie, dit

l'auteur, viennent l'appui de la loi formule par M. Marchai (de Calvi),

savoir : que l'agitation du sang hors des veines a pour effet de diminuer la

fibrine. Cette loi a t conteste au nom d'expriences rcemment adresses

l'Acadmie; mais ces dernires expriences ne sont pas contradictoires
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avec celles dont nous admettons les rsultats, parce que le sang tir de la

veine a t battu, au lieu d'tre agit pendant dix minutes dans un flacon

hermtiquement bouch, comme l'avait fait M. Marchai (deCalvi), comme
l'a fait ensuite M. le Dr

Corne, et comme je l'ai fait moi-mme.

Suit un tableau des rsultats obtenus dans six expriences ;
nous donne-

rons ici seulement ceux qui ont rapport la troisime et la sixime :

ni.

Poids du sang agit pendant dix minutes 268,86

Poids du sang au repos 181 ,33

Diffrence o ,254

Poids de la fibrine du sang agit. 1 ,023

Poids de la fibrine du sang au repos o
, 7 36

Pour 1 000 grammes : sang agit 3,8o4

Pour 1 000 grammes : sang au repos. . . . 4>58

VI.

Poids du sang agit pendant dix minutes 25 1 ,76

Poids du sang au repos. . .' 212,22

Diffrence 0,116

Poids de la fibrine du sang agit .0,930
Poids de la fibrine du sang au repos o ,64o

Pour 1 000 grammes : sang agit 2 ,899
Pour 1 000 grammes : sang au repos. ... 3,or5

(Renvoi l'examen de la Commission nomme pour de prcdentes com-

munications faites par divers auteurs sur la mme question.)

MCANIQUE applique. Supplment une prcdente communication

ayant pour titre : Nouveau moteur hydro-atmosphrique; par M. de

Crema.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Chappe soumet au jugement de l'Acadmie Une mthode pour com-

muniquer aux sourds et aux sourds-muets les sons et articulations de la

parole, mthode base sur la prosodie rgulire ou musicale des lettres,

syllabes et mots.

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet, Despretz.)

M. Gaietta envoie, de Bourges, deux nouvelles Notes, l'une destine

servir de complment sa prcdente communication sur un multiplicateur
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lectrique, l'autre l'application des forces lectriques a l'industrie des

chemins de fer.

(Renvoi la Commission nomme.)

M. Viact adresse un nouveau supplment ses prcdentes communica-

tions sur un moteur destin remplacer la machine vapeur,

(Commission prcdemment nomme.)

L'Acadmie, sur la proposition de M. Dumas, dcide que l'ensemble des

travaux de M. Chatin, sur l'iode, sera examin par une Commission rsultant

de la runion de celle qui a t nomme dans la prcdente sance et de

celle qui l'avait t l'occasion d'une communication antrieure.

CORRESPOjXDANCE.

M. le Maire de la ville de Pithiviers annonce que l'inauguration de la

statue de Poisson aura lieu prochainement dans cette ville o est n l'illustre

gomtre, et exprime, au nom de ses concitoyens, le dsir de voir l'Aca-

dmie des Sciences reprsente par une dputation dans cette solennit.

mtorologie. Parhlie observ Valence, dpartement de la Drme;
par M. de Lauxay.

Nous venons, aujourd'hui 9 mai, d'assister Valence un spectacle

mtorologique fort remarquable, et qui a frapp d'tonnement toutes les

personnes qui ont pu le voir. J'ai pens qu'il serait utile de le faire con-

natre l'Acadmie des Sciences, dsireuse sans doute de consigner des faits

semblables dans les fastes de la science.

Nous avions eu dans la matine un brouillard assez pais, ce qui esl

assez rare cette poque dans notre contre. A 6 heures du matin, le vent

du nord-ouest soufflait trs - lgrement ;
vers 7 heures, le brouillard

s'tait lev et voilait le disque du soleil que l'on pouvait fixer l'il nu.

Vers 9 heures, le vent du midi avait pris la place du vent de nord-ouest.

\je. soleil tait toujours parfaitement visible, mais il mettait une lumire

ple et diffuse. Insensiblement vers ioh
45

m on vit apparatre autour

du soleil un grand arc-en-ciel richement color, dont le diamtre sous-

lendait un arc de 25 . 3o degrs. Il se dtachait avec clat sur un fond

obscur et rembruni, au milieu duquel resplendissait le soled, les couleurs

C. R., l35l, 1" Semestre 'T. XXXII, N 19.) 9^
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violettes du prisme tant tournes du ct du soleil. Bientt apparurent
deux autres auroles d'un blanc blouissant qui vinrent couper l'arc-en-

ciel solaire, comme vous le verrez sur la figure ci-jointe.

J'vy/

Je dsigne par S le soleil, par T l'aurole centrale colore, par A et A'

les deux auroles excentriques, par C le centre de la premire, par C celui

de la seconde.

Le diamtre de l'aurole A pouvait sous-tendre un angle de 35 degrs ;

il tait trs-manifestement plus grand que celui de l'aurole T. La ligne qui

joignait son centre celui du soleil faisait un angle d'environ 60 degrs avec

la ligne de nord-sud. Cette aurole traversait l'aurole T de manire

couper aux deux tiers environ le rayon RS.

Quant l'aurole A', elle n'tait point place symtriquement l'au-

role A, et son centre se trouvait en dessous de la ligne qui joignait le

centre de la premire celui du soleil. Son diamtre sous-tendait un angle
trs-sensiblement gal celui de l'aurole T. Cette seconde aurole, un peu
moins brillante que la premire, mordait galement l'aurole colore T,

mais elle ne coupait son rayon que vers le tiers environ de sa longueur.
A n h i5m le phnomne tait dans tout son clat. La lumire

mise par le soleil et par les trois auroles tait vive, mais fortement colore

en jaune. A midi, les deux auroles excentriques avaient peu prs compl-
tement disparu. L'aurole centrale T persistait encore vers 3 heures,

mais entirement dcolore.

La plupart des habitants de Valence taient sortis de leurs maisons et

couraient sur les places pour contempler ce singulier phnomne. Quant



( 7 2 7 )

aux personnes instruites, je n'en ai trouv aucune qui ait pu trouver une

explication de ce phnomne et qui ait mme os ouvrir une opinion.

M. Vallot, dans la lettre qui accompagne un exemplaire de son Suppl-
ment t 'Ichthyologiefranais e {voir au Bulletin bibliographique), commu-

nique les rsultats auxquels il a t conduit relativement la dtermination

d'un arbuste odorifrant import par l'empereur Adrien dans sa villa favo-

rite. M. Vallot s'attache prouver que ce vgtal ne saurait tre ni le Smilax

aspera, comme lvent M. d'Hombres-Firmas,nile Styrax officinale, comme
l'avait cru Delalande, maisYjmjrris opobalsamum.

physique applique. Relation des deux premires ascensions du ballon

Montgolfier, en 1783; par un tmoin oculaire.

M. Desmarais transmet cette pice, qui est une Lettre crite de Paris,

le aa septembre 1783, par M. Lesueur, peintre, son fils, alors pension-

naire du Gouvernement Rome. Elle contient sur une de ses pages, outre

le rcit, la figure dessine et colorie du ballon. Nous extrayons de cette

relation les paragraphes suivants :

Je t'ai parl, dans ma dernire Lettre, d'une machine remplie d'air

inflammable, ou machine arostatique. Je t'ai dit son dpart du Champ-
de-Mars et sa chute, trois quarts d'heure aprs, Gonesse; mais je ne

t'ai pas dit la rception qu'on lui a faite dans ce pays-l. Deux hommes

taient labourer leur champ, lorsqu'ils aperurent, au-dessus de leur

tte, un corps d'une grosseur effroyable, et qui leur semblait venir

fondre sur eux. La frayeur leur fit croire que c'tait un animal d'une gran-

deur extraordinaire. Ils prirent la fuite
;
et lorsqu'ils furent une certaine

distance, ils tournrent la tte, et virent l'animal qui bondissait sur la

terre, s'levait, s'abaissait, et roulait, ce qu'il leur semblait, de leur ct.
Ils continurent leur fuite jusqu'au village, o ils rpandirent l'alarme.

Chacun sortit, hommes, enfants, chiens, tous arms de btons, fourches,

pierres et dents. Arrivs l'endroit, ils voyaient l'animal continuer toujours

ses sauts, ses bonds et ses roulements, et chacun de fuir et de lui jeter les

plus grosses pierres que l'on trouvait, et les chiens d'aboyer aprs. Deux

moines, qui taient de la bande, assurrent que c'tait un monstre des plus

hideux. Enfin, un des plus dtermins de la troupe lui allongea un grand

coup de fourche, qui fit deux trous, par lesquels sortit un air infect et un

bruit Semblable un long soupir. Un garde-chasse arriva, qui l'acheva

96..
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par une demi-douzaine de coups chargs trois balles. Alors, on l'attacha

la queue d'un cheval, et on alla le noyer dans une mare.

Le cur du lieu tait venu vers la fin de l'opration ;
il avait tch

l'apaiser la frayeur de ses paroissiens, en leur disant que ce n'tait pas
l un animal, et qu'il fallait examiner ce que c'tait; mais on ne l'avait pas
cout.

Pour prvenir le retour de pareilles mprises, on vient de distribuer

deux mille papiers dans tout le Royaume, contenant les dtails de ces ma-

chines et leurs effets. Au reste, on ne s'occupe que de cela ici. On en fait

partir plusieurs ,
mais beaucoup plus petits. On en vend mme publique-

ment, qui ont 8 pouces de diamtre, et qui cotent 6 francs.

M. Davat, en adressant un opuscule imprim sur le traitement de l'hy-

drocle, demande que cet crit soit renvoy, comme pice consulter,

la Commission charge d'examiner un Mmoire de M. Baudens sur le traite-

ment de la mme maladie.

(Renvoi la Commission nomme pour le Mmoire de M. Baudens. )

M. Brachet envoie une nouvelle Note concernant des instruments

d'optique.

M. Seat prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner des Commissaires qu'il

rendra tmoins des effets produits par un remde qu'il ne fait pas connatre.

Les usages de l'Acadmie ne permettent pas de donner suite cette

demande.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par M. Bobierre,
Par M. Brachet,
Et par M. Dorvault.

A 5 heures un quart, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 6 heures. F.

isi i.i.i.iiN mm nH.ini'inoi i .

L'Acadmie a reu, dans la sance du 28 avril i85i r les ouvrages dont

voici les titres :

Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Belgique; anne i85o-i85i
;

tomeX, n* 2 4; in-8.
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hitorno... Sur la construction et la vrification faite Paris des talons

mtriques destins au duch de Modne; par M. Joseph Bianchi, secrtaire de

la Socit italienne des Sciences de Modne. Modne, 1 85 1
; in-4.

First report. . . Premier rapport sur lesfaits qui se rattachent auphnomne des

tremblements de terre; par M. Robert Mallet. Londres, i85o; broch. in-8.

Apratical... Analyse pratique de soixante-dix cas de maladies du cur,

organiques, fonctionnelles ou inflammatoires; par M. S. Scott Alis'on.

Londres, 1 85 1
;
broch. in-8.

The quartely... Journal trimestriel de la Socit chimique ; vol. IV; n i3;

i
er avril i85i. Londres, i85i;in-8.
Pharmaceutical... Journal pharmaceutique ; vol. X; n io; in-8.

Phillips' patent fire annihilator... L' touffeur du feu de M. Phillips;

broch. in-8.

The architect... LArchitecte , journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 180.

Thorie der. . . Thorie des contraires, ou Esquisse du principe normal ; par
M. Schultzky. Knigsberg, i85i; broch. in-8.

Bemerkungen... Remarques sur l'quivalent mcanique de. la chaleur; par
M. J.-M. Mayer. Heilbronn, i85i

;
broch. in-8.

Monatsbericht. . . Comptes rendus mensuels des sances de l'Acadmie royale
des Sciences de Prusse; janvier et fvrier i85i

;
in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; n 755.
Gazette mdicale de Paris; n

17.-

Gazette mdicale de Montpellier ; 12e anne; n 1.

Gazette des Hpitaux ; n
os

47 et 48.

Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 24.

La Lumire ; n 12.'

L'Acadmie a reu, dans la sance du 5 mai i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 17; in-4.

Essai sur le rgime gnral des eaux; par M. BOURGNON DE Lattre
;

brochure in-8.

Annales de la Socit entomologique de France; 2e
srie; tome IX; I

er
tri-

mestre 85 1
;
in-8.

Annales des maladies de la peau et de ta
syphilis, publies par MM. AlphE

Cazenave et Maurice Chausit
;
2e

srie; tome III; avril i85i
;
in-8.
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Annales forestires ; 10e
anne; tome X de la collection; nouvelle srie.

tome 1
r

,.
n 4 ;

avril i85 1
; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n t4; 3o avril

1 85 1
;
in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie; n 5; mai

i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales, publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer ; n9; I
er mai i85i

;
in-8.

Gaiette des Hpitaux ; n'" 49 5 1 .

Gazette mdicale de Paris; n 18.

L'Abeille mdicale; n 9.

La Lumire; n i3.

Le Magasin pittoresque; avril i85i
;
in-8.

Moniteur agricole; 4
e
anne; n a5.

Rforme agricole; 4
e
anne; n 3i

;
mars i85i.

Revue mdicale franaise et trangre ; n* 18 et 19 de i85o, et n* 1 8 de

i85i;in-8.
Revue thrafxeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et dt

Pharmacie pratiques; pnr MM. les D FusTER et AlQUI; 2
e
anne; n 8;

3o avril t85i; in-8.

Bibliothque universelle de Genve; avril 1 85 1
;
in-8.

Bryologin europa, seu gnera Muscorum europorum monographice illus-

Irata aucloribus Bruch, W.-P. Schimper et Th. Gumbel; fasciculus XLIV et

XLV, cum tabulis XXI. Stuttgartiae, i85o; in-4.

Manuale... Manuel de Chimie organique et de Physique, l'usage des tu-

diants en Mdecine; par le professeur Gioacchwo Taddei. Florence, i845-

1849; 1 vol. in-8.

Lezioni. . . Leons orales de Chimie gnrale , faites dans un cours particulier,

pendant l'anne i8/\()-5o, pnrM. G. TADDEf, recueillies et publis parMM. Ba-

locchi,Landi, Minati, T. Taddei etD. Casanti ; volume I. Florence, i85o;

in-ia.

Il miglior... Sur la meilleure manire de soigner tes vers soie, de gurir et

de prvenir la muscardine ; par M. A. Bassi. Lodi, 1 85 1
;
broch. in-12.

Applicazioni... Application des transcendantes elliptiques la quadrature de

quelques courbes sphriques; par M. Barnabe Tortolim. Modne, 1849;

broch. in-/|.

Aftnali. . . Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par le mme;
mars 1 85i

;
in-8.
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Dimostrazione... Dmonstration des formules donnes par le clbre Gauss,

pour dterminer en combien de sommes, chacune de deux carrs, peut se diviser

un entier; Note du professeur Paolo Volpicelli. Rome, i85i; broch. in-4.

(Extrait des Actes de l'Acadmie pontificale de Nuovi Lincei.)

On the... Sur les menaces de l'apoplexie, de la paralysie, de l'pilepsie inor-

gatiique, etc.; par M. Marshall Hall. Londres, i85i
;
broch. in-8.

Royal Astronomical. . . Socit royale astronomique; vol. XI; n 4 5

fvrier i85i
;
in-8.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 1 8 1 .

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; n 756.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 12 mai i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 18; in-4-

Cours de zoologie [Mammifres et Oiseaux) fait au Musum d'Histoire na-

turelle, en i85o; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire; broch. in-8.

(Extrait de la Revue et Magasin de Zoologie; janvier 1 85 1
;
n 1.)

Monstres et monstruosits; par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire ;
bro-

chure in-8.
(
Article extrait de YEncyclopdie du XIXe

sicle.
)

Journal de Mathmatiques pures et appliques, ou Recueil mensuel de M-
moires sur les diverses parties des Mathmatiques; publi par M. J. Liouville;

janvier et fvrier 1 85 1
;
in-If.

Documents
relatifs aux tremblements de terre dans le nord de l'Europe et de

l'Asie; par M. Alexis Perrey. Saint-Ptersbourg, 1849; broch. in-4.

(Extrait de YAnnuaire magntique et mtorologique du corps des mines de

Russie pour l'anne 1846.)
Considrations sur les causes du goitre et du crtinisme endmiques Rosires-

aux-Salines (Meurthe) ; par M. Morel, mdecin en chef de l'asile public

d'alins, Marville (Meurthe). Nancy, i85i
;
broch. in-8.

Supplment iIchthyologie franaise ,
et tableau gnral des Poissons d'eau

douce de la France; par M. le Dr J.-N. Vallot
;
broch. in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 19 MAI 1851.

PRSIDENCE DE M. RATER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Sur l'clips totale du 28 juillet; par M. Faye.

J'ai reu, il y a quelques jours, grce l'obligeance de M. Airy, un

remarquable opuscule qu'un comit de l'Association britannique pour
Vavancement des Sciences a publi, de concert avec les astronomes russes,

afin de faire connatre les dispositions qui doivent tre prises pour l'obser-

vation complte de la prochaine clipse. Puisque le comit m'a fait l'hon-

neur de signaler l'attention des astronomes un de mes Mmoires sur les

erreurs instrumentales, Mmoire dans lequel j'ai trait incidemment des

clipses (1), on ne me saura pas mauvais gr d'insister encore une fois sur

les ides que j'ai mises l'an pass, en attendant que mes occupations
actuelles me permettent de publier un travail moins incomplet.

D'aprs ces ides, il serait important de dterminer la temprature de

l'air, et surtout ses variations, l'aide de thermomtres trs-sensibles, et

(1) Comptes rendus, i85o, 4 novembre.

C U., i85i, i Semestre. ( T. XXXII , N 20.) 97
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diffrentes hauteurs au-dessus du sol. Si mme des aronautes consentaient

faire, le 28 juillet, un voyage dans l'atmosphre, ils jouiraient, sans doute,

pendant la dure de l'clips totale, d'un bien admirable spectacle ;
ils se-

raient assurs, en tout cas, de donner un grand intrt scientifique leur

entreprise, en dterminant avec soin les variations de la temprature

quelques milliers de mtres de hauteur (1). Toujours est-il que M. Otto de

Struve a bien voulu me faire savoir que des dispositions seraient prises, au

moins en une station, conformment au plan dont j'ai dit quelques mots, et

cette bonne nouvelle diminue mes regrets de ne pouvoir apporter mon faible

concours cette noble expdition astronomique. Il me sera permis, du moins,
de rappeler aux observateurs un phnomne dont le rapport du comit bri-

tannique n'a point parl, sans doute parce que ce phnomne a paru trop
douteux ou tout fait exceptionnel. Mais comme de nombreuses stations

doivent tre chelonnes suivant plusieurs lignes perpendiculaires la marche

de l'ombre
,
comme les observateurs doivent occuper toutes les positions

possibles dans l'intrieur du cne d'ombre, il est probable qu'aucun phno-
mne, si rare et si exceptionnel qu'il puisse tre, n'chappera l'attention

aussi savamment dirige. Je veux parler ici des points brillants vus par
Ulloa et par M. Valz sur le disque mme de la Lune. Par suite d'une ten-

dance bien naturelle de notre esprit, qui commence toujours par attribuer

un corps et une ralit aux apparences qui le frappent, on a expliqu les

points lumineux par des ouvertures matriellement existant dans le corps
de la Lune. Mais une seule et mme thorie suffirait, mon gr, pour rendre

compte la fois et des protubrances extrieures et des trous intrieurs; ce

seraient deux effets diffrents du mirage qui se produit passagrement dans

l'atmosphre (2). Ils dpendraient tous deux de la distribution des tempra-
tures dans les couches d'air parallles aux rayons visuels; seulement, dans

le second cas, et par suite de la position de l'observateur, la trajectoire pr-
senterait un point d'inflexion qui n'existerait pas dans le cas des protub-
rances extrieures. Je dois prsenter ces indications avec une grande r-

serve; quant au fait lui-mme, il est bas sur un tmoignage dont les

(1) Peut-tre obtiendrait- on d'utiles renseignements sur la constitution passagre de

l'atmosphre pendant l'clips , si l'on mesurait plusieurs distances znithales trs-prcises

du Soleil ou de la Lune , avant , pendant et aprs l'obscurit totale.

(2) J'ai dj indiqu la connexion probable de ces phnomnes, si dissemblables en

apparence, dans l'excellent journal astronomique que mon savant ami M. Gould publie aux

tats-Unis. (Gould's Astron. Journal, n 20, p. 157.)
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astronomes connaissent toute la valeur: il faut mme que M. Valz en ait t

bien vivement frapp, car je l'ai vu ici, pendant une clipse partielle, recher-

cher avec soin le trou brillant qu'il avait remarqu en 18^1.

Comme la hauteur du Soleil sera trs-diffrente pour les diverses sta-

tions, depuis la Norwge jusqu' la mer Noire ou la mer Caspienne,

l'paisseur des couches atmosphriques qui doivent jouer un rle dans ce

phnomne variera d'une manire trs-notable. Or, la hauteur et l'clat

des montagnes' roses dpendent essentiellement de cette paisseur; il faut

donc s'attendre ce que ces montagnes soient plus grandes et plus mar-

ques pour les observateurs placs vers l'extrmit orientale de la bande

traverse par l'ombre, moins qu'un plus fort abaissement de temprature
ne compense, l'ouest, l'effet d'une paisseur moindre des couches d'air

rfringentes. Ici encore on voit combien la mesure de ces variations peut
offrir d'intrt pour les preuves auxquelles on ne ddaignera point de

soumettre les ides prcdentes. L'clips du 28 juillet sera, je l'espre,

compltement dcisive, grce l'admirable entente des astronomes de deux

grands pays.

M. de Gasparin fait hommage l'Acadmie d'un exemplaire de l'an-

nuaire mtorologique de la France.
(
Voir au Bulletin bibliographique. )

RAPPORTS.

conomie rurale. Rapport sur les procds de conservation des

substances alimentaires vgtales de M. Masson, jardinier en chef

de la Socit centrale d'horticulture de France.

(Commissaires, MM. Richard, Payen, Babinet, Morin rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, MM. Richard, Payen, Babinet et moi,

d'examiner les procds de conservation des substances alimentaires vg-
tales, imagins par M. Masson, jardinier en chef de la Socit centrale

d'horticulture, et exploits dans l'usine de MM. Chollet et Cie
,
rue Mar-

beuf, n 5.

On sait dj que ces procds consistent d'abord en une dessiccation

une temprature modre dans une tuve, prolonge pendant un temps
suffisant pour enlever l'eau surabondante qui n'est pas indispensable la

constitution des vgtaux, puis dans une compression nergique donne

par la presse hydraulique.

97-
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Vos Commissaires se sont transports l'usine de MM. Chollet et C,e

pour examiner plus en dtail la marche des oprations, et faire quelques

expriences sur les appareils de chauffage et de ventilation.

Les oprations excuter sont simples et peu nombreuses. Les sub-

stances desscher sont pluches avec soin, dbarrasses des parties dures,

comme pour les prparations culinaires usuelles. On les dispose sur des

claies, que l'on a d'abord faites en oseraie, mais qui se composent actuelle-

ment, avec plus d'conomie, d'une toile on canevas trs- clair, clou sur un
cadre en lattes

;
ces claies sont disposes sur des rayons en lattes, et les ma-

tires sont soumises l'action de l'air chaud, dans une tuve chauffe une

temprature de 48 degrs environ pour les lgumes les plus aqueux.
Le calorifre a t construit par M. Chaussenot, et il alimente d'air

chaud alternativement deux tuves au moyen d'un tuyau vertical deom,7o
de diamtre, qui communique dans chaque tuve un tuyau double

horizontal de om ,4o de diamtre plac sur le sol. Les deux extrmits de

ce tuyau horizontal sont fermes, et des ouvertures latrales, disposes sur

la surface du tuyau, peuvent tre volont ouvertes ou fermes par des

registres pour rgler, selon les besoins, l'introduction de l'air : il y a en ton 1

quinze orifices d'admission, prsentant ensemble une surface de omq
,

,

]86o,

dont la plupart sont parfois ouverts.

Pour l'vacuation de l'air introduit dans l'tuve et de la vapeur dont

il s'est charg, on a mnag, sur le ct des tuves oppos au tuyau, des

orifices d'appel au nombre de onze
, ayant environ om,25 sur om

,
1 5 d'ouver-

lure, et prsentant ensemble une surface de omq ,3973, ce qui n'est gure

que la moiti de celle des orifices d'admission. Ces orifices dbouchent

dans une espce de couloir de i
,nq

,8o de section, communiquant avec

quatre chemines en tle de om,i5 de diamtre sur 3 4 mtres de hauteur.

A l'aide d'un anmomtre qui contient quelques dispositions nouvelles

destines rendre les observations plus faciles et plus sres, nous avons

cherch dterminer les quantits d'air fournies par l'appareil de chauffage
et celles qui sortaient par les orifices d'appel. Sans entrer dans le dtail des

expriences que nous avons faites ce sujet, nous en rapporterons les

principaux rsultats.

L'anmomtre ayant t plac successivement devant douze orifices

ouverts du tuyau de distribution
,
la quantit d'air totale fournie la tem-

prature de 92 degrs a t de i6a4 T mtres cubes environ par heure.

Mais les observations ont constat ce fait remarquable, que les orifices

placs droite et gauche de l'embranchement angle droit du tuyau
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vertical d'arrive de l'air ne dbitaient presque rien, tandis que les deux

orifices placs vers les deux extrmits taient ceux qui donnaient le plus
et fournissaient des quantits gales. Il rsulte des observations faites sur

place, que ces quatre orifices, de mmes dimensions que les huit autres,

fournissaient eux seuls les deux tiers environ de la quantit totale d'air

dbit par l'appareil.

L'explication de cette circonstance est facile trouver : elle tient ce

fait bien connu de la diminution de pression que les fluides prouvent
dans les sections contractes et dans les conduites o ils se meuvent avec

une grande vitesse, et en mme temps l'augmentation de pression que

produit tout obstacle prsent leur marche. On voit seulement, par l,
de quelle importance il est, quand on veut apprcier les quantits d'air

fournies par des appareils de circulation, de faire des observations chaque

orifice, et de ne pas les borner quelques-uns.

Ces expriences ont aussi paru indiquer que, si les nuds de vibration

qui se forment pendant le mouvement des fluides dans les tuyaux, influent

beaucoup sur la nature des sons produits, ils exercent encore une influence

notable sur l'coulement par les orifices ouverts dans ces tuyaux;, car nous

avons remarqu qu'entre des orifices gaux en surfaces, et qui se suivaient,

il y avait des diffrences normes quant aux volumes d'air dbit. Sans

insister plus qu'il ne convient ici sur ce fait assez remarquable, et pour
l'lude duquel nos observations n'ont pu tre assez prcises, nous pensons

qu'il mrite de fixer l'attention des physiciens.

Quanta l'vacuation de l'air par les chemines d'appel, elle est peu

prs nulle, et les proportions des orifices, celles des chemines, ainsi que
le dispositif gnral de l'appareil d'appel, doivent tre compltement modi-

fis pour assurer une plus rapide aspiration.

Ces observations, relatives l'appareil de chauffage et la ventilation,

sans se rapporter aux produits que nous avons plus spcialement mission

d'examiner, nous ont cependant paru devoir trouver place dans notre Rap-

port, parce qu'elles peuvent expliquer le faible rsultat obtenu dans la va-

porisation de l'eau par kilogramme de charbon brl. Nous ajouterons

que les dispositions prises pour l'vacuation de l'air n'ont pas t diriges

par M. Chaussenot, constructeur des appareils de chauffage, et qu'il ne

conviendrait pas de lui en attribuer la responsabilit.
Pendant la rdaction de ce Rapport, les chefs de l'tablissement, met-

tant profit les observations que nous venons de signaler, ont cherch
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remdier aux dfauts de l'appareil d'vacuation de l'air. Ils ont, cet effet,

mis les orifices d'appel en communication directe et spare avec les che-

mines. Cette simple modification a suffi pour produire un tirage trs-

sensible et pour rduire la dure de la dessiccation de six heures sur vingt-

huit, c'est--dire de plus d'un cinquime. Mais nous leur avons indiqu
d'autres dispositions qui, probablement, seront encore plus efficaces.

Les lgumes frais tant encore rares au moment de nos expriences,
deux essais seulement ont pu tre faits : l'un sur des choux verts friss dits

brocolis, et l'autre sur des pinards.

Neuf cent vingt kilogrammes de choux ont t pluchs en une jour-
ne par trente femmes, et ont donn l'pluchage 725 kilogrammes de

matire verte desscher; on les a tendus sur sept cent dix claies, ce

qui revient 1 kilogramme par claie d'environ 1 mtre carr.

Aprs vingt-huit heures de sjour dans l'tuve, une temprature de

4o 48 degrs, ils se sont rduits 69 kilogrammes de matire sche
; ayant

ainsi perdu 656 kilogrammes d'eau, ou 87 pour 100 de leur poids primitif,

soit les sept huitimes : on a consomm dans ces vingt-huit heures 3oo ki-

logrammes de charbon de Charleroi, qui n'ont ainsi vaporis que a 1"1

,
18

d'eau par kilogramme de houille.

L'autre exprience a t faite sur des pinards : 820 kilogrammes d'pi-
nards bruts ont t pluchs en un jour par trente femmes, et se sont r-
duits 639 kilogrammes de matire scher. Mis l'tuve sur sept cent dix

claies, raison de okll

,90o environ par claie, ils se sont rduits, en vingt-

deux heures de chauffage 4o ou 48 degrs, 71 kilogrammes de matire

sche; ayant ainsi perdu 568 kilogrammes d'eau, ou 89 pour 100 de leur

poids, soit un peu plus des sept huitimes. La consommation de charbon a

t de 25o kilogrammes, qui ont vaporis 568 kilogrammes d'eau, ou

2 k,1

,272 d'eau par kilogramme de houille.

Ainsi, dans ces deux expriences, on voit que l'on a enlev aux lgumes
verts l'norme proportion des sept huitimes de leur poids, ce qui constitue

la grande importance du procd de M. Masson.

Le pressage la presse hydraulique a ensuite rduit le volume de ma-

nire rendre l'arrimage on ne peut plus facile, et amener la densit"

55o ou 600 kilogrammes au mtre cube.

Quant la qualit des produits et la conservation presque parfaite de

la saveur, l'Acadmie connat dj les Rapports faits par diverses Commis-

sions de la Marine, et plusieurs de ses Membres ont pu en juger par eux-
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mmes. Nous nous contenterons donc de citer quelques passages d'un

nouveau document authentique qui nous a t remis : c'est le Rapport
d'une Commission forme dans le port de Cherbourg, par ordre du Prfet

maritime, pour examiner les produits prsents par MM. Chollet et Cie
,
et

prpars par les procds de M. Masson.

Les lgumes examins par cette Commission taient des choux ordi-

naires, du cerfeuil, des choux de Bruxelles, du cleri, des pinards, des

mlanges formant ce que l'on nomme des juliennes, des carottes et des

pommes de terre.

Aprs avoir constat, par un examen pralable, le bon tat, l'appa-

rence et l'odeur satisfaisante des produits prsents, on les a soumis

1 immersion dans l'eau chaude, on a pris leur poids avant et aprs
l'immersion, et l'on en a conclu la quantit d'eau absorbe. Les rsul-

tats de ces observations fort bien faites sont consigns dans le tableau

suivant :

ESPCES DE LGUMES.
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une lieure trois quarts, et, aprs les avoir fait assaisonner et dguster, la

Commission de Cherbourg dclare l'unanimit que tout a t trouv

trs-bon, mais que les pinards et les choux de Bruxelles ont sur tous les

autres lgumes une supriorit marque, et rappellent, s'j mprendre, les

lgumes l'tat frais.

En prsence de cet accord unanime de toutes les Commissions nom-

mes par le Ministre de la Marine, des preuves que vos Commissaires et

que plusieurs Membres de l'Acadmie ont faites eux-mmes, il ne saurait

rester de doutes sur les succs obtenus par M. Masson dans ses persv-
rants efforts pour la conservation des substances vgtales alimentaires.

Si l'on ajoute que, quand la fabrication en grand sera convenable-

ment organise, les lgumes ainsi prpars coteront probablement moins

cher que la choucroute, que le transport de ces produits peu encombrants

se fera des prix assez bas pour permettre de tirer les lgumes des lieux

d'abondante production, on reconnatra sans doute avec nous que M. Masson

a rsolu, d'une manire aussi satisfaisante que simple et conomique,* la

question importante de l'amlioration de l'alimentation, et par consquent
de la sant de nos marins. A cet avantage capital on doit joindre l'utilit des

mmes procds pour la formation des approvisionnements des places et

des armes; et, comme ils s'appliquent immdiatement et sans aucune mo-

dification importante aux plantes mdicinales, ils seront aussi d'une grande

utilit pour le service mdical des hpitaux civils et surtout des ambulances

militaires.

S'il ne se ft agi, Messieurs, que d'une simple entreprise commerciale

digne d'intrt, nous nous serions gards d'tre aussi explicites dans nos

loges : mais en prsence du service que les procds de M. Masson sont

appels rendre la marine militaire et marchande et nos soldats, nous

avons pens que des tentatives aussi louables, longtemps poursuivies avec

conscience et couronnes par le succs, mritaient tous les encouragements

de l'Acadmie.

En consquence, vos Commissaires vous proposent :

i. D'accorder votre approbation au Mmoire de M. Masson sur la

conservation des substances vgtales alimentaires ;

i. D'envoyer un exemplaire de ce Rapport aux Ministres de la

Marine et de la Guerre.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

..*.
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mtorologie. Rapport sur les observations mtorologiques faites

l'Antisana, par M Carlos Aguirre.

(Commissaires, MM. Arago, Boussingault rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs de lui rendre compte d'une srie d'observa-

tions mtorologiques faites dans la chanedes Andes par M. Carlos Aguirre,

ancien lve de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures.

M. Aguirre, dont la rsidence est Quito, a choisi pour observatoire

la mtairie d'Antisana, situe une courte distance de cette ville et

4 060 mtres au-dessus du niveau de la mer. C'est certainement un des lieux

habits les plus levs, mais non pas, comme on l'a cru pendant longtemps,
l'habitation la plus haute du globe. En effet, la poste d'Angamarca, en Bo-

livie, est l'altitude de 4792 mtres
;

la vrit, on y sjourne seulement

quelques mois de l'anne. Mais une population de mineurs travaille con-

stamment dans la mine de mercure de Chonta, une hauteur de 4465 m-
tres; le bourg de Pasco, centre des plus importantes exploitations de mine-

rais d'argent du Prou, est 435o mtres. La hauteur absolue de la mtairie

d'Antisana diffre peine de celle des villes dePotosi et de Calamarca; ou,

en prenant le point de comparaison en Europe, del cime du Mont-Blanc.

Mme] sous l'quateur, une rgion dont l'altitude est aussi considrable,

offre bien peu de ressources ceux qui l'habitent. Aussi, la mtairie est-elle

le plus triste sjour qu'on puisse imaginer : un climat relativement froid
;

peu de jours sans brouillards; des pluies presque continuelles; des neiges

frquentes; et, lorsque par hasard le ciel est pur, des nuits glaciales.

Ajoutons qu'en l'absence de toute vgtation ligneuse, il devient difficile

de se procurer du combustible.

On se formerait une ide inexacte de l situation de la localit quenous

dcrivons, si l'on se figurait qu'en raison de son lvation elle occupe le

sommet d'une montagne ou le col troit d'une chane/, il en est tout autre-

ment. L'habitation est dans une dpression du terrain, fond d'un ancien

lac, comme l'attestent encore aujourd'hui les eaux de la petite lagune de

Mica.

Le massif trachytique de l'Antisana borne, l'est-sud-est, la valle de

Quito; il est termin par un grand plateau au centre duquel se montre un

de ces soulvements si frquents dans les Andes, dont la hauteur dpasse

gnralement la limite infrieure des neiges perptuelles. Le sommet de

l'Antisana est lev de 6000 mtres au-dessus de l'ocan Pacifique. Les pla-

. C. R., i35i, 1" Semestre. fT. XXXII, N" 20. ) 9^
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teaux suffisamment tendus, lorsqu'ils atteignent la hauteur o se forment

ordinairement les nuages, sont l'origine de sources abondantes, le com-

mencement de nombreux cours d'eau; c'est ainsi qu'on voit paratre, prs
de la mtairie, le Rio Tinajillos qui, par sa jonction avec lePapallacta et le

Cosanga, forme le Rio Coca. Un autre affluent du Maragnon, le Rio Napo,
sort aussi de l'Antisana. En rsum, l'habitation o ont t recueillies les

. intressantes observations dont nous allons entretenir l'Acadmie estplace,
sur un terrain recouvert de gazon et bien arros, a5 milles l'est-sud-est

de Quito, et 1 160 mtres au-dessus de cette ville; 5 milles au nord-ouest

et io,3o mtres au-dessous du point le plus haut d'un glacier; par o 3i'

de latitude australe, et o 17' en arc l'ouest du mridien de Quito.

Aprs s'tre install l'Antisana en dcembre 1 845 avec deux aides

intelligents et dvous, M. Aguirre a observ sans interruption jusqu'en

dcembre 1846. Chaque jour, depuis le lever du soleil jusque bien avant

dans la nuit, quelquefois pendant toute la nuit, on notait d'heure en

heure le baromtre, le thermomtre, l'hygromtre, instruments qu'on

avait eu la prcaution de comparer ceux de l'Observatoire de Paris. On

mentionnait sur les registres l'tat du ciel et les diverses circonstances que

prsentait l'atmosphre. La pluie a t mesure avec une grande rgularit,

et, pour ne rien ngliger, on a pris, tontes les vingt-quatre heures, le point

d'bullition de l'eau et la temprature du ruisseau qui, sans jamais tarir,

coule devant la maison. Enfin, M. guirre avait plac des instruments

Quito, afin d'obtenir un certain nombre d'observations correspondantes.

La temprature moyenne de la mtairie d'Antisaua, d'aprs une pre-

mire supputation, doit approcher de 49- Comme cela arrive dans des

rgions moins leves des tropiques, l'instant le plus chaud du jour a eu

lieu gnralement entre a et 3 heures de l'aprs-midi. Cependant le maximum

de temprature s'est manifest :

Dix-huit fois midi,

Vingt-huit fois 1 heure,

Trente-sept fois 4 heures ,

Quinze fois 5 heures.

Le 27 juin au matin, le thermomtre est descendu 6, 2; c'est le

plus grand froid qu'on ait constat dans le cours de l'anne 1846. Le 1 1 d-

cembre a t le jour le plus chaud ;
3 heures

,
on a not 1 1 degrs.

A l'Antisana, les tempratures moyennes des mois ont prsent des

diffrences plus prononces que celles que l'on a reconnues sur les pla-

teaux de Bogota et de Quito; diffrences qu'on ne saurait attribuer aux po-
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sitions que le soleil occupe dans l'cliptique. C'est ce dont on restera con-

vaincu en consultant un tableau o l'on a mis en regard, ct del tem-

prature moyenne, la dclinaison du soleil correspondante au 1 5 de chaque
mois. Il est peine ncessaire de rappeler que, par suite de la position go-

graphique de l'observatoire, cette dclinaison exprime, un demi-degr

prs, une distance au znith.

TEMPRATURE

moyenne.

Dcembre i845
Janvier 1846. .

Fvrier

Mars

Avril.

Mai

Juin

Juillet. .......

Aot

Septembre. . . .

Octobre

Novenbre

Dcembre

6,44

6,17

5,06

5,55

5,89

5,5i

4,49

2,95

3,oo

4,04

5,oi

5,53

5,i4

DECLINAISON

du soleil midi,

le i5(*).

23 Sud.

21

i3

Nord.

2

9
18

23

<4

3

8j Sud.

.8|
23

REMARQUES.

Vingt jours d'observations.

Dix-neuf jours d'observat.

(*) On n'a pas fait de correction pour la longitude.

Sous toutes les latitudes, la temprature des couches d'air dcrot avec-

la hauteur; l'quateur, les neiges ternelles que supportent les montagnes
dont le sommet dpasse 4800 mtres d'lvation, sont la preuve et en quel-

que sorte la mesure de la rapidit du refroidissement de l'atmosphre dans

la verticale. Sur les Alpes, en t, Saussure a trouv qu'il fallait monter de

i65 mtres pour voir le thermomtre baisser de 1 degr; les observations

faites simultanment Genve et l'hospice du Saint-Bernard, donnent,

en movenne, inZ mtres; rsultat peu diffrent de ceux qu'on a obtenus,

soit dans l'Amrique septentrionale, soit dans la chane des Andes comprise

entre les tropiques, o, suivant M. de Humboldt, une diminution de 1 degr

de temprature rpond une augmentation de 1 87 mtres dans la hauteur.

98-
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Les observations correspondantes, excutes la fois Quito et l'An-

tisana par les soins de M. Aguirre, permettront de rechercher, pour une

diffrence de niveau de 1 160 mtres, le dcroissement de la chaleur dans

l'atmosphre. En comparant, pour un seul jour de chaque mois, au lever

du soleil et midi, les thermomtres des deux stations, on a, pour un abais-

sement de temprature de i degr, une altitude de

m

i33,5, par les observations du matin,

125,2, par les observations de midi,

128,4, en moyenne;

c'est ce que le tableau suivant tablit.

Janvier, le i5. . .

Fvrier, le 4-

Mars, le 10

Avril, le 1 1

Mai , le 1 2

Juin, le 6

Juillet, le 20. . . .

Aot, le 20.

Septembre, le 3. .

Octobre ,
le 7 ... .

Novembre, le 23.

Dcembre, le .
er

.

Dcembre, le 4-

TEMPERATURE

6 heures du matin

Antisana

2,5

-f- 2,2

+ 2,5

0,7

+ ',9

+ 0,4

2,8

1,8

4,0

+ i,5

2,6

-f- 1,0

2,6

Quito.

7,7

10,0

7,5

n, 1

1 1 ,2

9,7

8,6

6,9

8,i

10,6

7,4

10,2

3,4

DIFFE-

RENCES.

10,2

7,8

5,o

u,8
9,3

9> 3

n,4
8,7

12, 1

.

9' 1

10,0

9,2

6,0

DIFFRENCE

de niveau

pour
1 degr de

tempra
ture.

Il3,7

48,7

232,0

93,3

124,7
24,7

101,9

34,5

95 ,9

127,4
1 16,0

124,6

193,3

TEMPERATCRE

midi.

Antisana

Moyenne i33,5

+ 7>

6,7

5,5

5,5

6,2

5,6

3,i

3,o

4,9

4,7

7,

6,3

5,4

Moyenne

Quito.

6,8

5,5

4,8

4,5

4,2

6,.

4,6

4,7

6,5

4,2

4,3

4,6

3,2

DIFFE-

RENCES .

9,8

8,8

9 3

9>

8,0

io,5

1 1 .5

",7
1 1 .6

9, 5

7,3

8,3

7,8

DIFFERENCE

de niveau

pour

r degr de

tempra-
ture.

..8,4

i3i,8

124,7

128,9

i45,o
. io,5

100,9

99,'

100,0

122, I

58,9
39,7

'48,7

.25, a

Dans les montagnes, quand on suit pendant plusieurs mois la marche

de l'hygromtre, on a quelquefois l'occasion de constater une scheresse

considrable. On a vu, dans le cours d'une anne, l'hygromtre cheveu

marquer, pendant quelques heures, t\o degrs sur le plateau de Bogota; mais

cette grande siccit de l'air dpendait certainement de la runion de phi-

sieurs circonstances accidentelles. Le mme instrument, port sur le Chim-

borazo, prs deooo mtres d'altitude, indiquait 94 degrs; c'est qu'alors
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il fonctionnait sur des roches o ruisselait de l'eau provenant de la fonte

des neiges. On conoit, en effet, que de l'air peu agit prendra, partout o

il sera en contact avec des surfaces humides, la quantit de vapeur que

comportera la temprature; aussi, l'Antisana, o le sol est fertilis par des

eaux abondantes, l'hygromtre de Saussure, dont la graduation avait t

vrifie, s'est maintenu le plus souvent trs-prs de l'humidit extrme
;
ce

n'est mme que bien rarement qu'on l'a vu descendre 74 degrs.
Un pluviomtre, plac 1 mtre au-dessus du sol et une distance con-

venable de l'habitation, a permis de mesurer avec exactitude la quantit

d'eau tombe l'Antisana, l'tat de pluie, de neige, de grsil et de grle.
Les observations ont t enregistres durant toute l'anne; mais, bien que
M. Aguirre ait eu l'attention d'envoyer l'Acadmie, tous les trois mois et

par triplicata, une copie de ses registres, le dernier trimestre n'est point

parvenu sa destination. Les neuf mois d'observations que nous possdons
suffisent nanmoins pour montrer qu' l'Antisana il pleut beaucoup .plus

qu'on aurait pu le supposer d'aprs la hauteur et la temprature de la

station.

En effet, quelques rsultats obtenus dans les Cordilires intertropicales

permettaient de prsumer que la pluie annuelle diminuait mesure que
l'lvation augmentait. Ainsi, au niveau de la mer, il est des localits o il

tombe, par an, 200 3oo centimtres d'eau. A 1426 mtres d'altitude, aux

mines d'or de Marmato, on en a recueilli de 1 54 1 7 1 centimtres
; Bogota,

l'altitude de 2640 mtres, Caldas en jaugeait habituellement 100 centi-

mtres. A l'Antisana, situ une bien plus grande hauteur, mais, la v-

rit, dj dans une rgion o les nuages sont presque en permanence, il

paratrait, d'aprs les rsultats de M. Aguirre, qu'il pleut bien davantage

qu' Bogota, puisqu'en neuf mois seulement, on a mesur 182 centimtres

d'eau rpartis ainsi qu'il suit :

Mois. Pluie en centimtres.

Dcembre i845 . 7,5 vingt jours d'observations.

Janvier 1 846 1 4 ,
1

Fvrier. * g, 7

Mars 1 2
, 7

Avril 2 9
Mai 23,2

Juin 27 ,
2

Juillet 27>8
Aot 3g,2

78273
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Le'relev que nous avons fait des registres de M. Aguirre montre que
les divers mtores ont eu lieu ainsi dans le cours de l'anne :

Brouillards 119 jours.

Pluie 172

Neige 44
Grsil 6

Grle 11

Tonnerre 26

C'est un fait bien tabli, que dans les rgions quhioxiales, les mou-

vements diurnes du baromtre sont extrmement rguliers. La colonne de

mercure a gnralement son maximum de hauteur entre 8 et 10 heures du

matin, elle diminue ensuite graduellement, pour arriver son minimum

entre 3 et 5 heures de l'aprs-midi ;
elle remonte alors jusqu' vers 1 1 heures

du soir, sans atteindre toutefois la hauteur laquelle elle tait 9 heures ;

enfin la colonne redescend jusqu' 4 heures du matin, sans cependant par-

venir aussi bas que le point o elle s'tait arrte la veille, 4 heures de

l'aprs-midi.

L'amplitude de la variation baromtrique, c'est--dire la diffrence

manifeste entre les hauteurs du mercure, aux heures des maxima et aux

heures des minima, n'est pas, beaucoup prs, la mme partout; et les

donnes encore bien imparfaites que nous avons sur le phnomne qui

nous occupe, n'autorisent pas suffisamment croire que cette amplitude

est toujours moindre une grande lvation qu'au niveau de la mer.

En comparant, par exemple, les nombres rapports par les voyageurs,

on s'aperoit que, prs de l'quateur, la variation horaire, sur des pla-

teaux trs-levs, ne diffre pas sensiblement de la variation observe sur

certains points des ctes. Ainsi, Quito, Bogota, elle est de 2mm,3 ;
au bord

de la mer, on l'a trouve de 2mm,35, de amm,44- Un jeune officier anglais

plein d'avenir, le lieutenant Foster, qu'un accident dplorable a enlev la

science, a vu, durant un sjour de trois semaines San Fernando de No-

ronha, par 4 degrs de latitude sud, la variation horaire rduite i
mm

,o,6.

L'amplitude la plus forte qu'on ait encore constate sur le rivage quato-

rial, est celle que M. Wisse a obtenue Guayaquil, par quatre mois d'ob-

servations : 3mm ,74-
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Variations baromtriques diurnes observes dans la proximit de l'quateur.

LOCALITS.

Rivire du Gabon

Cumana.

Laguayra
Ile de la Trinit !

Ile Waigiou
Ile Waigiou

Guayaquil
San-Feroando-Maranhao. .

Guayaquil

San-Fernando-de-Noronha .

Payt

Payt

Payt

Ile de l'Ascension

Ile de l'Ascension

Ile de Timor
Caracas ."

Caracas

Ibagu

Bogota

Quito

LATITUDE.
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12

i3

>4

i5

16

'7

18

9
20

21

22

23

25

26

27
28

29
3o

3i

Moy.

DCEMBRE 1845.

HAUTEUR

moyenne du

baromlre

rduit

zro.

470,87

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

4:

47

\i

47

4:

4:

,18

,4
,
39

,25

,38

,53

,44

,20

,44

,63

,48

,47

,4

,4'

,36

,25

,i5

,34

,4'

,38

VARIA-

TIONS

diurnes

mm
1,38
1

, i3

0,76

0,59

0,86

0,39

0,44

o,65

0,61

0,46

o,65

0,60

o,65

0,49

,4g

0,37

o,5o

0,60

o,35

o,35

o,23

HEURE

du

maximum

471,37 0,6o

h m
1 1 .. o m

9. 3o m
1 . o m

1 1 . 3o m
10. o m

9. om
g.3o m
9-3o m

g.3o m

9. o m

9.0 m
10. o m

HEURE

du

minimum

o m
o m
o m
o m
o m

9. om
10. o m
11 . o m
12. o m

9-

9-

12.

12.

10.

h m
4. OS.

4- os.

3 . 3o s.

4-3o s.

3 . 3o s.

5. os.

4- os.

4-os.
2. o s.

4- o s.

4. os.

4- o s.

3.3o s.

4.0 s.

4. os.

4. i5 s.

4-os.
4. os.

5. os.

3. os.

5. os.

JANVIER 1846.

1

2

3

4
5

6

7

8

9
10

1 1

12

i3

4
i5

16

'7.

18

'9
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
3o

3i

Moy.

HAUTEUR

moyennedu
baromlre

rduit

zro.

47>> 39

47i,35

471,23

47 ,09

471,26

471,27

471,11

471,04

471,10

47 i, 3o

471,24

471,28

471,34

470,68

471,07

471, i3

47', 47

471,43

, 47 ', 35

47 ',44

47 ',48

471,56

47 ',48

47'. 57

47i,65

47' >%
47',%
47', ^7

47 i,58

471,62

47i,56

47 ',35

VARIA-

TIONS

diurnes.

mm
0,27

o,3a

o,56

o,33

0,28

0,26

o,3i

,49

o,'4

o,i5

0,18

o,.'9

0,14

0,19

o,4

0,14

o,25

0,23

o,3i

o,35

o,23

0,32

0,52

0,29
0,26

0,27

0,33

o,3o

o,4o

0,29
0,22

HEURE

du

maximum

m
o m
o m
o Tn

o m
om
o s.

o m
o m

0,29

1.2.

1 1 .

1 1 .

9-

10.

10.

10.

12.

9. 3o m
10. 3o m
10. 3o in

9. om
11. o m

1 . os.

12. o m
12. o m
11. o m

1 . o s

17,.

I 1 .

I I .

I I .

8.

10.

o m
o m
o m
o m
o. m
o m

g.3o m
8.0 m
11. o m
11 o m
8.0 m

9. om
9 o m

HEURE

du

minimum

h m
4- OS.

4- OS.

5. os.

4- o s.

3. os.

4- os.

3. o s.

4- o s.

3. 10 s.

3. os.

5. os.

3. o s.

4- os.

5. os,

3. 3o s.

4- o s.

4- os.

4- os.

3. os.

3. os.

3. o s.

4- os.

4- os.

4-os.
3. os
6. o s.

4- os.

4. o s.

4- o s.

4- os.

5. o s.
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JUIN 1846.
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Obligs de nous renfermer dans les limites d'un Rapport, nous nous

bornerons faire ressortir de ce rsum un rsultat extrmement remar-

cpiable, c'est que la variation diurne baromtrique qui est, comme nous

l'avons vu, de 2ram,3 Bogota et Quito, descend subitement omm,52

l'ntisana, c'est--dire sur un point plus lev seulement de 1 160 mtres.

Continuerait-elle dcrotre aussi brusquement une altitude plus grande

encore? C'est l une question fort intressante que M. Aguirre ne peut man-

quer de rsoudre, puisqu'il lui suffira d'entreprendre chaque mois plu-

sieurs sries d'observations, quelques milles de Quito, sur le volcan de

Pichincha, o l'on rencontre facilement des stations leves de f\ 800 mtres,

limite infrieure des neiges permanentes.

Conclusions.

Par un dvouement, un zle, une persvrance qu'on ne saurait trop

apprcier, M. Carlos Aguirre a enrichi la science d'observations d'autant

plus prcieuses, qu'elles ont t faites avec d'excellents instruments, une

hauteur considrable et sous l'quateur mme. Aussi, prenant en consid-

ration l'importance de ces observations, l'intrt qu'elles sont de nature

inspirer aux mtorologistes, nous avons l'honneur de proposer l'Acad-

mie d'en ordonner l'insertion dans le Recueil des Savants trangers.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

NOMINATIONS.

La Commission procde, par la voie du scrutin, la nomination de deux
Membres qui seront chargs de la rvision des comptes pour l'anne i85o.

Au premier tour de scrutin MM. Mathieu et Berthier runissent la majo-
rit absolue des suffrages.

MMOIRES LUS.

cristallographie. Mmoire sur les causes les plus intimes des formes
cristallines , traitant des silicates alumineux et rattachant une mme
cause l'obliquit des prismes, Vhmidrie, les macles et le bimorphisme;

par M. A. Gaudi\. (Extrait par l'auteur.
)

(Renvoi la Section de Minralogie et deCologie.)

La meilleure preuve que je puisse donner de la justesse du poids ato-

mique que j'ai adopt pour le silicium est, je crois, de montrer avec quelle

simplicit la formule SiO 2

explique la gnration des silicates alumineux.
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tout en mettant en vidence la srie naturelle qu'ils suivent : mais auparavant
il faut convenir de certains principes qui nous serviront ensuite de rgle.

Premier principe. Les i atomes d'aluminium de l'alumine ne se

sparent jamais; c'est--dire qu'ils entrent constamment clans la composi-
tion d'une mme molcule linaire, qu'ils soient seuls ou accompagns

d'oxygne ou d'un monoxyde, donnant ainsi lieu quatre axes diffrents,

savoir : un axe biatomique, chaque atome d'aluminium occupant une place

au-dessus comme au-dessous de la table, dans un plan vertical
;
un axe tri-

atomique, quand 1 atome de mtal est plac entre i atomes d'alumi-

nium, dans le plan de la table; un axe pentatomique, quand i atome

d'oxygne se place la fois entre i atomes d'aluminium, et au-dessus

comme au-dessous, de faon ce que chaque atome d'aluminium soit com-

pris entre a atomes d'oxygne, l'atome central tant commun : c'est

alors la molcule linaire d'alumine; enfin un axe compos de 7 atomes,

quand 1 atome de mtal central et 2 atomes d'aluminium sont chacun

placs entre 1 atomes d'oxygne, formant une molcule linaire d'alu-

minate de monoxyde, ou axe de premier ordre.

Deuxime principe. Pour qu'une molcule existe, il lui faut un axe

ou plusieurs axes ; mais dans le cas de la pluralit des axes, le nombre 2 est

exclu
;
car ce nombre ne peut engendrer un plan : pour qu'une molcule

renfermant de l'alumine ou ses isomorphes existe, il faudra donc qu'elle

comprenne soit t, 3, 4? 5, 6, 7, 8 ou 9 molcules de cette sorte.

Troisime principe. Ces axes en nombre 1, 3, /j, 5, 6, 7, 8 ou 9 de-

vront tre accompagns de molcules linaires de silice ou d'eau, en nombre

tel. que l'espace puisse tre rempli symtriquement et sans lacune, c'est--

dire suivant le systme carr ou le systme hexagonal, y compris le centre,

pour les nombres 3 et 6 dans le systme hexagonal, et le nombre 4 dans le

systme carr.

Quatrime principe. Pour le choix du nombre des axes principaux,

il se prsentera souvent plusieurs cas, autres que l'unit, et, pour arrivera la

vrit, il faudra consulter la forme cristalline
;
donne aussi essentielle pour

dterminer la molcule relle dans ces circonstances, que la densit l'tat

gazeux pour les corps susceptibles de se vaporiser.

Cela pos, nous compterons 1 molcule linaire de silice pour 2 atomes

d'oxygne appartenant la silice trouve; nous compterons 1 molcule

d'alumine pour 3 atomes d'oxygne appartenant l'alumine trouve,

et 1 molcule d'eau pour chaque atome d'oxygne contenu dans l'eau accu-

se par les analyses.
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Par ce moyen, nous trouverons que la famille des silicates alumineux

renferme des types trs-varis et toujours symtriques, composs presque
constamment de molcules linaires parallles entre elles, qui renferment

un ou plusieurs grands axes d'aluminate de monoxyde ou d'hydrate de

monoxyde entours symtriquement de molcules linaires de silice et

d'eau
;
et la relation de ces groupes atomiques avec leurs formes cristallines

prouvera la vrit de ces principes.

On reconnatra, par exemple, queles groupes atomiques les plus simples

de silicates alumineux sont forms par un axe d'aluminate de monoxyde
entour de 3, de 4 et de 6 molcules linaires de silice ; on trouvera aussi

ces mmes groupes augments respectivement de 3, de 4 et de 6 molcules

linaires d'eau. .

Le premier groupe appartenant au labrador est un hexadre

triangles isocles, lment du systme cristallin prismatique oblique non'

symtrique; or il arrivera, en appliquant ces principes, qu'on sera forc de

reconnatre le mme hexadre dans le groupe atomique de l'anorthite, de

l'oligoclase et mme dans l'albite.

La molcule de l'oligoclase offre la runion de quatre axesd'aluminate

de monoxyde, trois autour d'un
, chaque axe plac au centre d'un prisme

hexagone rgulier, form par 6 molcules linaires de silice
;
mais comme

le prisme hexagone du centre est form de molcules de silice empruntes
aux trois hexagones extrieurs, il s'ensuit que quatre axes principaux exi-

gent seulement trois fois autant de silice qu'il s'en trouve dans i molcule
de feldspath ou d'albite thorique, soit 18 molcules linaires; si donc on

imagine i molcule d'eau linaire occupant le centre de l'hexagone cen-

tral, je dis qu'on aura la vritable molcule de l'albite, diffrant alors tota-

lement de la molcule simple du feldspath, mais en mme temps presque

identique au groupe atomique de l'oligoclase qui cristallise dans le mme
systme que l'albite.

La chabasie est reprsente par le groupe de l'oligoclase, entour de

24 molcules d'eau linaires
;
de sorte que la chabasie peut tre nomme

oligoclase hydrate, ou l'oligoclase nomme chabasie anhydre. Comme on

le voit, il y a constamment des groupes hydrats qui correspondent des

groupes anhydres, ce qui autorise dj la prsence de l'eau de combinaison

dans l'albite, qui serait alors un feldspath base de soude hydrat au mi-

nimum, c'est--dire contenant 1 1 parties d'eau sur 1 000, ce que M. DeJesse

a dj prouv tre conforme l'exprience dans un Mmoire imprim il y a

deux ans.

C. H.,'i85i; icr Semestre. (T. XXXU, N20.) I OO
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Avec ces principes, on arrive construire les molcules cinq axes

principaux de l'analcime, de la philipsite. La wermrite contient neuf axes

principaux comme l'apophillite, qui a de plus 16 molcules d'eau linaires

la priphrie.
La chlorite hexagonale contient trente axes principaux d'gale lon-

gueur, formant un hexagone rgulier avec treize axes secondaires de silice

linaire, dont douze la priphrie et un au centre. Enfin l'hydrolite est

reprsente par soixante-sept axes, dont six principaux d'aluminate de mo-

noxvde, vingt-quatre de silice linaire et trente-sept d'eau linaire aussi,

dont trente-six la priphrie et un au centre, comprenant en tout 225 ato-

mes, et formant une magnifique toile hexagonale rgulire, avec doubles

pyramides hexagones tronques.
Enfin je puis rendre compte de l'obliquit des prismes, des macles,

de l'hmidrie et du bimorphisme, sans porter atteinte au principe, selon

moi invariable, du paralllisme des axes molculaires et l'orientation r-

ciproque et symtrique de leurs faces homologues. En un mot, dans" les

cristaux obliques, macls, hmidres et bimorphes, ce n'est pas la rota-

tion d'une molcule sur son axe, d'un angle dtermin, qui cause ces ano-

malies, mais bien les relations de position des molcules d'un rseau avec

les molcules d'un rseau contigu.

mukcine. Sur l'action thrapeutique des sels de cadmium;

par M. (iiiiMai .

(Commissaires, MM. Serres, Andral, Lallemand.)

MMOIRES PRSENTS.

Sur la remarque d'un des Membres du Bureau, que plusieurs communi-

cations relatives une mme question, Yinfluence de l'agitation sur les pro-

portions de la Jibrine dans le sang, ont t renvoyes diverses Commis-

sions, il est dcid que les diffrents Membres dsigns pour l'examen de

ces Mmoires se runiront en une Commission unique qui sera ainsi com-

pose de MM. Chevreul, Dumas, Pelouze, Payen, Andral et Rayer.

physique du globe. Note sur les ladires du lac de Genve , sur les seiches

et sur les raz-de-mare ; par M. P.-L.-L. Valle.

i". Des ladires. On sait que les eauxdu lac de Genve acquirent

quelquefois subitement des mouvements qui entranent les bateaux, malgr
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les efforts des rameurs
; que ces mouvements ont lieu tantt dans une di-

rection et tantt dans une autre; qu'ils n'ont aucun rapport avec le courant

des eaux du Valais Genve, et que ces phnomnes sont ce qu'on appelle

des ladires dans la localit (voir mon ouvrage intitul : Du Rhne et du

lac de Genve, page 10). J'ai fait voir aussi par un jaugeage des affluents

du Lman (voirie Compte rendu de la sance du 28 octobre 1 844)? que ce

lac reoit de fond une alimentation gale peu prs au tiers, en t, et la

moiti, en hiver, des volumes d'eau qu'il dbite son extrmit infrieure.

Or cette alimentation conduit, comme il suit, une explication des ladires.

D'abord, il est tout naturel de supposer que les eaux des sources de

fond proviennent des pluies et de la fonte des neiges, et que les canaux

intrieurs qui conduisent ces eaux, prennent leur origine d'assez grandes

hauteurs dans les valles des montagnes voisines. Ces canaux intrieurs

roulent invitablement des roches, des graviers, des sables, et il doit se

former auprs de leurs orifices, au fond du lac, des dpts analogues
ceux qu'on voit aux embouchures des fleuves. Les eaux affluentes, quand
elles sont fortes, chassent les dpts pour se faire un plus large passage, et

quand elles sont faibles, les encombrements se reforment et viennent ob-

struer les embouchures, surtout lorsque ces embouchures sont situes dans

les profondeurs o les sables, les graviers, les roches, tendent le plus
s'accumuler. Il doit donc arriver que certaines embouchures soient souvent

totalement ou presque totalement fermes. Dans l'un et l'autre cas, une

pluie, un orage, une fonte de neige extraordinaire survenant, les canaux qui

correspondent ces embouchures s emplissent d'eau, et s'il arrive que
cette eau acquire une hauteur de 5o, 100, aoo mtres au-dessus du ni-

veau du lac, elle exerce une pression de plus en plus grande sur les dpts
qui obstruent les embouchures. Cela pos, concevons que, par le moyen
de cette pression, les eaux se fassent jour tout coup au travers d'un dpt ;

elles auront une vitesse qui pourra tre fort grande, et qui sera dirige dans

un certain sens, selon la direction de la bouche qui se sera ouverte; donc

on aura une ladire comme celles qu'on observe.

Les informations prises sur les lieux m'ont appris que les filets des p-
cheurs sont quelquefois transports par ce phnomne d'assez grandes

distances; qu'ils sont souvent encombrs d'immondices, ce qui empche de

les relever sans qu'ils se brisent plus ou moins, et que, dans d'autres cir-

constances, on ne les retrouve pas. La pche deslotes, qui se fait du i5 f-

vrier au i5 mai, est particulirement gne par les ladires. Elle s'opre
100..
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dans les parties profondes du lac, o se trouvent les bouches de prise d'eau

les plus susceptibles de s'encombrer; elle doit donc, d'aprs l'explication

qui prcde, tre plus expose qu'une autre l'effet des ladires. Aussi, les

filets qui servent la faire sont-ils, aprs les orages, quand on les retrouve

et qu'on peut les arracher du fond, remplis de roches, de morceaux de

bois et de poissons meurtris ou tus, qui semblent attester le passage d'une

avalanche courant au fond du lac.

2. Des seiches. Le phnomne des seiches {voir mon ouvrage sur

le Rhne, page 3)), consiste dans des variations fortuites de la hauteur du

lac. L'amplitude des oscillations dpasse quelquefois i mtres, et la dure
des mouvements est alors de plusieurs heures. L'amplitude du mouvement

dcroit, en gnral, aprs la monte et la descente de chaque oscillation.

Les dnivellations sont beaucoup plus sensibles l'extrmit occidentale

du Lman qu' son extrmit orientale. Elles sont presque insensibles dans

la partie moyenne.
Cela pos, revenons l'coulement subit que cause une ladire. Nous

verrons que cet coulement peut amener dans le Lman un produit d'eau

considrable, lequel cause ncessairement une intumescence la surface

fies eaux. Or cette intumescence est le centre d'une suite d'ondes circu-

laires qui se transmettent jusqu'aux rives, et qui, sur tous les points du lac,

donnent des alternatives d'lvation et d'abaissement d'eau qui sont la seule

proprit observe srement des seiches de toutes les sortes.

Maintenant, on remarquera que la figure du Lman est celle d'un crois-

sant dirig de l'est l'ouest. Supposons que la rive du nord soit une muraille

leve sur une courbe rgulire; cette courbe aura sa concavit tourne

vers le midi; elle rflchira les ondes suivant une suite de cercles; deux

cercles conscutifs rflchis se couperont en un point dans l'intrieur du lac,

et chaque point de cette espce sera un nud o l'amplitude des oscillations

sera double. De plus, la ligne des nuds sera rencontre, premirement,

par les ondes directes, ce qui donnera des nuds triples; secondement, par
les cercles rflchis de la rive du midi, ce qui pourra donner des nuds
o quatre ondes se rencontreront. Enfin, s'il se produit plusieurs ladires

peu prs en mme temps, et qu'elles aient des centres d'ondulation diff-

rents, on aura des nuds d'un ordre encore plus lev; d'o l'on voit que
les dnivellations correspondantes ces nuds pourront tre fort grandes.

Et comme, dans la partie large du lac, les nuds des ondes rflchies se-

ront une certaine distance des rives, ce n'est pas auprs des bords, vers
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Lausanne et Vevai, que les seiches auront beaucoup d'amplitude; c'est seu-

lement aux extrmits, o le Lman est troit, et surtout vers Genve, que le

phnomne pourra tre bien observ.

- Il est clair d'ailleurs que c'est aprs de forts orages, comme on l'a re-

marqu, que les grandes seiches surviendront. Il faut ajouter qu'une seiche

devra toujours commencer, comme on l'a aussi remarqu, par l'exhausse-

ment de l'eau. On peut donc penser que les grandes seiches du Lman sont

dues la cause que je viens d'indiquer. Toutefois, il est important de re-

marquer que les seiches ainsi expliques sont tout autres que les seiches

attribues primitivement par Saussure (voir la page 3i de l'ouvrage pr-
cit sur le Rhne) l'exhaussement simultan du lac tout entier. Je crois

qu'on ne peut pas admettre cet exhaussement simultan, lequel n'a jamais

pu tre constat, parce qu'il exige des observations soignes et coteuses

auxquelles on ne s'est pas livr. Les faibles profondeurs du lac, sur les

i5 20 kilomtres qui avoisinent Genve, montrent d'ailleurs, comme je

l'ai appris des pcheurs, qu'il n'y a pas de sources de fond sur cette partie,

qu'on n'y observe pas de ladires, et que les filets n'y sont pas briss ou

emports. Si donc les eaux s'levaient et s'abaissaient, partout en mme
temps, du ct de Genve, ce ne pourrait tre que par un transport lon-

gitudinal dirig alternativement de l'ouest l'est et de l'est l'ouest, ce

qui n'est pas supposable. Au surplus, ainsi que je l'ai dit, pages 37 et sui-

vantes de mon ouvrage sur le Rhne, il y a des seiches de beaucoup d'es-

pces, et l'on en aurait dans un petit lac, solidaire avec des lacs souterrains,

aliments par des fissures descendant de hautes valles, si de tels lacs ou

de telles fissures existaient.

3. Des raz-de-mare. La considration des ondes, employe dans

l'explication prcdente des seiches, semble s'appliquer aussi certains

raz-de-mare. Imaginons qu'un fort bolide tombe dans la mer, ou que des

gonflements volcaniques, comme ceux qui ont produit des les dans la Mdi-

terrane, surviennent au fond des mers
;

il s'tablira des ondes la surface,

et si ces ondes sont transmises dans un golfe de figure convenable, elles y
seront rflchies par les ctes du golfe et par les rives des les voisines, ce qui

produira des nuds o plusieurs ondes se rencontrent, et ce qui pourra
donner des lvations et des abaissements d'eau semblables ceux qui con-

stituent les raz-de-mare. Ce phnomne, non moins que celui des seiches,

peut d'ailleurs rsulter de beaucoup de sortes de causes.

P. S. Cette Note est faite depuis plusieurs annes. Je m'tais propos
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d'y joindre quelques calculs sur les dures et les amplitudes possibles des

ondes; le temps me manque pour faire ces calculs.

minralogie. Note sur la jormalion artificielle, par voie humide, du

corindon et du diaspore; par M. H. de Senarmont.

(Section de Minralogie et de Gologie. )

J'ai prsent rcemment l'Acadmie des expriences sur la production

artificielle, par voie humide, de plusieurs espces minrales, sous l'influence

de la chaleur combine avec une forte pression ;
et j'ai cherch expliquer

ainsi la formation d'une classe particulire de dpts mtallifres, due prin-

cipalement des agents liquides.

Des minraux diffrents appartiennent une autre classe de gtes o

l'influence des agents gazeux parat avoir t dominante, o l'eau, qui a

jou un grand rle dans ces phnomnes, a d intervenir principalement
l'tat de vapeur. Il ne faut pas s'attendre toutefois trouver entre ces deux

genres de formations une ligne de dmarcation bien tranche. Les substances

qui minralisent les eaux thermales se sont peut-tre leves souvent, des

profondeurs du globe, sous forme de composs volatils,, les agents liquides

et gazeux ont pu se trouver en prsence dans des proportions'trs-variables,

et les phnomnes ont d prsenter beaucoup d'tats intermdiaires entre

leurs deux limites extrmes. Il est d'ailleurs bien difficile, mme au point de

vue chimique, de concevoir un mode d'action trs-diffrent l'eau rem-

plissant un mme espace l'tat de liquide trs-fortement surchauff, ou

le saturant l'tat de vapeur normment comprime.
Plusieurs composs minraux doivent donc prendre naissance, presque

indiffremment, dans l'une ou dans l'autre de ces conditions; et je crois

devoir faire connatre les premiers rsultats des expriences encore trs-

incompltes que j'ai entreprises sur ce point.

Si l'on chauffe fortement une dissolution chlorhv drique tendue d'un

oxyde de la formule R2 3 ou RO2
, l'acide, mme en excs, devient libre

dans la dissolution, et l'oxyde se spare. La prcipitation complte corres-

pond d'ailleurs une temprature qui parat dpendre de l'tat de dilution

et de l'excs d'acide.

J'ai obtenu ainsi, anhydres, les sesqui-oxydes de fer et de chrome,

les acides titaniques et stanniques, pulvrulents et amorphes; le dernier

prsentant seul quelques indices de cristallisation. Lalumine, au contraire,
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cristallise, dans des conditions convenables, anhydre l'tat de corindon,

et hydrate l'tat de diaspore.

Le corindon obtenu en chauffant une dissolution acide tendue de

chlorhydrate d'alumine, une temprature qui devait dpasser 35o degrs,
est un sable blanc cristallin, qui raye l'meraude quand on le presse entre

deux plaques polies. Il est insoluble dans les acides, inaltrable la cha-

leur, et, sous le microscope, il se montre uniquement compos de petits

rhombodres trs-nets, presque cubiques, ordinairement complets, et plus

rarement modifis par des troncatures tangentes aux angles culminants,

parfaitement transparents, et agissant rgulirement sur la lumire polarise.

Ces cristaux rhombodriques sont souvent accompagns d'autres cris-

taux en lames minces, allonges, dont le contour latral est termin par
deux droites parallles, et vers chaque extrmit par deux lignes en biseau

obtus et symtrique. Ils sont, comme le corindon, insolubles dans les acides,

mais s'altrent quand on les chauffe, et laissent alors dissoudre de l'alumine,

par l'acide sulfurique : proprit singulire que M. Damour a reconnue au

diaspore. Dans leur tat normal, ils sont transparents, agissent fortement

sur la lumire polarise, et leurs lignes neutres sont, l'une parallle, l'autre

j>erpendiculaire leur plus grande longueur.
On peut s'assurer, au moyen de la chambre claire, que l'angle plan

obtus des biseaux extrmes est peu prs gal 1 15 degrs. Tous ces ca-

ractres sont ceux du diaspore, en lames parallles au plan de clivage, et l'on

ne saurait douter que les cristaux prismatiques n'appartiennent cette espce
minrale.

fl est digne de remarque que le diaspore naturel accompagne presque

toujours le corindon dans ses divers gisements, et cette association est

mme l'une des preuves gologiques auxquelles doit satisfaire tout moyen
de reproduction artificielle qui cherche imiter les procds de la nature.

Les oxydes de fer, de chrome, d'tain, de titane se prcipitent trop

brusquement pour prendre une structure rgulire. On peut retarder cette

sparation en rendant la liqueur trs-acide
;
mais alors elle corrode forte-

ment le verre. J'ai donc t oblig de diffrer ces expriences jusqu' ce

que j'aie pu me procurer des tubes plus rsistants que ceux fournis habi-

tuellement par le commerce.
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mcanique. Mmoire sur le dynamomtre funiculaire ; par M, Benoit,

ingnieur civil.

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

Le Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie des Sciences, dit l'auteur dans la Lettre jointe son travail, a pour

objet de faire apprcier l'invention dj ancienne, que j'ai faite, du dyna-
momtre funiculaire, appareil destin mesurer la quantit de travail m-
canique puis par les machines employes dans les manufactures, pour
l'excution des divers travaux de l'industrie.

mtorologie. Note sur la Mtorologie de Constantinople ; par
M. PlERKE DE TCHIATCHEF.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Duperrey.)

k Livr depuis plusieurs annes l'exploration gologique et topogra-

phique de l'Asie Mineure, exploration qui m'a permis d'y runir une masse

assez considrable d'observations mtorologiques, j'ai l'honneur d'en pr-
senter l'Acadmie des Sciences quelques-uns des rsultats les plus int-

ressants. Ils paratront peut-tre d'autant moins indignes de son attention

et de son indulgence, qu'elle y trouvera un contingent d plus, destin

combler la lacune trs-sensible qu'offrent les annales de la climatologie

gnrale, par l'absence d'observations mtorologiques suffisamment nom-

breuses et continues sur les contres de l'Orient et nommment sur la pnin-
sule Anatolique. Les moyennes que je soumets aujourd'hui l'Acadmie

sont dduites d'une srie presque ininterrompue de deux annes d'obser-

vations faites Constantinople; et, si l'Acadmie le permet, j'aurai l'hon-

neur d'y ajouter plus tard les rsultats d'observations analogues recueillies

a Trbisonde et Kasaria (Csare), ce qui constituera un ensemble de

faits beaucoup plus nombreux que ceux que l'on possde aujourd'hui sili-

ces trois localits situes dans des conditions trs-diffrentes.

Ces observations ont t faites simultanment sur le baromtre, le

thermomtre (centigrade) et le psychromtre (d'August), trois fois par jour,

savoir : 10 heures du matin, i heures aprs midi, et 10 heures du soir.

[jes deux tableaux ci-joints prsentent les moyennes journalires, men-

suelles et annuelles', pour les annes 1 847 et '848. Je dois la dduction des

moyennes journalires ainsi que le calcul des observations psychrom-

triques l'obligeance de mon savant ami, M. Kupfer; ces dernires ont
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t calcules d'aprs des Tables dresses par lui-mme, en sorte que la

pression des vapeurs rpandues dans l'atmosphre y est exprime en lignes

anglaises, et la temprature en degrs du thermomtre de Raumur. Quant
la srie mme de toutes les observations journalires faites Constanti-

nople, Trbisonde et Kasaria, srie qui embrasse un espace d'environ

cinq annes, elles seront incessamment publies, soit dans YAnnuaire m-
torologique de France, soit dans un des Annuaires des sciences physiques
de l'Allemagne ou de l'Angleterre. Bien que tous les matriaux mto-
rologiques recueillis par moi en Asie Mineure soient destins figurer

dans un grand ouvrage que je prpare depuis longtemps sur cette contre

encore si peu connue, cependant, comme je ne compte gure le faire paratre
avant deux annes, je crois utile de livrer, ds prsent, au monde scienti-

fique cette partie de mes travaux, afin de pouvoir soumettre immdiate-

ment l'apprciation de l'Acadmie des Sciences les pices justificatives qui
servent de base aux rsultats gnraux que j'ai l'honneur de lui prsenter

aujourd'hui.

C'est la publication de l'ensemble de ces matriaux que je rserve

les considrations sur la climatologie compare que l'on pourra en dduire;

pour le moment, je me bornerai seulement observer que s'il tait permis
de tirer une conclusion gnrale du nombre de faits

(
la vrit encore

trop peu restreints) consigns dans les deux tableaux ci-aprs, il en rsul-

terait que, parmi toutes les localits de l'Europe, c'est la ville de Florence

qui, sous le rapport de sa moyenne annuelle thermomtrique, se rapproche-
rait le plus de la moyenne de Constantinople, telle que la donnent mes deux

annes d'observations. En effet, cette moyenne serait, pour la capitale de

la Turquie, i5,28, tandis que celle de Florence est 1 5,3.

Au reste, si l'tude de l'isotherme de Constantinople offrait un grand

intrt, la comparaison des conditions climatriques de la capitale ottomane

avec celle du littoral oppos de la mer Noire conduirait des rsultats bien

plus importants encore. Cela serait nommment le cas l'gard d'Odessa,

qui n'est qu' environ 5oo kilomtres au nord de Constantinople, et dont

les moyennes d'hiver contrastent si fortement avec celles de cette dernire

ville, que trs-souven| le port d'Odessa est couvert de glace une poque
o le canal du Bosphore, qui ne gle presque jamais, revt tous les carac-

tres du printemps.

C K. i85i, ir Semestre. (T. XXXII, NO.) IOI
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CONSTANTINOPLE, Anne 1847.
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CONSTANTINOPLE, Anne 1848.
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Mcanique. Pendule mouvement continu. (Extrait d'une Note de

M. Franchot.
)

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

A la date du 19 avril dernier, j'avais rdig la Note ci-incluse (1) relative

un pendule universel lectromagntique mouvement continu
,
avec l'in-

tention de la joindre la premire Note que j'ai eu l'honneur de vous trans-

mettre le 7 avril
; mais, ayant trouv simultanment plusieurs solutions du

mme problme mcanique, j'ai craint d'importuner l'Acadmie par des

projets non raliss, et j'ai pris le parti d'excuter moi-mme, malgr l'in-

suffisance de mes moyens ,
un des appareils qui me paraissait donner la

solution la plus satisfaisante. C'est donc un appareil construit et fonction-

nant que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie. Sans doute il laisse d-
sirer sous le rapport de la perfection de l'excution; mais, comme j'ai d le

faire entirement par mes mains, je n'ai pu y donner tout le temps et l'ha-

bilet que la confection d'un tel instrument rclame.

La solution n 2 et les suivantes
, auxquelles j'ai cru devoir renoncer,

tant fondes sur le principe de l'attraction directe de la masse du pendule,
ne paraissaient pas l'abri de toute objection. Ces combinaisons, d'une ex-
cution fort dlicate, avaient d'ailleurs l'inconvnient d'entraner la suppres-
sion de la pointe infrieure de la boule ou de la lentille

;
or cette pointe est

une annexe fort utile pour indiquer avec prcision, par son rapprochement
d'un limbe divis et fix au sol, les progrs du mouvement de la terre.

Je me suis donc arrt la combinaison suivante, assez simple d'ail-

leurs, et qui, dans de bonnes conditions de construction, ne parat devoir

rien laisser dsirer. Elle a encore cet avantage, de donner la perptuit
des oscillations du pendule volont, soit par l'lectromagntisme, soit par
un mouvement d'horlogerie.

Si l'on met en oscillation un pendule suspendu l'extrmit d'un res-

sort assujetti se mouvoir dans le sens vertical, on remarquera, indpen-
damment de l'oscillation principale ou sensiblement horizontale de la boule

du pendule, une oscillation dans le sens vertical
;
c'est--dire que le ressort

qui supporte le pendule flchira pendant l'oscillation descendante, atteindra

son point le plus bas au milieu de l'oscillation du pendule, pour se relever

ensuite jusqu' la fin de l'oscillation ascendante. De l une oscillation ver-

(1) La Note ici mentionne par M. Franchot sera renvoye avec ses autres communications

l'examen de la Commission nomme.
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ticale double pour une oscillation simple horizontale. C'est un effet qu'il

tait facile de prvoir, par la composition des forces qui sollicitent successi-

vement le point de suspension pendant les diverses phases de l'oscillation.

On voit, au premier aperu, que la force centrifuge est son maximum

au milieu de l'oscillation, c'est--dire au moment o la masse du pendule a

sa plus grande vitesse
; ensuite, l'action de la pesanteur agit en ce moment

dans toute son intensit, c'est--dire d'une manire normale au moment o

le pendule passe par la verticale
;
tandis que dans les positions extrmes

elle est, au contraire, soumise une dcomposition de force qui rduit cette

action de la pesanteur son minimum par rapport la traction dans le

sens vertical, et ce en raison de l'obliquit du fil de suspension.

Cela pos, puisque le mouvement de tout pendule engendre, dans

certaines conditions de suspension, des oscillations verticales, on peut con-

clure priori qu'en maintenant, qu'en amplifiant ou qu'en acclrant les

oscillations verticales, on maintiendra ou l'on amplifiera, par raction, les

oscillations du pendule. C'est qu'en effet de telles oscillations verticales,

soutenues suivant un rhythme convenable, tendent acclrer l'oscil-

lation descendante de la masse du pendule et favoriser son oscillation

ascendante.

D'aprs ce principe, il est facile d'imaginer divers mcanismes suscep-
tibles de donner des rsultats plus ou moins satisfaisants. Par exemple, le

point d'attache du fil du pendule peut tre fix l'extrmit d'un levier ou
d'une tringle assujettie se mouvoir dans la verticale, comme la tige du

piston d'une machine vapeur. Cette tringle sera supporte par un ressort

ou par un levier dont le contre-poids, dispos comme celui du peson, est

propre donner des moments variables suivant l'angle de relvement.

Dans tous les cas, une oscillation verticale de quelques millimtres est suffi-

sante pour obtenir l'effet qu'on se propose. La partie infrieure de la

tringle serait dirige par deux paralllogrammes dont les leviers, situs dans

des plans verticaux et rciproquement perpendiculaires l'un sur l'autre,

empcheraient tout flambement et toute dviation de la verticale.

Dans la limite des moyens et du temps dont je pouvais disposer pour
excuter un spcimen de cet instrument et en rendre le principe sensible

aux yeux, je me suis born construire une sorte de lanterne en fonte, qui
se compose de deux plateaux parallles runis par deux segments de cy-
lindre. Cette lanterne est traverse, suivant son axe, par une tige en bronze

qui glisse, frottements doux, dans les deux plateaux qu'elle perce d'outre

en outre, de telle sorte que ces plateaux tant placs de niveau, la tige
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soit assujettie se mouvoir dans le sens vertical. Entre les segments de

cylindre qui forment les parois latrales de la lanterne, on loge un ressort

en hlice dont le haut s'attache au plateau suprieur et le bas la tige

mobile qui est concentrique au ressort; la tige mobile est donc sus-

pendue sur le ressort. A l'extrmit infrieure de la tige mobile est fix

un bouton par le centre duquel sort le fil de suspension du pendule.

De chaque ct de la lanterne, et en face des videments laisss par

les segments, sont fixs deux barreaux en fer doux destins former un

lectro-aimant par un circuit lectrique. Ces barreaux s'lvent un peu au-

dessus du niveau du plateau suprieur. Or la tige mobile en bronze porte

une platine en fer qui oscille, avec la tige, dans la sphre d'attraction des

ples de l'lectro-aimant, et au plus prs, lorsqu'on met le pendule en

mouvement; cette platine s'loigne donc et se rapproche successivement

des ples de l'lectro-aimant. En mme temps elle met en mouvement l'ai-

guille d'un commutateur qui interrompt le circuit lectrique la fin de

l'oscillation descendante, et le rtablit la fin de l'oscillation ascendante.

Lorsque le rhythme du pendule est bien saisi, un seul lment Bunsen, de

petite dimension, est plus que suffisant pour entretenir les oscillations du

pendule. Pour obtenir la marche la plus rgulire, il faudrait que le ressort

ft d'une lasticit telle, qu'il donnt naturellement deux oscillations pour
une oscillation simple du pendule, sous la charge de la masse du pendule

suppos au repos. De ce ct, notre appareil d'essai est irrgulier ;
car le

ressort, sous l'influence d'un poids de 5 kilogrammes, quivalent celui du

pendule, donne un nombre d'oscillations presque quadruple de ce dernier,

qui donne environ une oscillation par seconde. Le temps nous a manqu

pour remdier cet inconvnient, qui engendre par moment quelques tr-

pidations irrgulires et bizarres, rsultant de la lutte qui semble s'tablir

entre la cadence oscillatoire du ressort et celle du pendule. Mais tel qu'il

est, cet appared suffit pour dmontrer la praticabilit du moyen propos

pour prolonger indfiniment les oscillations du pendule universel, sans

altrer le plan d'oscillations.

L'appareil dcrit par M. Franchot a fonctionn, pendant et aprs la

sance, dans la salle qui prcde celle o se tient l'Acadmie.

PHYSIQUE DU GLOBE. Prsence de l'ammoniaque dans des grions recueillis

prs de Paris, le mai i85i. (Extrait d'une Note de M. Mne.)

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet.
)

Le lundi 5 mai, il tomba sur Paris et ses environs une grle assez forte.
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Me trouvant ce moment dans mon laboratoire, il me vint l'ide de

recueillir une portion de cette grle, et de la soumettre l'analyse. A cet

effet, je pris une pice de toile que je posai sur des trteaux, et j'y recueillis

environ 800 grammes de grle. Je la fis fondre immdiatement dans une cap-

sule de porcelaine avec un peu d'acide chlorhydrique, et l'vaporai jusqu'

siccit. Arriv au moment d'une rduction presque complte, je fus fort

tonn de voir une petite cristallisation s'oprer au fond du vase. J'essayai (
1
)

quelques-uns de ces cristaux, qui pesaient ensemble agr
,78, et je fus

convaincu d'avoir en main du cblorbydrate d'ammoniaque.
Je dois signaler encore une autre particularit; c'est que, dans les

derniers moments de l'vaporation, une matire noire et charbonneuse

s'est dpose en cercles sur l'mail de la capsule : cela ressemblait au

charbon des matires organiques. Ces taches taient fort nombreuses, et je

crois qu'elles ont t produites par quelques particules en suspension dans

l'air, car j'ai mis tout le soin possible viter des matires trangres.

PHYSIQUE. Nouvelle thorie statique et. dynamique des minimes ou des

molcules; par M. Zantedkschi. (Extrait transmis au nom de l'auteur,

avec le texte italien et la traduction franaise, par M. Boutigny.
)

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Boutigny.)

Les anciennes hypothses sur la constitution de la matire et des corps,
et sur les phnomnes physiques et chimiques, ne rpondant pas complte-
ment aux besoins de la science actuelle, voici comment il faudrait, ce me
semble, envisager la formation des corps et la production des phnomnes
pour en avoir une explication claire et vidente.

Un corps est compos de parties contigus, mais non continues, et ces

parties, au lieu d'tre rigides et dures, sont minemment compressibles et

lastiques. Ces parties contigus forment des groupes et des systmes mo-
lculaires qui peuvent s'arranger entre eux de diffrentes manires, en vertu

de la force attractive agissant de molcule molcule, de systme systme.

D'aprs ces vues, les liquides seraient forms par des groupes molculaires
fort comprims et trs-peu adhrents

;
les solides, par des groupes moins

comprims, mais plus adhrents entre. eux; les fluides ariformes seraient

enfin constitus par des groupes molculaires encore moins comprims et bien

(1) Par le chlorure de platine, la potasse et le tournesol
,

la j.otasse et l'acide chlorhy-

ilrique.
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moins adhrents. Si l'on vient dtruire l'arrangement des systmes, l'qui-
libre entre la force attractive et la force lastique disparat; le mouvement
molculaire intrieur s'accrot, les vibrations augmentent, la force lastique

prend le dessus, et la matire se dilate, se
dissipe, s'attnue en prenant

l'tat lastique, tat qui prcde tout phnomne chimique.
J'ai cherch expliquer par ces principes tous les phnomnes de

la physique et de la chimie, demme que les lois gnrales de la mcanique.
D'aprs cette hypothse, les phnomnes capillaires ne sont qu'une cons-

quence ncessaire de l'expansion de la matire sur les artes, de l'adhsion
de la couche dilate la paroi voisine, et de la force de cohsion entre les

parties suprieures du prisme liquide et sa base. Les limites de ce phno-
mne sont fixes par l'quilibre de la force adhsive et de cohsion avec

l'excs de pression du niveau intrieur sur le niveau extrieur. La force

expansive peut tre plus ou moins grande et puissante, suivant la nature du

liquide; elle peut dterminer la formation de nouveaux prismes, qui cessent

de rester suspendus lorsque la pression du niveau extrieur devient moindre

cpie la pression du liquide l'intrieur, pression qui ne correspond pas au

poids de tonte la colonne liquide souleve, vu qu'une partie en est soutenue

par l'adhrence du liquide aux parois solides voisines.

Tous les phnomnes lectriques, magntiques, thermiques et lumineux

ne sont, en dernire analyse, que des courants, des projections de matire

plus divise, plus tnue, plus lastique, qui, par leurs chocs, engendrent
de nouvelles dissolutions, des combinaisons nouvelles, qu'on est convenu

d'appeler proprits physiques, chimiques, organoliptiques. En dehors de

l'animal, il n'y a que mouvement de la matire qui se dsagrge ou qui se

recompose. Les corps appels jusqu'ici impondrables,dy numides ,forces de

la matire, ne sont rien autre chose que la matire elle-mme l'tat las-

tique, qui venant frapper contre les masses, ou pntrant entre les diff-

rents svstmes molculaires, en brise et en altre la disposition primitive,

accrot leur mouvement intrieur et vibratoire, et fait natre des nouveaux

systmes et d'autres arrangements.
On a toujours dans la nature du mouvement, qui est cause et effet en

mme temps, d'autres mouvements, en faisant changer chaque instant les

rapports entre la force lastique et l'attraction des molcules. La nature,

contemple du haut de ces principes, nous apparat simple dans ses mani-

festations, grande et sublime dans ses rsultats, toujours consquente avec

elle-mme.

Ici se placent dans le Mmoire les applications de ces vues thoriques
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I explication : i de la combustion; a des dilatations et des resserrements

des corps, et de leurs changements d'tat; 3 de la capacit des corps pour
la chaleur, de la chaleur spcifique, et de la chaleur latente; /| de l'tat

sphrodal des liquides; 5 des irradiations; 6, enfin des courants lectro-

magntiques. Plus j'tudie, plus je mdite profondment sur les phno-
mnes de la nature, et plus je me sens convaincu qu'il n'y a rien d'aussi

simple et d'aussi fcond que ce systme dynamique.

chimie applique. Pouvoir antiputride et mode d'action physiologique
de l'acide picrique, de la nicotine, de l'opium, de la quinine, des composs
de strychnine , etc. Application que prsentent la thrapeutique les

agents quiprservent de combustion lente malgr la prsence de l'oxygne
humide; par M. Robin. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.
)

Acide picrique. Considrant que cet acide se combine directement

avec la soie, avec la laine, avec la peau, et que, dans ces combinaisons, il

entre en assez grande proportion pour communiquer sa couleur, j'ai pens

qu'il se combinerait aussi avec les diffrentes matires animales. Et comme,

ainsi que le montrent d'une manire remarquable les combinaisons de l'a-

cide tannique avec les divers tissus, ces sortes de produits, mme quand ils

rsultent de l'union de deux matires organiques, sont habituellement

moins attaquables par l'oxygne humide que les tissus libres; j'ai prsum
qu'en se combinant avec les matires organises, l'acide picrique pourrait

les mettre l'abri de la combustion lente, et, par suite, de la putrfaction;
c'est en effet ce qui a lieu.

D'aprs ma rgle, l'acide picrique employ chez les animaux pendant
la vie sera donc, dose faible, un sdatif du systme nerveux, un antiphlo-

gistique d'une grande puissance; dose suffisamment leve, un poison
faisant mourir par asphyxie.

Alcalis organiques . Les analogies chimiques, les analogies physio-

logiques qu'offrent entre eux les composs hydrocarbons mont port

penser que plusieurs alcalis organiques doivent jouer dans la circulation,

soit par eux-mmes, soit par les produits de leur dcomposition, le rle

d'agents protecteurs contre la combustion lente; que, par ce mode d'action,

ils sont susceptibles de dterminer, dose suffisante, la mort complte, et

dose convenablement affaiblie, la diminution de la quantit de vie : la.

sdation, la stupfaction et l'anesthsie.

C. R., i85i, i r Semestre. (T. XXXII, IS 20.) '2
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Les alcalis organiques forment deux groupes bien distincts : les alcalis

oxygns, les alcalis sans oxygne; j'tudie en particulier chacun de ces

groupes.
alcalis vgtaux sans oxygne. J'ai fait peu d'expriences sur ces

alcalis; mais dj, par la Note que j'ai prsente concernant la nicotine

[Comptes rendus de l'Acadmie, tome XXXII, page 177), on a vu que

jusqu'ici mes prvisions avaient t parfaitement ralises. J'ajouterai que
la nicotine s'oppose aussi, et avec beaucoup d'intensit, la fermentation

lactique.

Alcalis vgtaux oxygns. Les alcalis vgtaux oxygns s'car-

tent davantage du type des composs hydrocarbons volatils; nanmoins le

pouvoir dissolvant gnral et les proprits physiologiques manifestent en-

core une parent vidente entre tous ces composs: les alcalis de ce groupe
semblent tre en partie des cires, des rsines rendues basiques par la pr-
sence de l'ammoniaque dans leur composition. L'analogie m'a paru assez

grande pour qu'il ft intressant d'tudier leur pouvoir antiputride.

Quinine et ses composs. On savait que le quinquina retarde la

putrfaction des matires animales, mais, comme il contient une assez

grande quantit d'acide tannique, agent puissant de conservation, on

ignorait si la quinine joue quelque rle dans le phnomne. La connais-

sance de ce rle tant d'une grande importance pour les applications th-

rapeutiques, j'ai expriment sur la quinine elle-mme et sur les composs
salins qu'elle produit. La quinine et ses composs solubles sont antipu-
trides

;
leur pouvoir augmente avec la solubilit de la substance qui l'exerce :

le sulfate basique est le moins soluble, il est le moins actif; la quinine, plus

soluble, est aussi plus active; et le sulfate acide, plus soluble encore, est

encore beaucoup plus actif.

Strychnine et ses composs. Aux agents de la classe des alcalis vg-
taux oxygns, dont j'annonais la proprit antiputride dans mon paquet
cachet du 29 avril i85o, j'ai ajout, outre la quinine, dont il vient d'tre

question, la strychnine et ses composs.
Pour se dissoudre, la strychnine exige 6667 parties d'eau froide

;
cette

solution, qui ds lors ne contient pas 6-j u ^ de son poids de strychnine,
n'exerce aucun pouvoir antiputride bien sensible; au contraire, l'azotate de

strychnine, sel bien soluble, possde, comme je l'ai reconnu par exprience,
un pouvoir antiputride trs-prononc. J'ai expriment, mais plus rcem-

ment, avec le chlorhydrate de strychnine, sel trs-soluble. Il est aussi anti-

putride, mais peut-tre moins actif que l'azotate.
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Opium et composs de morphine. L'opium de Smyrne, rp, puis agit

dans l'eau ordinaire filtre et laiss dans la liqueur, au fond du vase, donne

une solution qui retarde avec intensit la putrfaction des matires animales

qu'on y tient immerges.
Le sulfate et l'actate de morphine, essays comparativement, n'onl

prsent qu'un pouvoir antiputride trs-faible.

Une Note jointe ce Mmoire concerne des applications thrapeutiques

pour lesquelles l'auteur a dsir prendre date.

M. Chappe, de Versailles, adresse un complment la Note qu'il avait

prsente dans la sance prcdente sur sa mthode pour apprendre aux
sourds-muets parler et moduler convenablement la voix.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Tissereau soumet au jugement de l'Acadmie une Note sur un

nouveau moteur hydraulique.

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

M. Moureaux adresse la dmonstration d'un nouveau thorme de

gomtrie lmentaire.

(Commissaires, MM. Binet, Chasles.
)

M. Gaietta envoie un deuxime supplment sa Note sur des appareils

lectriques.

(Commission prcdemment nomme.)

CORRESPONDANCE.

M. Tiedemann, nomm rcemment la place <Xassoci tranger
vacante par suite du dcs de M. Jacobi, adresse ses remercments

l'Acadmie.

M. Sthal adresse galement des remercments l'Acadmie qui, dans la

sance publique du 16 dcembre i85o, lui a accord un encouragement

pour un travail sur la Phjrsiognomonie et Tanatomie pathologique de

l'idiotie endmique.
ioa..
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M. Raynot prsente l'extrait d'un ouvrage sur la gomtrie et la trigono-

mtrie, considres dans leurs applications aux oprations du cadastre.

M. Piobert est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire sa-

voir si elle est dnature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Tardy, qui tait inscrit pour la lecture d'un Mmoire relatif diverses

questions, dont une seule, l'examen du systme de Ptolme, semble tre

du ressort de l'Acadmie, dpose ce Mmoire et demande qu'il soit renvoy

l'examen d'une Commission.

M. Faye est pri de voir si cette portion du travail de M. Tardy est de

nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Brachet envoie une nouvelle Note concernant Yoptique.

M. \ \. 1:1.1 adresse un paquet cachet.

L'Acadmie en accepte le dpt.

A 4 heures trois quarts, l'Acadmie se forme en comit secret.

La sance est leve 5 heures et demie. F.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 12 mai 1 85 1
,

les ouvrages dont

voici les titres :

Considrations physiologiques et pratiques sur les divers moyens employs

pour qurir l'hydrocle, et sur une mthode nouvelle plus facile et moins dan-

gereuse; par M. Davat
;
broch. in-8. (Extrait de la Gazette mdicale du

10 fvrier i85o.
)

Considrations physiologiques et pratiques sur les fractures de la clavicule
,

Mmoire dans lequel on tudie le mcanisme du dplacement desfragments , o

l'on en reconnat les vritables causes, et o l'on indique des moyens poury re-

mdier; par le mme. Lyon, 1 85 1
;
broch. in-8.

Description d'un monstre double monomphalien de l'espce porcine, com-

pliqu de rhinocphalie chez l'un des sujets composants; Formation d'un

nouveau genre appel gastropage; par M. A. THIERNESSE. Bruxelles, i85i
;

broch. h-8. (Extrait du Bulletin de l'Acadmie royale de Mdecine de Bel-

gique; tome X; n 4-)

Bponse M. Delafoss; par M. A. Gaudun (thorie des formes cristal-

lines) ; \ feuille in-4.

Annales de la Socit centrale d Horticulture de France; avril 1 85 1
;
111-8.

Journal d'Agriculture pratique et de jardinage , fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de la Maison rustique, sous la direction de M. Barral;

3e
srie; tome II; n os

1 9; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; n j3;

tome XIV; 5 mai i85i ;
in-8.

L Agriculteur-praticien, revue d'agriculture , de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz

et BossiN; 12e
anne; n 140; mai 1 85i

;
in-8.

Sopra... Coup d'il sur les recherches chimiques et pharmaceutiques du pro-
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fesseur P. Peretti
; par M. E. Fabri-Scarpellini. Rome, i85o; brocli.

in- 1 1 .

Ricordo... Esquisse biographique sur Frdric Cesi, duc d'Acquasparta,

fondateur de l'Acadmie des Lincei; par le mme; 3e dition. Rome, 1846;

broch. in-8.

Efficacia... Efficacit de la strychnine dans un cas d'asthnie gnrale avec

douleurs pongitives dans les extrmits; par M. R. Maunoir. (Extrait du

journal Corrispondenza scientifica di Borna.
)

Osservazioni . . . Observations microscopiques sur la ramification priphrique
des filaments simples des nerfs sensitifs; par M. R. Molin

; broch. in-8.

(Extrait du mme journal.)

Storia... Histoire d'un cas de Volvulus parfaitement guri au moyen de la

gastrotomie; par M. F. Reali. (Extrait du mme journal.) { feuille in-4.

A Memoir... Mmoire prsent la Socit royale de Londres, ayant pour

objet de dmontrer errone la composition de l'eau gnralement admise; par

M. W.-F. Stevenson
; | de feuille in-ia.

Astronomische. . . Nouvelles astronomiques ; n 767.

Gazette mdicale de Paris; n 19.

Gazette des Hpitaux; n* 5a 54-

Moniteur agricole ; n 26.

La Lumire; n \l\.

L'Acadmie a reu, dans la sance du ro, mai i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de l Acadmie des Sciences;

I
er semestre i85i

;
n 19 ; in-4.

Annuaire mtorologique de la France pour i85i ; par MM. J. Haeghens,

Ch. Martins et A. BRIGNY; 3e anne. Paris, i85i; 1 vol. in-8.
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Traitdes vaches laitires etde l'espce bovine en gnral; par M. F. GuNON;
ae

dition, considrablement augmente. Paris, i85i
;

i vol. in-8.

Encyclopdie moderne. Dictionnaire abrg des Sciences, des Lettres, des

Arts, de l'Industrie, de l'Agriculture et d Commerce; nouvelle dition, publie

par MM. Firmin' Didot frres, sous la direction de M. LON Renier;

tome XXV. Paris, i85i; i vol. in-8.

Promenades au Musum d'Histoire naturelle; par M. Auguste Dupoty.

Paris, i85i ; broch. in-8.

Changements d'organisation des Ponts et Chausses et de l'Ecole Polytech-

nique ; proposs par M. L.-L. Valle; 8e
livraison; in-8.

Quelques rflexions sur la presse; par M. LAURENT BARR. Paris, i85i;

broch. in-8.

Explication de la dviation apparente du plan d'oscillation du pendule dans

les expriences de M. Foucault, et recherche de la formule qui donne ta loi

de cette dviation, le tout fond sur des considrations purement gomtriques ;

par M. J. Tardieu. Paris, i85i; broch. in-8. (Prsent, au nom de

l'auteur, par M. Faye.)

Observations microscopiques sur la mite du bl; par MM. A. LaGRZE-Fossat

et R.-J. Montan; broch. in-8.

Annales des maladies de la peau et de la syphilis, publies par MM. Alphee

Gazenave et Maurice Cbausit; ie
srie; tome III; mai i85i

;
in-8.

Bibliothque universelle de Genve; avril i85i
;
n 64; in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome X"VI; n i5; i5 mai

i85i; in-8.

Bulletin de iAcadmie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de

Belgique; n4;tome XVIII; in-8.

Journal des Connaissances mdico- chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n io; i5 mai i85i; in-8.

Rpertoire de Pharmacie , recueil pratique rdig par M. le Dr
BOUCHARDAT;

7
e
anne; tome VII; n 1 1

;
mai i85i ;

in-8.



Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine
,
de Chirurgie et de Phar-

macie pratiques; par MM. les Dra Fuster et Alquik; 2
e
anne; n" 9;

1 5 mai r 85 1
;
in-8.

Annali., . Annales des Sciences mathmatiques et physiques; par M. Bar-

nabe Tortolini; avril i85i; in-8.

Gorrispondenza. . . Correspondance scientifique de Rome; n 26.

Mmorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs, publication priodique

<ie Mmoires, Articles et Notices intressant l art de la guerre en gnral, et la

profession des Ingnieurs en particulier ; 6
e anne; n 1

; in-8.

Lieut. Maury's investigations... Recherches du lieutenant Maury sur les

vents et les courants de la mer. (Extrait de YAppendice aux observations astro-

nomiques de Wasinghlon, pour l'anne 1846; publi par ordre de l'Adminis-

tration.) Wasinghton, 1 85 1
;
broch. in-4.

On the physiological... Sur les proprits physiologiques de ht picroloxine;

par M. Glover
;
broch. in-8. (Extrait dn Journal mensuel des Sciences m-

dicales; avril 8 5 1 .

) Renvoy l'examen de M. Flourens pour en faire

l'objet d'un Rapport verbal.

Nachrichten... Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gotttngue; n os

7 et 8; 28 avril et 5 mai i85i ; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques ; n 7 58.

Gazette mdicale de Paris; n 20.

Gazette des Hpitaux ; n* 55 57.

Moniteur agricole; 4
e
anne; n 27.

L'Abeille mdicale; n 10.

La Lumire; n i5.
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PRSIDENCE DE M. RAYER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

astronomie. Communication par M. Fave d'une Lettre de M. Pares,
relative l'clips totale de 1842.

J'ai reu la Lettre suivante de M. Pars, avec prire d'en faire part

l'Acadmie. Ce nouveau document paratra sans doute aux astronomes

d'une importance assez grande pour justifier la discussion que j'ai cru de-

voir y ajouter :

J'ai entendu, m'crit M. Pars, la communication que vous avez faite

<kmdi dernier l'Acadmie des Sciences, au sujet de l'clips du 8 juil-

4 let 1 84a- J'ai, moi-mme, observ cette clipse. Les lueurs rougetres dont

vous avez parl, je les ai vues aussi : mais mon observation diffre de

presque toutes celles qui ont t publies. Elle peut donc fournir un

lment de plus une discussion qui ne parat pas puise, et c'est pour-

quoi je prends la libert de vous le signaler. J'ignore s'il viendra

l'appui de votre doctrine, ou s'il lui sera contraire; mais vous tes ami

de la vrit, vous apprcierez le sentiment qui a dict ma dmarche.

C. H., i85i, t Semesue . (T. XXXII, (* 21.; o3
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J'ai l'honneur, en consquence, de vous adresser une Note sur mon
observation de l'clips du 8 juillet. Si vous jugez que la connaissance

puisse en tre utile, je vous prierai de la communiquer l'Acadmie.

astronomie. Notesur V clipse de Soleil, du % juillet 1 8/p ;par M. Pars.

J'ai observ l'clips du 8 juillet 18/42. Comme tous les observateurs,

j'ai
vu les lueurs rougetres ;

mais je les ai vues sur le disque mme de la

Lune, et non au dehors.

Cette observation tant en contradiction (apparente du moins) avec

la plupart de celles dont le public a eu connaissance, je sens que l'on deman-

dera naturellement quelle foi elle peut mriter.

A cet gard, je me hte de dire que je n'avais ma disposition qu'une

simple lorgnette. Mais si cette circonstance tait dfavorable sous plus d'un

rapport, elle m'offrait du moins l'avantage de me faire embrasser d'un coup
d'il l'ensemble du phnomne. D'ailleurs, cette petite lunette, d'un gros-

sissement de quatre fois environ, avait beaucoup de prcision. Elle me
montra le disque lunaire parfaitement termin, et les bords des bandes

rougetres bien tranchs. J'ajoute que j'ai l'habitude des instruments d'op-

tique. J'ajoute enfin que lors de l'clips annulaire du 9 octobre 1847,
'd

Colmar, avec une lunette vitro-cristalline de om,o8i d'ouverture, j'ai vu

distinctement la I^une se projeter en partie sur le ciel.

Cela dit, j'arrive mon observation.

Ma station tait auprs de la ville de Prades (Pyrnes-Orientales),

4o kilomtres ouest de Perpignan, une altitude prsume de 55o mtres.

L'clips totale venait de commencer. J'tais tout entier au phno-
mne. Je voyais le disque lunaire d'une couleur homogne noire lgrement
azure. Tout autour, une aurole lumineuse d'un clat bien plus vif que
celui de la Lune dans son plein, aurole sur laquelle se dessinait le disque,

et qui n'empitait nullement sur ses bords. On et dit que divers faisceaux

de rayons, presss et entremls, mergeaient de plusieurs centres placs
derrire le disque, mais distance, car le disque semblait se dtacher en

avant. Un effet semblable, bien que moins intense, se produit lorsque le

Soleil est cach derrire un murj mais prs de l'angle : on ne voit pas son

disque, mais on aperoit une masse de rayons brillants, qui ne font pas

corps avec le mur. J'insiste sur cette dernire circonstance, parce qu'elle

m'a singulirement frapp.
a Tout coup, une lueur rougetre vint envahir une portion de la Lune.

&
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au nord-ouest, vers le point o le Soleil allait bientt reparatre. Elle s'-

tendait comme un ruban depuis le limbe, descendant verticalement, jus-

qu' une distance que j'valuai 3 minutes par comparaison avec le dia-

mtre. Sa largeur atteignait peut-tre i minutes. Son paisseur tait assez

gale. Ses bords de droite et de gauche taient nettement tranchs. Je me

rappelle, mais plus vaguement, que la partie infrieure l'tait aussi. Sa cou-

leur tait le rouge ple, un peu violac.

Quinze vingt secondes aprs ,
une deuxime lueur apparut presque

au sommet du disque, en tout semblable la prcdente, sauf pour la lon-

gueur, quej'estimai [\ minutes : du reste, comme la premire, entirement

sur le disque. Elle m'offrit une particularit, que je n'eus le temps devoir

ni sur la premire, ni sur la troisime
;
c'est que la lumire parut se dta-

cher du limbe et descendre vers le centre, d'un mouvement rapide qui n'a

pas dur un quart de seconde.

Presque au mme instant (une demi-seconde au plus), une troisime

lueur se montra la droite des deux premires (
la droite pour le specta-

teur), plus prs par consquent du diamtre horizontal. Celle-ci affectait

une autre forme, rsultant de sa position au bord du disque; on et dit un

segment de cercle, angle peu prs droit, dont l'arc tait fourni par
le limbe. Elle tait moins leve que les deux autres, mais avec plus de

hase; la largeur galait presque la hauteur. Mme teinte, mme nettet sur

le bord de gauche (oriental).

Chacune des trois lueurs me parut avoir acquis toute son tendue du

premier coup. Elles demeurrent immobiles, et singulirement calmes dans

toutes leurs parties, pendant toute la dure du phnomne. L'impression
de ce calme plat, aprs la rapidit de l'illumination, m'est reste comme
une des plus vives que j'aie prouves cet instant. L'arc compris entre

les deux points extrmes clairs me parut embrasser environ 5o degrs.
Ijeur apparition successive fut, comme je l'ai dit, au milieu d'abord, puis
vers le nord, puis vers l'ouest

;
c'tait comme si le Soleil et clair d'abord

un point de la surface lunaire sur sa route, puis deux autres droite et

gauche, gale distance du premier. Je n'ai point vu les lueurs se continuer

hors du disque.

Environ une minute plus tard, l'mersion eut lieu et les lueurs dis-

parurent.
m Voil ce que j'ai vu, ce que j'ai not le jour mme, ce qui est rest

dans ma mmoire comme si c'tait un souvenir d'hier.

Pourquoi cette observation est-elle si diffrente des autres, une seule

o3..
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excepte? Pourquoi a-t-on vu ailleurs en dehors du disque ce que j'ai vu

en dedans? Je l'ignore : la thorie dfinitive du phnomne le dira.

Aurais-je t dupe d'une illusion? C'est une question que je me suis

souvent adresse, et tout rcemment encore, car personne ne sera plus s-

vre pour moi que je ne l'ai t moi-mme. J'ai fait de frquents retours sur

cette matine du 8 juillet, recherchant soigneusement si quelque circon-

stance nglige n'aurait point pu m'garer. Mais toujours je retrouvais de-

vant moi ce disque noirtre, d'abord de teinte uniforme sur toute sa sur-

face, avec son aurole brillante, et puis coup sur coup labour par trois

rubans de feu. Je voyais les bords de ces rubans franchement dessins,

tranchant par leur couleur rougetre sur le fond brun du disque. Je voyais de

nouveau la deuxime lueur descendant rapidement de la priphrie vers le

centre; et la troisime avec sa forme de secteur, dont l'arc tait droite

et non gauche. Et tout cela, durant une longue minute d'une contem-

plation qui m'absorbait tout entier! Avec un instrument faible, bien des

dtails ont pu et d m'chapper; mais ce n'tait pas un dtail que ces trois

bandes couvrant une portion notable du disque et atteignant une longueur
de 3 4 minutes.

Si elles eussent t sur l'aurole, comment les aurais-je vues ailleurs,

et une distance aussi grande, alors que le disque et l'aurole gardaient

pour moi leur mme situation? Comment n'aurais-je rien vu de l'effet rel

et n'aurais-je eu raconter qu'un effet imaginaire? Non, l'erreur eut t

trop grossire; elle tait impossible.
La science n'a pas encore dit son dernier mot sur l'explication du ph-

nomne : des thories diverses ont t proposes; mais la thorie vraie

devra satisfaire la fois deux faits en apparence contraires
;
et c'est ce qui

me dtermine signaler celui dont j'ai t tmoin. J'ai mme regard cela

aujourd'hui comme un devoir.

astronomie. Remarques sur les observations de M. Pars; par M. Faye.

Les observations de M. Pars m'ont paru tellement dcisives, qu'aprs
la communication qui m'en a t faite avant-hier par l'auteur, j'ai cru

devoir rdiger la hte la Note suivante, o je m'exprimerai avec un peu

plus d'assurance que je n'ai os le faire jusqu' prsent.
On a pu ngliger, dans les thories qui ont t proposes jusqu'ici sur

l'clips de 1842, les faits signals par l'amiral Ulloa et par le savant astro-

nome de Marseille, M. Vak ;
on a pu les considrer comme des faits excep-
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tionnels, tout fait indpendants des antres phnomnes. Il en a t autre-

ment des protubrances lumineuses. Presque tout le monde les avait vues

en i84a : aussi ont-elles exclusivement attir l'attention. Mais la communi-

cation de M. Pars donne une autre face la question. Quelle que soit la

cause de ces singuliers phnomnes, il est vident aujourd'hui que les pro-

tubrances extrieures ou les lumires vues sur le disque de la Lune, que
les montagnes souleves hors du .disque et les trous lumineux de Valz et

d'Ulloa situs l'intrieur du disque, sont, comme je le disais lundi, des

phases diverses d'un seul et mme phnomne. On y retrouve la mme
couleur, le mme, aspect, jusqu' la mme disposition gnrale. Par exem-

ple, les bandes lumineuses de M. Pars soni roses comme les protubrances.
On les compare comme elles des glaciers vus par le soleil couchant.

Elles sont, les unes et les autres, nettement termines sur les cts. M. Airy
a t frapp de ce que les protubrances taient disposes en dents de scie;

il en est de mme des endentures de M. Pars. Cette disposition (i) doit

d'ailleurs se raliser peu prs quand les lumires s'tendent toutes dans

une mme direction parallle, si l'arc oblique qu'elles occupent sur le

disque n'est pas trs-considrable. Les lueurs intrieures de Valz et d'Ulloa

ne ressemblent pas pour la forme et la couleur celles de M. Pars
;
mais

on en peut dire autant des protubrances plus ou moins varies : les uns ont

vu des montagnes, d'autres des flammes sans contours arrts. Les lueurs

de M. Pars partent du disque, tandis que celles d'Ulloa et de M. Valz n'y
touchaient pas; mais on en peut dire autant des protubrances : adhrentes

pour les uns, elles taient dtaches du disque pour d'autres.

Or voici l'alternative laquelle nous sommes conduits : Si les protu-
brances roses sont des montagnes du Soleil, ou des nuages de son atmo-

sphre, ou des masses plantaires gazeuses, qu'est-ce donc alors que les

endentures roses de M. Pars, les trous brillants de Valz et d'Ulloa, et mme
les flammes rouges extrieures, etc. ?

Si les endentures roses de M. Pars et les trous intrieurs sont produits

par des ouvertures qui existent rellement dans le corps de la Lune,

quoi devra-t-on attribuer les protubrances extrieures, les bordures

roses, etc. ?

Il restera toujours expliquer comment il se fait que des trous dans
la Lune et des saillies dans le Soleil puissent nous apparatre sous le mme
aspect et avec toutes les dgradations varies que l'on ne rencontre gure
que dans les illusions d'optique.

(i) Elle peut tre facilement rattache au fait gnral du mirage.
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Ceux qui seront frapps comme moi de l'intime connexit de ces ph-
nomnes renonceront donc en chercher exclusivement le sige , soit

dans la Lune, soit dans le Soleil. Abandonner les montagnes hautes de

5oooo lieues, c'est--dire seize fois plus grandes que le globe terrestre,

ce n'est pas dpouiller la question de son intrt; c'est la faire sortir de

l'atmosphre attribue au Soleil pour la transporter dans l'atmosphre qui
nous entoure et qu'il nous importe bien pjus de connatre fond. La ques-
tion devient plus intressante, par cela mme que les problmes qu'elle

soulve sont accessibles nos investigations.

Par exemple, il reste rechercher sur la surface de la Lune la disposi-

tion qui a permis aux sommets ou aux flancs de certaines montagnes lunaires,

clairs directement ou par rflexion, d'envoyer de la lumire solaire, non

pas l'observateur, mais du moins une distance telle, que le mirage pro-
duit dans notre atmosphre ait suffi pour lui ramener des rayons qui se

seraient perdus au loin. Cette recherche revient de droit des hommes

qui, comme MM. Ber, Mdler et Nasmyth, ont fait une tude appro-
fondie de la topographie de notre satellite. Il faudrait d'ailleurs, je pense,

attendre qu'une phase favorable de la libration ament sous nos yeux les

rgions signales avec exactitude par les observateurs.

11 reste surtout calculer, mieux que je n'ai pu le faire, les effets du

mirage passager qui se produit ainsi dans l'atmosphre, une hauteur o

il ne s'en prsente jamais, si ce n'est dans les clipses totales. Il faut d-
terminer la trajectoire lumineuse, depuis son entre dans l'atmosphre

jusqu' notre il. Mais pour cela, il est indispensable d'tudier la constitu-

tion physique de cette atmosphre dans toute son tendue, les variations

passagres de densit qu'elle prouve pendant l'clips ,
la rapidit avec

laquelle elle absorbe diffrentes hauteurs la chaleur envoye par le Soleil

et celle de son refroidissement quand cette chaleur directe vient manquer.
Il faut surtout connatre ses limites. Il ne s'agit pas ici

,
en effet, comme

pour les rfractions ordinaires, d'observer la densit de l'air des couches

mmes o l'observateur est plong. L'astronome se proccupe trs-peu, en

gnral, des limites de l'atmosphre, et de calculer, lieue par lieue, la tra-

jectoire des rayons lumineux dont il dtermine la direction finale. L o de

tels calculs deviennent ncessaires, il cesse de compter absolument sur ses

observations. Ici j'ai
d baser les ttonnements numriques que j'ai faits

l'aide de mes formules (i) sur des hypothses relatives la variation des

(i) Ces formules sont assurment insuffisantes; elles avaient t construites pour un tout

autre emploi ,
et ce n'est que par un artifice dans le choix des hypothses que j'ai pu les
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tempratures et des densits, dans le sens longitudinal et dans le'sens trans-

versal, et l'paisseur totale de l'atmosphre. On sent combien ces hypo-
thses ont besoin d'tre appuyes sur des recherches directes. Disons seu-

lement quelques mots sur l'lment en apparence le moins incertain,

savoir, l'paisseur totale de la couche d'air traverse. M. Biot, dont on

rencontre les beaux travaux chaque fois qu'on s'occupe de ces questions,

assigne 1 1 lieues de hauteur l'atmosphre. J'aurais mieux aim une

atmosphre plus tendue
;
cela aurait t bien plus favorable aux rsidtats

que j'esprais. Mais n'ayant rien absolument objecter ces 1 1 lieues, il a

fallu les accepter (1). Plus tard, j'ai examin les anciennes dterminations

qui donnent une hauteur beaucoup plus grande. Pourquoi la plupart

des physiciens ont- ils donn une hauteur de 16 lieues l'atmosphre?
Ce nombre est uniquement bas, si je ne me trompe, sur l'observation

de l'abaissement crpusculaire. On a oppos diverses objections ce

systme d'observation dont M. Biot a, d'ailleurs, vivement recommand

la poursuite; mais ces objections ne m'ont point paru tout fait con-

cluantes. Aprs y avoir rflchi
,

il m'a sembl qu'une courbe crpuscu-
laire ne pouvait tre produite que par des couches d'air directement illu-

mines
,
tandis que les rflexions successives engendreraient seulement une

lumire diffuse plus ou moins marque, mais sans limite reconnaissable. Si

de plus on songe la puissance d'extinction de l'atmosphre, d'autant plus

frappante pour moi que je venais d'en retrouver les lois jusque dans les ob-

servations du diamtre du Soleil
,
on sera conduit accorder une densit

notable la couche directement illumine dont La Caille a observ le cou-

cher, dans son clbre voyage au Cap de Bonne-Esprance. On est donc

tent de s'en tenir la thorie lmentaire de Lahire, ou plutt aux calculs

effectus par M. Biot sur les deux observations de La Caille
,
et d'adopter

1 5 lieues pour la hauteur de l'atmosphre ,
avec une faible densit finale.

Peut-tre sera-t-il possible de dterminer cette dernire densit.

Ainsi nous voyons que l'explication nouvelle, loin de ravaler le ph-
nomne, le transporte, au contraire, sur un terrain plus accessible nos

efforts. Or il est vrai de dire que des phnomnes sont en voie d'explication

utiliser pour mes calculs. Lorsque l'on aura obtenu des notions plus exactes sur la consti-

tution passagre de l'atmosphre, il sera facile de soumettre le problme une analyse
-

moins incomplte.

(1) A la vrit, j'ai admis une petite densit finale.
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quand on les a ramens des faits plus connus ou plus accessibles.

Quoique je sois arriv par hasard cette question, dont ma pense
tait bien loigne lorsque je m'occupais des dclinaisons absolues, les

astronomes voudront bien considrer la marche que j'ai suivie en partant
des anomalies de l'hliomtre de Knigsberg, que j'ai discutes ici mme
avec mon illustre ami M. W. de Struve, et en examinant successivement les

collimateurs de Poulkova, la forme carre de Saturne, la flexion du cercle

mridien de Bessel, les latitudes de Bradley et de Pond, les erreurs en d-
clinaisons des toiles fondamentales, les diamtres du Soleil observs par la

mthode d'Airy, l'aide du cercle de Troughton, enfin les clipses totales

et leurs merveilleuses apparences. Si cette explication, la seule actuellement

probable mes yeux, se trouve vrifie et dveloppe par les observations

de la prochaine clipse, n'en devra-t-il pas rejaillir quelque faveur sur la

srie des dductions par lesquelles je suis pass, et les astronomes ne se-

ront-ils pas conduits examiner de plus prs les indications thoriques dont

la ralit aura t ainsi constate?

Mais le point capital, aujourd'hui, serait de rechercher des moyens

praticables d'tudier l'atmosphre diverses hauteurs, pendant l'clips

prochaine. Une autre occasion ne se reprsentera plus avant dix ans. Mal-

heureusement le temps presse, il sera peut-tre impossible d'excuter ces

recherches sur une chelle suffisamment tendue.

A l'occasion de cette lecture, M. Lacgiek et M. Mauvais prsentent

quelques observations; ils expriment leurs doutes sur la ralit des phno-
mnes observs et sur la possibilit de quelques illusions d'optique de la

part de l'observateur.

M. Faye a rpondu d'abord M. Mauvais, puis M. Laugier, qu'il

n'y avait aucune contradiction dans les termes entre l'observation de Prades

et celle de Perpignan , puisque les deux stations sont spares par une

distance de 10 lieues; qu'il n'y a pas plus de raison, priori, d'opposer
l'observation de Perpignan celle de Prades ou celle de Marseille,

(pie d'opposer l'observation de Marseille celle de Digne ,
celle de

M. Airy, etc.. Les astronomes savent combien les apparences ont vari

d'une station l'autre en 1842. Ce ne serait d'ailleurs qu'en vertu d'une

ide prconue, d'une thorie, et surtout d'une thorie dmontre, que l'on

serait en droit d'affirmer que des observateurs placs 1 o lieues de distance
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oui fl voir peu prs la mme chose. A cette thorie, si elle tait soute-

nue, on en pourrait opposer une autre qui fait aisment concevoir la raison

de ces diversits
,
de ces contradictions apparentes dans les phnomnes de

i8/j2. Quant aux moyens optiques employs cette fois par M. Pars, ils

taient {assurment beaucoup trop faibles pour pouvoir entrer en compa-
raison avec ceux qui ont t employs ailleurs avec tant de succs ; mais

M. Faye s'en rapporte, cet gard, au jugement des astronomes, dclarant,

quant lui, qu'il ne connat aucune cause d'illusion,du genre de celles dont

il
s'agirait ici, qui soit spcialement imputable aux faibles grossissements.

M. Augustin Cauchy prsente l'Acadmie un Mmoire sur les valeurs

principales et gnrales des intgrales curvilignes, dans lesquelles la fonc-

tion sous le signe / devient infinie en un point de la portion de courbe

donne. Il examine ensuite spcialement ce qui arrive quand l'quation

qu'on obtient en galant zro la fonction sous le signe /, offre des racines

multiples. Il montre, dans cette hypothse, les conditions sous lesquelles

les valeurs principales des intgrales curvilignes demeurent finies
;
et dter-

mine ces valeurs elles-mmes, ainsi que les valeurs gnrales, dans le cas

o les conditions nonces se vrifient.

astronomie. Dcouverte d'une nouvelle plante. (Lettre de M. Hind

M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie.)

J'ai l'honneur de vous annoncer que j'ai dcouvert, dans la dernire

nuit, une autre petite plante, semblable aux toiles de 9
e

grandeur.
Voici les positions observes :

Temps moyen Distance

de Greenwich. Ascension droite. au ple nord.

Ii m s h m a 1 f/

19 mai i85i. 12. 5a, 36 16.4.10,41 io3.a3.34,9
i3.a6. 36 16.4. 8,81 io3.23.37,6

Je vous prie, Monsieur, de me faire l'honneur d'informer l'Acadmie

de cette dcouverte, dans l'esprance qu'elle sera agrable cette illustre

Socit.

astronomie. Nouvelle plante dcouverte par M. Hind.

Cette nouvelle plante, dont M. Hind avait dj annonc la dcouverte

M. Mathieu, a t observe l'Observatoire de Paris les 22 et 24 mai; on

C,R.,-|85l, i"Semeure. (T.XXXII, N2I.) 1 o4
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tranes immobiles et persistantes comme celles qu'ont laisses les bolides

auxquels M. Faye fait allusion.

Du reste, les conclusions tires par M. Faye de la persistance des tra-

nes fourniraient, si elles taient applicables dans le cas actuel, un nouveau

degr de probabilit en faveur de la trajectoire elliptique. Diminuer, en effet,

la hauteur du bolide, faire passer ce bolide, non plus 270 kilomtres, mais

dans l'intrieur mme de notre atmosphre, ce serait diminuer tout simple-

ment la vitesse rsultant de l'observation
;
ce serait permettre, par cons-

quent, dans la discussion des erreurs possibles provenant de cette obser-

vation, d'employer des hypothses plus larges encore que celles auxquelles

je m'tais arrt; ce serait donner, en un mot, le moyen de faire varier la

vitesse dans de plus grandes amplitudes et d'obtenir toujours nanmoins

une orbite elliptique autour de la Terre.

J'ajouterai d'ailleurs, en terminant, afin de faire mes rserves com-

pltes, que les phnomnes remarqus par M. Faye ne me paratraient

pas devoir tre considrs comme fournissant un motif suffisant de con-

clure la ncessit du passage des trajectoires lumineuses dans l'atmo-

sphre terrestre, mme quand toutes les apparitions de bolides laisseraient

aprs elles des tranes persistantes; ce qui est loin toutefois d'tre vrai.

On ne pourrait gure, en effet, si je ne me trompe, considrer des appr-
ciations purement physiques de phnomnes toujours un peu vagues,
comme une objection srieuse des observations et des rsultats gom-
triques discuts avec soin; et, d'un autre ct, les phnomnes s'expli-

queraient assez facilement, dans l'hypothse de trajectoires situes hors

de l'atmosphre pondrable, l'aide de la thorie donne par M. Poisson

pour rendre compte de l'incandescence; thorie qui parat avoir t accepte

par M. Biot dans Yastronomie physique, par M. de Humboldt dans le Cos-

mos, avec laquelle, sans la connatre, je m'tais moi-mme peu prs ren-

contr dans un de mes Mmoires sur les bolides, et que M. Faye retrouvera

aisment en consultant ses souvenirs, car il a traduit prcisment le volume

o M. de Humboldt l'avait consigne.

M. Faye a rpondu ,
en substance

, que dans ses remarques sur la

Note de M. Petit, il avait voulu soidever une question prjudicielle, dont

l'examen devait, son avis, prcder toute discussion : la question de

savoir quelle distance le bolide se trouvait au moment mme de l'appa-
rition. M. Petit place le bolide, ce moment-l, une distance de

70 lieues environ au-dessus de la surface de la terre. M. Faye, au con-

104..
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traire
, admettant, en l'absence de tout autre renseignement , que la trane

lumineuse, mise ou abandonne par ce bolide, tait reste sensiblement

en place, comme les tranes des bolides qu'il a pu voir lui-mme (i) ,

cru et a dit que la trajectoire devait tre comprise dans les limites de l'at-

mosphre. Il a cit un phnomne fort vulgaire afin de mieux expliquer
sa pense; il est tout prt d'ailleurs renoncer son objection devant

une affirmation de M. Petit, d'o il rsulterait, sauf malentendu, que.
dans le cas dont il

s'agit, la trane Lumineuse marchait avec le bolide.

RAPPORTS.

conomie ruhalk. Rapports sur deux Mmoires de M. Gurin-Mnkvii.i.k,

l'un sur la muscardine, l'autre sur les vers rongeurs des olives.

(Commissaires, MM. Payen, Serres, Geoffroy-Saint-Hilaire,

Dumril rapporteur.)

Nous avons l'honneur de prsenter l'Acadmie deux Rapports dis-

tincts sur des Mmoires de M. Gurin-Mneville, pour l'examen desquels

elle a nomm Commissaires MM. Payen, Serres, Geoffroy-Saint-Hilaire

et moi.

Le premier de ces Mmoires a pour titre : Rsultats scientifiques et pra-

tiques obtenus, de 1847 i85i, sur les maladies des vers soie et sur les

meilleurs moyens de perfectionner leur race ou d'arrter leur dgn-
rescence.

Nous ne nous arrterons pas beaucoup sur les dtails de ce Mmoire
,

qui est une vritable analyse, dans laquelle l'auteur expose ses curieuses et

utiles observations sur l'origine et la propagation du botrytis, cause ou effet

vident de la muscardine. Ce travail, qui a t dj publi, au moins en

grande partie, prsente cependant quelques faits nouveaux et obtenus

l'aide d'exprimentations positives sur la nature de cette pizootie, dont le

virus efficient a t inocul et reproduit artificiellement par l'auteur, afin de

dmontrer la vritable cause du mal, et dans le but de parvenir la dcou-

verte des moyens propres s'opposer sa propagation. Malgr les diverses

et heureuses tentatives auxquelles M. Gurin s'est livr, il reconnat lui-

mme, et c'est l'opinion de vos Commissaires, qu'il y a encore quelques

recherches ncessaires faire sur cet important sujet.

(1) On en peut dire autant des queues abandonnes par un grand nombre d'toiles filantes
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Aprs avoir rpandu une vive lumire sur la question de la muscardine,
sur sa nature et sur son mode de propagation, l'auteur a dmontr que plu-
sieurs circonstances peuvent servir expliquer comment cette maladie a fait

quelquefois son irruption dans des tablissements de magnaneries o cette

industrie de l'lve des chenilles venait de s'tablir nouvellement. Il a re-

connu la cause relle de l'invasion du mal
,
soit dans le mode vicieux de

I alimentation de ces larves du mrier, soit dans d'autres circonstances non

hyginiques dpendantes des locaux soumis aux influences notables et mo-

biles de l'atmosphre et aux actions variables et non prvues du calorique,

de l'lectricit, de l'hygromtrie. Il a prouv que la matire morbide, qui
en est la cause relle et essentielle, se propage avec plus ou moins de fa-

cilit, comme un vgtal parasite, au moyen de sporules qu'il a recueillis,

et qu' il a pu comme semer sur un sol convenable, et reproduire par inocu-

lation, non-seulement sur les larves, mais aussi sur les nymphes et mme
sur les insectes divers de cet ordre des Lpidoptres aux diffrentes poques
de leur existence.

Ces observations positives, bien constates, si curieuses sous le poinl

de vue de la science zoologique ,
et surtout si importantes pour l'industrie de

la production de la soie, ont cependant encore besoin d'tre poursuivies par
des tudes persvrantes, mais qui ne peuvent tre faites que sur les lieux,

et dans des conditions favorables.

M. Gurin-Mneville , prcdemment encourag par le gnreux con-

cours de la Socit nationale et centrale d'Agriculture, par la Socit agri-

cole, qui a reconnu la grande porte de ses travaux, et mme par quelques
ducateurs instruits et zls, et particulirement par M. E. Robert, s'est

dcid partir cette anne pour se rendre, ses propres frais, dans les d-

partements mridionaux de la France, afin de profiter de la saison de l'du-

cation des vers pour y continuer ses recherches et ne pas perdre le fruit

des pnibles et constantes tudes auxquelles il se livre depuis quatre annes.

Ce savant entomologiste et habile dessinateur, dans le Mmoire qu'il

adresse l'Acadmie
,
rclame son appui pour l'aider dans ses dpenses, et

rendre moins pesants les sacrifices qu'il s'est dj imposs dans l'intrt de

la science et de l'industrie. La Commission, apprciant l'utilit de ses re-

cherches, tout en approuvant la direction de ses travaux et le talent dont il

a fait preuve, a l'honneur de vous proposer de renvoyer cette demande,

qu'elle appuie, l'apprciation de votre Conseil d'administration, pour qu'il

veuille bien examiner s'il ne pourrait pas se faire autoriser affecter cet

utile emploi quelques-uns des fonds qu'il est dans l'intention du Couver-
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nement d'accorder des voyageurs instruits et aussi capables que M. Gurii

d'tre utiles la science et l'industrie agricole.

Le second Mmoire de M. Gurin-Mneville est une rponse une

Note crite en italien, que M. le Ministre de l'Agriculture lui avait fait com-

muniquer en lui demandant un Rapport spcial sur ce travail, dans lequel

l'auteur, M. Rozetti, de Gnes, proposait un procd pour s'opposer aux

ravages de certaines larves d'insectes qui , tous les deux ou trois ans,

anantissent la rcolte des olives.

C'est pour satisfaire cette demande que M. Gurin avait rdig le

Mmoire dtaill dont nous venons rendre compte l'Acadmie.

Ces sortes de vers rongeurs, comme on les dsigne, sont des larves de

mouches ou d'insectes d'un genre particulier qui attaquent les olives au

moment mme o, aprs la fcondation, ces fruits commencent paratre.

Chaque ver vit et se dveloppe dans une galerie sinueuse qu'il se creuse

dans la pulpe dont il se nourrit et qu'il largit petit petit, en prenant sa

croissance. Beaucoup de ces fruits ainsi attaqus, parviennent rarement,

avec ceux qui sont sains, leur complte maturit; la plupart cependant se

trouvent recueillis avec ceux dont on veut extraire l'huile, mais, par leur

mauvaise qualit, ils altrent et diminuent considrablement les produits

que les cultivateurs attendent de la cueillette.

Malheureusement, celles de ces olives qui sont le plus altres ne tom-

bent pas avec les autres, et les germes vivants qu'elles contiennent ne sont

pas crass et dtruits par l'action du pressoir. Ces fruits, moins dvelopps,
cause de l'altration intrieure qu'ils ont subie, sont plus adhrents aux

branches; ils y restent fixs pendant l'hiver, et les larves qu'ils reclent,

ainsi abrites et engourdies, y conservent la vie, pour ne subir leur der-

nire transformation, en une sorte de mouche, qu'au printemps de l'anne

suivante. C'est alors que ces insectes ails se trouvent spcialement favo-

riss pour propager leur race, en introduisant leurs ufs dans les jeunes

fruits peine nous, et dont l'piderme encore trs-tendre est facile p-
ntrer par l'organe dont les femelles sont pourvues.

M. Gurin s'est parfaitement rendu compte de cette prvoyance infinie

de la nature qui, en crant les races des animaux, a d surveiller la con-

servation de l'espce; mais qui cependant, par cette circonstance, est deve-

nue si nuisible ou si prjudiciable aux intrts des cultivateurs. En effet,
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M. Rozetti a fait connatre, par des observations constantes et rptes, que
clans plusieurs localits qu'il dsigne, c'est principalement la suite de l'an-

ne dont la rcolte a t des plus abondantes, que les olives sont plus sp-
cialement attaques par le ver, et que mme, dans quelques cas, leur produit

s'est trouv compltement annul.

On conoit ce rsultat; car les arbres puiss, d'un ct, par les fruits

nombreux qui sont parvenus leur maturit, n'ont pu fournir, avec autant

d'abondance, les sucs ncessaires ceux qui, se dveloppant tardivement,

et pour ainsi dire retardataires, se trouvent retenus plus solidement sur les

branches et conservent, par cela mme, en tat de vie, un trs-grand nom-

bre de ces larves dvastatrices. Celles-ci ne seront appeles se mtamor-

phoser qu'au renouvellement de la saison, poque justement la plus pro-

pice la perptuation de l'espce. Ces insectes, en effet, sont alors pourvus
de moyens de transport facile dans l'espace. l'aide des ailes dont ils sont

munis, les sexes peuvent se rechercher et s'unir, et les femelles, aprs avoir

t fcondes, peuvent aller dposer leurs ufs dans les trs-jeunes rudi-

ments des fruits qui deviennent tout la fois le rceptacle et la proie
des vers rongeurs qu'ils reclent et qui s'y dveloppent lentement et sans

danger.

Dans ces sortes d'annes ingrates pour les cultivateurs, les olives, en

petit nombre, se trouvent presque toutes piques dans les mmes contres :

elles semblent parvenir plus tt leur maturit; aussi sont-elles rcoltes et

broyes avant la fin du mois de dcembre. C'est une circonstance heureuse

pour la culture, car elle fait ainsi prir presque tous les vers que conte-

naient ces fruits malades; ce qui assure, jusqu' un certain point, une r-
colte plus abondante pour l'anne suivante et mme assez souvent pour
deux annes conscutives, si quelques autres insectes, de races moins bien

connues, que M. Gurin se propose d'tudier, ne viennent point y mettre

d'obstacles. On en signale de deux sortes; mais probablement par erreur,

comme nous le dirons dans la suite.

Par l'tude de la premire race, M. Gurin parait avoir parfaitement
reconnu la vritable cause du mal qu'elle produit, et, sur ce point, il est

d'accord avec tous les cultivateurs instruits et bons observateurs. Il partage

aussi les ides mises par M. Rozetti, qui a publi ses remarques en i85o,

dans la Gazette officielle de Gnes.
y> On sait que ce flau est l'objet constant des plaintes des agriculteurs

de la France mridionale, de l'Italie, du Pimont, des Deux-Siciles et de

l'Espagne; cependant, malgr le grand intrt qui s'attache la dcouverte
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de la vrit, on ne peut se dissimuler qu'il reste encore plusieurs faits

mieux observer, et certainement quelques erreurs importantes ou des pr-
jugs dtruire.

Quoique l'on se soit assur que ces vers, ou que les larves qui attaquent
la pulpe des olives, sont produites par de trs- petites espces de Diptres, on

a confondu ces insectes deux ailes avec plusieurs autres mouches, et les

cultivateurs sont encore aujourd'hui persuades [que ces petits tres pro-
viennent du marc des olives, aprs qu'il a t soumis l'action de la presse
et quand ces dbris sont rests assez longtemps en tas putrides qui ontsubi

une vritable fermentation, et ils assurent les en avoir vus sortir. C'est,

nous le pehsons, une erreur : les mouches dont il est question sont trs-

probablement diffrentes de celles qui se nourrissent dans la pulpe. Cepen-
dant cette opinion errone des cultivateurs a t adopte par M. Rozetti,

qui la relate dans son Mmoire. Il en admet l'identit, sauf, dit-il, la cou-

leur et la grosseur; les larves qu'on observe dans le marc tant d'une teinte

rousstre et de moiti plus grosses que celles qui vivent dans la pulpe et

qui sont blanches. Il ajoute mme que, pour s'assurer de ce fait, il avait

pris soin de recueillir des mouches qui sortaient d'un tonneau contenant

du marc ferment; que ces mouches- furent places par lui dans un bocal

renfermant un rameau d'olivier couvert de fruits, qu'il regardait comme

intacts, et qu'il avait vu ces insectes venir dposer leurs ufs sur ces olives;

qu'aprs avoir gard soigneusement ces fruits, il s'est assur qu'il en tait

sorti des mouches.

)> Cette exprimentation, qui semble avoir t faite de bonne foi, avec de

grandes prcautions et dont les rsultats ont t adopts par M. Gn,
professeur de zoologie et membre de l'Acadmie des Sciences de Turin,

semble cependant vos Commissaires avoir besoin d'tre rpte et confir-

me par tin entomologiste trs-exerc et connaissant bien les espces. Il est

difficile de supposer que des larves, appeles primitivement se nourrir de

la pulpe vgtante de l'olive, aient pu survivre et continuer de se dvelopper
dans le marc ferment, surtout aprs avoir t soumises la plus violente

compression, toujours ncessaire pour l'extraction de l'huile. Cette supposi-
tion semble plus invraisemblable encore, lorsqu'on se rappelle aussi que
ces larves qui vivent dans le marc sont, de fait, de moiti plus grosses et

d'une autre couleur que les vers rongeurs de la pulpe, et enfin que les in-

sectes parfaits qui en proviennent sont aussi d'une taille double de celle

des mouches qui sortent directement de la pulpe.
Tous les naturalistes savent que la plupart des insectes de l'ordre des
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Diptres proviennent de larves semblables entre elles; qu'elles sont ca-

ractrises par l'absence absolue des membres, et par la coarctation de

leurs nymphes informes devenues immobiles dans l'enveloppe coriace qui
les recouvre. Ils savent aussi que la plupart des Diptres, mme les plus

diffrents par leur organisation, sont tellement semblables, en apparence,

pour les formes, que le vulgaire considre constamment comme appartenant
nue mme espce, des insectes de genres diffrents : tels sont, par exemple,

la mouche domestique de nos cuisines, dont la bouche est une trompe

charnue, et les stomoxes qui ont un suoir corn, arm de lancettes avec

lesquelles ils entament la peau de l'homme et des chevaux pour en pomper
le sang dont ils se repaissent.

Les hommes les plus instruits ne sont pas, malheureusement, toujours

matres des circonstances propres les clairer sur les faits qui les int-

ressent le plus ;
ils ne trouvent pas des occasions favorables, ni le temps

suffisant pour les observer jour par jour, les suivre et les faire reprsenter
avec tous les dtails ncessaires. Ainsi, pour les insectes qui font le sujet

de ce Mmoire, nous n'avons pas une trs-bonne reprsentation, excute

d'aprs le vivant, de ce petit tre si nuisible, quoiqu'il ait t dcrit et

figur, mais tout fait dessch et racorni (i), dans les ouvrages de Rossi

et d'Antoine Coquebert (a).

Les auteurs systmatiques, en l'indiquant par une phrase trs-courte,
ont rarfg cette espce dans des genres diffrents, sous les noms de Tepfirites,

d'Oscine et de Dacus. Raumur (3) a fait plusieurs observations sur quel-

ques espces du mme genre qui se trouvent dans les fruits de certaines

cerises, des bigarreaux, des framboises et dans les jeunes citrons d'Es-

pagne. Il a parl de l'instrument, admirablement construit, qui est des-

tin servir, tout la fois, de poinon acr, de pondoir et de gorgeret
dilatateur qui perce, introduit et fait pntrer l'uf sous l'piderme; ces

dtails, il est vrai, ont t fournis par l'examen de l'organe dans une espce
voisine. Ceux qu'il donne sont trs-intressants, mais il a soin d'ajouter :

Il est difficile de bien voir la composition d'une partie si petite, et d'ailleurs

je n'ai pas eu ma disposition un assez grand nombre de mouches aux-

(i) Fauna etrusca, tome II, page 317, n i538.

(2) lllustratio insectorum, etc., tome II, page n5, tabula XXIV, fig. 16.

(3) Mmoires pour servir l'Histoire des Insectes, tome III, PL XLV et XLVI, fig. 12,

i3, 14.

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXII, N<>81.1 Io5
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quelles elle est propre, pour tre en tat d'examiner cet instrument assez

mon gr.
Pour les cultivateurs, il devient trs-important de dterminer si relle-

ment les mouches qui closent dans le marc ferment peuvent reproduire
l'insecte qui ronge les olives. Une autre erreur parait avoir fait confondre

avec l'insecte nuisible des larves diffrentes qui pntrent dans le noyau

ligneux et en dtruisent l'amande. Celles-ci deviennent probablement des

Coloptres, mais leur histoire n'est pas connue. On sait seulement que ces

larves ont leur bouche autrement construite, qu'elles portent les rudiments

de six pattes et que leur mtamorphose est tout fait diffrente de celle des

Diptres. Enfin, tout porte croire qu'il se dveloppe dans ces mmes pulpes
de l'olive une autre larve qui est peut-tre elle-mme une parasite appele
dtruire l'une des deux races que nous venons d'indiquer.

Voil donc trois sujets de recherches faire pour l'avancement de la

science, de l'agriculture et de l'industrie; mais elles ne peuvent tre fruc-

tueusement entreprises que par un naturaliste, observateur patient et dessi-

nateur habile. Il a paru la Commission charge de vous prsenter un Rap-

port sur le Mmoire prcdent que les mmes conclusions pourraient vous

tre prsentes pour vous demander, comme nous avons l'honneur de le

faire, que M. Gurin-Mneville soit charg de cette importante mission

qu'il pourrait remplir en mme temps que la premire, puisque ces tudes

peuvent avoir lieu dans les mmes contres.

Les conclusions de ces deux Rapports sont adoptes.

NOMINATIONS.

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

Commission de cinq Membres qui aura juger les inventions admises au

concours pour le prix fond par M. de Montyon en faveur des dcouvertes

ayant pour rsultat de rendre un art ou un mtier moins insalubre.

MM. Payen, Dumas, Chevreul, Regnault obtiennent la majorit des

suffrages.

MMOIRES LUS.

optique. Thorie de L'il : addition au septime Mmoire;

par M. L.-L. Valle.

(Commissaires, MM. Magendie, Pouillet, Faye. )

c On doit M. de Haldat plusieurs expriences faites en substituant
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des verres lenticulaires des cristallins d'yeux d'animaux. Ces expriences,
sous le rapport de la nettet des images et de l'achromatisme, donnent une

grande supriorit aux cristallins; mais elles ont paru se trouver en oppo-
sition avec les lois de la dioptrique [Comptes rendus, anne i845, page 554),

et l'on a dit que, en les voyant, on n'y croyait pas {Optique oculaire de

M. de Haldat, page 5 1). Cependant MM. les Membres de l'Acadmie appr-
ciaient leur importance.

M. Faye ayant bien voulu appeler mon attention sur cette matire,

j'ai vu que mon septime Mmoire, soumis en ce moment une Commission,

levait toutes les difficults.

Considrons, en effet, un cristallin, non pas compos d'une infinit de

lames de plus en plus denses en approchant du centre (celui-l ne laisserait

passer aucune lumire rayonnante), mais compos, comme ceux qui r-

solvent la question de l'oeil, d'aprs mes recherches, de lames de plus en

plus denses en s'loignant du centre : il sera facile de voir qu'un tel cris-

tallin constitue une lentille suprieure toutes les lentilles artificielles. D'a-

bord, on comprend immdiatement qu'elle comporte un achromatisme

complet. Comparons-la maintenant un verre lenticulaire ordinaire : ce

verre ne pourra donner que quatre quantits, les deux rayons, l'paisseur

et l'indice, pour satisfaire aux conditions d'une certaine perfection. Or, dans

le cristallin, on dispose en outre de la nature des surfaces des lames, de la loi

qui sert passer d'une de ces surfaces la suivante (loi qui donne des pais-

seurs diffrentes aux couches antrieures et aux couches postrieures) ,
et de

la loi suivant laquelle les indices varient. De l, videmment, d'immenses

avantages.

Mes thories justifient donc ce que M. de Haldat a observ, et, rci-

proquement, les expriences qu'il a faites appuient mon septime Mmoire.
Je l'ai, en consquence, augment d'un chapitre que j'ai l'honneur de

remettre l'Acadmie.

MMOIRES PRSENTES.

mtorologie. Note sur la Mtorologie de Trbisonde et de Kasaria;

par M. Pierre de Tcmatchef.

(Commission prcdemment nomme.)

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie des Sciences la continuation

d'une srie d'observations mtorologiques dont la partie relative Con-

io5..
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stantinople, a t l'objet d'une communication faite dans la sance prc-
dente. Les observations que je soumets aujourd'hui se rapportent Trbi-

sonde et Rasaria, et embrassent, pour la premire de ces deux villes,

treize mois, et, pour la seconde, vingt-six mois.

Situe au fond de la Cappadoce, non loin du gant volcanique du

mont Arge, dont j'ai effectu l'ascension il y a deux ans, et dtermin la

hauteur 3 84 1 mtres, Rasaria n'a encore fourni aux annales mtorolo-

giques que quelques donnes isoles et incompltes recueillies sur leur

passage par des missionnaires ou voyageurs anglais et amricains. Aucune

srie d'observations suffisamment continues n'y a jamais t faite jusqu'

aujourd'hui ,
c'est pourquoi j'ose me flatter de l'espoir que l'Acadmie

voudra bien pardonner quelques lacunes que prsente la partie de mes

observations relatives cette contre encore compltement inconnue sous

plus d'un rapport, et o le savant europen a lutter avec des obstacles

souvent insurmontables. Nanmoins, telles qu'elles sont, ces observations

ne manquent point d'offrir des rsultats fort intressants. C'est ainsi qu'il

ressort des tableaux joints ma Note, que, place peu prs sous la latitude

de Lisbonne (avec une altitude d'environ 3 5oo pieds au-dessus du niveau de

la mer), Rasaria donne une moyenne thermomtrique annuelle de 9,66,

c'est--dire infrieure celle de Londres, situe plus de 10 degrs au

nord de Rasaria, tandis que la moyenne annuelle de Lisbonne est de 16, l\.

Mais les oscillations que prsente en Europe l'isotherme de Rasaria dcri-

vent des courbes bien plus considrables encore, lorsqu'on compare les

moyennes journalires et mensuelles de cette ville avec celles des localits

situes peu prs sous les mmes parallles ;
c'est ainsi que tandis que les

moyennes hivernales de Naples et de Lisbonne sont de 9,8 et de n, 3;

celles de Rasaria (moyennes de novembre, dcembre, janvier et lvrier)

descendent environ 3, 6, c'est--dire la moyenne hivernale de Tilsit

(Prusse) situe peu prs 16 degrs au nord de Kasaria. De mme, la

moyenne des mois de dcembre et de janvier, qui sont les mois les plus
froids de Rasaria, s'abaisse au-dessous de 5 degrs. Or, pour retrouver en

Europe une moyenne correspondante, il faut remonter des parallles de

8 10 degrs plus septentrionales, comme, par exemple, jusqu' Cracovie

(Pologne), Nicolaef (Russie), etc. Il est vrai que dans tous ces termes de

comparaison on doit tenir compte des conditions hypsomtriques ; cepen-
dant les discordances sus-mentionnes sont beaucoup trop fortes pour pou-
voir tre expliques par la diffrence des altitudes respectives.

Si, d'un autre autre ct, les moyennes hivernales de Rasaria offrent
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un contraste tellement frappant avec celles des localits places sous les

mimes parallles en Europe, cette discordance dcrot d'une manire pro-

digieuse l'gard des moyennes estivales, puisque la moyenne des trois

mois les plus chauds (juin, juillet et aot) est Kasaria environ de 22,6,

ce qui ne s'loigne pas beaucoup des moyennes que fournissent Naples et

Lisbonne .les poques les plus chaudes de l'anne. Ainsi, il rsulte de ces

considrations que le climat de Kasaria offre un des types les plus prononcs
du climat excessif, puisque la colonne thermomtrique y parcourt an-

nuellement tout l'espace compris entre 16 et -+- iL\ degrs.
Les tableaux mtorologiques de rbisonde donneraient galement

lieu des points de comparaison trs-intressants, surtout relativement

Constantinople, place presque sous la mme latitude, et seulement 5 de-

grs environ l'ouest de Trbisonde; mais le cadre du Compte rendu ne

comporte gure de plus amples dveloppements. Je me bornerai seulement

observer que la ligne isotherme de Trbisonde, loin de remonter en Eu-

rope, y baisse, au contraire, assez sensiblement. Ainsi, par exemple, sa

moyenne thermomtrique est plus forte que celle de Rome, et exactement

gale celle de Naples, situe 1 degr plus au sud, tandis que sa moyenne
hivernale est non-seulement suprieure celle de Naples, mais mme au

niveau de celle d'Alger, dont la latitude est de 5 degrs plus mridionale.

physiologie exprimentale. Recherches exprimentales sur les modifi-

cations imprimes la temprature animale par l'introduction, dans

V conomie, de diffrents agents thrapeutiques; par MM.. An.. Dumril,
Demarquay et Lecoixte. Troisime Mmoire : Sur les Sdatifs et sur

les Altrants. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Dans les deux premiers Mmoires que nous avons prsents l'Aca-

dmie des Sciences, nous avons fait connatre l'action exerce sur la tem-

prature animale par les mdicaments dits Excitants et par les vacuants,

soit vomitifs, soit purgatifs. Nous avons l'honneur de lui soumettre aujour-
d'hui les rsultats de nos recherches exprimentales relatives aux mdica-

ments Sdatifs et aux Altrants.

i. Sdatifs : Digitale et digitaline. Ces substances, si bien tu-

dies dans leur action physiologique par MM. Bouchardat et Sandras,

Homolle et Quvenne, Bouley et Reynal, ont t exprimentes par nous

avec grand soin.
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Quatre expriences ont t faites avec la digitaline et cinq avec l'extrait

de digitale, qui a t introduit dans l'estomac trois fois la dose de
i gramme, et deux fois celle de 4 grammes dissous dans ioo ou 5o gram-
mes d'eau chauffe 35 degrs. Les doses de digitaline ont t ogr

,oi,
o*r,o2, 0^,025, ogr

,o ,
unis 5o grammes d'eau 35 degrs, et dans ces

expriences, comme dans toutes celles o il fallait empcher le vomisse-

ment, la ligature de l'sophage a t pratique; le rsultat gnral et final

a toujours t, si ce n'est une fois o les effets toxiques furent trs-prompts,
une lvation de la temprature.

Dans une priode de onze douze heures, avec l'extrait de digitale,
elle ne fut qu'une fois de o,7 seulement; trois fois, elle dpassa un peu
1 degr et atteignit mme, dans une exprience, i,8.

Dans un cas cependant, avec 1 gramme, et, dans un autre, avec

4 grammes, elle avait t prcde d'un abaissement de o,5 et de i,4. Au
bout de deux heures et demie environ, cette dpression avait cess et l'on

notait une augmentation de la chaleur.

L'identit de ces rsultats avec ceux que la digitaline a fournis est

frappante.

Tant qu'on ne dpasse pas ogr
,025, on voit cette substance, introduite

dans l'estomac cette dose et celles de ogr
,oi et de ogr

,02, augmenter la

chaleur propre des animaux ds le dbut, puis, d'une faon gradue, pen-
dant dix douze heures, et sans refroidissement initial.

On a not 1 degr dans l'exprimentation, avec la quantit la plus

faible; i,9 avec ogr
,025, et 2 degrs avec ogr

,02. Aucun des chiens n'a

succomb. Le quatrime, au contraire, est mort en une heure avec ogr
,o5,

dose norme en raison de l'extrme nergie du poison. Dans ce court es-

pace de temps, le thermomtre a baiss de i",-].

2 . Altrants : Iode, iodure de potassium, acide arsnieux, deuto-

chlorure et proto-chlorure de mercure. L'iode et l'iodure de potassium,
dont l'usage en mdecine est si frquent et si prcieux, ont t soumis par
nous une tude attentive et minutieuse.

Six expriences ont t faites avec l'iode, qu'on a, chaque fois, rendu

soluble dans l'eau par l'addition indispensable d'une quantit d'iodure de

potassium gale la quantit d'iode employe; aussi avons-nous d, plus

tard, administrer isolment la premire substance, afin de dmler ce qui,
dans nos rsultats, devait tre attribu soit l'un, soit l'autre de ces

mdicaments.

ogr
,
5o d'iode, introduits dans l'estomac avec ogr

,
5o d'iodure et
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5o grammes d'eau 35 degrs, ont, dans deux expriences successives,

amen une lvation de i,8 et de i,g. Une dose double a, dans un cas,

dtermin d'abord une dpression de o,4 laquelle a succd, au bout

dps quatre premires heures, une lvation de a,2 qui, avec quelques

oscillations, tait encore, onze heures aprs, de i,i. Dans un second cas,

l'abaissement a t beaucoup plus considrable, c'est--dire de a
,

i
,
et n'a

pas t suivi d'une aussi forte raction
;
car treize heures aprs le dbut, le

thermomtre, qui n'tait remont que lentement, tait encore o,3 au-

dessous de son point de dpart.
Cette action dprimante, exerce par l'iode, s'est manifeste d'une

faon plus vidente encore dose toxique, comme l'ont prouv deux exp-
riences o i grammes d'iode ont t donns avec a grammes d'iodure de

potassium.

Dans la premire, l'abaissement fut, en une heure, de i, i, et aprs
un retour momentan du thermomtre au chiffre initial qu'il dpassa mme
de o,4, le refroidissement reparut, et il tait de i,4 au bout de neuf heures;
il n'avait que faiblement diminu trois heures plus tard, c'est--dire aprs
une priode de douze heures. La mort d'ailleurs survint dans la nuit.

La seconde exprience a fourni des rsultats encore plus tranchs :

en six heures il est survenu une diminution graduelle de 3, 8, qui
n'a cess qu'avec la vie; en effet, neuf heures aprs l'introduction du m-
dicament, l'animal, presque mourant, avait subi l'norme abaissement

de 7 ,
8.

lodure de potassium. Les doses ont t deux fois i
gr

,
i5 et deux fois

4gr
,6o, quantits exactement correspondantes, pour l'iode qu'elles con-

tiennent, celles dont nous avons fait usage quand l'iode tait uni

l'iodure de potassium.
Contrairement aux effets obtenus dans les expriences prcdentes,

cette substance, employe seule, a toujours lev la temprature. Cette

lvation a t de o,6 et de o,7, avec les doses les plus faibles, et de i,i,

puis de i,3 avec les plus fortes; mais elle a toujours t prcde, dans les

deux ou trois premires heures, d'un faible abaissement de o,3 ou o,4, et

qui, une fois seulement, a atteint o,8. La mort n'a t la consquence
d'aucun de ces essais.

Acide arsnieux. Il a t introduit dans l'conomie par deux voies

bien diffrentes, par l'estomac et par le tissu cellulaire. Par la premire, il

a t administr cinq fois aux doses successivement croissantes de ogr
,o5,

ogr
, io, ogr

,i5, ogr,85 et i gramme. Avec les deux doses les plus faibles,
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une lvation rgulire a toujours t obtenue; elle a t, en cinq heures.

de i,9 avec ogr
,o5 et avec ogr

,
10 de 2, 2 en sept heures. Avec os% i5, le

thermomtre monte beaucoup, de 2,4, mais il y a comme de l'hsitation

dans les premires heures. Avec ogr
,85, la scne change : il descend de o,7

en deux heures et demie, et le refroidissement devient plus considrable

encore avec i gramme, car il est de i,5 en trois heures. La mort a t trs-

prompte dans ces deux dernires exprimentations, confirmatives de celles

dont l'un de nous (M. Demarquay) a fait connatre les rsultats dans sa

thse inaugurale.

En introduisant l'acide arsnieux dans le tissu cellulaire sous-cutan,
comme l'avait fait M. Orfila, les rsultats ont t identiques aux prcdents ;

car, tandis que le thermomtre avait mont de i,2 aprs l'introduction

de ogr
,
1 5 seulement de cette substance dans le tissu cellulaire de la rgion

dorsale, il descendit de 2,4 quand la quantit fut porte ogr
,3o, et

il y eut de prompts accidents dont la mort fut la consquence au bout de

douze heures.

Mercuriaux : i. Calomel. Deux expriences faites avec ce chlorure

de mercure semblent indiquer qu'il a pour effet gnral de dprimer la

temprature : i gramme introduit dans l'estomac avec 5o grammes de

mucilage 35 a produit, en quarante-cinq minutes, un abaissement de i,7;
mais la raction vitale prenant le dessus, on trouva au bout de six heures et

demie i degr de plus qu'au dbut.

Avec 2 grammes, les phnomnes sont encore plus marqus : en

trente minutes, en effet, le thermomtre baisse de i,5, et la raction ne sur-

venant qu'avec lenteur et incompltement, la temprature est encore, la

quatorzime heure de l'exprience, o,8 au-dessous du point de dpart.
2. Sublim corrosif. L'action dprimante du deuto-chlorure est

encore bien plus manifeste, comme l'ont prouv trois expriences faites avec

de faibles doses introduites" dans l'estomac et successivement augmentes.
Ainsi ogr

,io font prouver la chaleur animale une diminution de 2,9 en

une heure trois quarts, puis, cette diminution persistant, elle est de 7,3 au

bout de douze heures, et l'animal, qui est alors mourant, succombe dans la

nuit. Avec ogr
,3o, quoique les effets toxiques aient t galement produits

et suivis de la mort en treize heures, l'abaissement a t moins consid-

rable; il a atteint, la deuxime heure de l'exprience, sa limite la plus

extrme qui fut de 2
,
1 et partir de ce moment, il y eut une faible rac-

tion, mais jusqu'aux derniers moments la temprature resta au-dessous du

chiffre primitif. Le refroidissement enfin fut de i,4 en deux heures, lors-
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qu'on porta la dose ogr
,5o, et la sixime heure, l'animal tant dans un

tat de prostration extrme, la temprature initiale tait descendue de

5 degrs.
Le sublim corrosif port dans l'estomac dprime donc videmment la

calorification, et si cette dpression a t surtout remarquable avec ogr
,io,

c'est sans doute parce que, la vie s tant prolonge davantage, les effets de

cet agent toxique ont eu plus de temps pour se produire, et, par suite, ont

t plus complets.
Nous avons voulu comparer les rsultats prcdents ceux que pour-

rait amener l'introduction du sublim corrosif dans le tissu cellulaire sous-

cutan. Or, avec ogr
,3o, quantit trop faible pour produire, dans une p-

riode de douze heures, des effets exactement comparables ce qui avait

t obtenu par l'introduction dans l'estomac, il y eut, dans un cas, une

lgre augmentation, sans aucun phnomne gnral, et dans un autre, au

contraire, o l'absorption avait certainement eu lieu, puisque l'animal

succomba, le rsultat final fut une petite diminution de la chaleur.

mdecine. Note complmentaire et rectificative de prcdentes
communications sur l'pidmie de cholra de Givet, en 1849; Par ^- 'e

Dr C. Pellarin. (Extrait.)

(
Commission prcdemment nomme. )

I^a rectification dont il s'agit porte sur le mode d'invasion du cholra

dans la garnison, et tend confirmer l'ide de la transmissibilit du mal

indien. Elle rsulte de nouvelles informations qu'ont bien voulu prendre,
ma prire, un de mes anciens condisciples, M. Le Coniac, directeur des

Postes Givet, et M. Toupet-Desvignes, reprsentant du peuple pour le d-

partement des Ardennes.

D'aprs les renseignements que m'ont transmis ces Messieurs, je suis

amen conclure que, au lieu d'avoir t engendr sur place dans la petite

caserne de Givet, par suite d'une infection provenant de la fosse d'aisance,

le typhus asiatique ne s'est dvelopp dans les compagnies du 63e de ligne

qui occupaient cette caserne qu' la suite d'un premier cas d la transmis-

sion ou contagion. En un mot, il y avait eu, contrairement ce qui m'avait

t mainte fois assur, des communications entre le militaire qui fut le pre-

mier atteint du cholra dans la soire du 3i aot, et les deux premiers cho-

lriques civils, dont l'un avait t pris des symptmes caractristiques le 1 7

du mme mois, son arrive Bruxelles, et l'autre, le 25, dans la maison

o tait trait le prcdent malade.

C. R., i85l, I er Semestre. (T. XXXII, IN 21.) Io6
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Ainsi, au dbut et comme point de dpart de l'pidmie, on trouve,

pour la population militaire comme pour la population civile, un fait de

transmission.

cristallographie. Observations sur la thorie atomique de M. Gaudin
;

par M. Del fosse.

(Commission prcdemment nomme. )

MGANIQUE. Note sur le dplacement du plan d'oscillation du pendule
dans l'exprience de M. Foucault; par M. Dejean.

(Commissaires, MM. Pouillet, Duhamel, Despretz.)

M. Laigxel prie l'Acadmie de vouloir bien lui dsigner des Commis-
saires chargs d'apprcier la valeur d'une modification au moyen de laquelle
il annonce donner aux locomotives trois essieux une efficacit qu'elles
n'auraient pas sans cela, en augmentant l'adhrence des roues aux rails sans

augmenter le poids de la machine.

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

M. Sauteyron annonce avoir expriment sur lui-mme une des prpa-
rations de cadmium, signales dans un Mmoire lu par M. Grimaud, dans

la prcdente sance. Un centigramme de nitrate de cadmium en dissolu-

tion dans une tasse d'eau tide a dtermin, au bout d'une heure et demie,
d'abondants vomissements et quelques djections alvines. M. Sauteyron

ajoute qu'il a t pris de toux au moment o ont commenc les vomisse-

ments, et qu'un enrouement assez fort, qui ne parat pas non plus pouvoir
tre attribu un refroidissement, s'est montr bientt, et n'tait pas com-

pltement dissip au bout de quatre jours.

(Renvoi la Commission charge d'examiner le Mmoire de M. Grimaud.)

M. Masson prie l'Acadmie de vouloir bien admettre au concours pour
le prix concernant les Arts insalubres, ses communications concernant la

conservation des substances vgtales alimentaires.

(Commission des Arts insalubres.)

CORRESPONDANCE.

M. Moquin-Tandox, rcemment nomm une place de Correspondant,
Section de Botanique, adresse ses remercments l'Acadmie.



(8o7 )

physique applique. Observations sur le jaugeage des courants d'air

dans des canaux de diverses sections; par M. Flix Leblanc.

Dans la dernire sance de l'Acadmie, M. Morin a lu un Rapport sur

les procds de dessiccation des lgumes de M. Masson. A l'occasion de

l'examen des tuves courant d'air tablies chez MM. Chollet etCie

,
et des-

tines oprer la dessiccation, le savant rapporteur de la Commission a fait

connatre le rsultat de quelques observations anmomtriques intressantes

qui ont signal l'influence des coudes et des changements brusques de direc-

tion sur la vitesse des courants d'air, observations qui l'autorisent expli-

quer ces effets par l'existence de nuds et de ventres dans le faisceau des

filets gazeux en mouvement.

A cette occasion, j'aurai l'honneur de rappeler l'Acadmie les exp-
riences anmomtriques excutes en i844 Par une Sous-Commission char-

ge d'tudier les conditions d'une ventilation efficace des cellules de prison.

Cette Sous-Commission avait t dsigne .par M. Arago, prsident de

la Commission nomme par M. le Prfet de la Seine, pour examiner des

projets de chauffage et de ventilation proposs pour la prison de la nou-

velle Force (i). Elle se composait de MM. Dumas, Boussingault, Andral,

Pclet, et Flix Leblanc, rapporteur.
Dans les expriences faites par la Commission, on a employ un appa-

reil construit d'aprs les indications de M. Pclet, et qui pouvait produire
un appel sensiblement rgulier et constant durant plusieurs heures con-

scutives.

On fut d'abord conduit dterminer la correction qu'il fallait faire

subir la formule de l'anmomtre ordinaire de M. Combes pour rendre

cet ingnieux instrument capable de donner des indications exactes dans

des conditions autres que celles o il fonctionne habituellement.

L'anmomtre, en effet, ne donne des rsultats certains d'aprs sa for-

mule, que lorsqu'il fonctionne l'air libre ou dans un canal dont la section

est considrable par rapport celle de l'instrument. Dans ce cas, pour ar-

river au jaugeage d'un courant, il faut dterminer la vitesse sur plusieurs

points d'une mme section pour en dduire un rsultat moyen approch de

la vrit.

(i) C'est la prison Mazas aujourd'hui acheve et occupe. Les appareils de chauffage et de

ventilation qui y existent ont t l'objet d'un Rapport rcent de M. Pclet, au nom d'une

Commission de rception et la suite de nouvelles expriences.

106..
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Pour employer l'anmomtre dans des tuyaux de faible section, il a

fallu quelques expriences prliminaires pour dterminer le coefficient de

rduction introduire dans le calcul de la vitesse.

Or, dans la srie des expriences faites dans des tuyaux de petite section

et l'aide de l'appareil d'appel de M. Pclet, la Sous-Commission avait

reconnu l'influence du dfaut de paralllisme des veines fluides appeles

l'orifice, et qui ne permettait une conclusion exacte pour la vitesse qu'en

rapportant celle-ci la dtermination faite une distance fixe de l'orifice

d'admission de l'air. La Sous-Commission attribuait cette mme cause les

alternatives de maxima et de minima observes dans la vitesse d'un courant

d'air rgulier, et se trouvait ainsi conduite admettre l'existence de nuds
et de ventres dans le faisceau des filets d'air en mouvement. Ces variations,

quoique peu prononces, taient cependant sensibles et rsultent de l'in-

spection des tableaux d'expriences joints au Rapport, tableaux qui con-

tiennent aussi quelques expriences sur le ralentissement de la vitesse d'un

courant donn par l'influence des coudes et des variations brusques de di-

rection. Le Rapport de la Sous-Commission a t insr dans les Comptes
rendus des sances du conseil gnral de la Seine, i844> Page 2 8; ce Rap-

port est suivi des tableaux des expriences et de figures explicatives.

Les expriences faites par cette Commission, et qui remontent prs
de sept ans, prsentent donc une certaine analogie avec quelques faits ob-

servs par M. Morin dans ses intressantes expriences, et c'est dans un but

d'utilit pratique qu'on a cru devoir les rappeler.

chjmie. Recherches sur le cobalt ^suite); parM E. Fremy.

Mes recherches sur le cobalt prenant une extension assez grande et

ncessitant des analyses nombreuses, j'ai pens que, pour m'assurer la

priorit dans un travail qui m'occupe dj depuis longtemps, il me serait

permis de faire connatre d'abord les faits nouveaux que j'ai constats

d'une manire certaine, en me rservant de consigner ensuite, dans un

travail complet, mes rsultats analytiques.

Dans une des dernires sances de l'Acadmie, j'ai annonc l'existence

d'une srie de sels ammoniaco-cobaltiques ayant pour base l'ammoniaque

ou. ses lments, combins du cobalt diffremment oxyd.
Je viens faire connatre aujourd'hui le mode de production de nou-

veaux sels de cobalt dans lesquels ce mtal est uni la fois l'oxygne et

au chlore; la base de ces sels est donc un oxyde de cobalt chlor.
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Lorsqu'on fait passer un courant de chlore dans une liqueur alcaline

qui tient en suspension du protoxyde de cobalt, le compos brun qui se

forme, et que l'on prend gnralement pour du sesquioxyde de cobalt, re-

tient souvent une quantit considrable de chlore, comme je m'en suis

assur par l'analyse.

Certains sels de cobalt peuvent absorber directement le chlore et pro-

duire des composs chlors : j'ai reconnu que l'actate de cobalt dissout le

chlore avec rapidit, se colore en brun, et donne un sel ayant pour base

un oxyde de cobalt correspondant au sesquioxyde, mais dans lequel une

partie de l'oxygne se trouve remplace par du chlore.

Il m'a paru intressant de rechercher si le chlore, qui est absorb

par certains sels de cobalt, pourrait galement remplacer l'oxygne dans

les sels ayant pour bases les oxydes ammoniaco-cobaltiques, et de con-

stater, en un mot, si les sels de cobalt
, qui, une fois en dissolution dans

l'ammoniaque, absorbent si facilement l'oxygne, pourraient sous la mme
influence se combiner au chlore.

Mais, dans ces nouvelles expriences, je ne pouvais pas oprer en pr-
sence de l'ammoniaque, qui est immdiatement dcompose par le chlore.

J'ai pens alors faire ragir de l'acide chlorhydrique sur les sels

ammoniaco-cobaltiques forms d'avance : par l'action de cet acide, j'ai vu

la base ammoniaco-cobaltique perdre une partie de son oxygne et prendre
une quantit quivalente de chlore.

C'est ainsi que j'ai obtenu une nouvelle srie de sels ayant pour bases

les oxydes ammoniaco-cobaltiques chlors.

Ces sels sont remarquables par leur belle teinte d'un violet rouge :

chauffs dans un courant d'hydrogne, ils donnent du cobalt parfaitement

pur. Comme ces nouveaux sels sont presque insolubles dans l'eau, il est

toujours facile de les sparer des corps trangers qui accompagnent ordi-

nairement le cobalt : je pense donc que pour des recherches de chimie

ou de physique, on pourra les employer la prparation du cobalt chi-

miquement pur.
Le chlore qui existe dans l'oxyde ammoniaco-cobaltique chlor se

trouve dans un tat particulier, car il n'est pas immdiatement prcipit

par l'azotate d'argent; cette prcipitation ne se dtermine que par l'bul-

lition : on retombe alors sur des sels ammoniaco-cobaltiques dans lesquels

l'oxygne est venu remplacer le chlore qui se trouvait d'abord dans la

base.

On voit donc qu'en employant l'acide chlorhydrique et l'azotate
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d'argent on peut obtenir volont des combinaisons animoniaco-cobaltiques

chlores ou oxygnes.
J'ai tendu d'autres mtaux les ractions que je viens de dcrire

pour le cobalt
; je communiquerai prochainement l'Acadmie le rsultat

des expriences que j'ai entreprises dans cette direction.

MTOROLOGIK. Rsultats d'observations faites pendant une priode de

mauvais temps, partir du i5 avril. (Extrait de deux Lettres adresses

de Gap, par M. Rozet, en date du g mai, M. Becquerel, et en date du

i5 du mme mois, M. de Gasparin.)

Le 25 avril a t un jour de mauvais temps gnral en France
; Paris,

la pluie a commenc 8 heures du matin et a continu toute la nuit du 25

au 26 jusque bien au del de Gap. A Grenoble, o il avait beaucoup plu
dans la ville, il tait tomb de la neige sur les toits del Bastille, c'est--dire

5oo mtres d'altitude ou 287 mtres seulement au-dessus du sol de cette

ville ; Gap, dont le sol est
7/}

mtres au-dessus de la mer, il a neig

dans les rues. Depuis que je suis dans cette dernire ville, il pleut tous les

jours et il neige quelquefois; le 3 mai, le thermomtre est descendu o de-

gr, une partie des vignes a t gele. Log hors de la ville, de manire

voir les montagnes tout autour de moi, j'ai pu dterminer avec mon tho-

dolite la limite entre la neige et la pluie; depuis le 25 avril, il a toujours

neig sur les montagnes lorsqu'il pleuvait dans la ville. La temprature
tant de -+- 8 degrs mon observatoire situ 750 mtres au-dessus de la

mer, il neigeait tout autour de moi sur un plan sensiblement horizontal,

situ 1200 mtres, ou 45o mtres au-dessus. Le 2 mai, le thermomtre

inarquant + L\ degrs, le plan de la neige s'abaissa 900 mtres. Le mme
jour, m'tant lev jusqu' i3oo mtres sur la montagne de Moranie dans

le nuage orageux, le thermomtre baissa -f- 2 degrs, il faisait trs-froid;

les particules de neige ,
au lieu d'tre des flocons

,
taient des prismes

quadrangulaires obliques de la grosseur d'un petit pois : c'tait de la neige

et non de la glace comme dans la grle. En descendant, cette grosseur

diminuait, et 900 mtres il tombait une pluie fine trs-serre.

Mont sur une montagne dans un jour orageux, j'ai encore constat

qu'il ne se forme de nimbus, dans une couche de cumulus, que sur les

points o viennent tomber des cirrus. Voil donc de nouveaux faits l'ap-

pui de mes observations prcdentes, par lesquelles j'avais constat que la

pluie rsulte du mlange de la vapeur vsiculaire avec la vapeur glace.
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J'ai fait l'exprience dont je vous avais parl ; plac sur un rocher,

1 3oo mtres d'altitude, j'ai
fait passer dans un tamis de fer trs-serr, de la

neige qui tombait sur un nuage de vapeur d'eau qui partait du pied du ro-

cher 5 mtres au-dessous de moi; les aiguilles de neige seulement fon-

daient en tombant sur la vapeur d'eau
;
mais les particules un peu grosses

la traversaient. Ceci s'accorde avec mes observations
; car, dans l'atmosphre,

la vapeur glace est forme de cristaux microscopiques, ainsi que l'ont vu

MM. Barrai et Bixio.

Nous ne reproduisons pas ici une addition cette Note, parce qu'elle ne

contient rien qui ne se trouve dans l'extrait suivant d'une Lettre adresse

par le mme auteur M. de Gasparin.

Lettre de M. Rozet M. de Gasparin. (Extrait.)

Gap, i5 mai.

Le mauvais temps que nous avons ici depuis le a 5 avril m'a fourni de

nouveaux faits l'appui de mes premires observations sur la pluie.

A une certaine hauteur, la pluie commence toujours par de la neige ;

les montagnes qui m'environnent me donnent les moyens de dterminer

exactement cette hauteur.

Il neige dans les rues de Gap, c'est--dire 74 mtres au-dessus de

la mer, quand le thermomtre marque + 3 degrs.
A + 5 degrs, la neige descend jusqu' 900 mtres au-dessus de la mer,

le long des flancs des montagnes.
A -f- 7 degrs, la limite de la neige est vers 1 000 mtres; de H- 8 degrs

+ 9 degrs, cette limite varie entre 1 000 et 1 200 mtres.

A + 10 degrs, elle descend peu au-dessous de 1 l\oo mtres.

Deux fois je me suis lev dans le nimbus, pendant la pluie, jusqu'
1 3oo et 1 400 mtres d'altitude, c'est--dire jusqu' prs de 700 mtres

au-dessus du sol de Gap.
J'ai aussi reconnu que la pluie fine et froide rsulte de petits grains

de neige de forme quadrangulaire, dont la grosseur diminue mesure

qu'ils tombent
;

Que la pluie grosses gouttes provient de gros flocons de neige tom-

bant en grande abondance jusque vers 1 100 1 200 mtres au-dessus de

la mer.

Dans les deux cas, cette hauteur, le thermomtre marquait 4- a,5.
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astronomie. Observations de la comte de M. Faye, faites Vquatorial
de Cambridge. (Lettre de M. Challis M. Le Verrier.)

... Voici les seules observations que nous ayons pu faire de la comte
courte priode de i843, malgr tout le soin que nous avons mis les pro-

longer aussi loin que possible. Je crains mme que l'extrme faiblesse de

cette comte, jointe des circonstances atmosphriques dfavorables, ait

nui beaucoup l'exactitude de ces observations.
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Dcembre 6. Cliel l)rumeux et comte extrmement faible, peine

perceptible.

Dcembre 7. Ciel trs-vaporeux : comte aussi faible que le soir

prcdent.
Dcembre 25. Mauvaise observation. Un grossissement de deux cent

quarante fois a t essay, tandis qu'on avait constamment employ aupa-
ravant le grossissement de cent soixante-six fois.

Janvier 5. Comte extrmement faible : observations difficiles et

incertaines.

Janvier 22. Comte trs-faible; elle prsente, par instants, une appa-
rence de noyau.

Janvier 24. Extrmement faible, peine visible.

Janvier 27. Plus brillante que dans toutes les occasions prcdentes;
aisment observable. La chevelure prsente un faible allongement dans le

sens sud-suivant.

Fvrier 6. Observations extrmement difficiles, cause du clair de

lune. Par moments la comte parat avoir un noyau scintillant.

Fvrier 86. Comte peine perceptible : trop prs de l'horizon pour

pouvoir tre observe d'une manire satisfaisante.

Mars 4- La comte est du dernier degr de faiblesse, cause de la

lumire zodiacale; elle peut peine tre observe.

Positions adoptes pour les toiles de comparaison.
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zones de Munich. On a adopt la moyenne de ces quatre observations.

Cette toile, qui n'a pu tre trouve dans les autres Catalogues, est de

7-8
e
grandeur, d'aprs M. Lamont. Telle est, en effet, la grandeur qu'elle

paraissait avoir, lorsqu'elle a t compare la comte.

J'ajoute, en post-scriptum, les observations que nous avons faites, la

nuit dernire, de la nouvelle plante de M. Hind.

TKMPS MOYEN

de

Greenwich.
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Les substances cristallines dimorphes, naturelles ou artificielles, quelle

que soit leur nature, possdent toujours, pour l'un des deux systmes cris-

tallins, celui du prisme droit rectangulaire.

Si l'on range les systmes cristallins dans l'ordre adopt par MM. Nau-

mann et Dufrnoy, les deux remarques suivantes pourront encore tre

faites.

i. Lorsque l'un seulement des deux systmes cristallins se rencontre

dans la nature, c'est toujours celui qui possde le plus haut degr de sy-

mtrie
;

a. Le systme cristallin autre que le systme commun (celui du prisme

droit rectangulaire, le 3e
) appartient aux systmes les plus voisins, 2

e
et 4

e

ou ceux qui viennent immdiatement aprs, I
er ou 5e

;
il n'y a jamais un

intervalle de deux systmes, aucune des substances dimorphes ne cristallisant

dans le 6e
systme.

Le fait et les deux remarques peuvent tre saisis d'un seul coup d'il

l'inspection du tableau suivant des substances dimorphes :

CLASSES CHIMIQUES.

Corps simple.

Compos bin.

non oxygn.

Composs bin.

oxygns. . . .

SUBSTANCES.

Soufre .

Sulfure de fer..

Ac. arsnieux..

Oxyde d'lain. .

Sels.

Composs or-

ganiques. . . .

Ac. titanique. .

i Carb. de chaux.

Carbon, de fer.

Suif, dpotasse.
Azot. dpotasse.
Chlor. de naph-

taline chlor.

1" SYSTME- ,

cobe.

Pyrite . . .

Ac. arsn.

2" SYSTME,

prisme droit

carr.

Cassitrit

Anatase . .

Rutile. ...

3" SYSTEME,

prisne
droit rectan-

gulaire.

Soufre .

Spcrkise .

Artificiel .

Artificiel .

Brookite .

Aragonile.

Junckrite.

Aphthalose.

Salptre.. .

Artificiel .

SYSTME,
rhom-

bodre.

Calcaire ,

Sidrose,

Artificiel ,

Artificiel,

5
e

SYSTME,

prisme

oblique

rhorobodal

Artificiel .

Artificiel,

OBSERVATIONS.

Le premier, naturel.

Naturels tous deux.

Le premier, naturel.

Le premier, naturel.

Naturels tous trois.

Naturels tous deux.

Naturels tous deux.

Le premier, naturel .

Le premier, naturel .

Artificiels tous deux.

M. Smith, Membre de la Socit philosophique de Liverpool, annonce

que l'on a rpt dans cette ville l'exprience de M. Foucault, et exprime

phisme qui constitueraient des exceptions ; mais il est bon de remarquer que, jusqu' pr-
sent, aucun minralogiste n'a considr comme des cas de dimorphisme les grenats et l'ido-

crase, la msotype et la seolzite, minraux qui appartiennent au groupe des silicates dont la

constitution chimique est encore si obscure.
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le dsir d'obtenir quelques dtails sur le dispositif de l'exprience qui s'est

faite au Panthon.

M. Pouillet est invit prendre connaissance de cette Lettre, et com-

muniquer l'auteur les renseignements qu'il jugera lui tre utiles.

M. le Maire de Fontainebleau annonce que l'on vient de dcouvrir

dans la fort de mme nom une grotte toute tapisse de cristaux rhombo-

driques de carbonate de chaux quartzifre. M. le Maire exprime le vu
que l'Acadmie charge quelques-uns de ses Membres de visiter ce gisement,

afin que, s'il est jug digne d'intrt, on puisse provoquer de la part de

l'Administration quelques mesures qui le prservent de la dvastation dont

il est menac.

M. lie de Beaumont est invit visiter ce lieu, et faire, s'il le juge

convenable, quelque proposition ce sujet l'Acadmie.

M. Gaietta envoie deux nouvelles Notes concernant des applications

de l'lectricit.

M. Viau envoie un Supplment de ses prcdentes communications sur

un moteur destin remplacer la machine vapeur.

M. Bonnet demande tre admis faire une communication sur le

mouvement perptuel.
Une dcision, dj fort ancienne de l'Acadmie relativement cette

question, ne permet pas de prendre en considration la demande de

M. Bonnet.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents
Par M. Bkvdk,
Et par MM. Armet-Steinhel et' Vivien.

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

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du n mai i85i.)

Page 717, ligne 6, au. lieu de M. Gossvnski, lisez M. Gostynsk.i.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 2 JUIN 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Mage.\oie donne des nouvelles de la sant de M. de Mirbel.

M. le Prsident invite M. Magendie tre, auprs de M. de Mirbel,

1 interprte des vux de tous ses confrres pour son prompt rtablissement.

conomie rurale. Expos des tentatives faites pour acclimater en

France plusieurs poissons des eaux douces de l'Allemagne; par
M. A. Valenciesnes.

L'Acadmie connat les essais faits avec tant de persvrance, en Alle-

magne et en Angleterre, pour accrotre le nombre des espces de poissons

qui vivent dans les eaux douces. Ces tentatives, dj anciennes, ont t

rptes en France, dans ces dernires annes, avec beaucoup d'activit.

Notre collgue, M. Dumas, voulant leur donner une direction plus rgu-
lire, a institu, auprs du Ministre de l'Agriculture, une Commission

charge de suivre les expriences dans le but de connatre et de rassembler

tous les faits qui se rapportent la multiplication des espces qui peuvent
vivre dans les lacs ou les rivires de notre pays.

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, N 22.1 Io8
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M. Buffet, Ministre actuel du Commerce, m'a charg de me rendre en

Allemagne et de rapporter en France des individus assez forts, d'espces
varies, afin d'en essayer ensuite la reproduction, soit par les mthodes de
fcondation artificielles, connues depuis longtemps, soit par la propagation
naturelle du frai.

J'ai d'abord port mon attention sur le Scinder, nomm encore San-
del ou Sandat, sur tout le littoral de la Baltique. Les riverains du Danube,
en Autriche, l'appellent Schil. C'est le Pera lucioperca de Bloch et de
Linn. Ce poisson, renomm par sa chair blanche, ferme sans tre dure,
de trs-bon got et sans artes, devient presque aussi grand que le Brochet,

et il crot aussi vite. J'ai pu en amener huit vivants. Cette espce n'avait

jamais encore pass le Bhin.

Une seconde espce, qui manque la France, l'Angleterre, l'Italie,

est le Silure europen que les Allemands appellent Weh; c'est le Silrus

glanis des ichthyologistes. Un minralogiste connu, M. Dietrich, avait

essay de multiplier le Wels dans les lacs de la basse Alsace
;
mais les in-

dividus, abandonns, en ont disparu. Des pcheurs de Strasbourg en font

venir de temps autre dans leurs viviers
;
mais ces poissons y sont toujours

en petit nombre, et d'un prix fort lev. On en servit un qui avait un mtre
de long, avec une carpe du Rhin, sur la table dresse par la ville de Stras-

bourg pour le repas offert au roi Charles X. Les deux poissons ont t

pays 700 francs. Je rapporte ce fait pour donner vine ide de la valeur

que les Allemands attachent au Silure.

J'en ai dpos dix-sept dans le grand bassin du Jardin des Plantes :

l'un d'eux a i
m
,20 de long, et il pse jo kilogrammes. J'en ai plusieurs

autres qui ont 80 centimtres de long.

Un troisime sujet de mes recherches est la grande I^otte allemande,

espce confondue avec celle de nos rivires occidentales, qui reste toujours

petite. J'en ai douze exemplaires de 70 80 centimtres de long, et du

poids de 3 4 kilogrammes.
Un autre poisson, qui manque aussi nos eaux douces, est le Alandt

des lacs et des rivires du Brandebourg et du Hanovre. Ce poisson n'existe

pas dans nos fleuves, ou, si l'on croit qu'il se trouve dans les eaux de la

Flandre, on ne peut contester que les races du nord-est de l'Europe ne

Soient beaucoup plus grandes. J'en ai rapport onze vivants.

J'ai trouv les savants et les conomistes de l'Allemagne trs-empresss
suivre les premires expriences un peu en grand que nous venons de

faire. Si elles sont suivies de succs, ils prvoient que la France ou la Suisse
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mridionale pourraient leur rendre en change les espces qu'ils n'ont pas*

\ussi M. Liechtenstein
,

et notre illustre confrre, M. de Humboldt,
m'ont-ils aid de leurs conseils et de leur crdit pour amener bonne fin

mon entreprise. Le Roi lui-mme, qui a eu la bont de me recevoir

Potsdam, m'a tmoign tout l'intrt qu'il prenait l'importation de ces

utiles espces.
Des essais ont t faits par les soins du premier, dans le jardin de l'U-

niversit de Berlin, pour connatre combien de temps le Scinder pouvait
vivre dans la mme eau non renouvele. Je rptais ces expriences, d'un

autre ct, dans le jardin de l'cole vtrinaire de Berlin, grce aux complai-
sances du savant directeur de ce superbe tablissement.

Quand nous emes acquis la preuve que le plus dlicat de tons les

poissons nomms plus haut pouvait vivre quarante-cinq cinquante

heures dans la mme eau, je pris mes dispositions pour nie mettre en route

avec le convoi de mes poissons. Je n'aurais jamais pu l'amener, sans l'in-

trt que M. Augustin, directeur des chemins de fer rhno-belges, a attach

au succs de cette exprience. Les ordres les plus prcis ont t donns,
et ils ont t excuts avec une ponctualit au-dessus de tout loge. Je

n'avais pas moins de dix tonneaux ou baquets pour contenir tous ces

poissons. Pour ne citer qu'une seule preuve, je vais rapporter le fait suivant.

Une disposition fcheuse des couvercles, mais que l'on n'avait pu

prvoir, laissait perdre l'eau. A ma grande et pnible surprise, je vois, en

arrivant dj la station de Potsdam, que les baquets sont moiti vides.

Je croyais, je l'avoue, tout perdu. Il tait i i

h 3om du soir. On ne pou-
vait arrter le convoi sur un chemin de fer. Il restait encore assez d'eau

pour aller jusqu' Magdebourg. A l'instant, l'avis est crit par le tl-

graphe lectrique de faire prparer, cette station, quarante voies d'eau

frache, et tout ce qu'il faut pour fermer les baquets. Nous partons par la

grande vitesse d'un chemin de fer, nous arrivons Magdebourg 2h 30 de

la nuit. Tout y tait prt pour donner de l'eau aux poissons, tout est rpar,
et, sans arrter un instant la marche du convoi, tout tant remis en bon

tat, j'ai pu en toute sret continuer ma route.

Ges poissons, pour la plupart, paraissent aujourd'hui bien remis de la

fatigue du voyage. Ils ont t provisoirement dposs dans le grand bassin

du Musum d'Histoire naturelle. Ils vont tre tablis, par les soins de l'ad-

ministration du Ministre de l'Agriculture, dans de grandes pices d'eau

de Seine, constamment renouveles, et o ils auront une nourriture abon-

dante. Dans ces rservoirs, les Membres de la Commission pourront les

108..
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tudier, et faire sur eux les expriences convenables pour en essayer la

propagation.

Cette premire exprience, qui a parfaitement russi, a donc dmontr
que le Sander (Pera lucioperca, Lin.), le Wels (S ilurus glanis, Lin.

,
le

Alandt (Cyprinus jcses , Bloch), la Lotte allemande (Gadus lotta, Bloch)

peuvent tre amens vivants depuis la Spre jusque dans les eaux de la

Seine, o ces poissons nagent aujourd'hui. Elle confirme l'observation des

pcheurs de Prusse, sur la difficult de transporter le Sander qui rsiste

beaucoup moins que les autres espces. Aprs lui, je crois le Alandt assez

dlicat, et tout autant impressionnable par la nature des eaux dans lesquelles
on le placera. Je rangerai ensuite laLotte, et enfin le Silure qui s'est montr
le plus robuste, et le moins difficile transporter.

Le mouvement du chemin de fer a agi sur les poissons d'une manire

digne d'tre remarque. Je me suis dj aperu, Brunswick, que plusieurs
Alandt rendaient des fragments de tnias, le mouvement prolong de la

route en a fait rendre, soit par l'anus, soit 'par la bouche, en grande quan-

tit, aux Lottes et aux Wels. Ces fragments d'Helminthes sortaient en longs
filets par la bouche, autant que par l'anus. Ils ont d gner beaucoup les

individus tourments par ces Helminthes, car le corps de ces vers s'embar-

rassait dans les arcs branchiaux, et sortait parla fente des oues. I^es Silures

surtout en ont beaucoup.
J'ai pu aussi remarquer l'action du changement d'eau sur quelques

Lottes, et surtout sur les Alandt. L'eau, du moins je suppose que ce nou-

veau liquide est la cause de cette affection, a caus une scrtion trs-

abondante de mucosit disperse par places, sur le corps du poisson; la tte

et les flancs furent alors couverts de taches plates, larges de 6 8 milli-

mtres; le poisson parat avoir une ruption variolaire. I^es individus ainsi

malades ont succomb. I.,es Alandt ont t plus sujets cette maladie que les

Lottes. Les Sandres se dcolorent avec une rapidit surprenante; le mucus

d'un vert noirtre trs-fonc qui recouvre le corps ,
et qui forme les

bandes transversales dessines sur les flancs, devient moins abondant, et

semble n'tre plus scrt. Quand le poisson devient plus malade, des taches

blanchtres paraissent sur les mastodiens et sur les parties voisines de

la nuque.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, les soins que le Ministre de l'Agricul-

ture va prendre de ces poissons, me font esprer que des expriences sur

leur propagation vont tre tentes
; j'aurai soin d'en informer l'Acadmie.
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Remarques de M. Coste.

A l'occasion de l'intressante communication de M. Valenciennes, je

dirai l'Acadmie que les expriences sur l'acclimatation des poissons et

sur leur multiplication pourront tre faites dsormais dans les conditions

les plus favorables, par les soins d'une Commission institue prs du Mi-

nistre du Commerce. Comme Membre de cette Commission, et en l'absence

de MM. Valenciennes et Milne Edwards qui en font aussi partie, j'ai visit

les eaux de Versailles, que M. le Ministre des Travaux publics a bien voulu

mettre notre disposition, afin de m'assurer si elles taient convenablement

distribues pour le but que nous voulons atteindre. J'ai trouv des bassins

nombreux, spacieux, qu'on peut vider volont, prsentant les conditions

les plus varies, o les espces nouvelles, leves sparment, pourront

tre facilement propages par la fcondation artificielle. C'est l que seront

placs les poissons rapports de Berlin par notre confrre.

Dans ces bassins si favorablement disposs pour nos expriences, nous

pourrons facilement introduire les espces qui vivent alternativement dans

les eaux sales et les eaux douces, et les habituer vivre d'une manire

permanente dans les tangs et s'y propager. Les Saumous, les Aloses, les

Lamproies, les Plies, etc., amens de l'embouchure de nos fleuves, y de-

viendront l'objet de nos premiers essais. J'ai aussi l'intention de demander

M. le Ministre du Commerce de donner suite un projet que j'ai dj
tent de raliser, mais qui a chou par dfaut de moyens d'excution

; je

veux parler du transport du Gourami de l'Inde, poisson excellent, trs-

facile lever, qui se propage en trs-grande abondance et vit l'tat de

domesticit dans les bassins les moins spacieux. On peut se le procurer
l'le de France d'o notre marine l'amnera, pour ainsi dire, sans frais.

Si, comme il n'y a pas en douter, les expriences de la Commission

russissent, les eaux de Versailles deviendront un moyen trs-important
d'acclimatation des poissons, une sorte de haras, qu'on me permette cette

expression, o seront propages les espces les plus productives qu'on

pourra distribuer ensuite dans toutes les parties de la France.

chimie. Suite des recherches sur l'extraction de l'oxygne de l'air

atmosphrique; par M. Boussingault.

La bienveillance avec laquelle l'Acadmie a entendu, dans sa sance
du a5 fvrier, l'expos des recherches que j'avais entreprises sur l'extraction
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du gaz oxygne de l'air atmosphrique, me porte lui communiquer au-

jourd'hui quelques rsultats que je crois dignes de son attention.

L'Acadmie se rappelle que j'ai t conduit constater ce fait hien

inattendu, que, malgr la puissante affinit qui unit ses lments, l'hydrate

de baryte est compltement dcompos par un courant d'air sec agissant

la temprature rouge. L'eau est entrane, et, la place de l'hydrate, on

obtient de la baryte ou du bioxyde de barium, suivant le degr de chaleur

auquel on a opr. En rapprochant ce fait de cet autre, connu depuis

longtemps, que l'eau en bullition change subitement le bioxyde en hydrate
en expulsant la totalit de l'oxygne qui constitue ce suroxyde, j'ai pens

qu'on parviendrait peut-tre extraire l'oxygne de l'air une tempr-
ture si peu leve, qu'indpendamment de l'avantage d'une conomie de

combustible, on n'aurait plus redouter l'action destructive de la baryte

sur les vases de terre, et la diminution qu'on remarque dans l'aptitude

de cet alcali s'oxyder. En effet, la dcomposition de l'hydrate et l'oxyda-

tion de la baryte a lieu au rouge-brun; et le dgagement de l'oxygne, on

pourrait l'effectuer au-dessous'de cette temprature, puisqu'on le dtermine

i oo degrs quand il y a prsence de vapeur aqueuse.

Bien que l'ide de faire agir, successivement, l'air sur l'hydrate et l'eau

sur le bioxyde repost sur des rsultats certains, maintes fois obtenus dans

le cours de ces recherches, je fus sur le point de l'abandonner par suite

des difficults que je rencontrai dans mes premiers essais, difficults dues,

en grande partie,
l'extrme fusibilit de l'hydrate. L'hydrate devenant

liquide la chaleur rouge, on fut oblig de le placer dans une longue na-

celle d'argent qui occupait toute la partie chauffe d'un tube de porce-

laine; mais bientt la couche de bioxyde, forme la surface du bain,

opposait un obstacle l'action de l'air, de sorte que, lorsqu'on oprait sur

ioo grammes de matire, l'oxydation ne se propageait plus qu'avec une

excessive lenteur.

On remdie cet inconvnient en mlant intimement l'hydrate de

baryte avec de l'hydrate de chaux ou avec de la magnsie, dans le double

but de l'empcher de couler, de former un bain, et de faire qu'il prsente,

par suite de sa division, une trs-grande surface l'action de l'air.

Pour ne pas fatiguer l'attention de l'Acadmie par des descriptions

d'appareils dont on trouvera tous les dtails dans mon Mmoire, je me

bornerai dire que le mlange est introduit dans un tube de porcelaine,

en prenant la prcaution de le maintenir, de part et d'autre, par deux tam-

pons d'asbeste. On procde alors l'oxydation au moyen d'un courant
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d'air trs-rapide, car, on le conoit, l'hydrate de baryte est dcompos
d'autant plus promptement, que l'air arrive avec une plus grande vitesse.

La suroxydation tant juge suffisante, on tablit la communication avec un

gazomtre; puis, l'aide d'un petit bouilleur dispos cet effet, on lance

dans le tube un jet de vapeur ;
aussitt l'hydrate est reconstitu et l'oxy-

gne se dgage; la baryte de l'hydrate est ensuite oxyde par l'air et

dsoxyde par l'eau successivement.

On a peut-tre encore ici un exemple de l'influence des masses sur

l'affinit chimique. Ainsi, dans un cas, une grande quantit d'air enlverait,

par l'oxygne qu'il contient, l'eau l'hydrate de baryte pour former du

bioxyde; dans l'autre, la mme temprature, ce serait un courant soutenu

de vapeur aqueuse qui chasserait l'oxygne du bioxyde pour constituer

de l'hydrate de baryte.

La basse temprature laquelle ont lieu les deux actions opposes

que je viens de dcrire, devait faire prsumer que la baryte conserverait

l'aptitude l'oxydation; c'est ce qui parat tre, en effet, si l'on en juge

par plusieurs rsultats obtenus en soumettant, pendant des temps gaux, la

mme matire l'action d'un rapide courant d'air.

NOMINATIONS.

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

Commission qui sera appele juger les pices admises au concours pour le

prix de Physiologie exprimentale.
MM. Flourens, Magendie, Rayer, Serres et Dumril runissent la majo-

rit des suffrages.

MMOIRES PRSENTS.

cristallographie. Production artificielle, par voie sche, des principaux
minraux contenus dans les gtes mtallifres; par M. Durocher.

(Commissaires, MM. Berthier, lie de Beaumont, Dufrnoy.)

Le travail dont j'indique ici les rsultats gnraux est la ralisation

exprimentale de phnomnes que j'ai eu l'honneur d'exposer l'Acadmie

des Sciences, il y a deux ans [Comptes rendus, tome XXVIII, page 607).

Pour expliquer la formation des dpts mtallifres, je faisais intervenir

deux sortes d'manations : les unes motrices, contenant des mtaux gn-
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ralement l'tat de chlorures; les autres fixatrices, renfermant un radical

destin fixer les mtaux : ordinairement c'tait le soufre.

Dans ce Mmoire, je disais encore : Le mme vhicule (le chlore)
aura servi soit pour vaporiser les mtaux, soit pour les transporter
l'tat de dissolution; ces deux cas se sont sans doute raliss, peut-tre
l'un aprs l'autre, et dans les mmes fentes, par suite d'une condensation

de vapeur d'eau.

Depuis l'poque de cette publication, M. de Senarmont a expos
l'Acadmie des expriences remarquables, dans lesquelles il a produit par
voie humide beaucoup de minraux des filons, en mettant en prsence,
des tempratures suprieures ioo degrs, des dissolutions diverses qui
contenaient des mtaux sous forme de chlorures ou de carbonates. Ces faits

ont vrifi le second mode de formation que j'indiquais dans mon Mmoire
de 1849; ma'S pour confirmer l'ensemble de mes prvisions thoriques, il

importait de raliser la production des sulfures mtalliques et autres com-

poss par des courants de vapeur.
Les recherches que j'ai excutes ce sujet ont t couronnes d'un

plein succs; en faisant arriver dans des tubes de verre chauffs des tem-

pratures variables, de 100 degrs au rouge sombre, des courants de gaz el

de vapeurs mtalliques (ordinairement de chlorures, mais quelquefois aussi

d'autres composs), j'ai obtenu de trs-beaux cristaux des divers minraux

contenus dans les gtes mtallifres. D'ailleurs, il est des cas o des cristal-

lisations se produisent par raction de gaz sur des substances se trouvant,

non-seulement l'tat de vapeur, mais aussi sous forme liquide ou solide,

et quelquefois on peut obtenir la mme espce minrale sous plusieurs

formes secondaires.

Les produits artificiels dont j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie

les principaux types, appartiennent aux mmes systmes cristallins que les

substances naturelles; ils offrent la mme couleur, le mme clat; leurs ca-

ractres sont tellement semblables, que souvent on pourrait les confondre :

ils adhrent la surface du verre ou de fragments de quartz placs des-

sein, de mme que les minerais adhrent aux gangues ou aux roches encais-

santes des filons. La ressemblance des substances naturelles avec celles

obtenues artificiellement, soit par des vapeurs, comme dans mes expriences,

soit par voie humide, comme dans celles de M. de Senarmont, dmontre

que la nature a pu employer divers procds pour arriver des rsultats

identiques. D'ailleurs, j'ai pu produire sous forme de cristaux plusieurs
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minraux que par voie humide on n'a encore pu obtenir qu' l'tat amorphe*
ainsi les sulfures de fer, de zinc, de cuivre, etc.

Presque toutes les substances que j'ai produites sont cristallises; leur

formation a heu des tempratures gnralement peu leves, dans des

conditions trs-simples et ordinairement sans ncessit de pression : l'hy-

drogne sulfur, qui ne dcompose point les dissolutions de fer, de zinc, etc
,

change trs-facilement en sulfures les chlorures de ces mtaux, lorsqu'ils

sont l'tat de vapeur. Ainsi, j'ai pu obtenir de la blende et de la pyrite de

fer cristallises, la premire en ttradres ordinairement modifis, translu-

cides, d'un gris clair et gris jauntre, comme la blende pure; la seconde

offre des teintes diverses, jaune, brune, bronze, mais elle contient moins

de soufre que le bisulfure naturel, aussi elle est doue du magntisme, et

les cristaux que j'ai obtenus se rapportent la forme hexadrique de la

pyrite magntique naturelle. Parmi les autres sulfures que j'ai produits, je

citerai la galne en lames cubiques, le sulfure de cuivre eu tables hexago-

nales, le sulfure d'argent, le sulfure de bismuth et le sulfure d'antimoine;

il y a des cristaux de ce dernier (en prisme rhombodal modifi) qui ont

plus de \ centimtre de longueur sur \ millimtre de largeur, et qu'il esl

presque impossible de distinguer du sulfure naturel (stibine), tant est

grande leur similitude.

En faisant intervenir la fois plusieurs courants de vapeurs, j'ai pu

produire des sulfures multiples, contenant de l'antimoine ou de l'arsenic
;

ainsi le cuivre gris antimonifre, sous forme ttradriqe, et des composs
sulfarsnis et sulfantimonis d'argent. Nanmoins la production artificielle

de quelques-uns de ces composs offre des difficults qui n'ont pas d exis*

ter dans la nature, mais que, par diffrentes causes, on ne peut pas tou-

jours viter dans nos laboratoires.

En faisant varier la nature des manations que j'ai dj wavams.es>fixa-

trices^ j'ai pu produire, sous forme de cristaux, d'autres composs que les

sulfures, ainsi des mtaux natifs, tels que l'antimoine (en prismes hexago-

naux), l'arsenic, le plomb, l'argent, etc., ou bien ces corps unis sous forme

de combinaisons binaires, ainsi le cobalt arsenical
(
en hexadres). J'ai form

aussi des oxydes; ainsi le fer oxydul en beaux octadres, le fer oligiste,

produit anciennement par Gay-Lussac.
J'ai pu obtenir aussi des sulfates, celui de baryte, par exemple, et des

carbonates tels que le fer spathique, en prismes six faces, demi-transpa-

rents, d'un gris clair, et, comme le minral naturel, ne faisant effervescence

qu' chaud avec les acides. Mais comme les carbonates se dcomposent faci-

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXH, JX 28.) IO9
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lement par la chaleur, surtout dans un courant de gaz, pour les produire

je suis oblig d'oprer dans un canon de fusil. D'ailleurs, dans quelques
cas, o certains mtaux ne forment que des composs trs-peu volatils,

j'emploie des moyens particuliers pour en dterminer la vaporisation.
On voit que par la raction de courants de gaz et de vapeurs, on peut

produire artificiellement beaucoup de minraux naturels appartenant aux

principales familles. Jusqu' prsent cette mthode n'avait gure t em-

ploye que dans un cas particulier, savoir, la production de certains

oxydes ;
ainsi Gay-Lussac a form du fer oligiste en faisant ragir de la va-

peur d'eau sur du perchlorure de fer, et rcemment M. Daubre a form

d'une manire analogue des oxydes d'tain et de titane. Les expriences
dont je viens d'exposer les rsultats montrent que la mthode gnrale de

raction des vapeurs convient la production artificielle, et sous forme de

cristaux, non-seulement des oxydes, mais aussi des carbonates, sulfates,

sulfures, arsniures, sulfarsniures et sulfantimoniures.

Si l'on considre que dans les manations volcaniques se trouvent com-

pris non-seulement de l'hydrogne sulfur, mais aussi des vapeurs de chlo-

rures mtalliques, de fer, cuivre, plomb, etc., il est indubitable que des

produits naturels ont d tre engendrs par des ractions analogues
celles que je viens d'exposer. Je dois rappeler d'ailleurs que plusieurs chi-

mistes, notamment MM. Berthier et belmen ont pu produire divers min-
raux l'aide d'une fusion igne, et comme les gisements de minraux offrent

des caractres trs-varis, il faut admettre qu'ils n'ont pas tous pris nais-

sance de la mme manire.

Aujourd'hui, les recherches auxquelles ont t soumis les divers modes

de cristallisation ont en grande partie rsolu la partie chimique du problme
de la formation des minraux

;
c'est en combinant les rsultats obtenus en

laboratoire avec l'tude gologique des caractres propres aux divers gtes,

que l'on peut apprcier la manire dont les phnomnes se sont passs dans

l'intrieur de la terre. Cependant les observations gologiques concordent

avec les recherches chimiques pour montrer que trs-probablement la ma-

jeure partie des gtes de sulfures mtalliques est le rsultat de dpts
produits, soit par des courants de vapeurs, soit par des dissolutions ther-

mominrales.
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charge ne provient plus du poids que la locomotive porte avec elle, mais

bien plutt de celui de tout le convoi qu'elle entrane
;

cette charge fait

peser sur le ressort de l'essieu d'arrire, soulage celui de l'avant, cons-

quemment relve les roues et les fait drailler.

Il faut donc, de toute ncessit, que la charge cause par le convoi

pse sur l'avant et non sur l'arrire, pour procurer la plus grande adh-

rence sur les rails vers la tte.

physique applique. Aspirateur continu. (Extrait d'une Note

de M. Bloch.)

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

... L'appareil que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de l'Aca-

dmie est exempt de l'inconvnient qu'on peut reprocher la plupart des

aspirateurs jusqu'ici employs (la frquence des interruptions produites

par la ncessit de renouveler l'eau dont l'coulement dtermine l'aspira-

tion). Il consiste en un tube de om,oi6 de diamtre et de om,4o de longueur,
tube qui, par sa partie infrieure, plonge om,oo5 dans une petite cu-

vette, et qui, par sa partie suprieure, est mis en communication avec un

rservoir d'eau plac une hauteur de i mtres
;
un robinet permet d'ta-

blir ou d'interrompre volont la communication. A om,o8 environ

au-dessous du robinet, s'embranche un autre tube, perpendiculaire au

premier; et ayant om,oo6 de diamtre sur om,o5 de longueur ;
ce petit tube

est destin s'adapter un tube de caoutchouc. La cuvette dont j'ai parl

ci-dessus est destine maintenir toujours plein d'eau le tube principal,

et surtout imprimer un choc au liquide en prsentant une lgre
rsistance.

L'appareil tant ainsi dispos, on ouvre le robinet, et l'aspiration com-

mence. L'air, en entrant par l'ouverture du tube latral, est entran par le

courant de l'eau. Dans les grandes villes, o l'on a l'eau des rservoirs de la

ville, on peut obtenir une aspiration pendant toute une journe, et, s'il le

faut, pendant toute une anne sans interruption ;
ce qui est trs-important,

puisque certaines oprations chimiques manquent par la seule raison que
l'arrive de l'air a t interrompue. Je crois donc avoir rendu un service en

publiant cet appareil.

Avec les dimensions que j'ai indiques, il suffit pour obtenir l'aspira-

tion la plus forte dont on ait besoin dans les laboratoires.
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ORGANOGNIE VGTALE. Organognie de la fleur des Polygaline.s

[Poljgales et Trmandres) ; pareil. Payer.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart, Richard.)

M. Hector Carnot envoie un nouveau complment ses communica-

tions concernant l'influence de la vaccine sur la mortalit' en France.

L'auteur s'est propos, dans ce nouvel crit, de montrer qu'avant l'in-

troduction de la vaccine le nombre des enfants enlevs en bas ge par la

variole tait beaucoup plus considrable qu'on ne l'a admis jusqu'ici; la

maladie pouvant, suivant lui, se prsenter sous deux formes, dont la der-

nire, sur la nature de laquelle les mdecins se seraient mpris, ne serait

accompagne d'aucune ruption, et se manifesterait principalement par

des convulsions communment fatales.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme. )

M. Gaietta adresse deux nouvelles Notes, l'une faisant suite ses pr-
cdentes communications; l'autre, qui a principalement rapport un

alliage que l'auteur croit tre du laiton, et qu'il dit dou d'un pouvoir

magntique trs-prononc. Il adresse un morceau de cet alliage.

M. Pouillet est invit prendre connaissance de cette dernire Note, et

faire savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

CORRESPONDANCE.

M. le Maire de Pithiviers annonce que l'inauguration de la statue de

Poisson aura lieu le 1 5 de ce mois.

PHYSIOLOGIE. Note sur la thorie de
l'e'pilepsie et de la convulsion

gnrale. (Lettre de M. Marshai. Hall M. Flourens.)

Je crois que vous prendrez un bien vif intrt la question que je me

propose d discuter succinctement dans cette Lettre, question qui ren-

ferme l'application la mdecine d'une haute physiologie.

Esquirol a dit : Les symptmes de l'pilepsie sont tellement extraor-

dinaires, tellement au-dessus de toute explication physiologique; les

causes de cette maladie sont tellement inconnues, que les anciens ont cru

qu'elle dpendait du courroux des dieux (i).

(i) Des Maladies mentales, tome I, page 2^4-
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a Nanmoins je crois avoir russi, par le moyen du systme nerveux

diastaltique, claircir, un certain degr, cette grande question de science

mdicale. Je crois avoir trac, dans les cas d'pilepsie d'origine inorgani-

que, que les motions ou les passions, et les irritations gastrique, entrique,

utrine, etc., agissent, les premires d'une manire directe, les secondes

d'une manire rflexe ou diastaltique sur les muscles du cou, et y pro-

duisent, entre autres effets : i la compression des veines; i" l'occlusion

de la glotte; 3 la protrusion et la morsure de la langue, etc.
;

tat que je

dsigne par le mot trachlisme (de rpxyji^oj le cou).

Tous ces effets sont manifestes l'il de l'observateur.

Or, avec la compression des veines, s'associent le teint pourpr de la

ligure, l'engorgement de l'encphale, des symptmes crbraux, les

vertiges, l'oubli, le petit mal enfin; et, avec l'occlusion plus ou moins par-

faite de la glotte, en symptmes spinaux, les convulsions gnrales
surtout, phnomnes qui constituent le haut mal.

Les contractions spasmodiques des muscles du cou, de la glotte, de la

langue et de la mchoire infrieure, ne diffrent que par leur sige et par
la spcialit et la gravit de leurs effets. Si les contractions sont restreintes

au cou, ces effets ne sont, comme je viens de le dire, que des symptmes
crbraux; tendues la glotte, il y a occlusion de cet organe, et en mme
temps efforts violents de respiration, efforts d'expiration surtout, et tout

de suite des convulsions gnrales.
Cette occlusion de la glotte est-elle essentielle au dveloppement de

la convulsion, de cette convulsion qui branle le cerveau, comme nous

l'observons dans tous les cas graves de cette maladie? Je le crois. Il se peut

qu'il y ait des affections spasmodiques, hystriques, etc., qui aillent

mme jusqu'au ttanos. Mais si la glotte n'est pas ferme, il n'y a pas de

vraie convulsion. Donc, si l'on pratiquait l'opration de la trachotomie,

il ne pourrait y avoir pilepsie, ou autre forme de convulsion gnrale.
Il ne pourrait y avoir que le petit mal.

J'ai attendu bien longtemps l'occasion de mettre cette opinion l'-

preuve de l'exprience; enfin, cette occasion s'est prsente. Un jeune

homme de vingt-quatre ans, qui avait prouv des attaques d'pilepsie

tous les deux jours pendant bien longtemps, restait, aprs des accs de ce

genre, affect d'une stupeur si profonde, si stertoreuse, et si apoplectique,

qu'il paraissait prs d'y succomber. Un de mes amis, M. Cane, d'Uxbridge,

auquel j'avais communiqu mes ides sur ce sujet, lui a fait l'opration de

la trachotomie, avec le double but de l'arracher un danger prsent, et

C. R., l85i, I" Semestre. (T. XXXII, M 22.) ' IO
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de prvenir l'avenir des accs d'pilepsie. Le malade a bientt repris ses

facults intellectuelles, et pendant deux mois il n'a pas prouv une seule

attaque d'pilepsie. Ma prdiction a t ralise.

Cette observation, il faut en convenir, est unique, et il en faut bien

davantage pour tablir une conclusion gnrale aussi importante que
celle-ci : La trachotomie prserve des attaques de convulsions gnrales

pileptiques, puerprales ou autres . Il faut du temps et bien des obser-

vations pour fournir la preuve d'une vrit si grande. Mais, telle qu'elle

est, je crois et j'espre que les physiologistes et les mdecins ne manqueront

pas d'y attacher un grand prix.

Il parat sans doute au premier abord qu'il ne peut y avoir entre la

trachotomie et un moyen de prvenir des convulsions gnrales que des

rapports bien loigns; mais je crois en avoir dmontr la liaison, et par

la thorie, et par l'observation. Ce n'est cependant encore qu'une sugges-

tion. Les autres ides que je viens d'mettre sur la thorie de l'pilepsie

reposent sur des observations bien nombreuses.

photographie. Extrait d'un Mmoire sur une relation existant entre la

couleur de certaines flammes colores , avec les images hliographiques
colores par la lumire; par M. Niepce de Saixt-Victor.

J'ai dpos l'Acadmie des Sciences, le a4 mars dernier, un Mmoire
trs-dtaill sur ce sujet. Je vais aujourd'hui en donner l'analyse le plus

succinctement possible.

On sait qu'une plaque d'argent, plonge dans une solution de sulfate

de cuivre et de chlorure de sodium, en mme temps qu'on la rend lectro-

positive au moyen de la pile, se chlorure et devient susceptible de se colorer

lorsque, l'ayant retire du bain, elle reoit l'action de la lumire.

On sait, en outre, que M. Edmond Becquerel, en exposant cette plaque
aux rayons colors du spectre solaire, a obtenu une image de ce spectre

de manire que le rayon rouge produisait sur la plaque une image rouge,

et le rayon violet une image violette, et ainsi des autres.

Ayant pens, d'aprs mes observations, qu'il pouvait y avoir une re-

lation entre la couleur que communique un corps une flamme et la cou-

leur que la lumire dveloppe sur une plaque d'argent qui aurait t chlo-

rure avec le corps qui colore cette flamme, j'ai entrepris la srie

d'expriences que je vais soumettre l'Acadmie.

Le bain dans lequel j'ai plong la plaque d'argent tait form d'eau
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sature de chlore laquelle j'ajoutais un chlorure dou de la proprit de

colorer la flamme en la couleur que je voulais reproduire sur la plaque.

Par exemple, on sait que le chlorure de strontium colore en pourpre
les flammes en gnral, et celle de l'alcool particulirement. Si l'on prpare
une plaque d'argent en la passant dans de l'eau sature de chlore laquelle

on ajoute du chlorure de strontium, et si, ensuite, appliquant le recto d'un

dessin color en rouge et autres couleurs contre la plaque, on l'expose

la lumire du soleil, aprs dix quinze minutes, on remarque que les cou-

leurs de l'image sont reproduites sur la plaque, mais que les rouges sonl

beaucoup plus prononcs que les autres couleurs.

Lorsqu'on veut reproduire successivement les six autres rayons du

spectre solaire, on opre de lamme manire qu'il vient d'tre indiqu pour
le rayon rouge, en employant pour l'orang le chlorure de calcium ou

celui d'uranium, pour le jaune l'hypochlorite de soude ou les chlorures de

sodium ou de potassium, ainsi que le chlore liquide pur; car si l'on plonge

une plaque d'argent pur dans du chlore liquide pendant quelque temps, et

qu'on l'expose ensuite la flamme d'une lampe alcool, il se produira une

belle flamme jaune.

Si l'on plonge une plaque d'argent dans du chlore liquide, ou qu'on

expose la plaque sa vapeur (mais, dans ce dernier cas, le fond de la plaque
reste toujours sombre, quoique les couleurs se soient reproduites), on ob-

tient toutes les couleurs par la lumire, mais le jaune seul a de la vivacit.

J'ai obtenu de trs-beaux jaunes avec un bain compos d'eau lgrement
acidule d'acide chlorhydrique avec un sel de cuivre. Le rayon vert s'obtient

avec l'acide borique ou le chlorure de nickel, ainsi qu'avec tous les sels de

cuivre. Le rayon bleu s'obtient avec le chlorure double de cuivre et d'am-

moniaque.
Le rayon indigo s'obtient avec la mme substance.

Le rayon violet s'obtient avec le chlorure de strontium et le sulfate de

cuivre.

Enfin, si l'on brle de l'alcool aiguis d'acide chlorhydrique, on obtient

une flamme jaune, bleue et verdtre, et si l'on prpare une plaque d'argent

avec de l'eau acidide d'acide chlorhydrique, on obtient, par la lumire,
toutes les couleurs

;
mais le fond de la plaque est toujours noir, et cette

prparation de la plaque ne peut avoir lieu qu'au moyen de la
pile.

Voil donc toutes les substances qui donnent des flammes colores,

qui donnent aussi des images colores par la lumire!

Si je prends, maintenant, toutes les substances qui ne donnent pas de

iio..
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coloration la flamme, je n'aurai galement pas d'images colores par la

lumire, c'est--dire qu'il ne se produira sur la plaque qu'une image nga-
tive, et qui ne sera compose que de noir et de blanc, comme dans la pho-

tographie ordinaire.

Quelques substances donnent des flammes blanches, telles que le chlo-

rure d'antimoine, le chlorate de plomb et le chlorure de zinc. Les deux

premiers donnent une flamme blanche azure, et le dernier une flamme

blanche faiblement colore en vert et en bleu. Ces trois chlorures ne don-

nent pas de couleur par la lumire si on les emploie seuls ; mais si on les

mlange avec d'autres substances qui produisent des couleurs, on obtiendra,
en outre, des fonds blancs : chose trs- difficile, parce que, par le fait, il

n'existe pas de noir ni de blanc proprement dit dans ces phnomnes de

colorations
;

et si je suis parvenu en obtenir, ce n'est qu'au moyen du

chlorure de zinc ou du chlorate de plomb que j'ajoute mes bains, mais en

trs-faible quantit, parce qu'ils empchent la reproduction des couleurs.

J'ai reproduit toutes les couleurs du modle en prparant la plaque
avec un bain compos de deutochlorure de cuivre. Ce rsultat s'explique

bien, ce me semble, par l'observation qu'une flamme d'alcool ou de bois

dans laquelle on a projet du chlorure de cuivre, ne prsente pas seulement

du vert, mais encore successivement toutes les autres couleurs du spectre,

selon l'intensit du feu; il en est de mme de presque tous les sels de cuivre

mlangs du chlore.

Je renverrai actuellement au supplment de mon Mmoire que l'on

trouvera en entier la fin de cet extrait, et dans lequel j'ai plac par cat-

gories toutes les substances qui, l'tat de chlorures ou de chlorates, ont

une action dans ces phnomnes de coloration. J_.es substances qui ne don-

nent pas de flammes colores ne donnent pas non plus d'images colores

par la lumire.

Je donne, dans mon Mmoire, la composition des bains avec lesquels

on prpare la plaque d'argent; mais comme il y en a beaucoup, et que, ce-

pendant, je n'ai pas signal toutes les combinaisons que j'ai faites, j'en ai

choisi deux ou trois qui m'ont paru prfrables, surtout pour prparer la

plaque sans faire usage de la pile.

J'ai dj dit que le chlore liquide impressionnait la plaque d'argent

par une simple immersion et donnait toutes les couleurs, mais elles sont

faibles
( l'exception du jaune); cela tient ce que la couche est trop mince,

et l'on ne peut la rendre paisse qu'au moyen de la pile.

Si l'on met un sel de cuivre dans du chlore liquide, on obtiendra une
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couche trs-paisse par une simple immersion, mais le mlange du cuivre

et du chlore liquide se fait toujours mal
; je prfre prendre du deutochlo-

rure de cuivre, auquel j'ajoute trois quarts en poids d'eau. Ce bain donne

de trs-bons rsultats ; cependant il est un mlange que je prfre, c'est de

mettre parties gales de chlorure de cuivre et de chlorure de fer avec trois

quarts d'eau. Le chlorure de fer a, comme celui de cuivre, la proprit

d'impressionner la plaque d'argent et de produire plusieurs couleurs
; mais

elles sont infiniment plus faibles, et c'est toujours le jaune qui domine : cela

est d'accord avec la couleur jaune de la flamme produite par le chlorure

de fer.

Si l'on forme un bain compos de toutes les substances qui, spar-
ment, donnent une couleur dominante, on obtiendra des couleurs trs-

vives
;
mais la grande difficult est de les mlanger en proportions conve-

nables, car il arrive presque toujours que quelques couleurs se trouvent

exclues par d'autres : cependant on doit arriver les reproduire toutes.

Je dois dire qu'il existe de trs-grandes difficults dans l'obtention de

ces couleurs, plus encore que dans tous les autres procds de photogra-

phie; car, quoique prparant les plaques de la mme manire, on n'est pas

toujours sr d'obtenir les mmes rsultats : cela tient en outre l'paisseur

del couche de chlore et son degr de concentration, qui varie selon les

chlorures que l'on a employs.
De Vinfluence de l'eau et de la chaleur dans ces phnomnes de colora-

tions par la lumire. L'influence de l'eau est incontestable, puisque le

chlore sec ne produit aucun effet, tandis que si l'on emploie le chlore li-

quide par immersion ou en vapeur aqueuse, on obtient la reproduction de

toutes les couleurs, telle que nous l'avons signale.
Dans le rapport que j'ai cru remarquer entre le calorique et ces effets

de lumire, j'ai observ ceux-ci : c'est que, lorsque la plaque a t soumise

l'action du chlore, il faut la chauffer au-dessus d'une lampe alcool, et

elle prend alors successivement toutes les teintes produites par la chaleur.

Ainsi la plaque qui, au sortir du bain, a une couleur obscure, prend parla
chaleur successivement les teintes suivantes : rouge-brun, rouge-cerise,

rouge vif, rouge-blanc ou teinte blanche; dans ce dernier tat, elle ne pro-
duit plus d'effet tant expose la lumire; c'est la couleur rouge-cerise

qu'il faut l'exposer.

Observations gnrales sur ces phnomnes. Chose remarquable,
c'est que, pour obtenir ces effets de colorations, il faut absolument oprer
sur de l'argent mtallique prpar comme je l'ai dit, car l'azotate, le chlo-
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rure, le cyanure et le sulfate d'argent tendus sur papier ou enduit d'amidon,

ne donnent que du noir et du blanc
; peut-tre, en employant la poudre

d'argent mlange aux substances que j'ai indiques, obtiendrait-on quel-

que rsultat en enduisant une feuille de papier: c'est une exprience que je

me propose de faire. J'ai dj essay le papier argent, et cela m'a donn

d'assez bons rsultats, mais infrieurs la plaque mtallique.
Nous avons vu que toutes les substances qui donnaient des flammes

colores, donnaient aussi des images colores et presque toujours en rapport
avec leurs couleurs respectives ;

car si je ne suis pas parvenu isoler com-

pltement un rayon, c'est--dire n'obtenir qu'une seule couleur sur la

plaque, l'exclusion de toutes les autres, j'ai toujours obtenu une couleur

dominante, selon la substance que j'employais; et si l'on ne peut pas ob-

tenir une seule couleur, c'est que le cblore, qui est la substance indispen-

sable pour les obtenir, les produit toutes par lui-mme, comme nous l'a-

vons vu en oprant avec du chlore liquide pur: mais, dans ce cas, les

couleurs sont toujours trs-faibles, tandis qu'elles prennent sparment
beaucoup de vivacit, selon la substance que l'on a employe en mlange
avec le chlore liquide.

L'iode et le brome, en cela bien diffrents du chlore, ne peuvent tre

employs; ni l'un ni l'autre ne produisent de couleurs, ils ne produisent pas

de flammes colores : mme lorsqu'ils sont combins du cuivre, ils ne

donnent qu'une flamme verte. Le chlore, l'tat de chlorure ou de chlo-

rate, est la seule substance qui donne l'argent mtallique la proprit de

se colorer par la lumire.

J'ai observ aussi que certaines couleurs taient plus longues paratre
et que, pendant ce temps-l, d'autres avaient disparu.

Manire d'oprer. J'ai form tous mes bains au quart en poids de

chlorure et de trois quarts d'eau ; ce sont les proportions qui m'ont paru
les plus convenables. Quand on emploie l'acide chlorhydrique avec un sel

de cuivre, il faut l'tendre d'un dixime d'eau. Le chlore liquide ne doit pas
tre trop concentr si l'on veut obtenir de beaux jaunes.

Dans les bains composs de plusieurs substances, il est essentiel de

filtrer ou de dcanter la liqueur afin de l'avoir tres-claire
;
on la renferme

ensuite dans un vase pour s'en servir au besoin.

On ne doit prendre de cette liqueur que la quantit ncessaire pour

prparer deux plaques au plus, parce que le bain s affaiblit considrable-

ment chaque opration; cependant on peut le renforcer en y mettant

quelques gouttes d'acide chlorhydrique.
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Ayant opr sur de l'argent au 1000e
, j'ai obtenu des couleurs plus

vives que sur une plaque qui contenait un dixime de cuivre. J'ai ensuite

opr sur une plaque d'argent au 718
e
,
et je n'ai obtenu que des couleurs

trs-obscures; de sorte que l'argent le plus pur sera toujours prfrable,

pour ces expriences.
La plaque tant parfaitement dcape (et pour cela il faut se servir

d'ammoniaque et de tripoli), on la plonge dans le bain d'un seul coup, et

on l'y laisse pendant quelques minutes, afin d'avoir une couche assez paisse.

En sortant la plaque du bain, on la rince grande eau, puis on la sche

avec une lampe alcool. Elle a pris dans le bain une couleur obscure,

presque noire, et, si on l'exposait ainsi la lumire, les couleurs se pro-

duiraient galement, mais beaucoup plus lentement, et le fond serait tou-

jours noir; il faut, pour avoir un fond clair et pour que l'opration soitplus

rapide, que la plaque soit amene par la chaleur une teinte rouge-cerise :

c'est la chaleur laquelle, comme je l'ai dit, il faut l'exposer la lumire.

Ladure de l'exposition varie beaucoup, selon la prparation de la plaque;

mais on peut calculer qu'il faut deux ou trois heures pour obtenir une

preuve dans la chambre obscure. C'est trs-long sans doute : mais la

question d'acclration tant tout fait secondaire, je ne m'en suis pas en-

core occup; cependant j'indiquerai dj le fluorure de sodium comme
acclrant beaucoup l'opration ;

il en est de mme de l'acide chlorique et

de tous les chlorates.

Dufixage des preuves. Jusqu' ce jour, je ne suis pas encore par-

venu fixer les couleurs ;
elles disparaissent trs-promptement, mme la

lumire diffuse : rien ne peut les maintenir. J'ai fait plus de cent essais, sans

avoir pu obtenir la moindre rsultat satisfaisant. J'ai pass en revue tous

les acides et tous les alcalis
;
les premiers avivent les couleurs, et les seconds

les enlvent, en dtruisant le chlore pour ne laisser qu'une image noire.

C'est par ce moyen que j'ai obtenu des preuves identiques l'image da-

guerrienne, et d'autres sans miroitage; il suffit, pour obtenir ces derniers,

d'avoir une couche trs-paisse sur la plaque ,
et de la laisser moins de

temps expose la lumire.

Le problme de la fixation des couleurs me parait bien difficile r-

soudre; cependant je n'en continue pas moins mes recherches, et je suis

dj parvenu les fixer momentanment par une exposition des couleurs

la flamme de l'alcool contenant du chlorure de sodium ou de l'hydro-

chlorate d'ammoniaque.
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Supplment au Mmoire dpos l'Acadmie le 24 mars i85i .

J'ai constat que ces phnomnes de coloration par la lumire se mani-

festaient galement dans le vide comme dans l'air; par consquent, l'oxy-

gne ne joue aucun rle. Il reste donc trois agents : l'eau, la chaleur et la

lumire, qui est le principal.

T'ai tudi la proprit de chaque chlorure, soit sparment, soit simul-

tanment, avec le chlore liquide ou avec un sel de cuivre; car si l'on ne

prpare pas la plaque d'argent par le moyen de la
pile, un sel de cuivre est

indispensable pour obtenir une couche d'une certaine paisseur, et, dans

ce cas, les couleurs sont beaucoup plus vives.

Je vais donner la nomenclature de tous les chlorures que j'ai employs,
en les plaant par catgorie.

Action etproprit de chaque chlorure. Premire catgorie : Chlorures

qui, tant employs seuls, impressionnent la plaque d'argent de manire
lui faire prendre toutes ou plusieurs couleurs du modle. Ce sont les chlo-

rures de cuivre, de fer, de nickel, de potassium, et les hypochlorites de

soude et de chaux, ainsi que le chlore liquide par immersion ou en vapeur.
Deuxime catgorie : Chlorures qui, tant employs seuls, impres-

sionnent la plaque d'argent, et qui cependant ne donnent pas d'images colo-

res par la lumire. Ce sont les chlorures d'arsenic, d'antimoine, de brome,
de bismuth, d'iode, d'or, de platine et de soufre.

Troisime catgorie : Chlorures qui, employs seuls, n'impressionnent

pas la plaque d'argent ,
mais qui l'impressionnent si on les mlange un

sel de cuivre (surtout avec le sulfate ou le nitrate de cuivre), et qui alors

donnent des chlorures par la lumire. Ce sont les chlorures d'aluminium,

d'argent, de barium, de cadmium, de calcium, de cobalt, d'tain, de man-

ganse, de magnsium, de phosphore, de sodium, de strontium et de zinc.

L'acide chlorhydrique tendu d'un dixime d'eau, et mlang du nitrate

de cuivre, impressionne la plaque et donne toutes les couleurs.

Quatrime catgorie : Chlorures ou chlorates qui, quoique mlangs
un sel de cuivre, et impressionnant la plaque d'argent, ne donnent pas

de couleurs par la lumire. Ce sont le chlorure de mercure et le chlorate

de plomb.
En rsum, la premire catgorie contient les chlorures qui, tant em-

ploys seuls, impressionnent la plaque d'argent de manire lui faire prendre

toutes ou plusieurs couleurs; et, chose remarquable, c'est que tous ces

chlorures donnent galement, par la combustion, des flammes colores.
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t> La deuxime catgorie contient des chlorures qui cependant impres-
sionnent la plaque d'argent tant employs seuls; mais comme aucun d'eux

ne donne de flammes colores, ils ne donnent galement pas d'images
colores par la lumire, lors mme qu'on les mlange un sel de cuivre.

La troisime catgorie contient les chlorures qui, tant seuls, n'im-

pressionnent pas la plaque d'argent, et qui ne donnent pas de flammes colo-

res
( l'exception de ceux de barium et de zinc, qui donnent de faibles

couleurs); mais, en les mlangeant avec un sel de cuivre, il se forme un

chlorure de cuivre : alors ils deviennent, dans ce cas, susceptibles d'impres-
sionner la plaque, et de produire des couleurs par la lumire.

La quatrime catgorie contient les chlorures qui, quoique mlangs
un sel de cuivre, et impressionnant, dans ce cas, la plaque d'argent, ne pro-
duisent pas de couleur par la lumire

;
ils ne donnent galement pas de

flammes colores si on les brle seuls, et combins un sel de cuivre ils ne

donnent qu'une flamme verte.

Il existe encore un grand nombre de chlorures que je n'ai pas exp-
riments, parce qu'ils sont d'un prix trop lev pour que j'aie pu les

employer, surtout former des bains.

Ces chlorures sont ceux de carbone, de crium, de chrome, de cyano-

gne, d'iridium, de molybdne, de palladium, de silicium, de rhodium, de

titane, de tungstne et de zirconium.

Conclusion. Depuis prs d'un an que je m'occupe de ces expriences,

j'ai observ bien des faits. J'ai rpt un grand nombre de fois les mmes
expriences, et ce n'est qu'aprs cela que j'ai crit le Mmoire que j'ai

l'honneur de prsenter l'Acadmie.

Maintenant, d'aprs les faits que j'ai observs, il parait bien que, s'il

n'y a pas similitude complte entre les flammes colores et les images colo-

res obtenues par la lumire sur une plaque d'argent prpare avec les chlo-

rures ou chlorates qui colorent les flammes, il y a une grande analogie entre

ces couleurs.

Conformment la demande de l'auteur, le paquet cachet dpos par

lui, en date du 24 mars i85i, est ouvert; le Mmoire qui y tait renferm,

reconnu conforme pour tous les faits essentiels avec, le Mmoire prsent
dans la prsente sance, est paraph par M. le Secrtaire perptuel.

C- R. :.l85i, i*r Semestre. (T. XXXII, N 22. )

" l
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GOLOGIE. M. Constant Prvost communique l'Acadmie l'extrait

suivant d'une Lettre, qu'il vient de recevoir de M. E. Lartet :

Seissan (Gers), le i!\
mai i85i .

Vous apprendrez sans doute avec satisfaction que les travaux de

recherches repris Sansan, depuis quelques semaines, ont dj produit
d'heureux rsultats. On a amen au jour d'abord deux crnes du Rhi-

nocros sans corne, et plusieurs mchoires de notre Mastodonte de

Simorre long bec et armes de leurs incisives infrieures
; ces mchoires

provenaient d'individus de diffrents ges, en sorte qu'il a t possible

d'y trouver la confirmation de quelques ides que j'avais ir.ises sur la

marche de la dentition chez ces animaux, et sur le nombre total de leurs

dents successives, que n'avaient pas compltement connu ni M. Kaupt,
ni M. de Blainville

a M. Philippe, naturaliste Bagnres de-Bigorre, qui vous aviez, lors

de votre passage dans cette ville en 1 845, conseill d'explorer avec soin

les cavernes de la montagne du Bedat, que vous supposiez renfermer

des restes de la faune si rpandue des cavernes, a effectivement trouv,

dans une grotte ouverte sur la pente du Bedat, qui regarde YElyse
Cottin, une grande quantit d'ossements fossiles, parmi lesquels M. Lau-

rillard, qui en a fait l'examen, a reconnu des restes de trente-quatre

espces de Mammifres, de quelques Oiseaux et d'un petit nombre de

Reptiles; cette dcouverte, qui a un intrt gologique rel, cause de

la localit o cette faune n'avait pas encore t signale, ne se recom-

mande malheureusement par aucune pice capitale, de sorte qu'il est

craindre que le prix offert M. Philippe pour les objets qu'il a recueillis

ne pouvant l'indemniser de ses dpenses, il lui soit impossible de conti-

nuer ses recherches

Je dois vous informer aussi que la ville d'Auch, dtermine par l'opi-

nion favorable mise par vous en 1 845 ,
sur le projet de forage artsien,

est en instance devant le Conseil d'tat, l'effet d'tre autorise con-

tracter un emprunt pour couvrir les frais de cet important travail

Aprs cette communication ,
M. Constant Prvost rappelle les pr-

cieuses dcouvertes palontologiques faites de 1 835 1846, par M. Lartet,

dans la colline de Sansan
;
dcouvertes auxquelles ce zl et savant go-

logue et t forc de renoncer en partie, si MM. Guizot et de Salvandy,

ministres de l'Instruction publique, et l'Acadmie elle-mme, ne l'avaient

encourag en lui fournissant les moyens de continuer ses recherches.
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Dans ce moment
,
l'Administration dn Musum d'Histoire naturelle fait

poursuivre l'exploitation de la partie centrale des bancs fossilifres com-

prise dans un espace de 4 hectares dont l'tat a fait l'acquisition ;
M. Lartel

n'avait pu faire fouiller que dans les affleurements de ces mmes bancs au

pourtour de la colline, et l'on peut concevoir combien est fond l'espoir

de nouvelles et importantes dcouvertes, en voyant que c'est dans moins

de 20000 mtres cubes de gangue calcaire, que M. Lartet a recueilli assez

d'ossements pour constater l'existence de plus de cent espces de Mammi-

fres, d'Oiseaux, de Reptiles et de Poissons, tandis que ce qui reste

exploiter peut tre valu 400 ooo mtres cubes environ.

Les rsultats obtenus Sansan avec de la persvrance, montrent com-

bien il pourrait tre fcheux, dans l'intrt de la science, que les recherches

commences par M. Philippe dans les cavernes du Bedat fussent suspen-
dues faute d'encouragement; il est prsumable que si les ossements re-

cueillis, et qui ont permis de constater dj la prsence, sur ce point, de

trente-quatre espces fossiles, ne sont pas dans un tat de conservation qui
leur donne une grande valeur intrinsque pour les collections, la dcou-
verte n'a pas moins d'importance sous le point de vue scientifique, et l'on

peut croire que si l'on pntrait plus avant dans les cavernes et plus

profondment dans le sol, on obtiendrait des pices plus entires et mieux

conserves.

Il serait trs-intressant de pouvoir comparer les restes d'animaux en-

fouis dans les cavernes du Bedat plus de 600 mtres au-dessus du niveau

de la mer, dans une valle des Pyrnes, avec les ossements recueillis dans

les plaines de l'Aquitaine et dans celles du Rhne.

Remarques de M. Duvernoy.

Je crois devoir ajouter quelques dtails ceux que notre honorable

confrre vient de rappeler l'Acadmie sur la colline de Sansan, au sujet des

premiers rsultats des fouilles toutes nouvelles que l'administration du Mu-
sum y fait faire, sous la direction de M. Laurillard. La dcouverte la plus

remarquable, du moins sous le point de vue physiologique, est celle d'une

mchoire infrieure de jeune Mastodonte, avec une dent de remplacement

place sous la troisime de lait. Ce remplacement vertical des dents de lait

chez les Mastodontes, oppos au remplacement d'arrire en avant chez les

lphants, est un fait trs-intressant.

J'attendais des rsultats encore plus importants de ces nouvelles fouilles,

m..
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dont la dpense a t autorise par M. le Ministre de l'Instruction publique,

pour en faire part l'Acadmie. J'espre en avoir incessamment l'occasion.

En attendant, et pour complter les renseignements indirects de

M. Lartet, voici un extrait de la Lettre que M. Laurillard m'a crite en date

du 16 mai dernier, et que j'ai communique l'administration du Musum
dans son avant-dernire sance.

Voil dj un mois que, pour excuter les ordres de MM. les profes-
seurs-administrateurs du Musum d'Histoire naturelle, j'ai fait commen-
cer les fouilles dans la colline de Sansan, et quoique les ouvriers n'aient

gure travaill jusqu'ici que dans un terrain exploit superficiellement par
M. Lartet, il y a de cela quelques annes, et quoique nous soyons bien

contraris par le temps, constamment orageux et pluvieux depuis trois

semaines, j'ai dj recueilli cependant de prcieux morceaux, principa-
lement de Mastodontes. J'ai trois mchoires infrieures d'individus

adultes et deux de jeunes. Ces dernires, surtout, sont instructives en ce

qu'elles nous montrent, du moins l'une d'elles, une dent de remplace-
ment place sous la troisime de lait. Ainsi la collection palontologique
du Musum aura une preuve directe de ce remplacement vertical d'une

dent au moins de Mastodonte; fait qui a longtemps t mconnu, que
M. Cuvier avait souponn, que M. Lartet avait dj annonc ainsi que
M. Oweu pour le Mastodonte de l'Oliio, mais qui, malgr cela, avait t

ni. De plus jeunes mchoires montreraient probablement que les deux

premires dents, que nous prenons pour des dents de lait, sont aussi des

dents de remplacement, et il faut esprer qu'un jour ou l'autre, nous

en aurons la preuve affirmative ou ngative. Les mchoires suprieures
sont plus rares que les infrieures; j'en ai cependant dj quelques por-
tions et les alvoles d'un fort individu. Il se trouve aussi plusieurs tron-

ons de dfenses, tant suprieures qu'infrieures. J'ai, en outre, les deux

humrus d'un individu adulte, un cubitus, un fmur, un tibia, quelques
os du carpe et du tarse, un demi-bassin presque complet et plusieurs os

longs de jeunes individus encore piphyss. Avec les Mastodontes, j'ai

rencontr plusieurs os de Rhinocros, et j'ai tout lieu de croire que ce

sont des os de Rhinocros ttradactyle ;
il y a deux ttes passablement

conserves, des humrus, des cubitus, des fmurs, des tibias, quelques

portions d'omoplate et de bassin. J'ai des dents et deux astragales de

Palotheriumequiuin, quelques os du Macrotheriuin ainsi que d'Am-

phicj'on; plusieurs mchoires de petits Ruminants et plusieurs carapaces

'mjde, etc.
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Vous connaissez sans doute la mission que l'Assemble m'a donne d'al-

1er voir et estimer la collection des ossements des cavernes des Pyrnes
qu'a forme M. Philippe, marchand naturaliste Bagnres-de-Bigorre.

M. Philippe est venu Sansan, et il a apport avec lui les principaux de

ces os. Je les ai vus, j'en ai fait le catalogue, ou plutt j'ai
revu le sien

qui contenait quelques erreurs, entre autres celle de deux espces d'Ano-

plothrium reprsentes par des dents qui ne sont que des dents de jeunes

Chevaux avant la formation du cment. Il tait bien vident pour moi

que des ossements d'Anoplothrium ne se trouveraient pas dans une

caverne.

31. lu Secrtaire de l'Acadmie des Sciences et Arts de Boston (tats-

Unis d'Amrique) exprime, au nom de cette Socit, le dsir de pouvoir

complter la collection des Mmoires de l'Acadmie des Sciences, dont

elle a reu seulement les volumes XIII, XVII et XVIII.

(Renvoi la Commission administrative.)

M. Biaxconi prie l'Acadmie de vouloir bien hter le Rapport de la

Commission qui a t charge d'examiner son Mmoire sur une machine

hydraulique applicable aux bateaux vapeur comme moteur hlicoide.

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.)

M. Fock, d'Utrecht, adresse une semblable demande relativement son

travail sur les proportions du corps de l'homme.

(Commission prcdemment nomme.)

M. Gautier demande que l'on remplace dans la Commission l'examen

de laquelle avait t renvoy son Mmoire sur le systme duodcimal,

un Membre qu'a perdu l'Acadmie par un autre Membre
;.
et il dsigne

l'Acadmicien qu'il dsirerait voir entrer dans la Commission.

Il ne sera pas donn suite cette demande tant que les Commissaires ne

demanderont pas l'adjonction d'un nouveau Membre.

M. Neveu Derotrie, qui avait adress un Mmoire au concours pour le~

prix de Statistique, en exprimant le dsir de reprendre ce Mmoire aprs le

jugement de la Commission, annonce aujourd'hui l'intention de se con-

former l'article du rglement qui veut que les pices de concours restent

dans les archives de l'Acadmie.

M. Brachet envoie une nouvelle Note concernant, comme les prc-
dentes, des questions d'optique.

~4j *
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M. Vogel prsente une Note sur des oculaires composs.
M. Babinet est invit prendre connaissance de cette Note et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

1/ Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents
Par MM. Arrault et Nativelle,
Par M. Brachet, et

Par M. Li\do.

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

La sance est leve 6 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 19 mai i85i.)

Page 758, ligne 3 en remontant, au lieu de par M. P.-L.-L. Valle, lisez par
M. L.-L. Valle.

Page 759, ligne 2 en remontant, au lieu de la pche des lotes, lisez la pche des fera

et des lotes.

Page 761, ligne 10 en remontant, au lieu de qu'un fort bolide tombe, lisez que de forts

bolides tombent.

(Sance du 16 mai i85i.)

Page 783, ligne 20, ajoutez aprs limbe: ou plutt un petit triangle rectangle dont

'hypotnuse tait fournie par le bord du limbe.

Remplacer le tableau de la page 7go par celui ci-aprs :

DATES.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 26 mai i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre 1 85 1

;
n 20; in-4.

Annales le Chimie et de Physique; par MM. Arago. Chevreul, Dumas,

Pelouze, Boussingault, Regnault; 3e
srie; tome XXXII

;
mai 1 8 5 1

;

in-8.

Socit nationale et centrale d'Agriculture. Bulletin des sances, Compte
rendu mensuel, rdig par M. Paen, secrtaire perptuel; i e

srie; t. VI;
n 7 ;

in-8.

Recueil de Mmoires et d'observations sur divers sujets. Suite de Mmoires et

observations de Physique, de Mtorologie, d'Agriculture et d'Histoire natu-

relle; par M. L.-A. d'Homrres-Firmas
; partie 6e

. Alais, i844-'85i; 1 vol.

in-8.

Cours complmentaire d'analyse et de mcanique rationnelle, profess

l'Ecole Normale; par M. i. Vieille. Paris, 1 85 1
;

1 vol. in-8.

Observations sur les oprations tonlinires ; clef de ces oprations ; ncessit de

rforme et rvision des statuts; conseils aux familles; par M. V. Paris, i85i ;

broch. in -8.

Notice sur les altitudes du mont Blanc et du mont Rose, dtermines par des

mesures baromtriques et godsiques ; par M. le commandant Delgros; bro-

chure in-8. (Extrait de l'Annuaire mtorologique de la France, anne 1 85 1 .)

(3
e

anne.)
Considrations tendant tablir l'adage omne vivum eodem alimento nu-

tri tur in ovo; suivies d'expriences sur l'alimentation
artificielle

des Mammi-

fres nouveau-ns. Thse pour le doctorat en mdecine, prsente et soutenue

la Facult de Mdecine de Paris, le 26 fvrier 1 85 1
; par M. N. JOLY; bro-

chure in-4.

De la tratologie vgtale et de ses rapports avec la tratologie animale.

Thse prsente la Facult de Mdecine de Montpellier, pour le concours la

chaire de Botanique et d'Histoire naturelle mdicales; par M. Ch. Martjns;
broch. in-4.

Annales
scientifiques ,

littraires et industrielles de l'Auvergne, publies par
t'Acadmie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Clermont-Ferrand

, sous la

direction de M. H. Legoq; tome XXIV; janvier et fvrier 1 85 1
;
in-8.

Annales de la propagation de la Foi; n i36; mai i85i
;
in-8.
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Bulletin de la Socit d'Agriculture, Sciences et Arts de la Sarlhe; i e
srie;

anne i85o; 3 livraisons in-8.

Bulletin de la Socit de Gographie, rdig par M. DE la Roquette, Se-

crtaire gnral de la Commission centrale, avec la collaboration de

MM. Alfred Maury, Secrtaire adjoint , Daussy, Sdillot et de Frober-

ville; 4
e
srie; t. I

er
,
nos

i 3; janvier mars i85i ;
3 livraisons in-8.

Mmoires de l'Acadmie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon:

anne i85o. Dijon-Paris, i85i; i vol. in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. TerQUEM et Grono
;
mai 1 8S i

;

H1-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie; n i4 ;

tome IV; ao mai 1 85 1
;
in-8.

Bvue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. Malgaigm: ;

5 e anne
;
tome IX

;
mai 1 85 1

;
in-8.

Atti... Actes de l'Acadmie pontificale des Nuovi Lincei, rdigs par le

Secrtaire de l'Acadmie; 4
e
anne; 3e

session; 23 fvrier i85i ; in-4-

Memorial de Ingenieros... Mmorial des Ingnieurs. Publication priodique

de Mmoires, Articles et Notices intressant l'art de la guerre en gnral, et la

profession des Ingnieurs en particulier ; 6
e anne; n a

;
fvrier 1 85 1

;
in-8.

The Philadelphia... La Lancette de Philadelphie , journal bi-mensuel de

Mdecine; publi par M. THOMAS DuNN; nos
i, 3, 4> 5, -6 et 7 ; i

er
janvier

avril i85r .

The astronomical... Journal astronomique de Cambridge; nos 16 18,

de i85o.

The architect... L'Architecte, journal d'architecture, d 'archologie et d ait

du dcors; n i84- .

ber die... Sur l'clips totale de soleil du 16 (a8) juillet
1 85 1

; par

M. W. Dollen. Pulkowa, i85o.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; n 759.

Gazette mdicale de Paris; 11" ai .

Gazette des Hpitaux ; n* 58 et 60.

Moniteur agricole; 4
e
anne; n 28.

La Lumire; n 16.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 9 JUIN 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

NOMINATIONS.

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

Commission qui sera charge de dcerner le prix d'Astronomie, fondation

de Lalande.

MM. Liouville, Laugier, Arago, Mathieu et Faye runissent la majorit
des suffrages.

L'Acadmie procde ensuite, galement par la voie du scrutin, la

nomination de la Commission charge d'examiner les pices admises au

concours pour le prix de Mcanique.
MM. Poncelet, Piobert, Combes, Morin, Dupin obtiennent la majorit

des suffrages.

MMOIRES LUS.

gkologie. Sur la gologie du bassin de Paris; par M. E. Hbert.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Dufrnoy, Constant Prvost.)

Le Mmoire que j'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie est le rsum
des recherches gologiques que j'ai entreprises, depuis plusieurs annes,
dans le bassin de Paris. Ces recherches avaient pour objet :

C. R., i85i, i Semestre. (T. XXXII, IN 25.) 112
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i. De dterminer la succession exacte des couches, principalement
de celles qui composent la srie infrieure et qui taient l'objet de classifi-

cations trs-opposes ;

2. De faire, autant que possible, la liste exacte des espces fossiles

renfermes dans chacune des assises conscutives : ce travail, dont j'ai les

lments, ne fait cependant pas partie de la prsente communication; je
n en parle qu'afin de ne point paratre avoir nglig cette source si impor-
tante de renseignements ;

3. De reconnatre si des tudes ainsi faites, sans ides thoriques

prconues, mais ncessairement avec la connaissance pralable de toutes

celles qui avaient t prcdemment mises, il rsulterait une doctrine qui
rendt un compte satisfaisant de tous les faits connus.

Je n'ai pu faire entrer dans ce travail toutes les observations qui lui

ont servi de base, c'et t en augmenter l'tendue d'une manire d-
mesure et sans utilit pour la science; je me suis content de citer mes

exemples, mes preuves, de la manire la plus prcise, en donnant ainsi

chacun, vu la proximit des localits, la possibilit d'en faire la vrification.

En considrant l'ensemble des couches qui forment le bassin de Paris,

par rapport aux faits, aux vnements qui ont d s'accomplir dans ce bassin

depuis le dpt de la craie blanche, celle de Meudon, jusqu' son mer-

sion complte, on peut reconnatre deux priodes distinctes : l'une qui a

suivi le dpt de la craie et qui s'arrte aux premires assises marines ter-

tiaires (les sables de Bracheux et de Chalons-sur-Vesle), l'autre qui com-

mence ces sables et comprend le reste de la srie tertiaire parisienne.

A la premire priode appartiennent le calcaire pisolitique et le cal-

caire lacustre de Rilly. L'examen de toutes les circonstances qui touchent

ces couches m'a dmontr :

i. Qu'entre le dpt de la craie blanche et celui du calcaire pisoli-

tique, il y avait eu un mouvement ascensionnel du sol crayeux et des d-

pressions formes sa surface, dans lesquelles le calcaire pisolitique s'tait

dpos, emptant les dbris des innombrables Mollusques cphalopodes,

gastropodes et acphales, qui vivaient dans les eaux de cette poque, le

niveau de ces eaux s'levant d'ailleurs graduellement par suite d'un lger
mouvement d'affaissement du sol

;

2. Qu'aprs le dpt du calcaire pisolitique, un nouveau mouvement

ascensionnel, plus considrable que le premier, s'tait produit et avait t

suivi d'une dnudation telle, qu'il n'tait plus rest que quelques lam-

beaux de calcaire pisolitique, et que la craie elle-mme avait t entame
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une profondeur qu'on ne peut valuer moins de 100 mtres pour le

bord oriental du golfe.

Il est toutefois indispensable d'ajouter que nulle part l'observation ne

nous montre de terrain de transport que l'on puisse attribuer, d'une ma-

nire incontestable, l'un de ces deux mouvements ascensionnels, en sorte

que, dans l'tat actuel de nos connaissances, rien ne prouve qu'ils ne

soient point dus une cause lente, dont l'action longtemps prolonge au-

rait produit, en partie, le mme rsultat qu'un cataclysme subit et violent.

Il est naturel, d'ailleurs, de croire, et les travaux de M. lie de Beaumont

l'ont prouv, que pendant cette action prolonge des fractures, des l-

vations ou des affaissements subits ont boulevers certaines contres.

3. Qu'aprs les phnomnes prcdents, un lac, form dans une d-

pression situe l'est du bassin, avait t rempli par un dpt d'eau douce

(celui de Rilly ),
et la fin de ce dpt marque par une invasion subite de

la mer. Cette invasion a produit un terrain de transport trs-visible

Szanne, compos d'assises de blocs et de cailloux rouls de la craie, et

contenant aussi quelques blocs rouls de calcaire lacustre de Rilly, sans

aucun mlange de calcaire pisolitique, alors merg et hors de l'atteinte

des eaux dans cette contre. Il est probable que les dpts de transport,

infrieurs l'argile plastique, et que l'on voit plus au sud, aussi bien que
celui de Bougival, appartiennent la mme poque; je regarde mme
comme dmontr qu'ils ne sont point d'une poque antrieure : de plus,

ce terrain de transport, par sa faible paisseur, par sa disposition, le peu de

profondeur des valles creuses par les eaux qui l'ont produit, donne

plutt l'ide d'un dpt littoral, et, par consquent, l'ide d'un phnomne
naturel et ordinaire, que d'un cataclysme violent, d'une rvolution.

La seconde priode renferme toutes les couches sdimentaires dont le

dpt a eu lieu aprs l'invasion marine dont il vient d'tre question. Pen-

dant toute cette priode, le calme et la tranquillit ont rgn de la manire

la plus absolue; les preuves de cette assertion abondent. Toutes les assises

conscutives caractrises par des groupes spciaux de fossiles, contiennent,

en effet, ces fossiles dans un tel tat de conservation, mme quand une

couche mince, remplie de fossiles d'eau douce, succde une couche ma-

rine, qu'il est impossible de supposer non-seulement que ce changement

dans la nature des eaux soit d une rvolution, mais que ces fossiles

n'aient pas vcu dans le golfe mme o on les recueille aujourd'hui. A

l'appui de cette opinion, j'ai cit quelques faits choisis entre beaucoup

d'autres qui me paraissent dcisifs. Dans cette srie de couches si nom-
112.
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breuses, peine trouve-t-on quelques lits de cailloux rouls, dont les plus

importants sont loin d'approcher des accumulations qui se font aujourd'hui
sur nos ctes.

Parmi ces lits de cailloux rouls, j'en ai cit un remarquable par
l'abondance des dents de Lamna qui s'y rencontrent, par une espce de

Ditrupa [Ditrupa stiangulata, Desh. (5p.)], et dont les caractres res-

semblent singulirement un lit analogue situ la base du London-clay ,

dcrit rcemment par M. Prestwich (1). Dans le bassin parisien, la couche

dents de Lamna est un excellent horizon zoologique, elle supporte le cal-

caire grossier infrieur.

L'examen approfondi de la nature des couches au contact de deux

formations d'origine contraire, l'une marine, l'autre d'eau douce, offre de

nouvelles et fortes preuves de la tranquillit si parfaite de cette priode au

moment mme o de pareils changements avaient lieu. Des deux grands

dpts marins du bassin de Paris, l'un est termin par une assise sableuse

puissante, l'autre est entirement compos de sables. Dans de pareilles

conditions, l'entre du golfe a d s'obstruer avec la plus grande facilit ;

aussi s'est-il, deux principales poques, converti en un lac o se sont d-

poses de nombreuses assises remplies de coquilles d'eau douce. Cette fer-

meture du golfe ne s'est point faite du premier coup. A la fin de ces dpts
marins, on observe, en effet, plusieurs alternances de lits marins et d'eau

douce, et ces lits, qui alternent ainsi, sont ceux o les coquilles sont le

mieux conserves, les bivalves y ont quelquefois presque toutes les valves

runies par le ligament. J'ai cit et dcrit ces alternances dans plusieurs

points du bassin de Paris. En outre, il est arriv que longtemps aprs la

fermeture du golfe, alors que de nombreuses gnrations de Lymnes, de

Planorbes ou de Paludines, avaient t enfouies dans la vase calcaire ou si-

liceuse du lac, la barrire du golfe se trouvant momentanment rompue, la

mer reprenait, au moins en partie, possession de son ancien lit o vivaient

de nouveau les Mollusques marins qui l'habitaient prcdemment, pour se

retirer ensuite pour un temps plus considrable. C'est le cas de la couche

marine signale autrefois par M. Constant Prvost entre le gypse et le cal-

caire d'eau douce deSaint-Ouen. C'est aussi le cas d'une assise que j'ai rcem-

ment obseive aux environs d'tampes, entre le premier lit d'eau douce

rempli de Paludines et la masse de calcaire de Beauce, et qui offre un int-

rt d'autant plus grand que, par sa position et ses fossiles, elle annonce un

(ij Quart. Journ. o/the Geol. Soc. of London, for August, i85o, vol VI.
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changement considrable dans Ja forme du golfe parisien, et notamment

une communication avec le sud-ouest, beaucoup plus directe qu'aupara-
vant.

De l'ensemble des faits que j'ai observs, il rsulte donc deux consi-

drations principales, savoir :

i. Qu'au cataclysme unique, subit et violent, qui tait gnralement
admis dans le bassin de Paris, entre le dpt du terrain crtac et celui du

terrain tertiaire, il faut substituer une srie d'oscillations ascendantes et

descendantes, ces dernires beaucoup moins intenses que les premires, qui

ont agi pendant une priode d'une dure considrable et de manire ne

permettre dans ce bassin que la formation de dpts interrompus et spars
les uns des autres par des intervalles de temps ingaux : ces oscillations,

sauf la dernire, celle qui a permis la mer de ramener dans le golfe les

eaux o les sdiments tertiaires se sont dposs, n'ont rien laiss, notre

connaissance, qui empche de les considrer comme ayant eu lieu avec la

plus grande lenteur;

2 . Qu' partir de la premire assise marine toutes les couches ter-

tiaires se sont dposes, de la manire la plus continue, dans un mme
golfe d'une tendue variable, plusieurs fois transform en lac, par des cir-

constances ordinaires, sans que pendant cette longue priode il soit possible

d'admettre une seule rvolution subite, une seule irruption violente de

la mer.

MMOIRES PRSENTS.

CRISTALLOGRAPHIE. Observations sur les corps dimorphes ;

par M. J. Nickls.

(Commissaires, MM. Cordier, lie de Beaumont, Dufrnoy. )

Les mtaux dont on a tudi jusqu' ce jour la forme cristalline sont

au nombre de dix-neuf. Dix-huit d'entre eux se partagent entre le systme

cubique et le systme hexagonal. Un seul, l'tain, se prsente en prismes
base carre.

Cinq de ces mtaux sont dimorphes. Ce sont le palladium et l'iridium

(G. Rose), le zinc et l'arsenic qui cristallisent la fois dans le systme rgu-
lier et le systme hexagonal, et l'tain qui appartient au systme du prisme
base carre (Miller) et au systme hexagonal (Breithaupt).
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On le voit, aucun de ces mtaux ne cristallise dans le systme rhom-
bodal; ce fait te un peu de sa gnralit la proposition que M. Raulin a

formule de la manire suivante dans l'avant-dernire sance :

Les substances cristallines dimorphes, naturelles, quelle que soit leur

origine, possdent toujours pour l'un des deux systmes cristallins celui

du prisme droit rectangulaire.

Cette proposition est vraie pour la gnralit des corps composs qui,
comme on sait, affectionnent le systme du prisme rhombodal droit ou

oblique mesure que leur composition se complique d'un plus grand
nombre d'lments. A l'exception d'une seule, le soufre, les substances

cites par M. Raulin sont toutes composes, et il existe encore une tren-

taine de corps composs qui viennent l'appui de sa proposition. Mais
mesure que la composition des substances dimorphes se simplifie, les

exemples deviennent plus rares, et les cas de dimorphisme viennent prendre
place parmi ceux sur lesquels je viens d'appeler l'attention de l'Acadmie.

A l'ingnieux rapprochement fait par M. Raidin, on peut donc annexer
le tableau que voici :

QLASSES CHIMIQUES.
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position peu complexe, peuvent rentrer dans les deux cas
;
ainsi le protoxyde

et le bisulfure de cuivre, le sesquioxyde de fer se rangent dans le cas que je

viens de signaler, tandis que d'autres composs oxyds

H'0% AzOs
, Sfe, ZiO

a
, etc.,

corroborent l'opinion de M. Raulin.

Mais, je le rpte, le mode de dimorphisme des mtaux est tellement

net, tellement tranch, qu'il n'admet aucune exception, et les cas de dimor-

phisme qui restent constater parmi les mtaux seront tous compris dans

le systme cubique, le systme rhombodrique et le systme prismatique

base carre.

physiologie exprimentale. Sur la persistance de la vie dans les

membres atteints de la rigidit qu'on appelle cadavrique; par
M. Brown-Squard.

(Commissaires, MM. Dumril, Magendie, Flourens.)

J'ai trouv rcemment que des membres atteints de la roideur qu'on

appelle post-mortem ou cadavrique, peuvent se remontrer parfaitement

vivants, c'est--dire cesser d'tre rigides, racqurir l'irritabilit musculaire

et la sensibilit, et se mouvoir par l'action de la volont.

On sait que James-Phillips Kay (
Treatise on Asphyxia, in-8; Lon-

dres, i834 )
avait dj vu que des membres ayant perdu l'irritabilit muscu-

laire pouvaient la racqurir par une injection de sang artriel ou veineux.

Il y a quelques annes, faisant des recherches sur des animaux tus depuis

prs d'une heure, pour savoir si l'irritabilit musculaire, aprs avoir dis-

paru compltement dans des membres privs depuis huit ou dix jours de

l'action des nerfs crbro-spinaux, pouvait reparatre sous l'influence d'une

injection de sang dans les artres de ces membres; j'ai vu, une fois, les

muscles dj atteints de la roideur qu'on appelle cadavrique, cesser

d'tre roides, et l'irritabilit musculaire revenir.

J'ai entrepris de nouveau, il y a quelque temps, des recherches de ce

genre, et elles m'ont donn, entre autres rsultats, ceux qui suivent : sur

un cadavre de lapin ou de cochon d'Inde, atteint de rigidit depuis dix

vingt minutes, j'ai coup l'aorte et la veine cave dans l'abdomen, un peu au-

dessus de la bifurcation de ces vaisseaux. Cela fait, l'aide d'un petit tuyau
de plume ou d'un tube en verre, j'ai mis le bout priphrique de ces vais-
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seaux en rapport avec l'aorte et la veine cave abdominales d'un animal

vivant de mme espce. Le sang de l'animal vivant a circul alors dans les

membres postrieurs du cadavre. Au bout de six dix minutes, j'ai vu la

rigidit disparatre dans ces membres de cadavre, et, deux ou trois minutes

aprs la disparition de la roideur, il y a eu des mouvements quand j'ai

excit les muscles ou les nerfs musculaires.

Il ressort, de cette exprience, que des nerfs et des muscles ayant

perdu leur excitabilit peuvent la recouvrer sous l'influence du sang, mme
aprs que la rigidit post-inortem a exist pendant environ un quart d'heure

dans les muscles.

J'ai obtenu le mme rsultat d'une autre exprience plus facile que la

prcdente. Je coupe en deux transversalement un lapin ou un cochon

d'Indej au niveau du bord infrieur des reins, et je ne laisse plus de com-

munication entre la moiti postrieure et la moiti antrieure de cet animal,

que par l'aorte et la veine cave. Je lie ensuite l'aorte immdiatement au-

dessous de l'origine des rnales. L'irritabilit musculaire diminue peu

peu et fait place la rigidit, de quinze quarante minutes aprs la liga-

ture de l'aorte. Aprs dix, quinze ou vingt minutes de dure de la rigidit,

je lche la ligature, la circulation se rtablit dans le train postrieur, et j'y

vois successivement la rigidit disparatre et les muscles et les nerfs moteurs

redevenir excitables.

Enfin, dans une autre srie d'expriences, j'ai cherch si les mouve-

ments volontaires et la sensibilit pouvaient se rencontrer dans des mem-
bres ayant eu cette rigidit qui se voit chez les cadavres. Vo"ici comment

j'ai opr : j'ai li l'aorte immdiatement au-dessous de l'origine des rnales

sur des lapins vigoureux. La sensibilit a t perdue en six, huit ou dix

minutes dans le train postrieur; deux minutes aprs, les mouvements vo-

lontaires ont cess; l'irritabilit a dur prs d'une heure; la rigidit est

survenue de une heure une heure vingt minutes aprs la ligature de

l'aorte. J'ai laiss durer la rigidit environ un quart d'heure, puis j'ai

lch la ligature de l'aorte. La circulation s'est rtablie dans le train post-

rieur, et avec le sang l'excitabilit des nerfs moteurs, puis les mouvements

volontaires et la sensibilit sont revenus.

Je conclus de ces recherches :

i. Que les muscles atteints de cette rigidit qu'on trouve chez les

cadavres, ne sont pas des muscles morts, et que, s'ils n'ont plus la vie en

acte, ils ont encore la facult de vivre
;

a. Que des nerfs moteurs et sensitifs, dans des membres o le sang ne
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circule plus, ayant perdu tout pouvoir de ragir suivant leurs aptitudes

spciales lorsqu'on les excite, sont capables de racqurir ces aptitudes par

l'action du sang;
3. Que malgr une dure de dix vingt minutes de la rigidit post-

mortem ou cadavrique dans des membres de Mammifres, ces membres

peuvent cesser d'tre roides, redevenir irritables, et retrouver, en outre, la

sensibilit et les mouvements volontaires.

chimie applique. Seconde Note sur la saccharimtiie ;

par M. Dubruxfaut. (Extrait.)

(Renvoi une Commission forme de la runion de toutes celles qui ont t

nommes dans le courant de l'anne pour des communications relatives

la saccharimtrie ,
Commission qui se trouve ainsi compose de

MM. Biot, Chevreul, Pelouze, Boussingault, Babinet, Regnault, Balard.)

... Le contrle de la saccharimtrie optique, l'aide de la fermentation

alcoolique, nous avait dmontr que l'inversion, applique aux jus de bette-

raves, donnait des rsultats inexacts toutes les fois que ces jus offraient un

coefficient d'inversion qui s'cartait notablement du coefficient du sucre

pur. Ce fait, et quelques autres que nous aurons l'occasion de faire con-

natre, avaient justifi pour nous le jugement port sur l'inversion dans

notre Note du 1 7 fvrier. Nanmoins ces lments de conviction, qui taient

suffisants pour nous, nous ont paru ne pouvoir tre produits dans une con-

troverse scientifique srieuse. En d'autres termes, nous avons cru devoir

rechercher la cause des anomalies qu'offraient les jus de betteraves soumis

l'inversion, avant de citer ce fait trange et inexpliqu l'appui de notre

jugement.
E'occasion vient de se prsenter de faire quelques travaux sur des ra-

cines qui offrent l'anomalie en question un degr suffisant pour en faire

l'objet d'une tude
; cependant elles sont lojn d'offrir le maximum d'ano-

malie qu'on rencontre dans les nombres de M. Clerget, car pour ces bette-

raves, l'apprciation vraie du sucre cristallisable opre par la fermentation

donne, avec l'apprciation saccharimtrique faite avec l'inversion, une

diffrence de 5 pour 100.

Nous nous bornerons, pour aujourd'hui, donner sur ce travail, qui
est en voie d'excution, les rsultats principaux auxquels nous sommes
arriv.

C- R.
,
i85i , t'r Semestre. { T. XXXH, N 23. }

I I 3
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Les betteraves contiennent, ainsi que l'a dj signal M. Rossignon,
des quantits variables d'asparagine, dont le mode de production inconnu

est sans doute soumis l'influence de la vgtation dans le sol ou hors du

sol, ou peut-tre mme aux procds de conservation.

L'asparagine pure possde un pouvoir rotatoire notable, quoique
M. Pasteur dclare n'avoir pu la mesurer la temprature de a5 degrs. En

effet, 28 grammes d'asparagine cristallise, dissoute dans l'eau pure, de ma-

nire donner un litre de volume, ont donn, sous une couche de \ mtre,
une rotation gale 5 millimes de millimtre de cristal de roche.

Cette solution
,
mise en prsence des alcalis, ne nous a point paru subir

de modification dans sa rotation.

Soumise l'influence des acides, sa rotation passe droite, ainsi que
l'a observ. M. Pasteur, et elle devient alors gale ^,5 millimes de milli-

mtre de cristal de roche. Ces nombres, que nous n'avons observs qu'une

fois, et avec des produits dont la puret ne nous tait pas parfaitement

garantie, ont besoin d'tre revus; mais ces changements exerceront peu
d'influence sur les consquences que nous avons en tirer.

L'asparagine subit, sous l'influence des acides, la susdite inversion

immdiatement au moment du mlange, et il suffit de 1 quivalent d'acide

pour la produire entirement.

Des fractions d'quivalent d'acide ont paru produire des dplacements
du plan de polarisation proportionnels aux quantits d'acide ajouts.

En chauffant le mlange 100 degrs, l'effet ne change pas, et l'aspa-

ragine ne parait nullement modifie, car la solution sature par une base

reproduit l'asparagine avec ses proprits caractristiques.

La modification produite sur la rotation de l'asparagine par les acides

est certainement le rsultat d'une combinaison chimique en proportions

dfinies dans laquelle l'asparagine, qui cependant rougit le tournesol, joue

le rle de base. Nous croyons avoir obtenu, cristallise, une combinaison

de ce genre avec l'acide sulfurique.

D'aprs quelques donnes qui nous sont propres, nous croyons que

l'asparagine peut se trouver clans les betteraves jusqu' la dose norme

de 2 3 pour 100.

La rotation gauche de cette substance, son inversion droite sous

l'influence des acides, actions qui, dans les mmes conditions, sont exacte-

ment inverses de celles du sucre cristallisable, doivent tre prises en consi-

dration pour le dosage du sucre dans les divers cas o on la rencontre,
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puisque dans l'inversion elle a pu faire commettre ceux qui ont employ
ce procd des erreurs trs-considrables (i).

La prsence de l'asparagine dans les jus de betteraves en proportions

plus ou moins considrables, devra galement tre prise en considration

dans la fabrication du sucre, o elle viendra donner une nouvelle valeur

et de nouvelles explications au travail alcalin l'exclusion de certaines

thories qu'on a voulu faire prvaloir. Ainsi la production de l'ammoniaque
dans le travail des sucreries ne sera pas trangre la prsence de l'aspara-

gine qui se trouve l dans des conditions pouvoir se transformer en acide

aspaYtique et en ammoniaque.

L'asparagine et l'acide aspartique ne pourront-ils pas se rencontrer

dans les sucres et les sirops de betteraves et troubler encore les rsultats

des essais saccharimtriques? C'est une question que nous nous rservons

d'tudier ultrieurement.

Nous devons signaler encore l'intrt qui s'attache reconnatre avec

soin si les betteraves contiennent de l'acide malique ainsi que MM. Payen et

Braconnot l'ont annonc;' car cet acide, ayant un pouvoir rotatoire appr-
ciable, pourrait jouer un rle dans les apprciations de saccharimtrie

optique des betteraves

Chimik organique. ~ Sur la solubilit du phosphate de chaux dans le

sucrate de chaux. (Note de M. A. Bobierre.)

(Commission des sucres.)

Des essais effectus dans le but de rechercher les causes de solubilit

des phosphates calcaires, au sein des rsidus de raffineries, m'ont permis
de constater que le sucrate de chaux favorise cette solubilit d'une manire

notable.

Voulant contrler cette observation, j'ai pris du phosphate de chaux

des os prcipit par l'ammoniaque PhO
5

, 3CaO. Je l'ai parfaitement lav,

calcin et pulvris, et je l'ai mis en contact avec une dissolution de su-

crate d'une concentration moyenne. La mme exprience a t effectue

au moyen de phosphate glatineux. Dans les deux cas et la temprature

ordinaire, une partie du phosphate est entre en dissolution au bout d'une

(i) L'asparagine est sans doute abondamment rpandue dans l'organisation vgtale; ainsi

nous avons pu rcemment en constater la prsence dans les tubercules de dahlias et de topi-

nambours, et dans le chiendent, o elle se trouve associe l'inuline.

n3..
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heure environ. La solution a t plus considrable dans le flacon on j'avais

plac le phosphate hydrat.
En filtrant le sucrate de chaux mis en contact avec le phosphate, va-

porant le liquide et l'incinrant, on obtient une masse blanche, qui, traite

par l'acide azotique, et enfin par l'ammoniaque, abandonne facilement le

phosphate de chaux dissous, sous forme de flocons transparents.

J'ai cru devoir signaler ce fait peu important par lui-mme, mais qui

se rattache une question ayant un intrt d'actualit.

M. Werner, directeur de l'Institut orthopdique de Kcenisberg, soumet

au jugement de l'Acadmie une srie de propositions sur Vorthopdie, pro-

positions extraites d'un grand travail qu'il avait eu l'intention de prsenter
au concours pour le prix propos en 1 834, mais qui ne put tre termin en

temps utile.

(Commissaires, MM. Serres, Velpeau, I.allemand.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Instruction purlique transmet, au nom de M. le Mi-

nistre des Affaires trangres, un projet de trait entre la France et le

Portugal pour la garantie rciproque de la proprit littraire et artis-

tique; M. le Ministre exprime le dsir qu'une Commission forme de Mem-
hres des cinq Acadmies prenne connaissance du projet en question et lui

fasse connatre les observations qu'elle pourrait avoir faire sur ce

document.

MM. Arago et Thenard sont dsigns par l'Acadmie des Sciences pour
faire partie de cette Commission.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Commerce accuse rception d'un

exemplaire du Rapport fait l'Acadmie dans la sance du a8 avril der-

nier, sur les recherches de M. Grange, relatives aux caicses du crtinisme

et du goitre, et aux moyens d'en prserver les populations.

M. Flourens prsente, au nom de l'Acadmie des Sciences de Madrid, le

premier volume des Mmoires de cette Acadmie, et un Rsum de ses

travaux pendant l'anne 1 849-1 85o.

M. le Maire de Pithiviers demande que l'Acadmie veuille bien lui

faire connatre le nombre des Membres qui seraient dans l'intention d'as-
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sister l'inauguration de la statue de Poisson, outre ceux qu'elle a elle-

mme dsigns, afin que l'on puisse prendre d'avance les dispositions

ncessaires pour leur rception.

MM. Thexard et Biot expriment cette occasion le regret de ne pou-

voir, raison de leur tat de sant, assister cette crmonie.

mtorologie. Halos etparhlies observs Vendme les 5 et 6juin 1 85 r
;

par M. E. Renou. (Extrait d'une Lettre M. Faje.)

J'ai eu l'honneur d'adresser l'an dernier l'Acadmie quelques obser-

vations de halos et de parhlies, faites Vendme au commencement
de i85o. Depuis, j'ai observ un certain nombre d'apparitions analogues,
mais je n'ai eu que ces jours passs l'occasion de prendre des mesures ; on
en possde si peu, que j'ai cru faire une chose utile en consignant dans le

tableau ci-dessous les distances angulaires prises au sextant entre le centre

du Soleil et le milieu des parhlies, ainsi que quelques mesures relatives au

halo circonscrit, dit quelquefois halo elliptique.

TEMPS MOYEN

de

Vendme.

1831.

Juin 5. Matin.

IIABTECR

du

Soleil.

DISTANCES

des

parhlies au

Soleil.

h ni

S. 42

9- 5

9. io

Juin 6. Matin.

7 11

20 3o

21 . 27
22. o

23. 10

26.22

29.45

30.48

4o.5o

4i .3o

44.4o

47 -20

48.3o

28.30

29.40

3o.45

23.18

23.18

23.47

23.45

24. i3

25. io

25.18

28. o

27.56

29.33
3i .26

3i .42

24.40

24.43

24.37

OBSERVATIONS.

Le 5 juin , la temprature a vari de 6,7 20. 3
;

le vent, du nord-nord-est l'ouest-sud-ouest. Le cirro-

stratus dans lequel se produisaient les parhlies ve

nait assez vit? 7 heures du matin du O. i5 S., et

7 heures du soir du O. 12 N. La hauteur du haro

mtre g heures du malin, 75 j, 5g (altitude 85m
, 7).

Le 6, la temprature a vari de 8 ,8 20 degrs ,
le

vent faible ouest-sud-ouest; les cumulus ouest-sud-

ouest; les cirrus ouest. La hauteur du baromtre

9 heures du matin, 736,62.
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Le 5 juin on voyait, en mme temps que les parhlies, le halo circon-

scrit. Ce phnomne a commenc insensiblement par un simple aplatisse-

ment du halo ordinaire sa partie suprieure; vers 8h i5m
,
on voyait deux

longues branches, deux espces de quarts de cercle enveloppant les par-

hlies, et descendant au niveau de la partie infrieure du halo de 22 degrs;
la distance des extrmits de ces arcs au Soleil tait, 8 h 53m

,
de 3o 35'.

Vers 9 heures, le halo circonscrit tait complet ;
on reconnaissait sans peine

que ce n'tait point une ellipse. Les points o il s'loigne le plus du halo

de 2a degrs, sont f\B degrs de part et d'autre du point le plus bas: J'ai

trouv, pour distance de points extrmes au Soleil, 9
11 5om

;
26 i5'; et

9
h
53'", 2632'. A 8b 4o

m ou 45
m

le halo passe par les parhlies ; plus tard,

les parhlies, qui auparavant taient intrieurs, deviennent extrieurs ce

halo. Enfin les parhlies disparaissent vers 9
h 3om

,
et le halo circonscrit

vers 10 heures.

Le 9 mai j'ai observ, 9 heures du matin, un halo avec des parhlies
munis de queues de 6 ou 7 degrs au moins, et le soir, 10 heures, deux

paraslnes. C'est ce mme jour que M. de Launay observait Valence un
halo si remarquable [Comptes rendus des sances de l'Acadmie des

Sciences, du 12 mai i85i).
Le 19, depuis 7 heures du matin jusqu' 10 heures, on voyait un halo

de 22 degrs, d'un clat extraordinaire, avec deux parhlies fort beaux et

le cercle parhlique complet; ces apparences sont restes visibles jusque
vers ioh i5m

, par une hauteur du Soleil de 55 degrs. C'est la plus grande

hauteur, que je sache, laquelle on ait jamais observ des parhlies ;
leur

distance au bord du halo me paraissait tre, 10 heures, de 10 12 degrs.
Je regrette vivement d'avoir t loign de Vendme, et de n'avoir pu me-

surer cet angle; mais ceux du tableau prcdent, malgr des discordances

invitables en pareil cas, me paraissent dmontrer suffisamment que l'cart

des parhlies avec la hauteur suit la loi que le calcul indique.

photographie. Note relative un travail de M. Niepce intitul: Extrait

d'un Mmoire sur une relation existant entre la couleur de certaines

flammes colores avec les images hliographiques colores par la lumire ;

par M. Edmond Becquerel. (Extrait par l'auteur.
)

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie deux Mmoires relatifs la

prparation d'une surface impressionnable la lumire et capable de re-

produire le spectre solaire avec ses nuances diverses, ainsi que les images
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colores de la chambre obscure. Cette prparation peut tre faite, soit par

simple immersion dans un liquide contenant un chlorure capable de cder
une portion de son chlore, ou mme renfermant du chlore libre {Annales
de Chimie et de Physique, 3e

srie, tome XXII, page 45 1, fvrier 1848),

soit l'aide de la pile en faisant arriver, par l'action de l'lectricit, le

chlore la surface d'une lame d'argent ou de plaqu [Annales de Chimie

et de Physique, 3e
srie, tome XXV, page 447)- Ces deux Mmoires ont

t l'objet d'un Rapport favorable fait par M. Regnault devant l'Acadmie

( Comptes rendus, tome XXVIII, page aoo).

M. Niepce, dans la dernire sance de l'Acadmie, ayant prsent un

travail dans lequel se trouvent mentionns quelques-uns des faits dj pu-
blis avant lui, il me permettra, je l'espre, de complter ici la citation qu'il

fait de mes expriences.

D'aprs le premier Mmoire dj cit, j'ai montr, non pas qu'une
lame de plaqu plonge dans une solution de bichlorure de cuivre, en mme
temps quon la rend positive se chlorure et devient susceptible de se colorer,

mais qu'elle produit ce rsultat, mme par simple immersion, sans l'action-

de la
pile. Bien plus, j'ai fait usage des bichlorures de cuivre, de fer, etc.,

des hypochlorites de soude, de chaux, etc. Ainsi j'ai vari les dissolutions

dans lesquelles on plonge les lames mtalliques. Mais ce qui appartient
M. Niepce, c'est d'avoir pens qu'en modifiant les bains liquides, et en em-

ployant des chlorures qui donnent des flammes colores, la couche im-

pressionnable donne parmi les diffrentes nuances une teinte prdominante
de mme nuance que celle de la flamme colore par le chlorure.

Je ferai observer qu'en dehors de toute question thorique, c'est pr-
cisment pour viter la prdominance de telle ou telle nuance sur la sur-

face sensible quand on fait varier les circonstances de sa prparation, prdo-
minance que j'avais dj remarque [Annales de Chimie et de Physique,
3e

srie, tome XXII, page 4^4)? que j'
ai substitu au procd de l'immer-

sion le mode de prparation la pile; j'ai pu, ds lors, atteindre le but

que je me proposais, d'avoir une surface sur laquelle se peignent galement
bien toutes les nuances lumineuses.

M. Niepce parle aussi de l'action de la chaleur et de l'humidit

Si l'on veut se reporter la page 454 du tome XXV des Annales de Chimie

et de Physique, on trouvera expos en dtail le procd du recuit des lames;

du reste, j'en ai rendu tmoin M. Niepce, quand il m'a pri de lui faire voir

la prparation des lames impressionnables, au laboratoire duMusum d'his-

toire naturelle. En outre, M. Regnault ( Comptes rendus, tome XXVIII,
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page ao5), dans son Rapport l'Acadmie, a parl de la modification si sin-

gulire que subit la couche photo-chromatiquement impressionnable, lors-

qu'on lve sa temprature. Je pense que le peu de dveloppement que
M. Niepce a pu donner dans les Comptes rendus l'extrait de son Mmoire,
ne lui a pas permis d'indiquer ce que j'avais fait ce sujet. Quant ce qui
concerne l'humidit, on trouvera {Annales de Chimie et de Physique,
3e

srie, tome XXV, page 448) cette indication que le chlore sec ne donne

que de forts mauvais effets.

Enfin, je me bornerai citer un dernier rsultat signal par M. Niepce,
rsultat qui est peut-tre li la manire dont il se rend compte de ces ph-
nomnes, mais qui se trouve en dsaccord avec les faits observs jusqu'ici.

M. Niepce dit que le chlorure d'argent pur, ainsi que d'autres sels d'argent

{Comptes rendus, a juin i85i, page 83y ),
ne donnent aucune couleur.

Pour ce qui est des autres composs d'argent, j'ai dj montr qu'ils n'ont

donn jusqu'ici aucun effet de ce genre; mais, quant ce qui concerne le

chlorure, c'est prcisment les couleurs faibles, il est vrai, mais cependant

apprciables, que prend ce compos dans des conditions particulires,
comme l'ont observ les premiers MM. Seebeck et Herschel, qui m'ont

conduit en 1 848 la reproduction des images colores de la chambre ob-

scure. {Comptes rendus, tome XXVIII, page ao3, et Annales de Chimie et

de Physique, tome XXII, page 452.)

astronomie. Extrait d'une Lettre de M. Annibal de Gasparis.

(Communique par M. Le Verrier.)

Naples, 26 Mai l85l.

J'ai encore une fois le bonheur de vous crire pour vous annoncer la

dcouverte que j'ai faite d'une nouvelle plante, dans la soire du iZ cou-

rant. A en juger par son mouvement, elle appartient la famille dj trs-

nombreuse des astrodes. Son apparence est celle d'une toile de 9
e
gran-

deur. Voici les observations que j'en ai faites au cercle mridien :

Temps moyen
de Naples. M app. t app.

h m s h m s it 1 t/

i85i. Mai 24 ti.5i.23,3 15.59. i5, 45 i3.3i.i6,8
25 11.47-27,1 i5.58.i5,5g i3.33.27,3

Les toiles de comparaison sont 1 1 1 et 218, Piazzi, heure i5.

Nota. La plante dont M. Annibal de Gasparis annonce la dcouverte,
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est celle que M. Hind avait dcouverte Londres quelques jours aupara-

vant. La nouvelle ne pouvait en tre parvenue M. de Gasparis, au

moment o il crivait.

M. Bougliwal prsente une Note sur des ossements de Guanches ap-

ports par lui de Tnriffe en 1842 et provenant en grande partie de

fouilles qu'il avait diriges lui-mme.

(Commissaires, MM. Serres, Geoffroy-Saint-Hilaire, Duvernoy.)

M. Faitre adresse, de Fumay (Ardennes), une Note sur un projet pour
la dessiccation des bois employs dans l'bnisterie et la marqueterie, au

moyen d'une, machine pneumatique.
M. Faure fait remarquer que, pour ces bois, la conservation de la couleur

est une circonstance importante, et que les procds de dessiccation au

moyen de la vapeur, convenables peut-tre pour d'autres bois, ne sont pas

applicables pour ceux-ci : il pense que les frais d'tablissement d'un appareil

convenable n'augmenteraient pas le prix du produit prt tre employ, le

prix du rcipient ne devant pas excder les frais d'emmagasinage et l'intrt

du capital pendant le temps ncessaire pour la dessiccation naturelle.

M. Gaietta adresse deux Notes faisant suite ses prcdentes commu-

nications.

M. Viau envoie une nouvelle addition son Mmoire sur un moteur

destin remplacer la machine vapeur.

M. Brachet prsente des rflexions sur les douleurs qui accompagnent
dans nos pays le travail de l'accouchement.

M. Deryau prie l'Acadmie de vouloir bien faire examiner une Note qu'il

lui adresse concernant certains phnomnes astronomiques.

M. Babinet est pri de prendre connaissance de cette Note et de faire

savoir l'Acadmie si elle est de nature devenir l'objet d'un Rapport.

L'Acadmie accepte le dpt de deux paquets cachets prsents, l'un

Par M. Brachet, l'autre

Par M. Boger.

La sance est leve 4 heures trois quarts. F.

C. R., i85i, I
er Semestre. (T. XXXll, N 85.1 I 4
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L'Acadmie a reu, dans la sance du i juin 1 85 1
,
les ouvrages dont

voici les titres :

Comptes rendus hebdomadaires des sances de iAcadmie des Scion es;

I
er semestre i85i
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n ai

; in-4.
Histoire naturelle des

Mollusiju.es terrestres et d'eau douce qui vivent en

France; par M. l'abb D. Dupuy; 4
e
fascicule; in-4.

Thorie des oscillations du baromtre et recherche de la loi de la variation

moyenne de la temprature avec la latitude; par M. Emmanuel Liais.

Paris, 1 85 1
;
broch. in-8.

Bulletin de l'Acadmie nationale de Mdecine; tome XVI; n 16; 3i mai

i 85i
;
in-8.

Annales de la Socit d'Agriculture ,
Arts et Commerce du dpartement de la

Charente; tome XXXII; nos
4 6; ie semestre i85o; in -8.

Recueil des travaux de la Socit mdicale du dpartement d 'Indre-et-Loire ,

2 e
srie; i e semestre i85o; in-8.

Annales forestires; ioe
anne; tome X de la collection. Nouvelle srie,

tome I
er

,
n 5

;
mai i85i

;
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales , publi par M. le docteur

A. Martin-Lauzer; n m
;

i
er

juin i85i; in-8.

L'ecclisse solare. . . Observation de l'clips solaire totale du 8 juillet i84'^ ;

par M. L. Magrini. Milan, i843; broch. in-8.

Sulla. . . Sur les courants lectriques telluriques; i
re

partie; par le mme.
Milan, 1 845 ;

broch. in-8.

Sulla tromba. . . Sur la trombe qui a ravag le parc de Monza le i3 mai

i 846 ; par le mme. Milan, 1847 5
broch. in-8 avec figures.

Risposta. . . Replica. . . Rponses deM. Magrini aux considrations pr-
sentes par M. J. Belli, sur les trombes de terre et de mer. Milan, 1847;
1 broch. in-8.

Sopra. . . Sur un mode particulier de polarisation des condensateurs ; par le

mme. Milan, 1 85 1
;
broch. in-4.

Osservazioni . . . Observations et nouvelles expriences concernant un ph-
nomne lectrique signal par M. DU Bois-Reymond; par le mme. Milan,

i85o; broch. in-4.

Epatitide . . . Hpatite et autres affections inflammatoires de ta cavit abdo-

minale; par M. Robert Maunoir. Rome, i85i
;
broch. in-8.
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exprimental. . . Recherches exprimentales d'lectricit; par M. Michel

Faraday. Londres, i85i ;
broch. in-/|.

The architect. . . L'Architecte, journal d'architecture, d'archologie et d'art

<lu dcors; n 1 85.

A_stronomische... Nouvelles astronomiques; n 760.

Le Magasin pittoresque;
mai i85i

;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; n 22.

Gazette des Hpitaux; n* 61 et 62.

Moniteur agricole ; 4
e anne

;
n 29.

La Lumire; n 17.

L'Acadmie. a reu, dans la sance du 9 juin i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

i
er semestre 1 85 1

;
n 22; in-4.

Des charges de l'agriculture dans les divers pays de l'Europe; par M. Mau-

rice Block. Paris, 1 85 1
;

1 vol. in-8. (Cet ouvrage est adress pour le

concours au prix de Statistique. )

Dumode de propagation du cholra et de la nature contagieuse de cette maladie;

relation mdicale de l'pidmie de cholra qui a rgn pendant l'anne 1849 <*

Nogent-le-Rotrou {Eure-et-Loir)', par M. le Dr BROCHARD. Paris, i85i;

1 vol. in-8.

Description gnrale des phares et fanaux, et des principales remarques
existant sur le littoral maritime du globe, l'usage des navigateurs; par
M. COULIER; 9

e dition. Paris, i85o; 1 vol. in-12.

De l'appareil du sens gnital des deux sexes dans l'espce humaine et dans

quelques Mammifres ,
au point de vue anatomique et physiologique ; par M. le

\Y Kobelt; traduit de l'allemand, par M. le Dr H. Kaula. Strasbourg-

Paris, i85i; in-8.

Rsum des observations thermomtriques et baromtriques faites l'obser-

vatoire de Genve et au grand Saint-Rernard pendant les dix annes, 1 84

i85o, suivi, de tables hypsomtriques calcules d'aprs laformule de BESSEL;

par M. E. Plantamour. Genve, 1 85 1
;
broch. h>4.

Cinq Notices runies prsentes MM. les Membres des Jurys des Exposi-
tionsfranaises de i834, 1839, i844 ei 1849, ei de l'Exposition universelle de

Londres en i85i
; par M. Charrire. Paris, i85i

;
broch. in-8.



( 868
)

Etudes physiologiques sur la thorie de l'inflammation; par M. J.-L.

Brachet. Lyon, i 85 i
;
broch. in-8.

De l'organisation de la pharmacie en France, considre dans ses rapports
avec la propagation des sciences d'application; parM. Dorvaui.t. Paris, 1 85 1

;

broch. in-8. (Extrait de l'Union mdicale; mai 1 85 1 .
)

Observations de M. Antoine d'Abbadie, sur des communications faites par
le Secrtaire gnral de la Commission centrale de la Socit de Gographie ,

la sance du 7 mars 1 85 1
,
et relatives au cours du Nil et aux lacs de VAfrique

centrale; broch. in-8.

Notice sur les dpts situs, dans le bassin de Paris, entre la craie blanche

et le calcaire grossier ; par M. Ed. Hbert; broch. in-8. (Extrait du Bulletin

de la Socit gologique de France; 2 e
srie; tome V; sance du 5 juin 1848.)

Notice sur les fossiles tertiaires du Limbourg et sur ceux de la couche

Ostrea' cyathula, Lam., du bassin de Paris; par le mme; broch. in-8.

(Extrait du mme Bulletin; tome V; sance du 16 avril 1849.)
Note sur des fossiles du crag recueillis au bosc d'Aubigny [Manche); par le

mme; broch. in-8. (Extrait du mme Bulletin; sance du 18 juin i84g. )

Aperu gologique sur ta succession et le mode de formation des couches

ocnes du bassin de Paris; par le mme; broch. in-8. (Extrait du mme
Bulletin; sances de la runion extraordinaire pernay, du 23 septembre
au 2 octobre 1849.)

Sur l'ge des sables marins de Bracheux et des
lignites du Soissonnais ; par le

mme; \ feuille in-8. (Extrait du mme Bulletin; tome "VII; sance du 18

mars ?85o.)

Conseils aux cultivateurs de la Loire-Infrieure sur le choix , l'achat et l'em-

ploi des engrais , suivis de la lgislation prfectorale promulgue par M. Gauja,
Prfet de la Loire-Infrieure; par M. Adolphe Bobierre. Nantes, i85i;
broch. in- 12.

Journal d'Agriculture pratique et de jardinage , fond par M. le Dr
Bixio,

publi par les rdacteurs de ta Maison rustique, sous la direction de M. BarraL;
3e

srie; tome II; 20 mai et 5 juin i85i
;
nus 10 et 11; in-8.

Journal de Chimie mdicale, de Pharmacie et de Toxicologie ; n 6; juin

i85i; in-8.

Journal des Connaissances mdicales pratiques et de Pharmacologie ;
n i5;

tome IV; 5 juin i85i ;
in-8.



COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 16 JUIN 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. Pouillet rend compt l'Acadmie de la solennit qui a eu lieu

Pithiviers pour l'inauguration de la statue de Poisson.

M. Biot donne lecture du discours qui a t prononc par la Commission

charge de reprsenter l'Acadmie dans cette occasion.

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 le prix de Statistique de l'anne i85i.

MM. Ch. Dupin, Mathieu, Boussingault, de Gasparin et Rayer runissent

la majorit des suffrages.

C. K., i85i, i<r Semestre (T. XXXII, N24.) Il5



( 870 )

MMOIRES LUS.

PHYSIQUE APPLIQUE. Note sur l'application de la tlgraphie lectrique

la ville et la banlieue de Paris (2
e

partie) ; par M. Aristide Dumont.

(Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Despretz.)

Jusqu'ici, quand il a t question d'appliquer la tlgraphie lectrique

dans l'intrieur des villes, on a t entran des dpenses considrables par
le mode de conducteur que l'on a employ. Le plus souvent on s'est servi

d'un conducteur souterrain et compos d'un fil de cuivre contenu dans

une premire enveloppe de gutta-percha, renferme elle-mme dans un

ou plusieurs tuyaux mtalliques. Aprs plusieurs essais, j'ai reconnu qu'il y
aurait de grands avantages substituer ces conducteurs souterrains des

fils suspendus grande porte.
On sait que dans le systme actuel de construction des tlgraphes

lectriques les points d'appui sont distants de 5o mtres seulement. J'ai

augment beaucoup cette porte et l'ai tendue sans difficult jusqu' 5oo

et mme 600 mtres. Ce fait a t dmontr par l'exprience faite rcemment
en tablissant les fils lectriques d'essai sur une longueur de 2 5oo mtres

environ, le long des boulevards de Paris, entre le passage Jouffroy et le

palais de l'Assemble-Lgislative. Pour tablir cette ligne, j'ai adopt les

portes suivantes : i du passage Jouffroy la rue Lepelletier, porte de

3oo mtres; i de la rue Lepelletier la rue de la Paix, 5oo mtres; 3 de

Ja rue de la Paix au Garde-Meuble, diverses portes variant entre 1 5o et

3oo mtres; 4 enfin du Garde-Meuble l'Assemble, une seule porte de

600 mtres. Les flches de ces diffrents fils ont vari entre ~ et ^ de la

porte. Les frais d'tablissement ne se sont levs qu' 5oo francs par kilo*

mtre. Les fils pesant i5 3o grammes par mtre me paraissent les plus

convenables, tant pour la facilit de la pose que pour la plus grande

rsistance qu'ils prsentent.

Depuis que ces fils grande porte sont en place, ils n'ont prouv au-

cune perturbation sensible par dilatation ou par contraction. Les vents les

plus violents n'ont eu aucune action sur eux, ce qui provient probable-

ment de la grande galit
de tension qui existe dans toutes leurs parties.

Ils

ont servi transmettre des dpches d'essai pendant un mois; les pertur-

bations provenant de l'lectricit atmosphrique n'ont pas t plus grandes

que sur les tlgraphes ordinaires.
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Ces fils grande porte me paraissent pouvoir aussi tre employs avec

avantage dans les pays de montagnes o l'on pourrait se procurer facile-

ment des points d'appui suffisamment levs pour accrotre les flches et

les placer dans de bonnes conditions de rsistance. Je crois qu'il serait

pratiquement possible d'augmenter les portes jusqu' i 200 et mme
1 5oo mtres, et de se rapprocher ainsi du tiers de la limite de porte indi-

que par les formules thoriques gnralement admises. Dans de pareilles

conditions, les tlgraphes lectriques seraient d'un tablissement moins

coteux; ils seraient moins exposs aux attaques de la malveillance, et

pourraient tre tablis dans toutes les directions, sans qu'on ft astreint,

comme aujourd'hui, suivre le trac des routes ou des chemins de fer;

enfin la dispersion de l'lectricit serait bien moindre, les points d'appui
tant de vingt trente fois moins nombreux qu'ils ne le sont aujourd'hui.

MMOIRES PRSENTS.

organognie vgtale. Organognie de la famille des Polygalines

(Polygales et Trmandres), et de lafamille des Plantagines (Littorella

et Plantago); par M. Payer. (Extrait par l'auteur.)

(Renvoi la Commission prcdemment nomme.
)

Le groupe des Polygalines de M. Ad. Brongniart comprend les deux

petites familles des Polygales et des Trmandres. Au premier abord, ces

deux petites familles ont peu d'analogie. Dans l'une, en effet, la fleur est

irrgulire, les ptales sont souvent rduits trois et ingaux; les tamines

sont au nombre de huit et runies par leur base, l'ovaire est surmont

d'un style et d'un stigmate; dans l'autre, au contraire, la fleur est rgu-
lire, les ptales sont toujours en mme nombre que les spales, et les ta-

mines en nombre double et distinctes
;
l'ovaire est surmont de deux styles

et de deux stigmates. Nanmoins ces deux familles sont trs-voisines;

toutes leurs diffrences ne sont dues qu' des modifications ultrieures r-
sultant d'avortements ou de dveloppements ingaux; l'origine la symtrie
est identique, et l'on peut dire que les Polygales ne sont que des Tr-
mandres irrgulires .

r> Que l'on compare, en effet, le Polygala speciosa et le Tremandra ver-

ticillata; dans tous deux cinq spales apparaissent successivement et se

disposent en prfloraison quinconciale ; cinq ptales alternes se montrent

ensuite et simultanment; les tamines sont sur deux verticilles qui naissent

n5..



(87 s )

l'un aprs l'autre, l'interne oppos aux spales d'abord, l'externe oppos
aux ptales ensuite : seulement, tandis que les cinq tamines de chaque ver-

ticille se dveloppent dans le Tremandra, une tamine de chaque verti-

cille avorte dans le Poljgala (l'tamine suprieure dans le verticille oppos
aux spales, l'tamine infrieure dans le verticille oppos aux ptales);
mais sa place reste inoccupe et la symtrie n'est nullement drange. De

mme, tandis que tous les ptales se dveloppent galement dans le Tre-

mandra, le ptale infrieur, au contraire, dans le Poljgala prend un
accroissement norme comparativement aux quatre autres qui restent trs-

petits, et constitue ce qu'on appelle la carne. Quant au
pistil, il est pins

facile d'en exposer les volutions successives que d'en dterminer la nature

avec certitude. Dans le Trqpiandra verlicdlat'a, par exemple, on observe

d'abord aux extrmits du rceptacle deux petits mamelons qui sont les

rudiments des styles ; puis, tandis que ces mamelons s'allongent, on voit se

former la base de chacun d'eux une petite fossette qui, en grandissant,
devient une loge de l'ovaire. Ces deux fossettes sont spares entre elles par
une cloison au sommet de laquelle nat de chaque ct un ovule (i). Mais

comment s'accroissent ces styles et cette cloison ? Est-ce par le dveloppe-
ment simultan de toutes ses parties, ou bien est-ce de haut en bas, comme
M. Schleiden prtend que cela se passe dans tous les organes appendicu-
laires, ou de bas en haut, comme il prtend que cela a lieu dans tous les

organes axils? Pour l'accroissement de la cloison, la question est facile

rsoudre, car on a un point de repaire, l'ovule. Or, comme l'observation

montre que l'ovule est d'autant plus loign du fond de la loge que l'ovaire

est plus g, il faut ncessairement en conclure que la cloison s'accrot de

haut en bas. Est-ce une raison pour en conclure, d'aprs la rgle de

M. Schleiden, que la cloison fait partie d'un systme appendiculaire? C'est

ce que j'examinerai plus tard dans mes gnralits. Pour l'accroissement des

styles, la question est insoluble dans le Tremandra verticillata ; mais elle

ne l'est point dans le Poljgala speciosa. Le sommet du style, en effet, dans

cette plante, a des caractres particuliers, et comme ces caractres se retrou-

(i) Il semblerait donc que le pistil se compose de deux parties, une partie axile, l'ovaire ,

et une partie appendiculaire, le style et le stigmate, la partie appendiculaire formant au-

dessus de la partie axile et de ses compartiments une sorte de coupole , comme on voit dans

la figue l'involucre former un dme au-dessus de l'ouverture de la cavit du rceptacle,

comme on voit galement dans certaines Composes le rceptacle commun se creuser d'un

grand nombre de cavits florifres dont le bord produit une caille.



(
873)

vent ds l'origine, on est forcment conduit admettre que c'est ce sommet

qui apparat d'abord, et que, par consquent, l'accroissement du style a lieu

de haut en bas, comme pour la cloison.

Dans les Polygales, comme dans les Trmandres, la primine s'allonge
vers l'exostome, de faon constituer un faux arille que M. Planchon a in-

diqu dans les Poljgala. Elle s'allonge ,
en outre, vers la chalaze dans le

Tetratheca hirsuta, en une queue qui s'enroule sur elle-mme. Enfin, dans

les Poljgala, les papilles stigmatiques, au lieu de recouvrir la face interne

du sommet du style, comme cela a lieu dans la plupart des plantes, en

tapisse, au contraire, une portion externe.

La famille des Plantagines est range par M. Adolphe Brongniart
dans la classe des Verbenines, avec les Labies et les Verveines. Mais,

comme les volutions des fleurs de ces deux familles sont trs-diffrentes

de celles des Plantagines, j'ai prfr donner isolment l'organognie de

ces dernires, et renvoyer l'organognie des Labies et des Verveines

la partie de ces Mmoires qui comprendra les Asprifolies et les Slagi-
nodes avec lesquelles elles prsentent plus d'analogie.

L'inflorescence de toutes les Plantagines est un pi; seulement, tandis

que dans les Plantago toutes les fleurs sont similaires et hermaphrodites,
dans les Littorella les fleurs sont htrognes. La fleur terminale seule est

mle et offre, comme dans les Plantago, quatre spales (deux droite et

deux gauche de la dernire bracte qui est strile), quatre ptales alternes,

quatre tamines opposes aux spales et un ovaire deux loges (une
droite et l'autre gauche de la bracte mre) ;

les fleurs latrales sont fe-

melles et ne se composent, outre les deux bractes secondaires qui les accom-

pagnent, que d'une sorte de sac qui enveloppe le
pistil et qui a les plus

grands rapports, par sa forme et son mode de dveloppement, avec ce qu'on

appelle Yutricule dans les Carex.

Lorsqu'on suit les volutions de ces fleurs, on observe que l'ordre

d'apparition des organes a lieu de l'extrieur vers l'intrieur
;

il est, comme
disent les physiologistes, centripte : le calice d'abord, puis la corolle, les

tamines, et enfin le pistil.
A l'origine, les ptales sont libres; phis tard,

ils sont runis. Si ces ptales s'arrtaient dans leur dveloppement, la

corolle, au lieu d'tre monoptale, serait polyptale. Que conclure de l?

Que les fleurs polyptales sont moins leves en organisation que les fleurs

monoptales, et que M. Adrien de Jussieu a eu raison de mettre en tte de
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sa classification les monoptales? Que la thorie de M. Geoffroy-Saint-
Hilaire sur les ingalits de dveloppements s'applique ici parfaitement, et

que les fleurs polyptales sont, pour employer des expressions consacres,
des arrts de dveloppement des fleurs monoptales? Ce sont l des ques-
tions fort importantes que je discuterai ultrieurement

; je me borne au-

jourd'hui constater que ce n'est pas par la soudure des ptales que la

corolle devient monoptale. Les parties qui sont libres l'origine restent

toujours libres, et constituent les divisions de la corolle; mais elles sont

souleves par une membrane circulaire qui sort du rceptacle comme cer-

taines coulisses sortent des trappes du plancher dans les thtres : par con-

squent, le dveloppement de cette corolle a lieu de haut en bas.

Les tamines sont indpendantes de la corolle pendant toute la jeu-
nesse de la fleur; ce n'est gure qu' l'apparition des membranes de l'ovule,

peu de temps avant l'panouissement, que le cercle rceptaculaire sur

lequel se sont dveloppes la corolle et les tamines s'lve et forme une

membrane ptalode qui continue la corolle et qui porte les tamines
;
les

tamines et la corolle ne se soudent donc pas postrieurement leur appa-
rition

;
elles naissent soudes dans une portion de leur tendue.

Supposons pour un instant que le dveloppement de la corolle et des

tamines s'arrte au moment o va sortir du rceptacle cette membrane

commune, nous aurons une corolle monoptale avec des tamines libres;

l'ovaire sera incomplet. Or c'est prcisment ce qui arrive dans la fleur

mle du Littorella palustris qui n'est, par consquent, qu'un arrt de dve-

loppement, je me sers de l'expression consacre, de la fleur des Plantago.
Pour tre logique, M. Adrien de Jussieu, qui considre les plantes mono-

ptales comme d'une organisation plus leve que les polyptales, doit

mettre galement les plantes tamines insres sur la corolle avant les

plantes tamines indpendantes de la corolle.

Le pistil
des Plantagines diffre peu, certains gards, du

pistil
des

Polygales. Dans le Plantago cjnops, par exemple, l'ovaire est deux

loges comme dans* les Potjgala, tandis que la cavit du style est une

seule. Un ovule s'insre galement de chaque ct de la cloison et son

sommet, en sorte qu'il est facile d'en conclure, l comme dans les Poljgala,

que l'ovaire crot de haut en bas. Dans le Plantago mdia, il y a quatre

ovules dans chaque loge sur deux ranges'; la premire paire offre dj une

enveloppe, que la seconde paire commence peine paratre. Dans le Plan-

tago major, il y a un grand nombre d'ovules, et ils sont d'autant plus jeunes
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qu'ils sont plus infrieurs. Ce dveloppement successif des ovules est une

nouvelle confirmation que les ovaires se dveloppent de haut en bas.

Dans le Littorella palustris, il n'y a jamais qu'un ovule, l'une des

loges restant toujours strile. De plus, la cloison ne persiste point ; elle se

dchire promptement sur les cts, de faon laisser, traversant le milieu

de l'ovaire, une sorte de ruban qui se subdivise lui-mme parfois en deux

cordelettes. Dans le Plantago coronopus, les placentas se gonflent comme

dans les Ardisiaces autour des ovules, et finissent par former autant de

fausses loges qu'il y a d'ovules.

M. Barneoud prtend avoir vu deux enveloppes l'ovule; malgr
tous mes efforts, je ne suis jamais parvenu en voir qu'une qui est long-

temps trs-grande proportionnellement au nucelle qu'elle entoure. L'ovule

est moiti anatrope, et c'est ce qui explique pourquoi l'embryon est

parallle au plan de l'ombilic.

chimie. Mmoire sur les combinaisons des carbonates mtalliques avec

les carbonates de potasse, de soude et d'ammoniaque ; par M. H. Sainte-

Claire Deville. (Extrait par l'auteur.)

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

En analyse chimique on emploie un grand nombre de ractifs avec

lesquels la prcipitation des substances mtalliques ne s'opre qu' la

condition qu'on se soumettra quelques prescriptions particulires. Ainsi

l'on ne parviendra gnralement prcipiter les mtaux par les carbonates

alcalins qu'autant qu'on ne mettra pas un grand excs de ractif et qu'on
fera bouillir longtemps le mlange. Ce fait, qui est encore imparfaitement

connu, puisqu'on voit dans tous les Traits de chimie que la plupart des

carbonates mtalliques sont insolubles dans un excs de carbonates alca-

lins, mrite pourtant une attention spciale cause de ses applications

nombreuses dans la science de l'analyse et des erreurs qu'il peut empcher
de commettre. Trs-peu de carbonates mtalliques, en effet, rsistent

l'action dissolvante des carbonates alcalins, si bien qu'on peut obtenir des

combinaisons doubles rsultant de la raction mutuelle de ces deux ordres

de sels. Comme on le verra, ces combinaisons, fort bien caractrises, se

prsentent avec des formes cristallines trs-nettes et souvent avec des

couleurs remarquables.
J'ai tudi, sous le point de vue que je viens d'indiquer, les ractions

de presque tous les mtaux, le fer, le cuivre, le zinc, le cobalt, le nickel,
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le chrome, etc. Tous leurs carbonates ont la proprit de former en pro-

portions varies des combinaisons avec les carbonates de soude et de

potasse. Je prsente, dans mon Mmoire, la composition de tous ces pro-
duits. Je ne ferai, dans cet extrait, qu'indiquer les rsultats gnraux et la

mthode d'aprs laquelle j'ai procd.
J^es carbonates neutres, les sesquicarbonates et les bicarbonates de

soude et de potasse n'agissent pas de la mme manire sur les dissolutions

mtalliques. En particulier, l'emploi des deux dernires espces de carbo-

nates fournit des sels doubles qui diffrent entre eux. De plus, les carbo-

nates de soude et de potasse, qui ont une analogie si frappante dans

presque tous les cas, ne donnent pas toujours avec les mmes mtaux des

combinaisons correspondantes. Les sels de cuivre en sont un exemple : si

l'on introduit du carbonate de cuivre dans un mlange des deux sels

alcalins, la soude se prcipitera presque tout entire, peut-tre entirement,
sous forme de cristaux trs-brillants d'un carbonate double, tandis que
toute la potasse restera en dissolution. Jusqu'ici je n'ai pu produire avec la

potasse une combinaison cristallise analogue ce carbonate de cuivre et

de soude. D'autres mtaux donnent lieu des observations du mme genre.
La mthode gnrale qui m'a servi prparer les chantillons de car-

bonate double que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie est fort

simple : elle consiste verser le sel mtallique dans le carbonate alcalin en

solution concentre, lentement et en agitant constamment la liqueur.

Ordinairement une portion du prcipit se redissout; mais l'autre portion

se transforme, d'abord par place, puis entirement en une masse de cris-

taux plus ou moins volumineux, et la liqueur laisse dposer peu peu, en

se dcolorant, la substance mtallique qu'elle contenait. Il semble ainsi que
le carbonate double, ds qu'il se forme, devienne insoluble dans le carbo-

nate alcalin aux dpens duquel il s'est produit.

n Les carbonates d'ammoniaque donnent, avec les carbonates de cer-

tains mtaux, des combinaisons dont quelques-unes ont t tudies par

M. Favre. J'ai russi former avec d'autres mtaux, et en particulier avec

le nickel et le cobalt et les divers carbonates d'ammoniaque, une srie de

sels dans lesquels l'ammoniaque parat jouer le mme rle que la soude et

la potasse. Du moins, c'est ce qui m'est dmontr par quelques-unes de mes

analyses qui ne sont pas encore compltes sur ce point. On russit trs-

facilement, et en oprant comme je l'ai dit plus haut, former un carbo-

nate double d'ammoniaque et de cobalt ou de nickel, en mettant des ni-

trates de ces mtaux en contact avec un excs de bicarbonate d'ammoniaque
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en vases clos (i). On obtient alors un sel en laines micaces, qui, par sa

composition, correspond au sel obtenu dans les mmes circonstances avec

le bicarbonate de potasse. Pourtant le sel de cobalt me semble diffrent

du carbonate de cobalt ammoniacal que M. Favre a aperu et auquel il

croit trs-judicieusement devoir attribuer une constitution exceptionnelle
dans la srie des sels qu'il a tudis avec dtail.

Plus tard, je complterai cette communication en dcrivant un certain

nombre de substances qui se prparent maintenant, mais avec une lenteur

telle,. qu'elle constitue presque une difficult dans l'tude de ces carbonates

doubles.

chimie. Production de la baryte par le carbonate de baryte sous

l'influence de la vapeur d'eau surchauffe ; par M. V.-A. Jacquelai.v.

(Extrait par l'auteur.)

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

Des expriences prcises m'ont permis de dmontrer (2) que les car-

bonates de potasse ou de soude perdent une quantit notable d'acide car-

bonique, lorsque, chauffs au rouge sombre, ils subissent en mme temps
l'action d'un courant de vapeur d'eau ou d'acide carbonique surchauffs.

Ces faits bien tablis, il m'importait d'obtenir la dcarbonatation

complte de ces deux sels, en prsence de la vapeur d'eau surchauffe, car,

cette raction se vrifiant, il devenait trs-probable que j'arriverais raliser

un phnomne du mme ordre pour le carbonate de baryte que l'exp-
rience m'avait signal comme tant plus stable, une temprature leve,

que le carbonate de chaux, et moins stable que ceux de potasse et de

soude. A cet effet, j'entrepris une srie d'expriences dont voici les prin-

cipaux rsultats numriques.
Tous les mlanges dont il va tre question ont t additionns d'eau

en quantit suffisante pour obtenir seulement des agglomrations sous

forme de petits nodules peu cohrents. On dposait ensuite la matire tantt

sur une nacelle de platine place dans un gros tube de porcelaine de terre

rfractaire pour les nos
1

, 2, 3, t\, 5, 9; tantt dans des cylindres en fonte

pour les nos
6, 7, 8. Chaque mlange tait maintenu au rouge pendant

six heures, et travers en mme temps par de la vapeur d'eau engendre

(1) Pour viter la formation des nouveaux sels oxygns de M. Frmy.

(2) Voir le Compte rendu de l 'Acadmie des Sciences, tome XXX , page 106.

C. R., i85i, i er Semeslre. (T. XXXII, N 24.) Il6
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sous la pression atmosphrique ordinaire et circulant avec lenteur, afin

d'viter le transport de l'alcali.

Exprience n i .

65gr o CO'NaO /
"ctuuipusmuii compieie. ^e mlange reniermait go pour ioo au

25o ?r'o CO'C O }
car^onate de soude converti en soude monohydrate. Le reste a t

) fix par les parois du vase.

Exprience n 2.

i23e r

,3 CCTBaO \

'

"'.

628 r 5 C0 2 CaO >

DegaSement H et de CO 1

; demi-fusion du mlange; dcomposi-

gr r ^ l tion de 10 pour 100 du carbonate de baryte employ.

Exprience n 3.

i23Br
,3 CO'BaO ) Dgagement d'acide carbonique; demi-fusion du mlange; dcom-

62 8r
,5 C0 2 CaO

) position de 3o pour 100 du carbonate de baryte employ.

Exprience n 4-

123^,3 CO'BaO
)

X25s r o CO'CaO >
Masse lgrement poreuse; dcomposition de 5o pour 100 du car-

gr g
\ bonate de baryte employ.

Exprience n 5.

i23sr
,3 CO !BaO I Masse lgrement poreuse; dcomposition de 90 pour 100 du car-

i25*r
,o CO'CaO

| bonate de baryte employ.

Exprience n 6.

i20os r
,o CO'BaO

)

i2oogr o CO'CaO (
Aprs six heures de feu, matire blanche poreuse, contenant trs-

200,r r ( Peu ('e Dal7te caustique.

Exprience n 7.

i2oogr
,o CO'BaO ) , ,

-
r r ) Pas de dcomposition.

Exprience n 8.

i2oo r
,o CO'BaO ) Matire blanche poreuse; dcomposition de 4o pour 100 du car-

i2oo Br
,o CO'CaO

)
bonate employ.

Exprience n 9.

i2ooer
,o CO'BaO ) Matire blanche poreuse; dcomposition de 88 pour 100 du carbo-

i20o8r
,o CO'Ca O / nate de baryte employ.

M. Ed. Piot adresse la premire livraison d'un atlas de dessins photo-

graphiques reprsentant les monuments de l'Italie.

(Commissaires, MM. Pouillet, Regnault, Despretz.)
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mdecine. Tableau synoptique prsentant la thorie des affections

nerveuses qui se montrent sousforme de paroxysmes et plus spcialement
de Vpilepsie; par M. Marshall Hall. (Extrait.)

(Commissaires, MM. 'Flourens, Serres, Andral.)

Siuvant*l'auteur, les causes de ces maladies sont de nature agir sur la

moelle pinire, et, par son intermdiaire, sur les muscles du cou dont

elles dterminent la contraction spasmodique. Il en rsulte une compression
des veines de cette rgion et un tat de congestion de leurs branches capil-

laires, congestion qui a pour effet l'engorgement, le ramollissement, la

rupture de la substance nerveuse et la production de symptmes de para-

lysie, d'apoplexie, d'pilepsie, etc.; selon que les lsions sont plus ou moins

profondes, les maladies sont continues ou simplement paroxysmales.

Le travail de l'auteur est accompagn d'un tableau synoptique o l'en-

chanement de ces divers phnomnes se trouve mthodiquement expos.
Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici ce tableau.

M. Jullien jeune adresse, d'Aix (Bouches-du-Rhne), la description

d'un appareil destin prvenir l'asphyxie des individus qui pntrent
dans des lieux dont l'air est impropre la respiration, dans les foyers

d'incendie, etc.

(Commissaires, MM. Piobert, Combes, Seguier.)

' M. Ed. Moride adresse un tableau qui contient les rsultats des recher-

ches auxquelles il se livre depuis plusieurs annes sur la composition

chimique des graines olagineuses.

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

M. S. Dumoulin prsente un chantillon de bire prpare avec l'aci,de

picrique au lieu de houblon. *

La prparation de cette bire, dit l'auteur, a t commence dans les

premiers jours d'avril dernier, et le brasseur qui y a concouru a suivi avec

beaucoup d'attention toutes les phases de cette opration. Il a ainsi constat

que la marche de la fermentation est parfaitement rgulire et qu'il est im-

possible de la distinguer de celle qui a lieu avec la bire fabrique avec le

houblon. Le procd nouveau prsente une conomie considrable, attendu

qu'il suffit de a 5 centigrammes d'acide picrique pour i hectolitre de bire.

1 16..
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M. Dumoulin pense que cette bire sera prfrable la bire ordinaire

pour la marine, l'acide picrique ayant des proprits antiscorbutiques.

(Commissaires, MM. Payen, Balard, Bussy.)

M. Ch. Chevallier prsente une lorgnette dont les verres ont une dispo-

sition nouvelle, qui, suivant l'auteur, offre l'avantage de donner plus de

prcision et de nettet l'instrument. Cette disposition consiste dans

l'emploi : id'un objectif achromatique ordinaire, i d'un oculaire compos
d'un verre achromatique convexe et d'un verre achromatique concave.

M. Ch. Chevallier prsente aussi un modle perfectionn de sa longue
vue verres combins.

(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.)

M. Gros prie l'Acadmie de vouloir bien dsigner des Commissaires aux-

quels il puisse soumettre la dmonstration des faits qu'il a annoncs

dans plusieurs de ses communications relativement l'origine et aux

transformations de diverses espces d'Infusoires.

(Commissaires, MM. Dumril, Valenciennes, Coste.)

M. Laig.xel envoie un supplment ses prcdentes communications

sur une disposition dont l'effet est de donner aux locomotives des chemins

de fer plus d'adhrence aux rails et plus de puissance, sans changer le

matriel employ actuellement. Le moyen propos consiste attacher,

d'une certaine manire, l'avant du tender l'avant de la locomotive et

faire porter la plus grande charge sur l'essieu de l'avant de la loco-

motive.

(Commission prcdemment nomme.)

M. l'abb Miller adresse un journal et un rsum des observations

mtorologiques faites par lui en i85o Grsdorff, dpartement du

Bas-Bhin.

(Commissaires, MM. Arago, Boussingault.)

M. Vallot adresse deux Lettres : la premire relative aux travaux qui

ont t publis sur les insectes nuisibles l'olivier; la seconde une va-

rit de Benoncule qui a dj fait de sa part le sujet d'une prcdente
communication.
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La saison avance n'a pas permis M. Vallot de retrouver des graines
de Ranunculus arvensis inermis et d'en envoyer l'Acadmie, suivant le

dsir exprim dans le Rapport fait l'occasion de sa communication. Mais

ayant retrouv, aux environs de Dijon, quelques chantillons de cette

varit de Renoncule, il s'empresse de les faire parvenir l'Acadmie.

D'aprs la comparaison de ces chantillons, dit-il, il sera facile de

suivre la dgradation de leurs pricarpes, dont les uns sont entirement

lisses et d'autres prsentent sur quelques carpelles une ou plusieurs dents
;

de sorte qu'il est certain que les chantillons recueillis Blaisy sont les

mmes que ceux rcolts aux environs de Dijon, d'autant plus que les uns

et les autres ont t rencontrs dans des localits humides, circonstance

qui, comme on sait, contribue faire disparatre les poils et les pines de

quelques vgtaux.

(Commissaires, MM. de Jussieu, Brongniart.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de la Marine accuse rception du Rapport fait par une

Commission de l'Acadmie sur les procds de M. Masson pour la conser-

vation des matires alimentaires vgtales, et fait connatre que des exp-
riences rcemment excutes Brest et Lorient ont donn galement des

rsultats satisfaisants.

M. le Ministre des Affaires trangres transmet une Lettre de M. le

marquis Costa de Beauregard, Prsident de la Socit d'Histoire naturelle

de Chambry, qui demande pour cette Socit la collection des Mmoires
de VAcadmie.

Cette demande est renvoye la Commission administrative.

M. Minard prie l'Acadmie de le porter sur la liste des candidats pour
la place vacante d'Acadmicien libre.

Cette demande sera renvoye la Commission qui sera charge de pr-
senter des candidats pour cette place.

M. Weiss prsente deux ouvrages imprims mais crits en allemand :

l'un est un Trait de trigonomtrie, l'autre est intitul : Recherches sur les
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principes mathmatiques du galvanisme ^et la thorie du condensateur.

[Voir au Bulletin bibliographique. )

M. Poncelet est pri d'examiner ces ouvrages et d'en faire le sujet d'un

Rapport verbal l'Acadmie.

L'Acadmie des Sciences de Madrid adresse le programme du prix qu'elle

propose pour l'anne i852, sur la question suivante :

Supposant un corps solide quelconque en quilibre dans une massefluide,
tablir les conditions et circonstances ncessaires pour que ce corps puisse

prendre un mouvement dtermin, soutenu par l'action d'un agent mca-
nique de ceux que l'homme peut employer dans ses industries, dans les deux
cas suivants :

i. Quand la massefluide reste en quilibre;

i. Quand cette mme masse aurait pris un mouvement diffrent avec

lequel elle puisse enlever et traner le corps.

M. Brachet adresse une nouvelle communication sur les perfectionne-
ments apports au microscope compos.

M. Bresson dpose un paquet cachet portant pour suscription : Des-

cription de nouveauxprocds mcaniques pour la fabrication et la cuisson

des boutons de porcelaine:

L'Acadmie en "accepte le dpt.

La sance est leve 4 heures et demie. F.

ERRATA.

(Sance du 16 juin i85i.)

Page 857 > ''8ne *3> ajoutez le nom de M. Payen dans 1 Commission charge d'examiner

la Note de M. Dcbrunfaut relative la saccharimtrie.
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BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 juin i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

L Agriculteur-praticien, revue d'agriculture, de jardinage et d'conomie ru-

rale et domestique, sous la direction de MM. F. Malepeyre, Gustave Heuz

et BOSSIN; 12 e
anne; n i4; juin i85i

;
in-8.

Nouvelles Annales de Mathmatiques, journal des candidats aux Ecoles Poly-

technique et Normale; rdig par MM. TERQUEM et GRONO; juin i85i;

in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de

Pharmacie pratiques ; par MM. les D FuSTER et Alqui; 2
e
anne; n 10;

3o mai i85i ; in-8.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 16 juin i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n 23; in-4-

Annales de Chimie et de Physique; par MM. Arago, Chevreul, Dumas,

Pelouze, BoussiNGAULT, BEGNAULT; 3e
srie; tome XXXII; juin i85i

;

in-8.

Recueil des actes de l'Acadmie des Sciences, Relies-Lettres et Arts de Ror-

deaux; 10e
anne, 1848; 4

e
trimestre; in-8.

Observations mtorologiques faites Nijn-Taguilsk (monts Ourals), gouver-
nement de Perm; annes 1848 et 1849; in_8.

Reaut gomtrique de laforme humaine, prcde d'un systme de propor-
tion esthtique applicable l'architecture et aux autres arts plastiques; par
M. Hay, traduit sous les yeux de l'auteur, par M. Guillerez

; in-4.

Sur la dtermination de l'orbite des plantes et des comtes; par M. A. Perrey;
broch. in-8.

Die galvanischen . . . Recherches sur les principes mathmatiques du galva-

nisme et la thorie du condensateur; par M. Adam Weiss. Anspach, i85i
;

broch. in-4 .

Handbuch. . . Manuel de trigonomtrie; par le mme. Frth, i85i
;
in-8.
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COMPTE RENDU
DES SANCES

DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

SANCE DU LUNDI 23 JUIN 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

mcanique applique. Sur le procd de forage de M. Kind, comme

propre faire connatre la constitution gologique du sol une grande

profondeur. (Note de M. Becquerel.)

L'Acadmie a entendu parler des procds remarquables de forage

employs par M. Kind, et l'aide desquels il excute, dans ce moment,

Stiring, prs de Forbach, un puits for de (\
m
,So de diamtre, travail co-

lossal qu'il faut avoir vu pour s'en faire une ide. Ces procds, qui sont

destins rendre d'importants services l'industrie, pourront servir aussi

tudier la constitution gologique d'un terrain, de grandes profon-

deurs. Par l'ancienne mthode de forage, on tait oblig de broyer avec

un trpan la roche et de retirer du trou, avec une cuiller approprie
cet usage, la matire l'tat pulvrulent ou de pte; M. Kind dtache de

la roche des blocs cylindriques de 4 5 dcimtres de long et de 2 3 d-
cimtres de diamtre, qui permettent de juger de la nature des couches

de terrains, de l'ordre de leur superposition, de leur inclinaison et des

fossiles qu'elles renferment. L'Acadmie pourra en juger en jetant les

yeux sur les chantillons que j'ai l'honneur de lui prsenter, l'un au nom

de M. Grimaldi, administrateur gnral des anciennes salines nationales

de l'Est, l'autre en celui de M. Kind lui-mme. Le premier, compos
de sel gemme, a t extrait du terrain salifre de Montmorot (Jura),

C. R., i85i, 1" Semestre. (T. XXXU, N8S.) "7
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environ i5o mtres au-dessous du sol; le second, form de schiste argileux
avec empreintes de fougres, provient du terrain houiller de Stiring.

astronomie. Sur les clipses totales; par M. H. Faye.

J'ai lu ces jours derniers, dans une Revue anglaise {Athenum, n 1 23o,
mai i85i, page 55o,), un article remarquable o l'on rend compte d'une

sance de l'Institution Britannique. Dans cette sance, M. Airy a trait des

clipses, et en particulier de celle de 1842. Voici le passage dont il s'agit :

La seule thorie qui ait t formellement propose pour expliquer ces

phnomnes (les montagnes roses, etc.), est celle de M. Faye qui les

considre comme le rsultat d'une espce de mirage.
Le professeur explique la nature du mirage ordinaire (sorte de r-

flexion produite par l'air chaud adhrent la surface chauffe d'un solide

quelconque) et dcrit la distorsion qui tait engendre dans les images
stellaires de la lunette de l'quatorial de Cambridge, lorsque l'objectif

tait mont dans un tube de bois provisoire. Ce tube avait, extrieure-

ment, la forme d'un tronc de pyramide base carre ; mais on avait ren-

forc les angles avec des pices de bois plus paisses que les faces, en sorte

que la section intrieure tait celle d'un octogone. Lorsqu'avant de servir

) aux observations, ce tube s'tait refroidi par son exposition en plein air,

les blocs de bois qui garnissaient les angles restaient chauds longtemps
encore aprs que les cts et l'air intrieur s'taient refroidis. Il rsultait

de l une sorte de mirage qui donnait l'image d'une toile brillante

quatre longs rayons semblables aux ailes d'un moulin vent. M. Faye a

particulirement insist sur ce phnomne, et il pense que, pendant une

clipse totale, l'atmosphre tant un peu chauffe par le Soleil, d'un cot

seulement de la route de l'ombre, cette circonstance pourrait suffire

expliquer les faits observs par la distorsion de quelques accidents de la

surface lunaire. Le professeur dclare qu'il lui est totalement impossible
de suivre cette thorie jusque dans ses dtails; il remarque seulement

que, dans le passage rapide de l'ombre lunaire, on ne peut concevoir

comment l'air se trouverait dans l'tat que cette thorie suppose.
L'autorit de M. Airy est telle, qu'aprs avoir lu sa critique, j'ai ds-

espr quelque temps d'obtenir la ralisation du plan d'observation dont

j'ai parl plusieurs fois. Les mesures thermomtriques que l'on a faites jus-

qu'ici, pendant les clipses, n'inspirent gure d'intrt par elles-mmes; un

astronome distingu a mme dj donn le conseil de les abandonner totale-

ment. Si la thorie qui les recommande est repousse d'une manire absolue,
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ces mesures retomberont dans leur insignifiance premire; loin de leur donner

l'extension que j'ai sollicite, on les ngligera, et l'on perdra ainsi l'occasion

prcieuse que l'clips prochaine nous offre pour rsoudre enfin l'nigme
de ces apparitions. Pendant qu'il en est temps encore, j'essayerai de sou-

tenir ma thorie et de lever l'objection pose par l'illustre directeur de l'ob-

servatoire de Greenwich.

Mais d'abord je dois rclamer contre la filiation que M. Airy parat

supposer mes ides. Ce point est capital ;
il touche au fond mme de la

question. M. Airy a t frapp du dfaut de liaison, du manque d'analogie

qui existe entre le fait de Cambridge et les phnomnes de l'clips. Ce fait

de Cambridge lui fournit une objection et non une preuve. Je le conois

parfaitement, et, de mon ct, jamais le fait de Cambridge ne m'aurait

conduit l'explication qui est ici en cause; jamais la considration de ce

qui se passe dans un tube, dont les parois agissent d'une manire perma-
nente sur un air sans issue, ne m'aurait conduit concevoir dans l'air libre,

dans l'atmosphre, une constitution parasite qui s'y propage peu prs
comme une onde marchant dans une nappe d'eau. Quand j'ai cit le fait si

curieux de Cambridge, c'tait pour appuyer mes thories sur l'air des lunettes.

Mais pour arriver aux clipses, il fallait faire un pas de plus, et, ce pas, je

l'ai fait, lorsqu'en abordant les dclinaisons du Soleil, j'ai dcouvert un ph-
nomne de rfraction extraordinaire, qui est compltement indpendant
des parois du tube, et qui se passerait exactement de la mme manire, soit

dans une atmosphre libre, soit dans le tuyau d'une lunette. J'ai dtach ce

phnomne du reste de mon travail, encore indit, et je l'ai discut de mon
mieux afin de l'insrer dans le Mmoire du 4 novembre dernier : je veux

parler de la dilatation qu'prouve un cne de lumire solaire traver-

sant une masse d'air obscure. Lorsqu'il s'agissait de l'influence de l'air

des lunettes, j'avais conclu la suppression des tubes, afin d'carter cer-

taines erreurs systmatiques dont la cause se trouve dans les dispositions

particulires que l'air renferm prend et conserve longtemps. Mais ici le

tube ne joue aucune espce de rle; on aurait beau oprer l'air libre, le

phnomne en question se produirait toujours ;
il y aura toujours l'in-

trieur, et sur les bords de ce cne, une diffrence de temprature entre la

masse d'air claire et la masse ambiante o le cne lumineux se promen,
et, par suite, il y aura l une rfraction extraordinaire, une dilatation de

l'image. C'est encore un mirage; mais ce mirage diffre de tous les autres

par la manire dont les variations de densit se produisent dans l'atmo-

sphre : la cause immdiate de ces variations n'est plus ici une surface

117..
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matrielle chauffe et immobile, c'est un cne de lumire qui marche et

qui dtermine passagrement des variations de densit.

J'tais donc arriv un ordre d'ides tout diffrent de mon point de

dpart. Je l'ai si bien senti, qu'aprs avoir rduit la question en formules,

aprs avoir prouv ces formules par quatorze annes d'observations de

Greenwich qui se sont trouves reprsentes l'aide d'une seule indter-

mine (i), je me suis occup aussitt de rechercher dans la nature des appli-
cations de cette thorie et d'abord en renverser les termes, inter-

vertir le phnomne. Or, pendant que je songeais aux moyens d'avoir un

cne obscur marchant l'air libre dans une atmosphre claire par le

Soleil, il me vint l'ide que ce cne tait tout trouv dans les clipses
totales. Cependant le cne de l'ombre lunaire tait environn d'une vaste

pnombre, et il ne me fallait pas de pnombre; je poursuivis cependant

l'analogie, et je compris alors seulement qu'une constitution analogue
celle o se produit le mirage pouvait tre ralise passagrement, en plein

air, sans l'intervention des surfaces solides chaudes ou froides; le mou-
vement rapide du cne d'ombre n'tait plus une difficult pour moi qui
venais de voir un cne lumineux marcher dans l'atmosphre, et y former,

comme en un sillage, des variations de densit sensibles. Ce n'tait pas

prcisment ce que je cherchais, c'est--dire une rigoureuse interversion du

phnomne tudi prcdemment; mais c'tait le dbut d'une thorie plus

importante.

Encore une fois, le phnomne de Cambridge ne pouvait me servir de

guide; on n'en pouvait dduire qu'une objection, et c'est prcisment ce

qu'a fait M. Airy.

Lorsque je prononce le mot de mirage propos de ces clipses, je saisis

trs-bien la diffrence. Le mirage proprement dit suppose ce qui n'existe

point dans les clipses, savoir, une surface matrielle en contact perma-
nent avec l'air, et agissant sur lui d'une manire continuelle pour en changer
la densit. Aussi je crois que, sans le hasard qui a conduit cette analogie,

jamais on n'y serait parvenu ;
on aurait continu chercher des raisons sp-

ciales chaque apparence, et l'nigme serait peut-tre reste insoluble.

Maintenant, je vais essayer d'ajouter quelques dveloppements qui

n'ont pu trouver place dans le Mmoire du 4 novembre.

Quelles sont les conditions fondamentales du mirage ordinaire qui se

produit l'horizon? Il faut, i que l'atmosphre soit compose de couches

(
i
)
La seconde indtermine peut tre remplace par le coefficient d'extinction de Bouguer.
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superposes de densit variable; a que ces couches soient presque parallles

aux rayons lumineux; 3 que la succession des densits suive une certaine

loi d'o dpend la nature et l'espce du mirage ; 4 que ces variations soient

assez fortes pour dterminer des dviations angulaires notables.

Les couches atmosphriques tant toujours horizontales et la cause

immdiate qui imprime aux densits la loi de variation ncessaire tant tou-

jours la chaleur propre du sol et de la mer, dont la surface est aussi hori-

zontale, on conoit comment il se fait que le mirage ordinaire ne puisse se

produire qu' l'horizon, sauf des cas trs- particuliers dont nous n'avons

rien dire ici.

Voyons si nous retrouverons ces conditions bien loin de l'horizon,

dans les clipses totales. Si la chaleur solaire agissait comme la lumire,

je veux dire, si les variations de densit qu'elle dtermine dans l'atmosphre
se produisaient instantanment comme les variations d'clat, le cne d'ombre

de l'clips pourrait tre assimil, dans sa marche, une srie d'ondes

circulaires, concentriques, qui se propageraient sans changer de dimensions.

Les phnomnes seraient tout aussi fugitifs que les divers degrs d'illumi-

nation, et ils seraient tout aussi tranchs. Il n'en est pas ainsi : les effets pro-
duits subissent un retard considrable, mais ces effets produits persistent et

doivent s'accumuler. J'avais faitdj cette remarque pour le cne de lumire

marchant dans l'ombre.

Considrons d'abord une atmosphre homogne; faisons abstraction

de l'influence varie de l'extinction et du rayonnement vers l'espace ou

vers la Terre, et supposons un instant le cne d'ombre immobile. Il se pro-

duira, non pas subitement, comme tout l'heure, mais peu peu, dans

toute l'paisseur de l'atmosphre, des couches coniques concentriques dont

la densit suivra la mme priode de variation que l'intensit de l'claire-

ment, et, en dfinitive, la disposition la plus favorable au mirage se trou-

vera ralise, au bout d'un certain temps, pourvu que l'air soit calme
;
ce

temps tant d'ailleurs celui dont la chaleur solaire et le refroidissement ont

besoin pour atteindre leur plein effet sur les couches d'air. Mettons cet

immense cne en mouvement rapide, et considrons une couche oblique,

parallle son axe, au moment o elle se trouve envahie par la premire
zone de la puombre. Le refroidissement commencera dans toute l'tendue

de cette couche; mais, bien longtemps avant qu'il ait atteint le degr o il

se serait arrt, la premire zone de la pnombre sera remplace par la zone

suivante, plus obscure et plus froide, dont le passage dterminera de mme
un nouvel abaissement de temprature plus prononc. Cette couche ira

donc en se refroidissant de plus en plus jusqu' un certain moment, partir
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duquel elle se rchauffera de plus en plus et reviendra ainsi sa temp-
rature et son illumination normale. La disposition par couches parallles
densits variables se produira donc, que le cne d'ombre soit en mouve-

ment rapide ou qu'il soit en repos (i).

Il faut ajouter que le passage des premires zones de la pnombre pro-
duit peine un effet sensible, mais que l'effet augmente rapidement, de mi-

nute en minute, mesure que le croissant solaire se rtrcit. Quelque temps
avant l'obscurit totale, les zones de la pnombre agissent nergiquement ;

l'effet crot pour ainsi dire chaque seconde. Malgr la rapidit du mouve-
ment de l'ombre lunaire, la couche considre n'aura donc pas la mme
temprature que la couche situe i lieue de l, parce que celle-ci n'aura

pas pass encore par des phases identiques.

Nous voil arrivs la premire condition du mirage ;
nous avons des

couches d'air parallles aux rayons lumineux, et de densits variables suivant

une certaine loi sans doute fort complexe. Les observations thermom-

triques pourront nous renseigner sur cette loi qui dterminera naturellement

l'espce de mirage produit, et, rciproquement, lorsque la question aura

t mieux tudie, l'espce de mirage produit nous indiquera la nature de

la trajectoire lumineuse et la loi des densits. Sans rien spcifie/' sur ce point

dlicat, on peut affirmer dj, cependant, qu'il se produira l des rfractions

extraordinaires. Mais ce n'est pas assez. On accordera sans doute qu'il se

produit une constitution atmosphrique analogue celle que nous venons

de dcrire; on accordera qu'en se transportant instantanment i lieue

en avant, dans le sens de la marche de l'ombre, on percevrait une diff-

rence de temprature de i degr par exemple. Mais qu'est-ce que i degr
de variation pour i lieue? La 4"oo

e

partie de i degr pour 1 mtre : cela

suffira-t-il pour obtenir des dviations de la grandeur requise par des

montagnes de i', de a', de 3' de hauteur? Ces rfractions ne seront-elles

pas simplement de quelques secondes, c'est--dire insensibles? Et alors la

constitution atmosphrique passagre deviendrait inutile ou trangre la

question. Il fallait donc calculer ces dviations dans diverses hypothses.

Or, en admettant successivement des variations horizontales de temprature
de i degr pour i \ lieue, puis pour -f

de lieue, puis pour \ lieue, enfin

pour 7 ou 800 mtres, on reproduira des dviations angulaires de /40" 3'.

(1) Il y aurait de grandes diffrences signaler dans I;s deux cas, selon que l'on cqnsi-

dre les couches places sur la route du centre de l'ombre ou les couches places sur les

bords. J'ai indiqu des diffrences de ce genre propos du phnomne inverse que produit

le passage d'un cne de lumire.
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1] suffit de jeter un coup d'il sur les observations thermomtriques qui ont

t faites en divers lieux, surtout Lipezk, en 184^, pour estimer si j'ai

outre-pass les possibilits.

Mais ce n'tait pas. assez d'avoir la constitution propice au mirage et

capable d'imprimer aux rayons lumineux une dviation extraordinaire d'une

grandeur conforme aux observations. Il fallait encore, pour tre en droit

d'assimiler les phnomnes des clipses ceux du mirage, qu'il y et entre

eux une ressemblance gnrale; il fallait que les apparitions nigmatiques
des clipses prsentassent une certaine analogie avec les jeux de lumire

qu'on remarque si souvent l'horizon. A cet gard, je m'tais born

donner le conseil de comparer les relations des clipses avec le Mmoire
de M. Biot sur les rfractions extraordinaires

(1).

Je parlais tout l'heure, afin de simplifier, d'une atmosphre homo-

gne. Rendons-lui maintenant sa vraie constitution
;
rtablissons aussi les

influences physiques, qui jouent un grand rle dans ce phnomne. D'a-

bord les tranches obliques, parallles au cne d'ombre, nous prsenteront
deux sortes de variations de densit superposes : une premire variation

(1) Ici M. Faye met sous les yeux de l'Acadmie une srie de dessins reprsentant plusieurs

varits bien connues du mirage 01'dinaire
;

il prsente ensuite une autre srie de dessins rela-

tifs aux clipses totales, o toutes les phases observes sont reproduites, d'abord l'ordre de

leur exagration progressive , ensuite avec l'inversion des apparences qui est aussi un trait

caractristique du mirage. Cette double srie comprend: i" le phnomne de l'clips, sans

apparence trangre au fait astronomique ;
i la bande rose formant une espce d'aurore ;

3 la bande rose plus marque et dcompose en petites flammes juxtaposes; 4" les grandes
flammes distinctes ; 5 les montagnes adhrentes , comme les flammes , au disque de la Lune ;

6 les montagnes souleves en dehors du disque; 7 un phnomne de transition : les mon-

tagnes se projettent en partie sur le disque, en partie en dehors du disque; 8 les montagnes
ou les, flammes se projettent entirement sur le disque , mais elles adhrent encore au bord :

c'est l l'observation de M. Pars; 9 les flammes sont compltement intrieures, elles ne

touchent plus au disque; io ces lueurs sont calmes ou en mouvement : lumires serpen-

tantes intrieures ou extrieures; 1 1 l'apparition du Soleil fait vanouir ces faibles lueurs

roses , mais le phnomne du mirage peut persister encore quelques instants : traits noirs ,

dents de peigne immobiles ou en mouvement; 12 toutes ces apparences disparaissent.

La srie des phnomnes possibles n'a pas t puise; l'clips prochaine pourra nous en

montrer de plus tranges encore qu'il ne serait pas impossible d'indiquer l'avance. num-
ration des causes diverses qui ont t assignes par plusieurs astronomes chacun de ces

phnomnes pris isolment: irradiation, vision indistincte, toiles filantes, trous dans la

Lune, valles profondes au bord de la Lune, nuages de l'atmosphre solaire, masses plan-
taires gaziformes, etc.
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longitudinale, laquelle dpend de la constitution normale de l'atmosphre ;

puis une seconde variation transversale, qui est passagre et purement pa-
rasite. La premire procde verticalement, en passant d'une couche hori-

zontale la suivante
;

la seconde procde horizontalement dans chaque
couche de niveau. De l rsultent deux sortes de rfractions, l'une ordi-

naire, l'autre extraordinaire. La variation de densit qui se produit passa-

grement dans chaque tranche horizontale, dpend elle-mme de quatre
influences trs-distinctes : i l'extinction que les couches suprieures font

suhir la lumire et la chaleur solaire; a le rayonnement vers l'espace,

qui s'opre d'autant plus librement que la tranche considre est place plus
haut dans l'atmosphre ;

3 la chaleur mise par la surface terrestre
;
son

influence est inverse de la prcdente; 4 la quantit de vapeur d'eau con-
tenue dans les couches atmosphriques. Lorsque le refroidissement est par-
venu au point o cette vapeur doit passer l'tat vsiculaire, ou se condenser
tout fait en rose, la chaleur qu'elle abandonne s'oppose aux progrs du

refroidissement; la temprature ne s'abaisse point de la mme manire,
partir d'un certain degr, dans les couches infrieures et humides, et dans

les couches suprieures o l'air est parfaitement sec. Notons, en passant, que
la prdominance des rayons rouges, dans tous les phnomnes des clipses,

dpend de cette quatrime cause. En vertu de cette cause, l'atmosphre peut
se trouver constitue au znith, pour la coloration des rayons transmis,
comme elle l'est si souvent l'horizon (1).

A la vrit, ces trois dernires influences agissent d'une manire uni-

forme sur les divers points d'une mme tranche de niveau. Il semble,

premire vue, qu'elles ne peuvent dterminer des variations de densit dans

le sens horizontal
;
mais leur rsultat final et convergent est celui-ci : plus

on s'lve dans l'atmosphre, plus vite se produisent les variations de

temprature dans les couches d'air. Il faut un certain temps pour qu'une cou-

che, place en contact avec le sol, prenne la temprature qui convient la

zone de la pnombre qui passe; il faut un temps moindre pour une couche

situe une certaine hauteur au-dessus du sol; l'abaissement est plus

(1) Je dois rappeler ici le vent de l'clips, le seul vent qui puisse intresser toute l'pais-

seur de l'atmosphre. C'est un vent d'aspiration qui dplace les couches paralllement elles-

mmes et qui contribue, sans doute
,

modifier les densits en un point donn. Il est pos-

sible cependant qu'il se produise en haut avant de devenir bien sensible la surface de la

Terre. II serait trs-utile d'tudier avec soin
,

toutes les stations, ce vent exceptionnel dont

l'axe central d'aspiration se meut avec tant de vitesse (par exemple 1 kilomtre par seconde) ,

et. s'il y a des cirrus, de noter du moins son effet sur ces cirrus.
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marqu, parce que , pour cette couche-l, l'extinction de la chaleur des

rayons solaires est moindre; parce que le rayonnement vers l'espace est

moins gn; parce que la Terre envoie moins de chaleur; parce que l'air

contient moins d'humidit susceptible de se condenser. On comprend donc

que, plus le cne d'ombre pntre profondment dans l'atmosphre, et

plus les variations de densit qu'il produit dans sa marche rapide sont en

retard, plus elles s'effacent; tandis que ces mmes variations atteignent

rapidement toute leur amplitude aux confins de l'atmosphre. Je regrette

de ne pouvoir dvelopper ces considrations qui m'ont guid dans mes

ttonnements numriques, et dont j'ai dit quelques mots dans le Mmoire
du 4 novembre. Malheureusement les donnes physiques manquent : ce

sont elles que je rclame.

Il peut donc s'tablir une compensation dont l'existence facilitera sin-

gulirement le calcul de la trajectoire lumineuse. Subdivisons cette trajec-

toire, ou plutt la couche oblique o elle s'effectue, en un certain nombre

de tronons. La densit normale de l'air variant d'un bout l'autre de cha-

que tronon, une mme variation de temprature y produirait des effets

diffrents sur la marche d'un rayon lumineux. Mais comme les influences

calorifiques augmentent rapidement d'efficacit, ainsi que nous venons

de le voir, mesure que la densit normale va en diminuant, mesure qu'on
se rapproche des limites de l'atmosphre, on peut supposer une compen-
sation suffisante, et remplacer ds lors, idalement, cette colonne d'air com-

plique par une colonne d'air homogne dans le sens longitudinal, qui ne

prsenterait plus, d'un bout l'autre, qu'une seule et mme variation de

densit transversale. C'est ainsi que j'ai pu utiliser les formules de mon
Mmoire dans des ttonnements numriques d'ailleurs trop grossiers pour

pouvoir tre apports l'Acadmie.

De tout ce qui prcde, je crois pouvoir tirer les consquences sui-

vantes. Malgr la rapidit de la marche de l'ombre, l'atmosphre se trouve,

sous son influence passagre, dispose favorablement pour les rfractions

extraordinaires du genre de celles qui se produisent l'horizon. Cependant,
si l'atmosphre n'est pas calme, le mlange des couches d'air peut avoir lieu,

et les effets peuvent disparatre entirement. Les dviations des rayons lumi-

neux pourront atteindre la grandeur exige pour l'explication des phno-
mnes les plus marqus des clipses. Les variations de densit devront dif-

frer suivant les stations, de manire imprimer aux phnomnes d'une

mme clipse une grande varit d'aspect. Enfin la varit des apparitions,
leur inversion, leur exagration en sens divers n'ont plus rien d'insolite

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXXII, IN 28 )
I 8
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quand on compare ces faits ceux du mirage ordinaire. Cette varit parat

tre, au contraire, absolument incompatible avec toute autre explication ;
en

effet, pour en rendre compte autrement que je ne le fais, on en est rduit

imaginer une cause spciale pour chaque fait, quoique tous ces faits soient

videmment connexes quand on vient les rapprocher les uns des autres.

La diffrence essentielle qui existe entre les clipses et le mirage tient unique-
ment au mode de production des variations de temprature et de densit.

Une dernire consquence mrite bien d'tre signale : cette thorie,
ou plutt ce commencement de thorie conclut un systme d'observa-

tions praticables, une vrification dont tous les lments sont notre

porte et prsentent un intrt, une importance propres.

M. Beautemps-Beacpr, en prsentant un nouveau volume des instruc-

tions nautiques du Pilotefranais, lit la Note suivante :

Le dpt gnral des Cartes et Plans de la Marine vient de faire ter-

miner l'impression des instructions nautiques du Pilote franais pour la

partie des ctes septentrionales de France comprises entre le phare des

Haux de Brhat et le phare du cap de la Hague, et je suis charg par
M. Givry, ingnieur hydrographe de premire classe, en retraite, qui la

rdaction de cet ouvrage est due, de prier l'Acadmie d'agrer l'hommage
de l'exemplaire que je dpose sur son bureau.

M. Givry, qui l'on doit maintenant les instructions nautiques du

Pilote franais, pour toutes les parties des ctes septentrionales de France

comprises entre le phare des Haux de Brhat et la frontire de la Belgique

(3 vol. in-4), a runi dans ce bel ouvrage toutes les connaissances pra-

tiques ncessaires pour la navigation des grands btiments aux dtails les

plus minimes indispensables pour la navigation des plus petits btiments

du cabotage. Il a eu surmonter de plus grandes difficults dans l'excu-

tion de la partie de son ouvrage, dont il vous fait l'hommage aujourd'hui,

que dans l'excution des deux premires parties, cause de la grandeur des

mares, de la multiplicit des dangers, et de l'obligation dans laquelle il

s'est trouv de coordonner les belles instructions nautiques donnes poul-
ies les anglaises de Jersey, Guernesey et Aurigny, par M. Martin White,

capitaine de vaisseau de la Marine royale d'Angleterre, avec les travaux qui
ont t excuts sous mes ordres par les ingnieurs hydrographes de la

Marine, dans les annes 1829, i83o, 1 83 1 et i832.

Enfin, le volume que je mets sur le bureau de l'Acadmie est un

ouvrage si remarquable, que je fais des vux bien sincres pour que les
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ingnieurs qui seront chargs de le continuer, runissant au mme degr

que M. Givry l'habitude de la mer et la connaissance des besoins des navi-

gateurs aux atterrages et l'entre des ports, russissent imiter ce savant

ingnieur.

gologie. tude mthodique du sol.

M. Constant Prvost fait hommage l'Acadmie d'un tableau litho-

graphie et colori qui rsume, au moyen de quelques traits, les principes

qui, depuis vingt-cinq ans, l'ont guid dans son enseignement de la

gologie.
Prenant pour base de l'Histoire de la Terre, l'tude mthodique et

positive du sol, seule partie du sphrode terrestre accessible l'observation

directe, il distingue le sol en i sol primitif, a sol sous-primitif, et 3 sol

de remblai.

Le sol de remblai, compos de toutes les substances minrales apportes
et dposes successivement dans et sur le sol primitif pendant la formation

contemporaine du sol sous-primitif, est tudi sous quatre points de vue

distincts, dont chacun est trait dans un chapitre particulier
:

/ minraux,
1". Composition du sol Substances minrales. } roches,

\ fossiles.

i , > ( massifs, etc. ,

2. Structure du sol Dpts {
*'

( stratifis , etc.

ignes ou plutoniennes ,

aqueuses ou neptuniennes.

i primaires i , 2, 3,

4. Age relatif des parties du sol Terrains \ secondaires 4, 5, 6 ,

'

tertiaires 7, 8, 9.

Chaque terme soulign, employ dans ce tableau, est pris dans un sens

propre, dfini, distinct, qui s'applique une ide dtermine; aucun ne

peut tre employ indiffremment et comme synonyme, ce qui simplifie

beaucoup le langage gologique.
La chronologie des terrains, d'une part, et le synchronisme des forma-

tions d'une autre, sont deux principes fondamentaux de l'tude mtho-

dique et philosophique du sol, qui ne permettent pas de confondre ces

deux termes terrain etformation, comme on le fait trop souvent.

Lorsque l'on est parvenu, dans l'tude raisonne du sol, ne pas

confondre les ressemblances et les diffrences qui sont dues aux poques
118..

3. Origine du sol Formations ?
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semblables ou diverses, avec celles qui sont l'uvre de la constance ou de

la varit de certaines causes, il devient facile de trouver l'explication de

la plupart des phnomnes gologiques de tous les temps, en les compa-
rant ceux produits par les agents qui sont encore en action autour de

nous, et l'on est naturellement conduit ne plus voir dans la priode
actuelle de l'existence de la terre que la continuit ncessaire et logique

des priodes qui se sont succd sans interruption depuis la formation du

sol
primitif.

M. le Secrtaire perptuel dpose sur le bureau un exemplaire du dis-

cours prononc par la dputation de l'Acadmie des Sciences l'inaugura-

tion de la statue de Poisson dans l ville de Pithiviers, le i5 juin i85i (1).

Un exemplaire du troisime volume du Cosmos (i
re

partie) est prsent
au nom de l'auteur, M. de Hcmroldt, et du traducteur, M. Faye.

RAPPORTS.

gologie. Rapport sur deux Notes prsentes l'acadmie par
M. Nory-Dupar au sujet de la dcouverte d'une carrire de marbre dans

le dpartement de l'Orne.

(Commissaires, MM. Constant Prvost, lie de Beaumont rapporteur.)

L'Acadmie nous a chargs, M. Constant Prvost et moi, de lui faire

un Rapport sur deux Notes qui lui ont t prsentes par M. Nory-Dupar

au sujet d'une carrire de marbre dcouverte par lui dans le dpartement
de l'Orne.

La premire de ces Notes est accompagne d'un plan et d'une vue per-

spective qui font connatre avec prcision la position du nouveau gisement

de marbre. La seconde renferme une analyse chimique, de laquelle il

rsulte que ce marbre est un calcaire mlang de i5 20 pour 100 de

matires siliceuses et de quelques substances ferrugineuses.

Il est d'un gris lgrement bleutre; des veines blanches, d'autres

noirtres, et quelques fdets jaunes lui donnent un aspect assez agrable

l'il. Quelques pyrites, qui se remarquent dans l'chantillon prsent

(1) Ce discours a t rdig par M. Biot, d'aprs l'invitation des Sections de Physique et

de Gomtrie runies.
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l'Acadmie, pourraient peut-tre, en se dcomposant, altrer le poli ;

mais il est probable qu'il n'en existera pas dans tous les blocs, et nous pen-
sons que ce marbre pourra tre employ aux mmes ouvrages d'ornemen-

tation que ceux exploits dans les dpartements de la Sarthe, de la Mayenne
et du Calvados, marbres avec lesquels celui-ci a beaucoup de ressemblance.

L'assise calcaire dcouverte par M. Nory-Dupar affleure dans la com-

mune de Radon, environ 10 kilomtres au nord d'Alenon, sur le bord

d'un tang, au milieu de collines qui forment les contre-forts du massif

montagneux de la fort d'couves. Ce massif, y compris les collines de Ra-

don, a t colori, sur la carte gologique de la France, comme appartenant
au terrain silurien. Il se compose en partie de quartzites qui forment, dans

nos dpartements de l'Ouest, la base de ce terrain
;
on y trouve aussi des

schistes qui en dpendent galement. Le marbre de Radon est probable-
ment voisin des quartzites, et le sable dcouvert au fond de la carrire

pourrait contribuer confirmer cette conjecture ;
on peut prsumer que

son gisement a de l'analogie avec celui du marbre de Vieux, dans le dpar-
tement du Calvados. Peut-tre des recherches plus prolonges y feront-

elles dcouvrir des fossiles propres contrler ce rapprochement. On peut
d'autant plus l'esprer, que la carrire dont il s'agit est peut-tre destine

devenir l'objet d'une exploitation de quelque importance, ayant pour but

non-seulement d'en extraire du marbre, mais encore d'en tirer de la pierre
chaux qui pourrait rendre des services l'agriculture.

Nous engageons M. Nory-Dupar recueillir avec soin les fossiles que

l'exploitation pourrait faire dcouvrir, et nous avons l'honneur de pro-

poser l'Acadmie de le remercier de son intressante communication.

Les conclusions de ce Rapport sont adoptes.

MMOIRES LUS.

physiologie exprimentale. Recherches sur le rtablissement de l'irrita-

bilit musculaire chez un supplici; par M. Ed. Brown-Squard.

(Commission nomme pour une prcdente communication de l'auteur sur

la mme question.)

J'ai eu l'honneur d'annoncer l'Acadmie, il y a quinze jours, que des

muscles atteints, depuis dix, quinze ou vingt minutes, de la rigidit qu'on

appelle cadavrique, pouvaient redevenir irritables. Ce fait que j'avais

trouv chez des animaux, je viens de le trouver chez l'homme.
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Mercredi dernier, 8 heures du matin, un assassin a t dcapit.
A 7 heures du soir le mme jour, bien que presque tous les muscles de ce

supplici fussent dj roides depuis plusieurs heures, quelques-uns conser-

vaient encore de l'irritabilit. Sur l'un des membres suprieurs qui devaient

me servir pour mon exprience, tous les muscles de l'paule, du bras et de

l'avant-bras taient rigides, l'exception de quelques parties du triceps et

des sus et sous-pineux qui taient encore irritables. Des traces d'irritabilit

s'taient encore montres dans les muscles del main 6h iom
,
mais

7 heures, je n'y en trouvai plus. A 8 heures les sus et sous-pineux et quel-

ques parties du triceps brachial avaient encore des traces d'irritabilit. A
8 b 25m ils n'en avaient plus, et ils taient atteints d'une rigidit trs-pro-

nonce. A o/
1 iom

, je commenai injecter du sang dans une partie d'un des

membres suprieurs pour chercher faire revenir l'irritabilit musculaire

disparue.

Voulant faire une injection de sang humain frais, et ne pouvant pas

m'en procurer dans les hpitaux, l'heure qu'il tait, je me fis tirer environ

une demi-livre de sang par mes amis, MM. Frdric Bonnefin et le docteur

Deslauriers. Ce sang fut battu et totalement dfibrin, puis pass travers un

linge. L'exprience m'ayant appris, contrairement l'opinion gnrale, que
s'il y a des avantages dans les transfusions employer du sang maintenu

une temprature voisine de celle des animaux sang chaud
,

il y a aussi

cela des inconvnients notables, j'ai laiss librement l'air le sang dont j'ai

fait usage, pendant tout le temps qu'ont dur les injections. La temprature
de l'air tait de 19 degrs centigrades; je regrette de n'avoir pas pris celle

du sang au moment o j'ai commenc l'injection, mais cette temprature
devait tre alors peu prs la mme que celle de l'air.

J'avais eu le dsir de faire l'injection par l'artre numrale et d'essayer

par l de rappeler l'irritabilit dans les muscles de l'avant-bras et de la

main-, mais, craignant de n'avoir pas assez de sang pour arriver ce rsultat

et de perdre ainsi le bnfice de la circonstance exceptionnelle qui me per-

mettait d'agir sur l'homme, je me rsolus limiter l'injection de sang aux

artres de la main. Le sang fut pouss dans l'artre radiale quelques centi-

mtres au-dessus du poignet. L'injection fut d'abord faite avec une assez

grande vitesse; elle a ensuite t faite lentement. La totalit du sang fut

injecte dans l'espace de huit dix minutes, pendant lesquelles l'injection

fut interrompue et reprise plusieurs fois.

Tous les vaisseaux ouverts, artriels ou veineux, l'paule, au bras et

l'avant-bras, donnaient du sang. Quoique veineux
,
le sang inject tait,
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comme on le pense bien, devenu d'un ronge vif par l'action de l'air; il reve-

nait noir par- les veines. L'artre cubitale ayant t lie 5 ou 6 centimtres

du poignet et une piqre y ayant t faite au-dessous de la ligature, nous

en vmes sortir un sang d'un rouge brun fonc, mais moins que celui des

veines. Aprs m'tre assur de ce fait, j'ai
fait une seconde ligature la cubi-

tale, au-dessous de la piqre que j'y avais pratique.
Dans les premiers instants, ces diffrences de coloration entre le sang

qui sortait et celui qui entrait ont pu dpendre de ce que le sang entrant

chassait devant lui du sang noir qui pouvait se trouver dans les vaisseaux de

la main; mais les diffrences de coloration ont persist pendant tout le temps

que les injections se faisaient, de telle sorte qu'incontestablement le sang

que j'injectais subissait dans les vaisseaux qu'il traversaitun changement en

vertu duquel la couleur se modifiait. A l'gard de ce changement de colo-

ration, il y avait dans cette main de cadavre le mme phnomne que celui

qui a lieu dans une main d'homme vivant.

Ayant recueilli presque tout le sang qui tait sorti pendant les injections

dont je viens de parler, je jugeai convenable de m'en servir pour l'injecter

de nouveau. Il tait redevenu rouge l'air, et, aprs avoir pass encore une

fois par les vaisseaux de la main ,
il en sortit noir, surtout par les veines,

comme prcdemment. A plusieurs reprises, j'ai rinject le sangqui s'chap-

pait des vaisseaux ouverts et qui tait recueilli mesure qu'il s'coulait.

La premire injection fut commence o,
h iom

;
la dernire fut termine

9
h
45

m
. Il s'coula donc trente-cinq minutes depuis le commencement de

la premire jusqu' la fin de la dernire injection. Le temps pendant lequel

ont eu lieu les injections, durant ces trente-cinq minutes, a t de dix

quinze minutes. A g'
1 55m

,
c'est--dire dix minutes aprs la fin de la dernire

injection, je constatai que l'irritabilit tait revenue dans la main sur laquelle

j'oprais. A io heures, ayant mis nu au moins une partie de chacun des

muscles del main, je trouvai qu'ils prsentaient les diffrences suivantes

l'gard de leur irritabilit.

Douze de ces muscles taient trs-irritables. Dans ce nombre, ceux qui

l'taient le plus taient le palmaire cutan et deux des lombricaux, le pre-
mier et le troisime, ensuite venaient les deux autres lombricaux, puis les

interosseux. Quatre muscles, bien qu'assez vivement irritables, l'taient

moins que les prcdents; c'taient le court abducteur du pouce et les trois

muscles du petit doigt. Il y avait encore un muscle irritable, mais un trs-

faible degr : c'tait l'opposant du pouce. Sur dix-neuf muscles qui existent

la main, deux seuls n'avaient retrouv aucune trace d'irritabilit : c'taient
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le court flchisseur et l'adducteur du pouce. Comment s'expliquer que
certains muscles fussent redevenus irritables, tandis que d'autres ne l'taient

pas redevenus? Peut-tre y avait-il du sang coagul dans les vaisseaux

de ces derniers muscles, auquel cas le coagulum s'est oppos au passage
du sang inject. Peut-tre aussi, par une anomalie qui se rencontre quel-

quefois, une ou plusieurs des artres du pouce naissaient de la radiale,

au-dessus de l'endroit par o se faisait l'injection, de telle sorte que le

pouce ne pouvait recevoir qu'une trs-minime quantit du sang inject.

Aprs les muscles du pouce, ce sont ceux du petit doigt qui ont repris

Je moins d'irritabilit. L'explication de ce fait se trouve probablement en

ceci, que l'injection a t faite par l'artre radiale et qu'il n'a pu arriver par
cette voie, au bord cubital de la main, qu'une quantit de sang relativement

moindre que ce qui arrivait dans le reste de la main. Je regrette de n'avoir

pas fait faire l'injection du sang, la fois par l'artre radiale et par l'artre

cubitale.

Nonobstant ces diffrences, les rsultats que j'ai obtenus sont dcisifs.

Ce que j'avais trouv chez des animaux je le trouve chez l'homme, savoir,

que des muscles atteints de rigidit cadavrique peuvent, sous l'influence

du sang, cesser d'tre rigides et redevenir irritables. Sur les dix-neuf muscles

de la main, douze, c'est--dire prs des deux tiers, ont racquis une irrita-

bilit trs-vive, et trois surtout sont redevenus tellement irritables, que, sous

une excitation mcanique, ils se contractaient dans toute leur longueur.

Pour m'assurer que l'irritabilit n'existait plus avant l'injection du

sang et qu'elle existait aprs, j'ai opr de la manire suivante : A l'aide d'un

appareil magnto-lectrique puissant, j'avais constat, de visu, que tous

les muscles de l'avant-bras n'taient plus irritables 5 heures de l'aprs-

midi, c'est--dire huit heures aprs le supplice. Ils taient dj atteints d'une

rigidit cadavrique assez forte. Les muscles de la main, que je n'avais pas

mis nu afin que le sang inject ne pt pas s'chapper par les vaisseaux

qui auraient t coups, ont montr qu'ils taient irritables 6b iom
;
ce sont

les derniers signes d'irritabilit que j'y ai trouvs avant l'injection. Je dois

dire que le procd que j'ai employ ne dcle l'existence de l'irritabilit

qu'autant qu'elle n'est pas extrmement faible. J'enfonais deux aiguilles

dans les parties charnues de la main, et je mettais ces aiguilles en rapport avec

les conducteurs de l'appareil magnto-lectrique. Aprs l'injection de sang,

plus de trois heures aprs le moment o j'avais trouv, pour la dernire fois,

des traces d'irritabilit dans les muscles de la main, j'ai
constat le retour

de l'irritabilit l'aide du mme procd, c'est--dire l'aide d'aiguilles un-
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plantes dans les muscles travers la peau. Ainsi la mme preuve, aprs
avoir donn un rsultat ngatif, en a donn un positif plus de trois heures

aprs, l'injection du sang ayant eu lieu dans l'intervalle.

J'ajouterai qu' 8b i5m
,
c'est--dire cinquante-cinq minutes avant le

commencement de l'injection, ne pouvant rsister mon dsir de voir si l'ir-

ritabilit avait totalement disparu dans un au moins des muscles de la main
, je

fis une fente la face dorsale de cet organe, et je mis dcouvert l'un des

muscles interosseux. Une excitation magnto-lectrique trs-nergique n'\

produisit aucun effet. A 10 heures et quelques minutes, c'est--dire envi-

ron deux heures aprs ce rsidtat ngatif, ce muscle possdait de l'irritabi-

lit un degr trs -prononc, et i heure du matin, le lendemain, c'est--dire

plus de trois heures aprs, l'irritabilit y existait encore; elle ne disparut

qu' i
h i5ra du matin.

Il est trs-difficile de s'assurer de l'existence de la rigidit cadavrique
dans les muscles de la main. Pour les lombricaux, pour le palmaire cutan,

cela nous parat presque impossible. Tant que la peau n'est pas enleve, ce

n'est que dans les muscles du pouce et du petit doigt que la rigidit puisse

tre reconnue. Pour cela, il faut couper les muscles de l'avant-bras qui

envoient des tendons ces doigts, puis chercher si l'on peut imprimer avec

facilit ou non, ces doigts, tous les mouvements qu'ils peuvent faire sans

tre arrts par les obstacles mcaniques des articulations. C'est ainsi que

j'ai fait cette recherche, et j'ai vu que le pouce ne potivait pas tre mis en

mouvement, et que le petit doigt tait aussi arrt en partie par la roideur

de ses muscles propres. Aprs l'injection du sang, le petit doigt est devenu

tout fait mobile, et le poufce a aussi retrouv presque toute sa souplesse.

A minuit, except l'opposant du pouce, tous les muscles de la main qui

avaient racquis de l'irritabilit musculaire, la possdaient encore un degr
assez considrable. Une heure aprs, les muscles du petit doigt taient

peine irritables, ainsi que le court abducteur du pouce; les interosseux, les

lombricaux et le palmaire cutan taient encore irritables trs-manifeste-

ment. A i
h 3om du matin, dix-sept heures aprs le supplice, il y avait en-

core des traces d'irritabilit dans les muscles lombricaux et dans le palmaire

cutan; il n'y en avait plus dans les interosseux.

Il me fut absolument impossible de continuer plus longtemps cette

recherche, et je ne pus savoir jusqu' quelle heure les lombricaux et le pal-

maire ont t irritables. Il y a lieu de prsumer que ce n'a gure t qu'une
demi-heure ou trois quarts d'heure aprs l'interruption de mes observa-

tions.

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXXII, N 2S.) "9
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Le lendemain de la dcapitation, 6 heures du matin, je retrouvai de

la rigidit dans les muscles du petit doigt et du pouce.
Le mme jour, i i

h 3om du matin, j'ai essay de nouveau l'influence

du sang sur un pied du mme supplici. Le sang employ tait du sang

humain dfibrin recueilli par M. Bonnefin l'hpital de la Charit, la

consultation de M. Rayer. Le rsultat a t compltement nul.

En rsum, j'ai trouv que des muscles d'un homme mort depuis plus

de treize heures, ayant cess d'tre irritables depuis au moins deux heures,

atteints de la rigidit cadavrique, ont pu, sous l'influence exerce par du

sang dfibrin inject dans leurs vaisseaux, cesser d'tre rigides et redevenir

irritables pendant plusieurs heures.

En terminant, je demande l'Acadmie la permission de remercier

publiquement, devant elle, M. Gosselin, chef des travaux anatomiques de

la Facult de Mdecine, qui j'ai d de pouvoir disposer entirement du

cadavre du supplici sur lequel j'ai expriment.

MMOIRES PRSENTS.

M. le Ministre de la Guerre transmet plusieurs Mmoires de M. le capi-

taine d'tat-major Ribourt, ancien aide
<
de camp du gouverneur des ta-

blissements franais dans l'Ocanie, Mmoires concernant la Mtorologie,
le Magntisme terrestre, la Godsie, la Topographie et la Statistique de

quelques-unes de ces les.

(Renvoi l'examen d'une Commission compose de MM. Arago, lie de

Beaumont, Duperrey, Largeteau.)

gologie. Observations sur les dpts stannifres de la Bretagne et sur

s les mtaux prcieux qu'ils renferment ; par M. J. Dr hocher.

(Commissaires, MM. Cordier, Berthier, lie de Beaumont.)

Depuis quelque temps on a entrepris en Bretagne des travaux d'exploi-

tation sur des alluvions stannifres situes dans la Loire-Infrieure et le

Morbihan : sur presque toute la zone littorale qui spare l'embouchure de

la Loire de celle de la Vilaine, les dpts superficiels contiennent de l'oxyde

d'tain, qui est assez abondant pour pouvoir tre exploit en quelques

parties. Il en est de mme la surface et sur le pourtour du massif grani-

tique qui spare la valle de l'Oust de celle de la Claye, un peu au midi

de Josselin, dans le Morbihan.
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L'oxyde d'tain renferm dans ces alluvions est tantt en petits grains

arrondis, tantt sous forme de cristaux peine mousss, atteignant quel-

quefois la grosseur d'une noix; il offre des couleurs trs-varies, noire,

brune, violace, blanche, et d'un jaune citron : j'ai reconnu par l'analyse

que les chantillons translucides et teinte claire sont presque aussi purs

que le bioxyde d'tain prpar artificiellement, tandis que les chantillons

colors en noir ou en brun renferment, comme on le sait, des oxydes de

fer et de manganse.
Le gisement de l'tain d'alluvion prsente en Bretagne des caractres

constants; il forme, avec des graviers et des cailloux rouls, la partie inf-

rieure des dpts de transport, et presque toujours il repose directement

sur le granit ou sur des schistes. L'oxyde d'tain provient tantt de la

dnudation de veines quartzeuses et stannifres, ramifies dans le granit

et les schistes adjacents, tantt de la dsagrgation de ces roches, qui con-

tiennent souvent elles-mmes des grains de minerai dissmins, tantt enfin

du remaniement de dpts tertiaires, forms par des courants d'eau qui ont

dtach l'tain des roches sous-jacentes. Ce dernier cas, qui est le plus re-

marquable, offre des caractres trs-dignes d'intrt sur la cte de Pnestin,

un peu au midi de l'embouchure de la Vilaine. L, le terrain de transport

de l'tage tertiaire moyen (miocne) forme au bord de la mer une falaise

compose de couches de sable, de graviers et de cailloux rouls
;

mesure

que le choc des vagues dmolit quelque partie de l'escarpement, l'oxyde

d'tain est spar par un lavage nature des parties quartzeuses qui sont

beaucoup moins denses, et se concentre au pied de la falaise, ainsi que du

fer oxydul, du fer oligiste et surtout du fer titane non magntique, avec

diverses gemmes que l'on a reconnues rcemment tre propres servir

d'meri; elles sont analogues celles que M. Dufrnoy a observes antrieu-

rement sur la cte de Piriac : les grenats y prdominent, mls de grains

de spinelles et de zircons.

Presque partout l'tain oxyd contenu dans les alluvions de la Bretagne

est accompagn de paillettes d'or; c'est ainsi Piriac, Pnestin et dans les

valles situes au midi de Josselin, quoique l'on ne connaisse encore dans

l'ouest de la France aucun gisement d'or en roche. Un mtre cube de sable

stannifre de la cte de Pnestin renferme 10 i5 kilogrammes d'oxyde

d'tain, et environ un demi-gramme d'or ou un peu plus; c'est une

teneur un peu plus forte que celle des graviers aurifres que l'on exploite

dans le lit du Bhin.

Dans un autre dpt d'alluvion stannifre, o l'or parait tre en plus

119..
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grande quantit qu' Pnestin, dans la valle des Haies, entre Srent et

Malestroit, j'ai dcouvert un mtal qui n'a point encore t signal en Bre-

tagne, savoir, le mercure, sous forme de globules liquides, et aussi amal-

gam avec de l'or et de l'argent.

Jusqu' ce jour on regardait, en Bretagne, les veines stannifres comme
exclusivement propres la zone de sparation du granit et du terrain

schisteux; mais actuellement la prsence de l'oxyde d'tain est constate

jusque sur la partie mdiane du plateau granitique de Lizio, et d'ailleurs

les alluvions stannifres s'tendent plus de 4 kilomtres de distance du

granit.

physiologie. Inutilit de la bile dans la digestion proprement dite.

Mmoire complmentaire l'Essai sur les jonctions du foie ; par
M. N. Hi.oxih.ot. (Extrait par l'auteur.)

(Commissaires, MM-, Magendie, Serres, Flourens.
)

La bile est-elle un produit entirement excrmentitiel
,
ou bien ce

fluide a-t-il un rle essentiel remplir dans la digestion ? Telle est la ques-
tion que je me suis surtout propos de rsoudre dans un Mmoire publi,
en 1846, sous le titre de Essai sur lesfonctions dufoie.

Dans ce travail je pose en principe que, contrairement l'opinion la plus

gnralement admise, la bile, vritable dtritus dont l'conomie se dbar-
rasse par la voie des intestins, n'exerce aucune action chimique de quelque

importance sur les aliments avec lesquels elle se trouve en contact, et qu'en

consquence elle pourrait cesser d'affluer dans le tube gastro-intestinal sans

que la digestion cesst de s'accomplir assez rgulirement pour l'entretien

de la vie.

Sans parler des autres preuves sur lesquelles j'ai cru pouvoir tablir

cette opinion, je dsire appeler de nouveau aujourd'hui l'attention des

physiologistes sur le fait capital de mon Mmoire, savoir, l'tablissement,
sur des animaux vivants, de fistules permanentes amenant au dehors la

totalit de la bile dont le c nduit normal a t oblitr.

Je rappellerai qu'aprs un grand nombre de tentatives infructueuses,

je suis enfin parvenu tablir des fistules de ce genre sur deux chiens.

L'un de ces animaux ayant t mis mort un mois environ aprs l'op-
ration

,
on a pu remarquer que la digestion s'tait trs-bien accomplie,

bien que l'occlusion du canal choldoque ft dj complte. Quant l'autre

animal, il a t conserv afin de poursuivre, aussi loin que possible, les
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rsultats de l'exprience. C'tait une chienne pagneule btarde, qui pou-
vait avoir de trois quatre ans l'poque o elle a t opre. Amene
la campagne, elle y vcut en pleine libert. Sa sant tait tellement bonne,

qu'elle chassait avec ardeur une partie du temps, et que, chaque anne, elle

mettait bas des petits. Son apptit tait excellent et ses selles dcolores.

Cependant la bile ne discontinua pas de couler par la fistule avec ses carac-

tres habituels, mais d'une manire en quelque sorte intermittente, c'est--

dire que, quand l'animal tait jeun, peine s'il s'en coulait quelques

gouttes, tandis que, quelques minutes aprs l'ingestion des aliments, ce

fluide sortait en abondance, et continuait ainsi pendant toute la dure de

la digestion.

Cet tat de choses dura pendant cinq ans, aprs quoi l'animal, qui
semblait dprir depuis quelque temps, finit par succomber sans prsenter
aucun incident remarquable.

Comprenant toute l'importance qu'il y avait bien constater sur le ca-

davre et mettre l'abri de toute contestation l'tat des parties intresses

dans cette exprience, unique jusqu'ici dans les annales de la science
,

j'ai fait l'autopsie de l'animal avec le plus grand soin, en prsence d'une

partie des professeurs et des lves de l'cole prparatoire de mdecine.

Les organes de la poitrine et de l'abdomen ont t trouvs sains, l'ex-

ception du foie, qui tait ratatin, dur, parsem sa surface de points jaunes,
et offrait l'aspect des foies affects de cirrhose.

Des adhrences solides unissaient le bas-fond de la vsicule aux parois

abdominales, l'endroit de la fistule. Du reste, ce rservoir n'tait point
rduit un simple canal; quoique vide, il avait conserv sa cavit piri-

forme et ses dimensions, ce qui tenait ce que ses parois taient consid-

rablement paissies. Le canal cystique, trs-dilat, semblait faire suite au

canal hpatique. A leur point de jonction se voyait trs-distinctement l'ori-

gine du canal choldoque, qui se terminait brusquement en cul-de-sac. Ces

diffrents canaux taient trs-dilats, et leurs parois taient paissies. Du ct
du duodnum, il n'existait plus le moindre vestige du canal choldoque, et

la dissection la plus minutieuse ne put faire dcouvrir rien qui ressemblt

un conduit supplmentaire.
En dfinitive, toutes les personnes qui assistaient l'autopsie ont

acquis la conviction la plus absolue qu'aucun canal, soit naturel, soit acci-

dentel, ne dversait la bile dans l'intestin. Au surplus, pour conserver la

preuve authentique du fait, la pice anatomique, prpare avec soin, est

dpose dans les collections de l'Ecole de mdecine de Nancy.
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De cette exprience, je conclus que la bile n'a rellement ancun rle
essentiel remplir dans la digestion ;

d'o il rsulte que ce fluide doit tre

considr, selon moi, comme un dtritus qui, avant d'tre entirement

expuls de l'organisme, lui rend encore quelques services d'une impor-
tance trs-secondaire, soit en contribuant, avec les autres fluides muqueux,

mulsionner les matires grasses ,
soit en protgeant les intestins contre

l'cret du chyme, dont il neutralise en partie l'acide, et dont il favo-

rise la progression par sa nature onctueuse; ce qui suffit pour expliquer la

position constante de son conduit excrteur immdiatement au-dessous de

l'estomac.

physiologie. Nouvelles observations faites bord de son bateau sous-

marin, desquelles il rsulte que si un courant d'eau dont la vitesse est

proportionnelle au nombre d'hommes composant l'quipage d'un appareil
de ce genre, et an volume de l'atmosphre de la chambre de travail,

dispense de purifier mcaniquement l'air de cette chambre; l'absence du

courant, surtout en mer, rend ncessaire l'usage des procds de purifi-

cation ; par M. le Dr Payeuse.

(Commissaires, MM. Magendie, Duperrey, Regnault.)

Depuis le i4 avril i85i, que le bateau sous-marin est utilis Cher-

bourg pour approfondir dans le quart/ presque pur la passe du port Chante-

reyne, quatre ouvriers composant l'quipage sont occups battre la mine
sous l'eau et en extraire les dblais. Pendant un mois, je me suis immerg
deux fois par jour avec eux, par 2 9 mtres d'eau, dans le double but
de former un contre-matre la manuvre et de me rendre compte des

difficults du travail.

L'exprience acquise Brest, par le creusement du chenal faisant suite

l'une des cales du Bocage, nous avait appris viter, autant que possible,
les immersions en eau tale, tant de haute que de basse mer, afin d'cono-
miser le travail manuel de l'puration de l'air. Mais, Cherbourg comme
ailleurs, il y a des jours pendant lesquels il est impossible de faire concider
les heures de travail avec l'absence de mer tale, c'est--dire avec les heures
durant lesquelles le courant est efficacement tabli pour oprer, sans autre

agent, l'limination de l'acide carbonique produit par la respiration et la

transpiration. On comprend aisment, si l'on ne veut chmer, qu'il faille

alors travailler en mer tale, c'est--dire en eau dormante. En pareil cas,

l'exprience s'accorde avec la thorie pour nous prescrire de recourir la
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purification mcanique. C'est, en effet, ce que nous avons l'habitude de

faire, et dont nous nous trouvons bien.

Une fois cependant, le 3 mai, il nous est arriv d'oublier dans le canot

de service le mlange alcalin servant absorber la partie vicie de l'air

expir. Cet oubli nous fit cesser, au bout de trois heures, l'immersion qui

est habituellement de quatre et quelquefois plus. Elle fut trop longue encore,

puisque nous fmes tous atteints de cphalalgie sus-orbitaire, et que deux

ouvriers eurent des vomissements.

Environ un mois plus tard, le 6 juin, le mlange alcalin fut acciden-

tellement rpandu dans les six mille litres d'eau servant de lest volant, et ne

put servir sa destination. On voulut nanmoins achever une mine, et l'on

revint la surface aprs un sjour au fond de deux heures et demie seule-

ment. Ce fut encore trop, car l'quipage, avec lequel cette fois je ne me
trouvais pas, fut atteint des mmes symptmes que le 3 mai, moins les

vomissements.

Des faits qui viennent d'tre exposs, rsulte, mes yeux, la confir-

mation qu'un courant dont la vitesse est proportionnelle au nombre
d'hommes composant l'quipage d'un appareil sous-marin, et au volume

de l'atmosphre de la chambre de travail, dispense de purifier mcanique-
ment l'air de cette chambre; mais que l'absence de courant, surtout en mer,
rend ncessaire l'usage des procds de purification.

chimie. Observations sur la sursaturation des dissolutions salines ;

par M. H. Lwel.
(
Deuxime Mmoire.)

(Commission nomme pour un prcdent travail du mme auteur,
Commission qui se compose de MM. Chevreul, Pelouze, Regnault.)

Dans une Note, jointe mon premier Mmoire, j'ai dcrit une exp-
rience qui me semblait prouver que les cristaux dposs par les dissolu-

tions sursatures de sulfate de soude, renfermes dans des vases clos,

contiennent seulement 7 quivalents d'eau de cristallisation, et non 8 qui-
valents comme je l'avais d'abord pens, ainsi que M. Faraday et M. Ziz.

Depuis lors, j'ai fait d'autres expriences, qui confirment pleinement l'opi-

nion que j'ai mise ce sujet dans une Note additionnelle.

Les rsultats de ces expriences et de celles relates dans ma Note

additionnelle, ne me laissent aucun doute sur le degr d'hydratation de ee

sel; il ne cristallise rellement qu'avec 7 quivalents d'eau. L'excdant

d'eau qu'il contient ordinairement, lorsqu'il est devenu opaque par l'effet

de son contact avec l'air ou d'autres corps, provient de l'eau mre inter-
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pose et adhrente, qu'il absorbe et s'assimile avec avidit, pendant qu'il

perd sa transparence.

Le tableau comparatif de la solubilit des sulfates de soude 7 et

10 quivalents d'eau de cristallisation, que j'ai donn prcdemment, doit

en consquence tre rectifi comme suit :
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tempratures de o degr io. Dans d'autres circonstances elles don-

nent naissance deux sels, diffrant par leur forme cristalline et leur solu-

bilit, mais contenant tous les deux seulement 7 quivalents d'eau de cris-

tallisation. L'un est prs de quatre fois, l'autre environ deux fois plus

soluble que le sel ordinaire 10HO, la temprature de 10 degrs. Le

premier n'a encore t signal par aucun chimiste
;

le second a dj t

dcrit par M. Thompson, et se trouve mentionn dans les Traits de chimie

comme contenant 8 quivalents d'eau, mais avec une indication peu pr-
cise des circonstances o il se produit.

En dterminant le degr de solubilit du sel 10HO et des deux sels

isomriques 7 HO, j'ai aussi reconnu que le carbonate de soude jouit,

comme le sulfate de soude, de la proprit d'tre un peu plus soluble lu

temprature de 34 38 degrs qu' celle de io4 degrs, point d'bullition

de sa dissolution sature.

L'tude que j'ai faite des proprits des dissolutions sursatures de

carbonate de soude, et des sels qui y prennent naissance, fait l'objet de ce

second Mmoire que j'ai l'honneur de soumettre l'Acadmie.

physique. Rclamation de priorit l'occasion d'une Note de M. Gos-

kynski, sur la solidification d'une dissolution concentre de sulfate de

soude au contact de l'air. (Extrait d'une Lettre de M. Selmi.)

... Je vois, dans les Comptes rendus des sances de l'acadmie des

Sciences du 12 mai i85i, une Note de M. Goskynski sur la solidification

d'une dissolution concentre de sulfate de soude dans l'eau, au contact

direct de l'air. En parcourant l'extrait de cette Note, je vois rpts les faits

que j'ai dcrits il y a deux ans. C'est, sans doute, avec plaisir que j'ap-

prends que d'autres chimistes confirment les rsultats de mes observations,

mais il est tout naturel que je dsire en mme temps que ma priorit soit

constate. Je me permets, en consquence, de vous envoyer un exemplaire
de mon travail, en vous priant de vouloir bien avoir l'obligeance de le

transmettre la Commission charge de faire un Rapport sur le Mmoire de

M. Goskynski, afin qu'elle puisse en tenir compte. J'ajoute que mon tra-

vail a t aussi insr dans le journal scientifique, Annali dijisica, chimica,

e scienze ajfini,
n 3, tome I, i85o, qui se publiait Turin.

Cette Lettre, avec le Mmoire imprim qui l'accompagne, est renvoye
l'examen des. Commissions nommes pour la Note de M. Goskynski,

et pour un prcdent Mmoire de M. Lwel l'gard de qui M. Selmi

croit pouvoir aussi revendiquer la priorit pour certaines observations.

C. R., l85i, l"Semestre. (T.XXXII, N 25. )
I 20
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hygine publique. Nouvelles recherches sur les maladies qui atteignent
les ouvriers employs la prparation du sulfate de quinine; par M. A.

Chevallier. (Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Fivre quinique. Depuis la communication que j'ai faite en novembre

i85o, j'ai fait des recherches pour savoir si la maladie dsigne par
M. Zimmer de Francfort sous le nom de fivre quinique avait t observe
dans d'autres localits.

Deux observations m'ont t communiques pour Paris et sa banlieue.

La premire est de M. le Dr Gurard qui m'a dit avoir reu dans une de

ses salles l'hpital Saint-Antoine, il y a environ douze ans, un ouvrier

qui travaillait dans une fabrique de sulfate de quinine, et avait t atteint,

dans la fabrique mme, d'une fivre tierce contre laquelle le sulfate de

quinine choua compltement. M. Gurard fit alors prendre ce malade

de la salicine; cette mdication dtermina la gurison du malade....

Dans la seconde observation, le malade, galement employ dans une

fabrique de quinine, fut trait par le sulfate de quinine faible dose, et fut

guri le troisime jour.

De nouvelles recherches ont t faites en Angleterre par les soins de

M. Faraday, en Allemagne par les soins de M. le Dr Bieckel. Les rsultats

de toutes ces investigations ont t ngatifs.
M. Faraday me fit connatre, par une lettre en date du 27 dcembre

1 85o, qu'aprs avoir fait des recherches lui-mme, il avait charg d'autres

personnes d'en faire de leur ct, mais que toutes ces dmarches avaient eu

des rsultats ngatifs.

M. le Dr

Bieckel, qui avait vu M. Zimmer, n'a pas obtenu d'autres

dtails que ceux que nous avons fait connatre prcdemment. Il a cepen-
dant su que M. le D r

Spiez, mdecin de M. Zimmer et de ses ouvriers, se

proposait d'examiner avec le plus grand soin les ouvriers malades de la

fivre quinique, et de recueillir des observations sur cette maladie.

M. Schauefele, de Thann, qui avait bien voulu faire pour nous des

dmarches prs des mdecins allemands, nous faisait connatre par ses

lettres :

i. Que les ouvriers employs dans l'une des plus considrables

fabriques de sulfate de quinine Stuttgard n'avaient jusqu'ici subi aucune

atteinte de la fivre quinique ;

a . Que tous les chevaux rforms comme poussifs qui avaient t
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employs mettre en mouvement les moulins broyer le quinquina avaient

t guris par suite de ce travail.

Maniement des quinquinas. Relativement aux accidents qui peuvent
tre causs par les chardes du quinquina, M. Girard nous a donn les ren-

seignements suivants :

Lorsque l'on choisit des quinquinas jaunes et que l'opration dure

plusieurs jours, on prouve presque toujours, surtout par les grandes cha-

leurs, des dmangeaisons semblables celles produites par le dolichos pru-
riens (le pois gratter). Ces dmangeaisons rsultent de l'introduction de

dbris fins des quinquinas, dbris qui ont la forme de petites aiguilles; ces

aiguilles pntrent sous la peau avec la plus grande facilit.

Rosole. M. Bouchut, mdecin la Piti, a reconnu que des rup-

tions apparaissaient chez des individus atteints de rhumatismes qui taient

traits par le sulfate de quinine. M. Bouchut voulut bien nous communi-

quer ces observations qui sont au nombre de cinq, et avaient t recueillies

dans son service par M. Daubeuf.

M. Daubeuf nous a fait connatre qu'outre ces faits il avait observ

en 1 85o deux autres exemples de rosole chez des hommes la salle Saint-

Paul. Ces malades taient dans les mmes conditions que les prcdents,
affects de rhumatismes articulaires; ils avaient t traits et guris par le

sulfate de quinine administr haute dose. Ces hommes eurent pendant
leur convalescence des ruptions de rosole apparentes pendant vingt-quatre
heures et disparaissant peu aprs leur dbut.

M. Rivire, l'occasion des faits annoncs par M. Zimmer, concernant

les affections auxquelles sont sujets les ouvriers employs dans les fabriques

de quinine, propose d'essayer si l'inoculation de la matire contenue dans

les pustules des individus atteints de la fivre quinique n'aurait pas pour
effet non-seulement de prserver le sujet inocul de l'atteinte de cette

maladie, mais peut-tre aussi de le mettre l'abri des fivres d'origine

paludenne.

(Commission nomme pour la communication prcdente.)

CORRESPONDANCE.

physique applique. Note sur les images photographiques instantanes ;

par M. H.-F. Talbot. (Date de Lacock Abbey, le 16 juin 1 85 1 .
)

La rapidit avec laquelle on obtient les images photographiques sur

iao..
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les plaques sensibles est telle, qu'on s'est permis quelquefois de les appeler

instantanes, mais cela n'a t qu'une faon de parler; la rigueur, elles

sont loin de l'tre : car tous les objets qui se meuvent avec une grande
vitesse ont chapp jusqu'ici la reprsentation photographique.

J'ai trouv dernirement un moyen de rendre les plaques extrme-
ment sensibles, ce qui m'a donn l'esprance de pouvoir enfin obtenir une

image vraiment instantane, laquelle aucun objet ne pourrait chapper,

quelle que ft la vitesse de son mouvement. L'exprience a pleinement

rpondu mon attente, et voici comment je m'en suis assur :

J'ai pris un papier couvert de caractres imprims et je l'ai coll contre

un disque capable d'un mouvement rotatoire. J'ai dispos une camra
obscura, contenant une plaque trs-sensible, dans une position convenable

pour recevoir l'image de ce disque, que j'ai plac tout prs d'une grande
batterie lectrique. Ayant ferm les volets de la chambre, j'ai fait tourner

le disque avec une grande vitesse, la plus grande qu'il nous a t possible
de lui imprimer; alors j'ai ouvert la camra obscura et j'ai dcharg la bat-

terie lectrique : la dcharge a rpandu un clair vif et instantan sur le

disque; alors j'ai retir la plaque de la camra, et, en l'examinant, j'ai eu

le plaisir de trouver qu'elle avait reu l'image des caractres imprims.
Je n'ai remarqu aucun dfaut de nettet dans l'image, elle m'a paru

absolument telle qu'on l'aurait obtenue si le disque avait t stationnaire.

J'ai l'intention de soumettre trs-prochainement l'Acadmie la

mthode dont je me suis servi pour rendre les plaques aussi sensibles qu'il

le faut pour cette exprience.

M. Faye prsente, au nom de M. G. Bond, astronome de l'observatoire

de Cambridge (tats-Unis d'Amrique), prsent la sance: i un dessin

du nouvel anneau de Saturne, rcemment dcouvert et observ Cam-

bridge ;
2 une admirable image photographique de la I^une

,
obtenue

avec la grande lunette de Cambridge.

M. le Directeur de l'Observatoire physique central de Saint-Pters-

bourg adresse ses remercments pour l'envoi d'une srie de numros des

Comptes rendus hebdomadaires des sances de VAcadmie.

M. le Prsident de la Socit d'Agriculture, Sciences et Arts de

Valevciexnes annonce qu'une statue va tre leve dans cette ville au

clbre Froissard qui y a pris naissance, et invite, au nom de cette Socit,
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MM. les Membres de l'Acadmie concourir l'rection de ce monu-

ment.

MTOROLOGIE. Observations sur les eaux pluviales et les eaux de la

neige; par M. Victor Meyrac. (Extrait.)

M. Meyrac, en acidulant 2000 grammes d'eau de pluie ou de neige,

tantt avec l'acide sulfurique, tantt avec l'acide actique, et les faisant

ensuite vaporer de manire les rduire 3o grammes, a observ ce qui

suit en mettant le rsidu en contact avec de l'hydrate de chaux.

Le rsidu provenant de la liqueur laquelle on avait ajout de l'acide

sulfurique laissait non-seulement dgager de l'ammoniaque, ce qui tait

bien connu d'aprs les expriences de M. Liebig, mais encore une odeur

d'empyreume.
L'autre rsidu, celui qui provenait de la liqueur laquelle on avait

ajout seulement de l'acide actique, ne laissait dgager que de l'ammo-

niaque.
Il a rpt ses expriences un grand nombre de fois, et il a toujours

obtenu les mmes rsultats.

L odeur d'empyreume ne peut provenir, selon lui, que de la prsence
de quelques particules de matire organique dcompose par l'acide sulfu-

rique.

Ces particules ne pourraient-elles pas tre attribues des animal-

cules? Il n'a pu le dcider.

M. Violette prie l'Acadmie de vouloir bien comprendre dans le nom-
bre des pices admises concourir pour le prix concernant les moyens de

rendre un art ou un mtier moins insalubre
,
son Mmoire sur la distilla-

tion du mercure par la vapeur d'eau surchauffe.

(
Renvoi la Commission des Arts insalubres.

)

M. Mayer, qui avait adress l'Acadmie, dans sa sance du 28 avril,

un Mmoire dont le titre seul a t imprim dans le Compte rendu, exprime
le dsir qu'il soit fait une mention expresse du sujet qu'il a particulirement
trait dans ce Mmoire, Xinfluence de la mare sur la rotation de la

Terre.
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M. Gaietta adresse deux nouvelles Notes, l'une relative des exp-
riences qu'il a faites avec son multiplicateur lectrique, l'autre concernant

les plumes des oiseaux considres comme corps idio-lectriques.

M. Becquerel est pri de prendre connaissance de ces Notes, et de faire

savoir l'Acadmie si elles sont de nature devenir l'objet d'un Rapport.

M. Deryaux adresse une nouvelle Lettre concernant l'appareil qu'il a

imagin pour reprsenter les mouvements des corps clestes, et annonce qu'il

est dispos communiquer l'Acadmie, si elle en manifeste le dsir, tous

les renseignements relatifs cet appareil qu'il considre comme pouvant
tre fort utile la science.

Il n'est pas dans les usages de l'Acadmie de provoquer de pareilles

communications; si M. Deryaux envoie un Mmoire de nature devenir

l'objet d'un Rapport, on le renverra l'examen d'une Commission.

M. Brachet prsente une Note sur une modification qu'il propose pour
le mode de transcription des signaux lectriques.

L'Acadmie accepte le dpt de trois paquets cachets prsents par
M. Brachet.

La sance est leve 5 heures. F.

BULLETIN' BIBLIOGRAPHIQUE.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 9 juin i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Meinoriale... Coup a" il sur les occupations et les travaux des Membres de

t Acadmie royale des Sciences de Naples, lu par le Secrtaire perptuel de

l'Acadmie, dans la sance du 3o dcembre i85o; broch. in-4.

Programma... Programme du prix propos pour i852, par l'Acadmie

royale des Sciences de Naples. Question de Sciences mathmatiques. (Donner la

thorie du mouvement elliptique et des perturbations des petites plantes
eu gard aux conditions spciales dans lesquelles elles se trouvent l'une par

rapport l'autre. Appliquer les formules la dtermination de leurs

masses au moyen des perturbations qui sont observes dans leurs orbites

respectives.) Les Mmoires, crits en italien, en latin ou en franais, devront
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tre rendusfrancs de port avant la fin de mars i852, et adresss au Secrtaire

perptuel, M. V. Flauti.

Memorias... Mmoires de l'Acadmie royale des Sciences de Madrid; 3e s-

rie, Sciences naturelles ;
tome I

er
;

i
re

partie. Madrid, i85o; in-4.

Resumen... Rsum des actes de l'acadmie royale des Sciences de Madrid,

pendant l'anne acadmique i84g-i85o, lu dans la sance du n octobre; par
le Secrtaire perptuel, M. M. Lobente. Madrid, i85o; broch. in-8.

Pharmaceutical... Journal pharmaceutique; vol. X; nos
1 1 et la

;
in-8.

The architect... L Architecte , journal d'architecture, d'archologie et d'art

du dcors; n 1 86.

Geological survey... Carte gologique de la Grande-Bretagne; n" 7$;
3 numros.

Reform... Rforme de l'orthopdie expose en soixante thses; par M. le

Dr

Werner, directeur de l'tablissement orthopdique de Knigsberg.
Berlin, i85i; in-8.

Die gewohnliche. . . Sur l'inclinaison latrale habituelle de la colonne vert-

brale { scoliosis habitualis) et sur son traitement; par le mme ;
1 85o

; 4 bro-

chures in-8.

Nachrichten... Nouvelles de l'Universit et de la Socit royale des Sciences

de Gttingue; n 9; a juin i85i
;
in-8.

Gazette mdicale de Paris; n a3.

Gazette des Hpitaux; nos 63 65.

Moniteur agricole; 4
e anne

;
n 3o.

L'Abeille mdicale; n 1 1 .

La Lumire; n 18.

L'Acadmie a reu, dans la sance du 16 juin i85i, les ouvrages dont

voici les titres :

Photographie. L'Italie monumentale; par M. EuG. PlOT; i
re

livraison;

in -fol.

Annales de la Socit centrale d'Horticulture de France; vol. XLII; mai

i85i;in-8.

Rpertoire de Pharmacie ; juin 1 85 1
;
in-8.

Journal des Connaissances mdico-chirurgicales; 17 juin 1 85 1 .

Bibliothque universelle de Genve; mai 1 85 1
;
in-8.

Bryologia Europa, seu gnera Muscorum Europorum monographice illus-
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irata auctoribus Bbuch, W-P. Schimper et Th. Gumbel; fasciculus 66 et 67;
in-4.

Supplment. . . Supplment la description dune horloge astrologique

appartenant la Socit des antiquaires de Londres; par M. le capitaine

W.-H. Smyth. Londres, i85i; in-4.

The Cambridge. . . Journal de Mathmatiques de Cambridge et de Dublin
,

par M. Thomson ;
mai i85i ;

n 26; in-8.

Meteorological... Notice mtorologique et astronomique; par M. C.-Piazzi

Smyth. (Extrait du Nouveau Journal philosophique d'Edimbourg ; avril i85 1
.)

In-8.

The quartely... Journal trimestriel de la Socit de Gologie de Londres;

tome VII; n a6; mai i85i; in-8.

Astronomische... Nouvelles astronomiques; n 761 ; in-4-

Mmorial... Mmorial des Ingnieurs militaires; 6e
anne; n 5; mars

i85i. Madrid; broch. in-8.

Polimetria... Polymtrie chimique ,
ou mthode, comparative pour dterminer

les acides, les alcalis, les sels et les corps simples dans leur solution; par

M. V.-J. Sella. Turin, i85i
;
in-12.

Corrispondenza... Correspondance scientifique de Rome; n 27 ; juin 1 85 r
;

in-4.

Moniteur agricole; n 3i .

Gazette mdicale de Paris; n %l\ .

Gazette des Hpitaux; n" 66 et 67.

La Lumire; n ig.

L'Acadmie a reu, dans la sance du a3 juin 1 85 1
,

les ouvrages dont

voici les titres :

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

I
er semestre i85i

;
n il\; in-4.

Institut national de France. Acadmie des Sciences. Discours prononc par
la dputation de l'Acadmie des Sciences, l'inauguration de la statue de

POISSON, dans la ville de Pilhiviers, le i5 juin 1 85 1
; \ feuille in-4.

Ville de Pilhiviers. Procs-verbal constatant l'inauguration de la statue du

mathmaticien POISSON; excute par M . DeligauD; -j-
de feuille autogiii-

phie. (Adress par M. le Maire de la ville de Pithiviers.)

*-.->'-*:.
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SANCE DU LUNDI 30 JUIN 1851.

PRSIDENCE DE M. RAYER.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADMIE.

M. le Prsident annonce que le XXXIe volume des Comptes rendus est

en distribution au secrtariat.

M. le Secrtaire perptuel fait hommage l'Acadmie, au nom de

M. Liouville, qui n'a pu assister la sance, d'un exemplaire de l'appli-

cation de l'Analyse la Gomtrie, parG. Moxge, cinquime dition revue,

corrige et annote par M. Liouville.

astronomie. lments de l'orbite elliptique de la plante 1ren dcouverte ,

le 19 mai dernier, par M. Hind; par M. Charles Mathieu.

poque. Mai 19.547694. Temps moyen de Paris.

Anomalie moyenne de l'poque 46 o' 56",3

Longitude du prihlie 177.19. 1,0 ) quinoxe moyen

Longitude du nud ascendant 86.46. 4 > )
du 19 raai '85 1 .

Inclinaison g. 8.22,5

Excentricit o, 1737575 (<p
= ioo'22",g2)

Demi-grand axe 2^0771 (log = o,4i342gi)

Dure de la rvolution sidrale 4
a
^ , 70,

C. tt.,i5i, i" Semestre. (T. XXXII
,
N SJG.)
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Cette orbite a t calcule avec les observations de la plante nou-

velle, faites le 19 mai Londres par M. Hind, le 2 et le 16 juin h

l'Observatoire de Paris. Les observations ont t corriges de la parallaxe
et de l'aberration. Ces lments reprsentent exactement l'observation

moyenne.

thorie des nombres. Mmoire sur l'application de la thorie des

suites la srie des nombres premiers un nombre compos; par
M. BlNET.

Dans la thorie des nombres entiers l'on considre comme compos
un nombre qui rsulte du produit de plusieurs facteurs, autres que le

nombre lui-mme et l'unit. Les gomtres ont souvent t amens

comparer un nombre compos tous les entiers infrieurs, pour recon-

natre ceux qui n'ont aucun diviseur commun avec le nombre propos. Le

problme de dterminer combien il existe d'entiers infrieurs et premiers
un nombre a t rsolu par Euler

;
cette question est la mme que celle

v
de dterminer combien il existe de fractions irrductibles < 1

, ayant

toutes le mme nombre N pour dnominateur. La solution d'Euler exige

que N soit dcompos dans ses facteurs premiers p, q, r, . . . et que
N = p

x
qt* r' ...

;
alors le dnombrement cherch n des entiers < N, et qui

lui sont htrognes, est ainsi exprim,

= N. (/, "' )(y^)(r
-

,)-
=^-'(p-i)^-'(y-i)r-(r-i)....

Cet important thorme a t dmontr par son auteur de plusieurs manires,

et, depuis, par de savants analystes qui ont employ des considrations

ingnieuses analogues celles d'Euler.

Le seul dnombrement de ces entiers htrognes est donc fort grand
ds que N est compos de facteurs simples p, q, r, levs des puissances
un peu considrables, ou ds que l'un de ces facteurs est un grand nombre.

La srie complte de ces htrognes, rangs dans l'ordre ascendant, offre

souvent dans la succession de ses termes des discontiguits trs-multiplies
et beaucoup d'irrgularits. Il est possible cependant dlexprimer la loi de

ces nombres de plusieurs manires : on doit M. Poinsot une proposition

lgante applicable ce sujet (1). SoitN= PQR. . . le nombre propos o nous

(1) Voir le tome X du Journal de Mathmatiques de M. Liouvitle.



( 9'9 )

supposerons P = p
x

, Q = qp, etc., en sorte que P, Q,... sont des nombres

premiers entre eux; zs, %, p,... seront des entiers htrognes et infrieurs

P, Q, R... respectivement. M. Poinsot prouve que l'expression

E = otQR... h- xPR-- + pPQ-- + etc.

sera un nombre premier N = PQR..., et qu'en assignant aux entiers

m, %, p,...,
toutes les grandeurs dont ils sont susceptibles, les valeurs de E

qui en rsultent seront toutes diffrentes, et incongrues selon le module N;
et il s'ensuit que leur dnombrement est la valeur n, trouve par Euler

pour les htrognes N.

Les nombres E sont tous premiers N, mais les uns le surpassent, et les

autres peuvent lui tre infrieurs
; pour avoir tous les htrognes infrieurs

N, on devra rduire chaque E son rsidu positif moindre que N. Je don-

nerai, dans le Mmoire, une loi diffrente qui permet de dduire tous les

htrognes ^y'r"..., des seuls htrognes infrieurs pqr..., lesquels

ne sont qu'au nombre de (/> i) (9 i) (r 1)... J'ai voulu rappeler, dans

ces premires explications, que la srie des entiers htrognes un nombre

compos peut tre fort complique, quoique parfaitement caractrise, ds

que N est assign ;
mais l'objet principal des recherches suivantes est sur-

tout de faire voir comment la thorie des fonctions gnratrices peut inter-

venir dans cette matire. Par deux voies diffrentes j'ai form des fonctions

qui renferment la totalit des htrognes infrieurs N, et qui sont telle-

ment constitues, que leurs dveloppements donnent les sommes des puis-

sances d'un mme degr de tous les htrognes infrieurs au nombre pro-

pos N. Je vais rapporter ici l'une de ces fonctions et sa valeur en srie :

-/}, , rj 2 , yj 3 ,
. . .

, *] dsigneront tous les htrognes infrieurs N = p
x
qv r v

Aprs quelques transformations tires d'une srie connue des analystes, je

trouve l'quation

(x+ 71,)
3

(x + n,Y (tf-t-Ba)
2

=
[x~ T^-~nJ

P~' +
[^
~

(* + N)'J
B

'
P

'

+
U?

~~

(*+N)'J
B ?3

-+- etc.

dans laquelle x est une variable indtermine assez grande pour rendre

convergente la srie du second membre; les coefficients P_,, P,, P 3 , etc.,

121..
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dpendent seulement des facteurs p, q, r, etc., et l'on a

ainsi

"-=(-?) ('-)('
1^-

B,, B 3 ,
B 5 ,

B T , etc., sont les nombres de Bernoulli ~, -3^, ^j, $, etc.

En dveloppant les deux membres de cette quation en puissances

ngatives de x, et en comparant les coefficients des mmes puissances, on

trouve ces relations

n=Zr)= P_,N,

2lY) =P_,N2
,

3r) 2 = P_ t
N 3 + 3B,P,N,

^v^P-.N' + ^B.P.N 2
,

3

etc.

o 2y] s = 5- -H yj -H vj^ -f- . . . H- j^" est la somme des puissances du degr

entier g de tous les nombres j htrognes et infrieurs N.

La loi de ces formules peut tre symboliquement reprsente par

gln^ =^p[(N + BP)* + ^ -
BP)*],

sous la condition de remplacer, dans le dveloppement algbrique des

binmes, g^N* par P_, N*, et tout autre terme B ih~' P 2/'-'
par B 2/i_, PaA_ t

.

On verra, dans le Mmoire, l'origine de ces formules et les rapports qu'elles

prsentent avec celles de Bernoulli, pour la sommation des puissances g 1

de la suite des nombres naturels. La premire des quations (H) ne fait

que reproduire le nombre d'Euler,

ra
_ N(/?-i)(?-i)(r-i)... ;

pqr...

mais il se prsente dans nos formules comme la somme 2 >j des puissances
du degr zro des nombres >j, et par des considrations trs-diffrentes de

celles qui ont servi le dmontrer. Les autres formules donnent la somme
de tous les nombres htrognes, ou la somme de leurs carrs, ou, etc. Ces

formules paratront d'une assez grande simplicit, eu gard la complica-
tion qui rgne dans la srie des nombres y < N. On prouve facilement que



( 9aI )

les sommes des puissances ly, 2yi*, 2y)
s

, etc., de degrs impairs, sont

ncessairement divisibles par N.

Nos recherches offrent une application nouvelle de la thorie des suites

la science des nombres ;
c'est la mme thorie que nous devons le beau

chapitre de l'introduction d'Euler sur la partition des nombres, ainsi que
des travaux rcents qui ont pour objet des matires plus pineuses : tout

semble donc manifester la connexion ncessaire de ces deux branches de la

science analytique.

chirurgie. Note sur les effets hmostatiques de l'eau de M. Pagliari,

pharmacien Rome. (Extrait d'une Note de M. C. Sdillot.)

L'anne dernire, M. le Dr

Dussourt, mdecin adjoint et ancien profes-

seur d'hygine et de mdecine lgale l'hpital militaire d'instruction de

Strasbourg, ayant t dtach, pendant quelques mois, l'arme d'Italie,

me rapporta, son retour, un flacon d'une eau hmostatique prpare
par M. Pagliari, pharmacien Rome, et m'engagea essayer cette liqueur
dont les mdecins romains lui avaient vant l'efficacit. Je mis peu d'em-

pressement exprimenter ce nouveau moyen, et le flacon resta plusieurs
mois chez moi sans que je songeasse m'en servir. Je me dcidai pourtant

l'employer dans un cas o j'avais combattre une hmorragie contre

laquelle les moyens ordinaires promettaient peu de succs : il s'agissait

d'une blessure d'arme feu qui avait ncessit l'amputation de plusieurs

os du carpe et du mtacarpe.

L'opration avait dur plus d'une heure, mais le malade, qui avait t

chloroform, n'en conservait pas, son rveil, le moindre souvenir. Il fut

trait par les irrigations froides et n'prouva, jusqu'au huitime jour,

aucun accident. Ce jour-l nous fmes appel remdier une hmorragie
artrielle qui donnait une grande quantit de sang par l'unique plaie

dorsale de la main, pratique pour procder l'extraction des esquilles et de

la balle. On avait inutilement employ le tamponnement et la compression
des artres radiale et cubitale

;
on avait t oblig de placer un tourniquet

sur l'artre numrale. Il me parut tmraire d'aller la recherche du vaisseau

ls, c'tait s'exposer produire de trs-graves dsordres et provoquer
de nouvelles hmorragies. Je songeai alors l'eau hmostatique que j'avais

en ma possession, et je crus l'occasion propice pour y avoir recours.

J'en imbibai un fragment d'pong que j'introduisis dans la plaie, et je

rptai trois reprises la mme manuvre. Chaque fois le sang retir avec
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l'ponge tait plus noir, plus pais et moins abondant. L'ponge tait elle-

mme plus sche et moins lastique, et la troisime application, l'hmor-

ragie parut arrte.... Je laissai l'ponge dans la plaie pendant deux jours,

et partir de ce moment, la cure se continua sans accidents.

Ce fait, malgr la remarquable cessation de l'hmorragie, me frappa

peu. J'avais comprim heureusement un vaisseau ouvert, et j'accordai une

trs-faible part dans ce rsultat la vertu hmostatique de l'eau de Pagliari;

vingt fois j'avais obtenu de pareils succs, et j'tais beaucoup plus dispos

croire l'efficacit de la prsence de l'ponge qu' celle de la liqueur

dont je l'avais imbibe ; cependant il y avait l une concidence que je me

promis d'examiner.

Un deuxime et un troisime essai, dont on trouvera les dtails dans ce

Mmoire, sans me convaincre compltement de l'efficacit de l'eau Pagliari,

branlrent mes doutes qui enfin durent cesser devant une dmonstration

dont l'vidence me parut complte.
Un jeune comte allemand, M. de M..., tait venu se faire oprer de la

staphyloraphie. Le voile du palais tait congnitalement divis jusqu'aux os

palatins, mais ne manquait ni d'ampleur ni d'paisseur. Le 6 mai, je

procdai l'opration.

Je divisai de part en part les muscles lvateurs et abducteurs

du voile pour en annihiler les contractions qui taient trs-nergiques.

L'incision gauche donna un coulement de sang assez abondant qui cessa

spontanment au bout de quelques minutes, comme dans mes oprations

prcdentes; mais l'incision droite amena une vritable hmorragie que
le grand air, des gargarismes froids et la compression par un petit morceau

d'pong ne parvinrent pas suspendre. J'aurais pu, sans doute, tamponner
la plaie avec un double fil pass au travers et soutenant en avant et en

arrire un bourdonnet de charpie, comme dans le tamponnement des fosses

nasales, ou la comprimer entre les mors convenablement garnis d'une pince

angulaire; mais je prfrai recourir auparavant l'emploi de l'eau hmo-

statique; et, en ayant imbib un morceau d'pong, je le portai, au moyen
de l'extrmit d'une pince pansements, sur l'ouverture antrieure de la

plaie qui seule donnait du sang.

Je vis alors distinctement ce liquide se concrter au-devant de l'incision .

De nouvelles applications de la liqueur achevrent la formation d'un caillot

rsistant dont j'enlevai par frottement la partie saillante, de manire

rtablir la rgularit de la surface du voile o l'on apercevait les bords

longitudinaux et carts de l'incision remplis par un coagulum noirtre,
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parfaitement sec. Ce fait fut galement constat par MM. le docteur Wiegir,

agrg de la Facult, Bruch, Lauth, internes de l'hpital, et M. Elser, qui
m'assistaient dans cette opration.

Le malade resta quelques minutes dans cet tat, mais ayant eu une

quinte de toux assez violente, le caillot se dtacha. L'hmorragie fut de

nouveau combattue et, cette fois, dfinitivement arrte de la mme manire;

et, comme l'ponge imbibe d'eau hmostatique adhrait rapidement la

plaie par la coagulation du sang, j'en taillai une petite parcelle, mince et

allonge, et je la laissai fixe sur la plaie.

Le lendemain seulement j'enlevai l'ponge dont la prsence n'avait

nullement incommod le malade, et la gurison se fit en peu de jours et

sans aucun accident.

Aujourd'hui 20 juin i85i, M. de M... parle trs-distinctement et

exprime avec la plus grande nettet et sans aucun nasonnement les mots

franais et allemands les plus difficiles que l'on prononce devant lui en

l'exerant les rpter.
Les effets hmostatiques de l'eau de M. Pagliari ne pouvaient, dans ce

cas, me laisser aucun doute. J'avais vu le sang se coagule et former un
caillot dur et adhrent aux bords de la plaie, l'hmorragie se suspendre et

s'arrter au fur et mesure que le contact de la liqueur amenait de nou-

veauxdpts fibrineux; ma conviction tait faite, parce qu'il m'tait impossible
d'attribuer aucune autre cause qu' la liqueur employe ces remarquables
rsultats. Les parties voisines de la solution de continuit n'avaient pas

chang de couleur et n'avaient offert aucune modification apprciable.
L'auteur rapporte encore quatre observations analogues et termine par les

rflexions suivantes :

" Les observations prcdentes prsentent huit exemples d'hmorragies
arrtes srement et d'une manire dfinitive par l'eau hmostatique de

M. Pagliari. Cette remarquable continuit de succs dans des conditions

varies d'hmorragies, primitives et conscutives, artrielles et veineuses,
l'attention scrupuleuse avec laquelle ces faits furent constats par des

confrres clairs et de nombreux spectateurs, nous paraissent tre des

garanties de certitude propres lever tous les doutes sur la ralit des

rsultats.

Les vaisseaux dont nous avons arrt l'hmorragie taient d'un assez

petit diamtre, et il serait curieux de savoir si les artres de l'avant-bras

et de la jambe, du bras ou de la cuisse, pourraient tre fermes de la mme
manire, par un caillot oblitrateur.
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Je crois le fait peu probable pour les principales artres du corps ;

niais je suis cependant dispos en tenter l'exprience avec toutes les pr-
cautions recommandes par la sret des malades.

Dans les amputations de la jambe les vaisseaux sont profondment
rtracts et difficiles saisir. Souvent mme la cuisse, des veines volumi-

neuses donnent du sang : ce serait le cas d'appliquer l'eau hmostatique.
Des ligatures seraient prpares et pratiques en cas d'insuccs.

M. le Dr

Lacauchie, chirurgien en chef de l'arme d'Italie, a eu la

bont de me mettre en rapport avec M. Pagliari pour l'expdition d'une

certaine quantit de sa liqueur. Malheureusement le vase qui la contenait

a t bris
;
mais j'en attends un nouvel envoi. Ds aujourd'hui, toutefois,

la question principale, celle de l'efficacit d'une liqueur hmostatique, me

parat tranche.

Je me propose d'tudier actuellement :

i. Les proprits comparatives des nombreux liquides hmostatiques

dj proposs ;

a. La composition de ces liqueurs;

3. Les cas dans lesquels on peut y avoir recours.

Ce sera l'objet d'une seconde Note que j'aurai l'honneur d'adresser

l'Acadmie.

chirurgie. Sur quelques progrs de la pathologie chirurgicale, au sujet

de mon Traite' des maladies des voies urinaires; par M. le Dr Civiale.

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie la troisime et dernire partie

de mon Trait pratique sur les maladies des organes ge'nito-urinaires. Ce

volume est consacr aux lsions du corps de la vessie, les plus communes

et les plus graves de celles que l'homme peut contracter. Ce sont celles

cependant qu'on a le moins tudies, jusque dans ces derniers temps, celles

dont l'histoire prsente encore le plus d'incertitude et d'obscurit.

,
Les observateurs qui nous ont prcd manquaient principalement de

moyens perfectionns d'exploration. Avec ceux qu'ils possdaient, il tait

presque toujours impossible de reconnatre, pendant la vie, les productions

pathologiques de la vessie et de ses annexes. Les troubles fonctionnels et les

phnomnes morbides qui les caractrisent ne pouvaient tre rattachs que

trs-incompltement aux altrations de tissus constates par l'inspection

cadavrique. Il y a l une srie de rapports qu'on ne saisissait point, et,

malgr l'importance des travaux qui ont t entrepris, l'tude de cette partie

de l'art restait l'tat d'bauche.



( 9^5 )

Tant d'incertitude, quand il s'agit d'une question fondamentale de

diagnostic, ne pouvait manquer de fixer mon attention. Les recherches

auxquelles je m'tais livr, pour les besoins particuliers de la lithotritie,

m'avaient ouvert des voies nouvelles. Pour tablir cette mthode, rgula-

riser son application, dterminer ses limites, il fallait rechercher et distin-

guer dans tous leurs dtails de situation, de texture, de dveloppement les

lsions qui peuvent exister dans l'urtre, au col vsical ou dans la vessie elle-

mme. Mais c'est surtout par les procds judicieusement combins de l'li-

mination et des explorations nouvelles que je suis parvenu combler, du

moins en grande partie, la regrettable lacune qui existait dans la smo-
logie. L'emploi simultan ou successif de ces divers moyens d'investigation

a dj fait ressortir un grand nombre de faits cliniques, pour ainsi dire

perdus pour la science, et qui rentrent aujourd'hui dans la catgorie de ceux

dont on s'claire avec le plus d'utilit.

Ces explorations, que j'ai exposes dans mon Trait, rendent tous lesjours

d'immenses services; cependant elles ne sont pas encore assez gnralement

apprcies. Les difficults qu'elles prsentent dans certains cas et les condi-

tions qu'elles exigent ont mme dtourn quelques praticiens d'y avoir

recours. Mais, pour en comprendre a possibilit pratique, il suffit de se

rappeler que dans l'tat sain de la vessie sa surface interne est partout lisse

et unie. Lorsque ses parois ont t cartes par une injection, l'instrument

explorateur peut tre successivement port sur les divers points de sa cavit,

sans que rien l'arrte. En outre, les lsions organiques qu'il s'agit de

constater ont toutes pour effet de changer la forme et surtout les dispositions

normales de la cavit vsicale. C'est sur ces donnes que repose tout le

systme des explorations nouvelles. L'instrument l'aide duquel on y

procde est dispos de manire que ses branches cartes s'appliquent sur

la surface interne de la vessie, pralablement tendue par une injection, et les

mouvements latraux et d'avant en arrire qu'on imprime l'appareil, font

dcouvrir srement les altrations qui peuvent exister sa face interne.

Je ne veux pas dissimuler que cette manuvre est parfois doulou-

reuse; mais on est dj parvenu attnuer, sinon faire disparatre, cet

inconvnient. Dans la vessie, comme dans l'urtre, ce qu'on nomme l'habi-

tude en physiologie, tend modifier, mousser la sensibilit de l'organe,

et le contact rpt des mmes agents cesse bientt d'tre pnible. A l'aide

d'un traitement prliminaire simple et de peu de dure, les recherches les

plus minutieuses sont aisment supportes, mme par les sujets les plus

irritables. Ainsi, non-seulement on a pu saisir, morceler et extraire, parles

C. R., i85i, i" Semestre. (T. XXXtl, N 26.1 I22
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voies naturelles, les calculs urinaires et les corps trangers accidentellement

introduits dans la vessie, mais encore on est parvenu constater les formes

anormales de ce viscre, ses dplacements partiels, les paississements

circonscrits de ses parois, les collections purulentes, les amas de matire

mdullaire qui s'y forment; on a russi reconnatre les diverses espces (te

tumeurs qu'on y rencontre, les distinguer les unes des autres, en dter-

miner le volume, la forme, la duret, le mode d'insertion aux parois vsi-

cales, et mme les soumettre un traitement mthodique. Ces rsultats.

dont on n'avait pas entrevu la possibilit avant l'invention de la lithotritie,

sont maintenant constats par la pratique de chaque jour. Leur certitude

est d'autant plus grande qu'on peut, sans inconvnient comme sans danger,

rpter les preuves aussi souvent qu'on le juge ncessaire.

Ces faits, dont je n'numre ici que les principaux, sont exposs avec

tendue dans l'ouvrage que je mets sous les yeux de l'Acadmie. Ils me

paraissent tous devoir rpandre une grande lumire sur l'une des branches

les plus tendues de la pathologie humaine.

M. Bonafous, Correspondant de l'Institut, en sa qualit de Membre
de la Commission suprieure de Statistique des tats de terre ferme du roi

de Sardaigne, fait hommage l'Acadmie des Sciences des trois volumes

iji-quarln, rdigs par ladite Commission.

Le premier volume, publi en 1839, contient le recensement de la

population continentale des Etats sardes, value, en 1 838
, 4>'s5,735

habitants.

Le deuxime volume, imprim en 1 843, renferme les Tables dcen-
nales du mouvement de la mme population, de 1828 1837.

Le troisime volume, rcemment publi sous la date de 1847, fbrme

la premire partie de la Statistique mdicale des tats sardes de terre ferme,

dont la dernire partie, encore sous presse, paratra dans le cours de l'anne

actuelle. Cette premire partie, prcde d'une docte introduction de

M. Bonino, l'un des Membres de la Commission suprieure, contient aussi

le rsum des observations mtorologiques recueillies l'observatoire

acadmique de Turin, de 1828 1837, constatant dans ces dix annes une

temprature moyenne de 4- 9,3i.



( 9*7 )

MMOIRES LUS.

physique applique. Nouveaux dveloppements sur la photographie sur

glatine; par M. A. Poitevin.

(Commissaires, MM. Becquerel, Pouillet, Regiiault.)

Depuis que M. Balard m'a fait l'honneur de communiquer l'Acadmie

des Sciences, dans la sance du 27 mai i85o, mon procd de photographie

sur glatine , je me suis appliqu, autant qu'il m'a t possible, modifier

ce procd, pour rendre la prparation de la plaque glatine moins longue,

et d'un rsultat plus assur.

i. Du choix de la glatine, de sa prparation et de son application en

couche mince la surface des planches de verre. Toutes les glatines

transparentes que l'on trouve dans le commerce ne sont pas galement

bonnes pour la photographie : les unes renferment des traces de sel de fer

(du chlorure de fer sans doute), elles doivent tre rejetes, car elles sont

colores en noir par l'acide gallique ;
d'autres ne se prennent pas bien en

gele lorsqu'on les a dissoutes et coules sur la surface des planches.

Voici les proportions de glatine, d'iodure de potassium et de nitrate

d'argent que j'ai employes depuis le mois de dcembre jusqu'au mois

d'avril dernier, poques o j'oprais la temprature de 12 i5 degrs
environ :

La glatine tant coupe en petits morceaux, on en prend 1 gramme

que l'on met dans une petite capsule de porcelaine avec 3o grammes d'eau

distille
; aprs une imbibition de dix minutes au moins, on fond une douce

chaleur, puis on cume la dissolution et l'on y ajoute 1 5 gouttes d'une dis-

solution sature d'iodure de potassium (i4
gr
,3o d'iodure pour 10 grammes

d'eau distille). On mlange parfaitement aveq une spatule en bois blanc,

on cume de nouveau, et, si la glatine est impure, on filtre la dissolution

travers un linge, puis on ajoute de 4 5 gouttes de dissolution d'iode dans

une dissolution tendue d'iodure de potassium ;
mais cela n'est pas absolu-

ment ncessaire. Avec une pipette, on prend 1 o 1 2 centimtres cubes de

la dissolution de glatine, et on la coule sur la surface de la planche de

verre, place horizontalement sur un support caler, et lgrement chauffe

la lampe pour que la glatine y conserve assez de fluidit pour tre tendue

sur toute la surface avec la spatule, puis, en soulevant la plaque par un de

ses angles, on fait couler dans la capsule l'excdant de la glatine dont il ne

122..
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doit rester peu prs que 5 centimtres cubes sur une surface, grandeur

demi-plaque. On laisse alors la glatine prendre la surface, puis on la porte
sur unesurface horizontale et froide pour qu'elle prenne plus de consistance;

une plaque de marbre sera trs-bonne.

En rchauffant un peu la dissolution de glatine qui reste dans la cap-

sule, on peut prparer une nouvelle plaque, et ainsi de suite.

Aprs dix quinze minutes au moins de repos sur la table horizontale,

la glatine a pris assez de consistance la surface du verre; dans les temps

plus chauds, quinze minutes ne seraient pas suffisantes, parce que la dissolu-

tion de glatine prend moins vite en gele : dans ce cas, on peut, au lieu

de i gramme de glatine pour 3o grammes d'eau, en employer i
gr
,5 ou

a grammes.
La mince couche de glatine tant prise en gele, on place la planche

de verre, la surface glatine en dessous, sur une bote l'iode ordinaire

pendant quatre cinq minutes, lorsque le dgagement d'iode n'est pas

trs-fort; il vaut mieux ioder pas assez que trop, car alors l'acide gallique

tache l'preuve.
2 . application de la couche impressionnable. La plaque tant

iode, on l'incline sur un bain de nitrate d'argent plac dans une bassine

fond plat; ce bain est compos de 10 grammes de nitrate d'argent dissous

dans ioo grammes d'eau distille. Lorsque l'on augmente la quantit de

glatine dans la dissolution dont j'ai parl, on doit diminuer celle du

nitrate d'argent de ce bain. Pour i grammes de glatine, par exemple,
dissous dans 3o grammes d'eau, on russit trs-bien avec une dissolution de

nitrate d'argent contenant, pour ioo grammes d'eau distille, 6 grammes
de nitrate. Il est bon de tenir cette dissolution dans un endroit frais et

l'abri de la lumire, ou bien de plonger le flacon qui la renferme dans de

l'eau frache avant de s'en servir. Il doit en tre de mme pour la dissolu-

tion d'acide gallique dont je parlerai plus loin. Pour bien passer la plaque
au nitrate d'argent, certaines prcautions sont prendre. La surface gla-
tine tant tourne en dessous, on pose l'une des extrmits de la plaque
contre un des cts de la bassine, puis, en soutenant l'autre extrmit de la

plaque avec un petit crochet en verre, on incline rgulirement la plaque
sur le bain jusqu' ce que le liquide en ait mouill toute la surface; la sur-

face de la plaque n'ayant pas touch le fond de la bassine, on la relve et

on l'immerge dans le bain, la surface de la glatine en dessus. Cette immer-

sion peut durer dix douze secondes, aprs quoi on retire la plaque, on

essuie la surface non glatine, et on la place dans le chssis de la chambre
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noire, la couche de glatine tant tourne vers l'objectif, et le derrire de la

plaque prserv de la lumire par une planchette. Il est bon de filtrer la

dissolution de nitrate d'argent lorsque l'on s'en est servi.

On peut employer une autre manire d'immersion : pour cela, on met

la dissolution de nitrate dans un vase de verre ou de porcelaine peu large

et trs-profond, de sorte qu'il contienne peu de dissolution, et que l'on

puisse y laisser glisser la plaque de verre : ce moyen est mme prfrable
au premier.

La planche de verre tant place dans le chssis, on doit mettre celui-ci

dans une position horizontale, jusqu' ce qu'on le porte la chambre

noire.

3. De l'exposition la chambre noire; du passage l'acide gallique

et dufixage de l'preuve. Pour reproduire un paysage bien clair et

avec l'objectif simple, on doit mettre une minute ou une minute et demie;

pour les portraits, et avec l'objectif double, on met peu prs le mme
temps. Je dois dire ici que l'on peut employer avec la glatine toutes les

substances acclratrices proposes jusqu' ce jour, l'exception toutefois

de l'acide actique, qui ote la dissolution de glatine la proprit de

prendre en gele. J'ai reconnu qu'en ajoutant une faible proportion de

gomme arabique la dissolution de glatine, la couche tait rendue plus

impressionnable.

L'exposition la chambre noire tant termine, on place la planche de

verre sur un support, et l'on verse sur la surface une dissolution d'acide

gallique renfermant ogr
,5 d'acide gallique au plus pour ioo grammes d'eau

distille : on laisse alors venir suffisamment l'preuve jusqu' ce que
les noirs soient assez intenses. Pour fixer l'preuve, on lave la plaque

grande eau, puis on la plonge dans une dissolution d'hyposulfite de soude,

jusqu' ce que tout l'iodure d'argent, qui donne la glatine un aspect lai-

teux, ait disparu entirement : cette dissolution est quelquefois assez longue.

On lave ensuite bain ordinaire, pour enlever l'hyposulfite, pendant une

ou deux heures, et l'eau distille, que l'on verse la surface, puis on

laisse scher la couche de glatine.

On reporte ces dessins ngatifs sur le papier positif ordinaire. Dans

toutes ces oprations, l'obscurit n'est indispensable que pour le passage

de la plaque la dissolution de nitrate d'argent, et de celui-ci l'acide

gallique. L'eau distille n'est employe que pour les dissolutions et pour
le lavage final de l'preuve.
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MMOIRES PRSENTS.

CHIRURGIE. Considration sur la rupture du ligament rotulien et des-

cription d'un appareil curatij nouveau; par M. Baiof.ns. (Extrait par

l'auteur.)

(Commissaires, MM. Roux, Velpeau, Lallemand.)

... On reconnat la rupture du ligament rotulien aux signes suivants :

remonte de deux travers de doigt, la rotule fait une saillie trs-prononce

qui tout d'abord attire l'attention; les muscles extenseurs de la jambe sont

relchs; la rotule jouit d'une mobilit tout fait anormale, au-dessous

d'elle existe un vide prononc au fond duquel le doigt peut sentir le

condyle du fmur et l'minence qui spare les cavits articulaires du tibia
;

couch, le bless ne peut soulever la jambe; debout, il ne peut faire un pas

en avant sans tomber la jambe flchie sous la cuisse et le pied plac sous le

sige; rigoureusement il pourrait marcher, mais reculons, et sans dtacher

le pied du sol; la jambe a une tendance continuelle se flchir, elle ne peut

tre redresse sans le secours des mains.

Les indications curatives sont : i de placer le membre pelvien dans

l'extension et sur un plan inclin du talon vers l'ischion, pour relcher

les muscles extenseurs de la jambe; 2 de remettre la rotule en place et de

l'y maintenir pour affronter les bouts du ligament rompu.

L'appareil que j'ai imagin pour remplir ces indications, appareil qui

convient, en ajoutant un lac, la fracture de rotule aussi bien qu' la

solution de continuit du ligament rotulien, se compose i d'une espce
de bote

;
i d'un plan inclin; 3 de trois coussins en crin; 4 d'une petite

compresse et de liens.

La boite doit tre en bois et ciel ouvert, assez longue pour recevoir

le genou et la jambe en totalit, assez large pour les loger facilement. Elle

n'a que deux parois. Ces parois sont latrales et perces de trous pour
livrer passage aux liens de la coaptation. Les trous sont sur trois ranges

superposes pour faire, selon les indications, des tractions plus ou moins

dclives. On peut, l'aide de charnires, fixer au plancher de la boite un

plan inclin crmaillre, moins qu'on ne prfre tout simplement la

soulever avec des oreillers ou des paillassons. C'est moins coteux, mais

aussi moins solide. Le premier coussin, en crin, doit garnir le plancher de

Ja bote; on le fabrique l'instant, en dposant dans un drap de lit ploy
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en plusieurs doubles une couche de crin d'autant plus paisse qu'on

s'loigne davantage du jarret pour se rapprocher du talon. Un deuxime
coussin supplmentaire, de trois travers de doigt d'paisseur, doit occuper
le creux du jarret pour permettre l'articulation une lgre flexion et

prvenir les douleurs intolrables et inhrentes l'extension force. On place
un troisime coussin, galement en crin, partir de la saillie du calcanum

qui doit rester libre jusqu' la naissance du mollet. Ce coussin doit rem-

plir compltement le vide ou la vote forme par le tendon d'Achille, de

faon que la jambe porte galement sur tous les points de sa face postrieure,
senl moyen d'viter les douleurs et les escharres du talon. On assujettit ce

dernier coussin en croisant sur la plante, du pied les bouts de drap dpassant
le premier coussin, celui du plancher, et en les assujettissant l'aide de

fortes pingles.

Reste la coaptation. On fait la coaptation en poussant la rotule graduel-

lement en bas, jusqu' un ou deux centimtres del tubrosit tibiale. Alors,

on place en travers et au-dessus de la rotule une compresse gradue, large

et longue comme le doigt index; cette compresse est maintenue en place par
les lacs de la coaptation. Ces lacs sont au nombre de trois, en forte toile,

pour viter qu'ils forment la corde; leur largeur est de 3 centimtres.

Dirig transversalement de l'un l'autre ct de la bote eu passant
dans les trous o il se fixe par un nud, le premier lien appuie sur la com-

presse sus-rotulienne pour la maintenir en place et dprimer lgrement le

tendon de la rotule. Le deuxime lien s'applique par le milieu, imbriqu
sur le premier lien, l o celui-ci agit sur la compresse sus-rotulienne; il

prend sur lui un point d'appui fixe, solide, l'aide de deux fortes pingles.

r,e chirurgien choisit les trous de la premire, de la deuxime ou de la

troisime range, suivant qu'il veut plus ou moins circonscrire le genou
avec les liens de la coaptation. Il fait effort sur eux, pour faire descendre la

rotule, la maintenir invariablement dans cette position, puis il les fixe par
un nud sur le rebord de la bote. Le troisime lien s'applique imbriqu sur

le deuxime lien, de la mme faon que celui-ci l'a t au premier; il

concourt au mme but.

Les trois liens ainsi imbriqus embotent la rotule en lui formant une

coiffe dont l'action porte la fois sur son sommet et sur sa face externe; ils

la tirent en bas directement, et sans la faire basculer, ainsi que le fait la

courroie de la gouttire Boyer. La force exige pour la coaptation est, par
ces trois liens, dcompose en trois puissances rparties sur une plus large

surface qu'avec la courroie de l'appareil Boyer. lille n'expose pas, comme
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celui-ci, des douleurs intolrables, des escharres sur le sommet de la

rotule. Rien n'empche, d'ailleurs, si on le veut, d'augmenter le nombre des

liens de la coaptation. Quand il n'existe pas de complications, la moyenne
de dure du traitement doit tre de cinquante jours. Pour viter l'ankylose
du genou, je fais excuter, partir du troisime septnaire, et cela tous les

quatre cinq jours, des mouvements articulaires, en ayant soin de soutenir

la rotule, pour viter une dchirure nouvelle de son ligament.

physiologie exprimentale. Recherches exprimentales sur les modifi-

cations imprimes la temprature animale par l'introduction, dans

l'conomie, de diffrents agents thrapeutiques ; p'MUI. Aug. Dimrii.,

Demarquay et Lecointe. Quatrime Mmoire : Sur les Stupfiants.

(Extrait.)

(Commission prcdemment nomme.)

Opiacs. Parmi les prparations d'opium, nous avons choisi le

laudanum de Rousseau, l'actate de morphine et la codine.

Neuf expriences ont t faites avec ces substances : nous les avons

introduites dans l'estomac ou dans les veines, et le rsultat final a toujours
t un abaissement de la temprature, parfois considrable, et, dans cer-

taines circonstances, il s'est produit avec une grande rapidit.
Uactate de morphine a t employ quatre fois; deux fois, on l'a

mis dans l'estomac et deux fois dans le torrent de la circulation veineuse.

Dans le premier mode d'exprimentation, les doses ont t de ogr
,20 et

oSr
,3o dans i 20 grammes d'eau 35 degrs, et ont dtermin une dimi-

nution trs-notable de la chaleur propre des animaux; elle est alle jusqu'
3 degrs dans l'une et dans l'autre exprience. Un des chiens a succomb

le lendemain dans la journe, mais l'autre a survcu. Une circonstance

remarquable, est la rapidit avec laquelle les effets sur la calorification

se sont produits. Ainsi le mdicament tait port dans l'estomac depuis une

heure peine, que dj le thermomtre avait baiss de 2,o, dans- un cas, et

dans l'autre de 2,3.

Comparativement ces rsultats, deux expriences ont t faites avec

ogr,o5 et ogr
,
12 qu'on a injects dans l'une des veines crurales unis

60 grammes d'eau 35 degrs. Avec ogr
,o5, nous avons not une diminu-

tion de 3 degrs, et de 5 degrs avec ogr
,
12. Il est important de mentionner

que les animaux ne sont morts que le lendemain dans la journe, vingt-

quatre vingt-huit heures environ aprs le dbut de l'exprience. Quant
la dure du temps coul entre le moment o l'injection a t pratique et
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relui o la dpression de la temprature s'est manifeste, on constate qu'elle
.1 t trs-courte; car avec ogr

, 12, l'animal a perdu 1 degr de chaleur en

dix-huit minutes et 3, a en quarante-deux minutes, sa temprature tant

tombe de 3o,,7 36, 5. On voit, de plus, que ogr
,o5 ont suffi pour faire

descendre le thermomtre de \,-j en vingt-cinq minutes, et en cinquante-

cinq minutes de 2,6. L'abaissement a continu ensuite, mais avec plus de

lenteur.

Ces faits apportent donc un lment de plus l'appui des conclusions

tires par Hun ter et par diffrents observateurs, et plus particulirement par
M. Magendie, des expriences qu'ils ont institues pour dmontrer la rapidit

souvent surprenante de l'absorption. Mais l'observation capitale qui ressort

de plusieurs de nos expriences et plus spcialement de ces dernires o

l'actate de morphine a pntr dans l'conomie par la voie de la circula-

tion veineuse, est relative ce fait, que la substance dont il s'agit a exerc

sur les forces de la vie une action assez puissante pour que la temprature

animale, cette manifestation palpable, vidente du jeu normal des organes,

ait t profondment modifie dans un temps trs-court.

Le cyanure de potassium, au reste, comme nous le verrons plus loin,

agit encore plus rapidement.
La codine, l'un des lments les moins nergiques de l'opium, a t

donne deux fois : la premire, par l'estomac, la dose de ogr
,20. Il y eut

d'abord un lger abaissement parfaitement en rapport avec l'action propre
des Stupfiants; mais cette action fut bientt surmonte par la raction

vitale, et il y eut alors une petite lvation qui, au bout de onze heures,

n'avait pas dpass 1 degr. La seconde fois, o8
', 10 furent injects dans les

veines, et l'action de la codine fut parfaitement semblable, dans ce mode

d'exprimentation, ce qu'elle avait t dans l'exprience prcdente, mais

les effets furent infiniment plus nergiques. En quarante-cinq minutes, en

effet, le thermomtre baissa de 3 degrs, puis la raction vitale se manifes-

tant, bientt, la temprature, en onze heures, tait presque revenue son

point initial. L'animal, du reste, se remit parfaitement de ce trouble si

grave, mais momentan dans sa calorification .

Trois expriences ont t faites avec le laudanum de Rousseau. A deux

reprises, on l'a inject dans l'estomac la dose de 4 grammes et une fois

celle de 8 grammes. Avec 4 grammes dans un cas et avec 8 grammes, nous
avons obtenu a degrs de refroidissement. Dans la seconde exprience,
avec 4 grammes, contrairement aux rsultats prcdents, la temprature,
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reste d'abord stationnaire, s'est leve de o,4 au bout de deux heures,

et, cette lvation persistant, elle tait de i degr la cinquime heure.

Si donc nous laissons de ct ce fait exceptionnel dont l'explication

pourrait tre attribue peut-tre, soit la prsence dans l'estomac de

matires alimentaires qui auraient annul l'effet du mdicament, soit sa

composition complexe, nous voyons le rsultat habituel des prparations
opiaces consister en un abaissement de la temprature. Dans aucune de
nos expriences prcdentes mme, il n'avait t aussi considrable, ni

surtout aussi prompt.
Parmi les agents thrapeutiques dits Stupfiants fournis par la famille

des Solanes, nous avons choisi la belladone, le tabac, le datura stramonhmi
et lajusquiame.

Extrait de belladone. Trois expriences ont t pratiques avec

ogr
,20, 4 et 12 grammes, et ont produit un abaissement del temprature. Il

a vari depuis o,a jusqu' i,3, et cette dernire limite n'a t atteinte

qu'avec 12 grammes, dose norme si l'on songe aux effets toxiques ordi-

naires de cette substance qui, sans avoir dtermin un trouble trs-consid-

rable dans le jeu des organes, a cependant caus la mort en trente-six

quarante heures.

A ce fait et quelques autres que nous soumettrons un examen com-

paratif ultrieur se rattache l'importante question de savoir si les perturba-
tions apportes l'exercice normal des fonctions sont toujours lies des

modifications de la temprature, ou si, au contraire, elles peuvent en tre

indpendantes.

Atropine. Ce principe actif de la belladone a t introduit une fois

dans l'estomac la dose de osr
,a5 dans 3o grammes d'eau 35 degrs. Il a

amen un abaissement de o,5 dans la premire heure; mais bientt la

temprature s'est releve et, au bout de dix heures, elle dpassait de la mme
quantit son point de dpart.

Mais si les effets ont t peu marqus dans ce mode d'exprimentation,
ils ont t bien autrement nergiques par le mlange direct de la substance

avec le sang. La dose injecte fut deux fois de ogr
,20 et une fois de ogr

, 19.

Dans une des deux expriences, vingt minutes, et dans la seconde, qua-
rante minutes taient peine coules, que dj une dpression de 2 degrs
s'tait manifeste. Le troisime chien, quoiqu'il et reu, par l'introduction

de cet agent toxique, une violente commotion, puisqu'il est mort dans la

nuit qui a suivi le jour de l'exprience, n'a pas prsent les mmes phno-
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mnes. Le refroidissement, en effet, n'a commenc qu' la quatrime heure

et seulement aprs une lvation de o,6; mais au bout de dix heures, il

tait de 3 degrs.
Tabac. 8 et i grammes de feuilles en dcoction ont donn lieu

quelques oscillations de la temprature, dont le rsultat, en dfinitive, a

t une augmentation de o,6 dans un cas et de i,6, dans l'autre.

Extrait alcoolique le semences de datuva stramonium. Expriment
aux doses de i et de 4 grammes, il a dprim la temprature de o,8 en une

heure la dose la plus faible, et c'est la cinquime heure seulement qu'elle

est revenue son chiffre initial. La dpression, dans le second cas, a t de

i,4, elle s'est maintenue pendant plus de trois heures et n'avait pas encore

compltement cess cinq heures aprs le dbut de l'exprience. Dans un

troisime cas, i gramme, au contraire, a, ds les premiers moments, produit

un peu d'lvation, et on a not i,3 au bout de cinq heures.

Extrait de jusquiaine. Les effets obtenus n'ont pas t fort tranchs.

Dans deux expriences avec io et 3o grammes, il y eut d'abord lger abais-

sement, puis un peu d'accroissement. Une lvation franche de o,8, ds le

dbut, s'est montre avec i grammes; elle n'est survenue, au contraire,

qu'au bout de quatre heures avec i5 grammes.
En rsum, si l'on excepte le tabac, avec lequel les expriences n'ont t

ni assez nombreuses, ni, par consquent, assez concluantes, etlajusquiame,

dont les effets dfinitifs paraissent tre d'exciter la fonction de la calorifica-

tion, les principaux mdicaments de la famille des Solanes agissent sur

cette fonction la manire des Opiacs, mais avec un peu moins d'nergie.
Le trouble qu'ils apportent dans l'conomie et, en particulier, dans les fonc-

tions du systme nerveux, sont cependant bien manifestes. La diffrence

dans l'intensit de leur action, comme modificateurs de la temprature ani-

male, tiendrait-elle ce qu'ils exerceraient leur influence sur d'autres points

du"systme nerveux que l'opium et ses principes? Et si, par hypothse, la

production et la persistance de la chaleur dpendent de certaines parties de

ce systme plutt que de certaines autres, ne pourrait-on pas chercher

peut-tre dans cette supposition une explication de la dissemblance dont il

s'agit ?

Cyanure de potassium. Huit expriences ont t pratiques : dans

cinq d'entre elles, on a donn le mdicament des doses non toxiques

pour les animaux, mais cependant assez puissantes pour produire dans

l'conomie de graves dsordres, et spcialement de la stupfaction. Elles

furent trois fois de o6
.

r
,oi et deux fois de ogr,oa5. Avec ogr

,oi, nous avons

ia3..
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obtenu tout d'abord un faible abaissement qui, dans un cas, a persist pen-
dant plus de deux heures, et bientt, la raction vitale l'emportant, le ther-

momtre est remont, puis est revenu son point de dpart ou l'a mme
dpass de i,4 ou de a", 7.

ogr,oa5 ont produit une diminution assez longtemps prolonge qui a

t jusqu' 1 degr dans un cas et jusqu' i,8 dans un autre; ce n'est qu'au
bout de quatre et de sept heures que la temprature s'est releve.

La mort, prcde de mouvements convulsifs, est arrive trs-

promptement, quand on port dans l'estomac 5, a5 et 5o centigrammes de

cet nergique mdicament
;
mais dans ce court espace de temps il est sur-

venu un trouble considrable dans la calorification qui, dprime ds les

premiers instants, a subi un abaissement continu. Sous l'influence de os
',o5,

la vie s'est maintenue pendant trente-trois minutes et la perte du calorique
a t de i,o,; elle a t de 1 degr seulement avec ogr

,a5, mais l'animal a

rsist pendant quelques minutes de moins
,

et enfin
,

sous l'influence

de ogr
,5o, l'animal a succomb plus vite encore aprs une diminution de

1 degr.
Ainsi le cyanure de potassium diminue la temprature. Comme pour

toute autre substance, l'action dprimante est vaincue par la raction vitale

avec de petites doses, et la temprature s'lve. A haute dose, l'action

dprimante persiste jusqu' ce que la mort arrive. On note bien quelque-
fois un effort de la nature qui Ta jusqu' o,3, mais c'est en vain : l'action

dynamique de l'agent toxique l'emporte et l'animal succombe.

okganognie VGTALE. Familles des Nitraries (Nitraria), des Mores

(Morus, Ficus) et des Anacavdies (Mangifera, RhusJ ; par M.. Payer,

(Commission prcdemment nomme.)
Ces trois petites familles ont quelque chose de commun dans les vo-

lutions de leur pistil ;
c'est l le seul motif de leur runion dans ce Mmoire.

Nituaries. Le calice du Nitraria Schoberi est form de cinq

spales qui apparaissent successivement et se disposent en prfloraison quiu-
conciale

;
la corolle se montre ensuite : ce sont cinq petits ptales alternes

avec les spales; ils naissent en mme temps et constituent une corolle

polyptale prfloraison valvaire induplique. L'androce se compose, 1

l'origine, de cinq mamelons alternes avec les ptales; quelquefois, mais c'esl

un cas trs-rare, chacun de ces mamelons devient une tamine, et la fleur

est pentandre. Le plus ordinairement chacun de ces mamelons se subdivise

en trois autres, et la fleur a quinze tamines. Enfin,. il arrive souvent que
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deux ou trois de ces cinq mamelons primitifs se subdivisent en trois, Jes

.1 utres restant simples, et la fleur a plus de cinq tamines et moins de

quinze. Si l'on recherche, en outre, comment cette subdivision s'opre,
on observe que chaque mamelon s'largit sa base et donne naissance

deux petites bosses, une de chaque ct. Il offre donc alors trois cr-

nelures, l'une mdiane, trs-grosse, et deux latrales beaucoup plus petites.

Comme chaque crnelure est le rudiment d'une tamine, il faut en con-

clure que les tamines nombreuses des Nitraries sont runies par groupe,
et que dans chaque groupe elles naissent sur un mamelon, du sommet la

hase. C'est le contraire de ce qu'a admis tort M. Duchartre, pour les

Malvaces, ainsi que je le dmontrerai bientt. Ceci, du reste, n'a rien d'ex-

traordinaire, si l'on se rappelle que, dans les feuilles composes des Lupins
et des Trfles, les folioles apparaissent galement du sommet la base, et

si l'on considre, comme je crois qu'on doit le faire, chacun de ces groupes
d'tamines comme l'analogue d'une feuille compose, et les tamines de

chacun de ces groupes comme des divisions d'une tamine compose. Le

pistil du Nitraria Schoberi rappelle, beaucoup d'gards, le
pistil des

Poljgala. Vax mme temps que trois pointes s'lvent sur le rceptacle pour

produire les stigmates, trois excavations se forment leur base pour pro-
duire les loges de l'ovaire; ces excavations deviennent profondes et sont

spares entre elles par trois cloisons qui se runissent dans l'axe de la

fleur. Dans l'angle form par ces cloisons, et leur sommet, nat dans

chaque loge un ovule qui devient anatrope de dehors en dedans, et est sus-

pendu; d'un autre ct, le cercle rceptaculaire, sur lequel se sont dve-

loppes les trois pointes stigmatiques, se soulve et forme un tube une

seule cavit, et qui est le style. Cela rappelle, pour employer une compa-
raison grossire, ces chemines portatives que les chimistes placent sur des

fourneaux plusieurs compartiments pour en activer la combustion.

Mores. Il n'y a d'intressant indiquer, dans cette petite famille

dont j'ai
tudi les deux genres Morus et Ficus, que le dveloppement du

pistil,
car le fait, que le rceptacle concave de la figue a t l'origine con-;

vexe, est depuis longtemps admis d'aprs l'analogie, sinon dmontr par
l'observation directe.

Le
pistil

du Mrier est un pistil biloculaire dont une des loges s'est

atrophie tandis que le style correspo?idant s'est dvelopp. Que l'on exa-

mine, en effet, les volutions successives de ce pistil, on verra apparatre
sur le rceptacle un premier mamelon au pied duquel se formera une petite

fossette, puis un second mamelon, plac en face du premier, et la base
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duquel se formera galement une autre petite fossette. Ces deux petites

fossettes sont spares entre elles par une cloison assez paisse. Jusque-l

c'est le mme mode de formation que dans les Tremandra, si ce n'est que
les mamelons, qui sont les rudiments des styles, apparaissent successivement

et non simultanment. Mais l commence la diffrence. Dans le Tremandra,

en mme temps que les deux styles s'allongent, les deux fossettes deviennent

plus profondes et l'ovaire form par ces fossettes est biloculaire. Ici, en

mme temps que les deux styles s'allongent, une seule fossette devient plus

profonde; l'autre, qui est la base du style qui a apparu en dernier lien,

s'atrophie et l'on n'en aperoit bientt plus de traces.

Le
pistil

du Figuier ne diffre du
pistil

du Mrier qu'en ce que les

deux styles, au lieu d'tre libres jusqu' la base, sont runis jusqu' une

certaine hauteur.

AnaGardies. Deux genres doivent tre considrs comme les types

de cette petite famille : ce sont les Rhus et les Mangifera; je les ai tudis

compltement tous deux dans plusieurs de leurs espces, le premier en

France, et le second Madre, et j'ai t assez heureux pour rencontrer

dans cette le des monstruosits de Mangifera, qui servent de transition

entre ces plantes et les Rhus.

Le calice se dveloppe, dans ces deux genres, de la mme faon que

dans la plupart des autres plantes, c'est--dire que les cinq spales appa-

raissent successivement et se disposent en prfloraison quinconciale. Les

ptales, qui sont alternes avec les spales, se montrent tous les cinq en

mme temps. Dans les Rhus, ils grandissent tous simultanment, et donnent

lieu une corolle polyptale rgulire. Dans les Mangifera, ils grandissent

ingalement; deux se dveloppent plus rapidement que les autres : ce sont

les deux ptales places droite et gauche du spale extrieur n i
,
c'est-

-dire du premier-n ;
mais voil toute la diffrence, car une fois le dve-

loppement de tous les ptales termin, la corolle est aussi polyptale

rgulire. Les tamines des Rhus apparaissent toutes la fois et croissent

de mme; aussi ne peut-on point observer dans la srie des volutions de

la fleur un moment o une tamine soit plus grande que les autres. Il n'en

est pas de mme dans les Mangifera, elles n'apparaissent point simulta-

nment, mais successivement, l'tamine oppose au spale extrieur n i

d'abord, puis les deux tamines opposes aux spales n os 3 et 4; enfin, les

tamines opposes aux spales nos a et 5 : en sorte que si l'on considre le

ct o est le spale n i comme le ct suprieur de la fleur, on peut

exprimer ce phnomne en disant que, dans les Mangifera, les tamines
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apparaissent de haut en bas. L'irrgularit ne s'arrte pas l; ces cinq ta-

inines qui se sont montres successivement, se dveloppent ingalement.
La premire seule parcourt toutes ses phases, et porte une anthre fertile;

les autres s'atrophient et sont striles, les deux latrales davantage que les

deux intrieures.

Cette prdominance d'un ct de la fleur sur l'autre dans les Mangi-
fera, ou plutt cette tendance l'irrgularit, qui n'a point d'influence

sur le calice, qui en a peu sur la corolle, puisqu'elle n'est sensible que par
une ingalit dans la rapidit de croissance des ptales, qui en a davantage
sur l'androce, dont le dveloppement n'est plus simultan, et dont une

seule tamine est fertile, les autres restant striles; cette prdominance,

dis-je, a son maximum d'effet dans le gynce : l, il ne s'agit plus de

croissance plus rapide entre les diverses parties d'un mme verticille, ni

d'apparition successive, ni de dveloppement complet de l'une et d'atro-

phie des autres; un seul carpelle se montre sur le rceptacle et grandit,

tous les autres avortent. On n'en rencontre, aucun ge, la moindre trace.

C'est le carpelle oppos l'tamine fertile : l'anthre de cette tamine fer-

tile est dj nettement dessine, lorsque le rceptacle, qui est trs-lev, se

dprime son sommet, et laisse apercevoir les premires traces du
pistil ;

c'est d'abord un petit bourrelet en forme de croissant, dont les bords, assez

levs vers la partie moyenne, vont en diminuant graduellement vers les

extrmits, quelque chose comme le hausse-col d'un officier plac sur une

surface plane; puis ce bourrelet grandit; sa base s'tend davantage, en ce

sens qu'elle circonscrit une plus grande partie du rceptacle ;
bientt mme

les deux extrmits du croissant se touchent, et l'on a alors un bourrelet

circulaire dont un des cts est dj trs-dvelopp, tandis que l'autre se

montre peine. Cette croissance ingale se continuant, le bourrelet devient

un sac trs-bomb du ct de l'tamine, et ouvert du ct oppos. Ce sac

s'trangle ensuite son sommet, et l'un des bords de l'ouverture s'allon-

geant considrablement en une pointe qui devient le style, l'ouverture

devient une fente qui s'tend d'un bout l'autre de cette pointe (i).

(i) Si l'on compare les volutions (lu sac pistillaire des Mangifcra aux volutions des

cailles engainantes des Carex, on est frapp de la similitude complte, et si l'analogie tait

une mthode certaine, on en conclurait que ce sac, comme ces cailles, est un organe appen-

diculaire. D'un autre ct ,
dans certaines Composes dont le rceptacle est cailleux , la base

de chaque caille on voit se former une petite fossette, au fond de laquelle nat une fleur.

Il arrive parfois que cette petite fossette ne se dveloppe pas el est strile
, tandis que
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Dans le Mangifera , l'irrgularit commence se faire sentir sur l'an-

droce, et se manifeste dans la fleur panouie par le dveloppement com-

plet d'une tamine, et l'atrophie (non l'avortement
)
des autres. Dans les

RI, us, l'irrgularit ne commence se faire sentir que sur le gynce, et

l, comme dans l'androce des Mangifera, elle se manifeste par le dve-

loppement complet d'un seul carpelle, et par l'atrophie (non l'avortement)
des autres. Lorsqu'on suit, en effet, les volutions du

pistil des Rhus, on

aperoit d'abord un petit mamelon, qui est bientt suivi de deux autres;

ces trois petits mamelons, qui sont ingaux, sont les rudiments des styles.

A la base du plus gros, qui est le premier-n, il y a une petite fossette;

la base de chacun des deux autres, il y en a une peine sensible. Au fur

et mesure des dveloppements, ces styles grandissent, le premier plus

que les autres. Il n'en est pas de mme des fossettes; deux restent station-

naires, et sont tellement petites, qu' l'panouissement de la fleur on ne les

voit plus; la troisime, qui est la base du style le plus long, est devenue,
au contraire, trs-profonde, et porte sur sa paroi interne, l'extrmit

d'un assez long funicule, un ovule anatrope. Le pistil des Rhus est donc

un pistil triloculaire , dont'deux loges s'atrophient, tandis que tous les styles

se dveloppent; ce qui produit alors un
pistil uniloculaire surmont de trois

styles.

mtorologie. De la prsence de l'ammoniaque dans l'air atmosphrique
recueilli au milieu d'un jardin. Moyen simple de la constater; par
M. J.-L. Lassaigne.

(Commission nomme pour un Mmoire de M. Ville sur l'assimilation de

l'azote de l'air dans les plantes. )

On sait que plusieurs chimistes ont admis des traces d'ammoniaque
dans l'air, et que la prsence de ce compos a t reconnue dj dans les eaux

pluviales, ainsi que dans la neige et la grle.

l'caill qui lui correspond prend le mme accroissement que les autres. Si l'on rapproche

cette observation de celle que je viens de dcrire dans le pistil des Mriers ou dans celui des

Rhus, l'analogie nous induirait conclure , comme je l'ai dj indiqu dans mon Mmoire

sur les Trmandres, que le pistil des Mriers et des Rlius se compose d'une partie axile.

l'ovaire, et d'une partie appendiculaire, les styles. Voil donc dj deux manires de

considrer le pistil, toutes deux bases sur l'analogie. Laquelle est fonde? Le sont-elles

routes deux , ou n'y en a-t-il aucune? Ce sont autant de questions que j'essayerai de rsoudre

ultrieurement, l'aide d'une mthode plus sre que cette mthode analogique, ou mthode

des transitions, dont on a tant abus rcemment.
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Les expriences entreprises l'anne dernire par M. Ville sur de l'air

recueilli 10 mtres au-dessus du sol d'un jardin, semblent dmontrer

cependant que la proportion d'ammoniaque contenue dans l'atmosphre
est tout fait insensible ou presque nulle. Quoique les rsultats annoncs

par ce chimiste ne puissent tre contests
,
on pouvait supposer que l'air

qui touche la surface du sol
,
et se trouve en contact plus immdiat avec les

vgtaux qui y croissent et s'y dveloppent, offrirait peut-tre des diffrences

sous ce rapport. C'est dans le but de vrifier cette assertion que nous avons

tent l'exprience suivante au milieu du jardin botanique de l'cole d'Al-

fort, i
m
,5o du sol, et loin de toute habitation.

L'appareil que nous avons employ se composait ainsi qu'il suit :

Dans une allonge en verre, tenue verticalement, bouche suprieure-
ment et infrieurement par des bouchons de lige percs de plusieurs trous,

on avait dispos un flacon large ouverture, dbouch et contenant une

petite quantit d'une solution concentre d'acide chlorhydrique pur. Cet

appareil, suspendu l'aide d'un support, a t abandonn au milieu du

jardin botanique, sous des cyprs et des thuyas pour l'abriter de la trop

grande ardeur des rayons solaires, depuis le I
er

juin jusqu'au 7 du mme
mois. Chaque jour on l'a visit, en examinant avec soin la surface interne

et externe de l'allonge en verre. Trois jours aprs le commencement de

l'exprience, on a remarqu, sur la surface externe de l'allonge, vers la

partie oppose la direction du vent qui avait rgn pendant le cours de

l'exprience (nord-est), un lger dpt blanchtre, pulvrulent, se dta-

chant par le frottement du doigt, et possdant une saveur piquante. Quatre

jours aprs cette premire observation, on a dmont l'appareil, et lav

avec une petite quantit d'eau distille la partie externe de l'allonge o se

trouvait condens ce dpt salin. Le liquide de lavage a t partag en deux

parties : l'une, essaye par l'azotate d'argent, a manifest immdiatement

la prsence de l'acide chlorhydrique combin; l'autre partie, additionne

de bichlorure de platine, et soumise l'vaporation spontane, a fourni des

cristaux jaunes de bichlorure ammoniacal de platine que l'eau froide ne

redissolvait pas immdiatement.

La portion restante du liquide de lavage a t place dans un verre de

montre, et abandonne l'vaporation spontane, sous un vaste entonnoir,

l'action directe des rayons solaires. Il est rest au fond de ce verre une

cristallisation en aiguilles transparentes, dendritiques de chlorhydrate d'am-

moniaque, dont le microscope a dmontr la vritable forme.

Dans l'appareil qui a servi notre exprience, il est facile de se rendre

C. B., i85i, 1
er Semestre. (T. XXXII, IN* 26.) 1^4
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compte de la formation de ce sel par suite de l'union du gaz chlorhydrique

qui se dgageait lentement par les ouvertures pratiques aux bouchons de

l'allonge, et qui a condens le gaz ammoniac que les courants continuels

d'air ont amen contre les parois de ce vase. La condensation du chlorhy-
drate d'ammoniaque s'est montre plus abondante vers les portions du
verre plus rapproches de l'ouverture infrieure de l'allonge. Dans l'exp-
rience prcite, la scheresse de l'air a sans doute favoris l'apparition du

phnomne chimique qui dcle d'une manire si simple la prsence de

petites quantits d'ammoniaque dans l'air le plus pur, tel qu'il existe

au milieu d'un jardin.

Avant nous, un chimiste allemand, M. Horsford, avait tabli la pr-
sence de l'ammoniaque dans l'air, et en avait dos la quantit en faisant

passer une grande proportion d'air sur de l'amiante mouille avec de l'acide

chlorhydrique.
Le moyen que nous avons mis en pratique, fond sur le mme principe,

dcle l'ammoniaque rpandue dans l'air, mais n'en dtermine pas la pro-

portion.

Cet appareil, plac dans les maisons et les divers lieux habits par les

animaux, dmontre aussi en peu de temps les manations ammoniacales

qui se dgagent dans une foule de ractions chimiques naturelles et arti-

ficielles.

palontologie. Mchoire d'ka thracotherium magnum dcouverte

Moissac. (Extrait d'une lettre de M. Leymerie.)

(Commissaires, MM. lie de Beaumont, Geoffroy, Duvernoy. )

Cette mchoire, qui a t lgrement comprime et fissure, sans doute

par le poids des couches suprieures du terrain qui la renfermait, offre,

d'un ct, les '.r dernires molaires; la prsence del premire, spare
des autres par un intervalle, n'est indique que par son alvole. Il

n'existe de l'autre ct qu'une partie qui laisse voir les quatre premires
molaires. Le museau trs-allong de cette espce est trs-bien conserv

dans notre chantillon, et montre clairement les alvoles des canines et des

incisives. J'ai en outre entre les mains une incisive, la racine d'une autre,

une molaire suprieure et une premire molaire infrieure appartenant, sans

aucun doute, la demi-mchoire brise.

La comparaison de cette pice avec la belle mchoire infrieure d'Au-

vergne du Musum, dont nous avons ici un excellent modle en pltre, ne
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peut laisser aucun doute sur l'identit spcifique des deux individus qui
devaient avoir peu prs la mme taille.

Cette mchoire a t trouve avec des dents isoles d'un grand Rhino-

cros, au milieu d'une molasse friable, au pied des coteaux qui s'lvent
derrire les maisons mme du quartier Saint-Martin, Moissac. Nous consi-

drons ce terrain comme identique celui des collines de Toulouse, et

comme devant rester dans l'tage miocne de la formation tertiaire. Moissac

est le seul gisement qui ait offert, jusqu' prsent, XAnthracotherium

magnum dans le bassin sous-pyrnen.

chimie. Recherches sur les sulfites de cuivre; par M. Rogojski.

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

J'ai l'honneur de prsenter l'Acadmie les rsultats que j'ai obtenus

dans mes recherches sur les sulfites de cuivre, entreprises au laboratoire de

M. Gerhardt et sous sa bienveillante direction. Plusieurs chimistes s'taient

occups de la composition de ces sels sans pouvoir s'accorder : la nature

du sulfite de cuivre rouge, dcrit par M. Chevreul, a surtout t diverse-

ment apprcie, et les analyses que l'on a faites de ce corps prsentent, pour
le cuivre, des diffrences qui vont quelquefois jusqu' 10 pour 100.

Mes expriences expliquent ce dsaccord d'une manire satisfaisante,

en montrant qu'on a pris pour des sels identiques deux composs rouges,
dont la composition et les ractions sont entirement diffrentes.

Lorsqu'on fait passer du gaz sulfureux dans de l'eau, tenant en sus-

pension de l'oxyde de cuivre, on n'obtient pas, comme l'admet M. Che-

vreul, du sulfite cuivreux
;
mais le produit, parfaitement dfini d'ailleurs et

cristallis, constitue un sulfite cuivroso-cuivrique

S03 Cucu-+- aq.

Cette composition se vrifie par la raction de l'acide chlorhydrique,

qui le convertit immdiatement en un mlange de chlorure cuivreux blanc

et de chlorure cuivrique vert.

Lorsqu'on dissout dans l'ammoniaque ce sulfite cuivroso-cuivrique,
et qu'on expose l'action du gaz sulfureux la solution qui est d'un bleu

fonc, elle se dcolore et laisse prcipiter un beau sel blanc, cristallis en

paillettes, qui est un sulfite nouveau base de cuprosum et d'ammonium

S03 CuAm.

Celui-ci donne immdiatement, au contact d'une solution de sulfate cui-

ia4-
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vrique, le sel rouge.de M. Chevreul, ce qui prouve encore qu'il n'est pas
un suinte cuivreux.

Je suis parvenu, par un procd trs-simple, produire le vritable

sulfite cuivreux : il consiste faire passer un excs de gaz sulfureux dans de

l'eau tenant en suspension mon sulfite cuivroso-ammonique; celui-ci se

convertit immdiatement en une poudre cristalline rouge minium, conte-

nant

SO 3 Cu 2 + aq.

Avec l'acide chlorhydrique, ce sel ne donne que du chlorure cuivreux

blanc.

Le sulfite de soude, et surtout le sulfite d'ammoniaque, peuvent aussi

servir la prparation du sulfite cuivroso-cuivrique ;
mais le sulfite de

potasse donne un produit qui renferme toujours de la potasse en quantit

constante, d'aprs les rapports

S0 3 R% 3S0 3 Cucu.

MDECINE. Sur la syphilisation. (Extrait d'une deuxime Note de

M. AuZIAS-TuRENNE.)

(Commissaires, MM. Magendie, Serres, Andral.)

J'ai eu l'honneur d'annoncer l'Acadmie, le 1 1 novembre dernier,

que je suis parvenu, par des expriences faites sur les animaux, trouver un

mode de vaccination contre la syphilis. J'ai dsign cette vaccination parti-

culire sous le nom de syphilisation, pour indiquer qu'elle s'obtient en satu-

rant l'conomie de virus syphilitique. J'ai ajout que des observations faites

sur l'espce humaine dmontrent la possibilit de syphiliser l'homme, c'est-

-dire de le garantir de l'action du virus syphilitique par l'inoculation ri-

tre de ce virus.

Je sais que dans ce moment des expriences sur la syphilisation sont

institues dans des grands hpitaux, et ont dj confirm plusieurs des faits

que j'ai annoncs. Nanmoins, j'attendrai pour en informerl'Acadmie que
les auteurs de ces expriences les jugent eux-mmes assez compltes pour
tre dignes de la publicit, et je me borne aujourd'hui communiquer

quelques extraits d'un Mmoire intitul la Syphilisation chez l'homme, et

lu, le 23 mai i85i, l'Acadmie royale de Mdecine et de Chirurgie de

Turin, par le docteur Casimire Sperino, Membre de cette Acadmie.

Ce mdecin, frapp de la conformit qui existait entre les rsultats de
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ses observations et ceux de mes expriences, entreprit de rpter celles-ci sur

les femmes confies ses soins dans le Syphilicome ou hpital des femmes

vnriennes de Turin : il a soumis la syphilisation cinquante-deux prosti-

tues, atteintes de symptmes vnriens primitifs ou constitutionnels plus
ou moins graves, et les rsultats de cette grande exprience ont t des plus
concluants. L'innocuit et les avantages de cette inoculation sont mainte-

nant si bien tablis aux yeux mme des malades elles-mmes, que souvent,

oubliant la rpugnance que leur avaient inspire les premiers essais, elles

viennent prier qu'on les soumette la syphilisation

Les femmes syphilises qui ont jusqu' ce jour perdu la facult de

contracter une nouvelle infection, conserveront-elles toujours cet im-

mense privilge, ou bien cette immunit ne durera-t-elle qu'un temps
donn?... Voil, dit M. Sperino en terminant son Mmoire, ce que l'ex-

prience seule pourra dcider. Ce qui est certain, c'est que de toutes les

femmes entres il y a cinq mois au Syphilicome avec des accidents pri-

mitifs et que j'ai satures au plus haut degr de virus syphilitique, non-

seulement pas une seule n'a t jusqu' prsent atteinte de symptmes
constitutionnels, mais encore la sant de chacune d'entre elles s'est gra-

duellement amliore depuis la priode aigu de la premire ulcration

artificielle jusqu' la fin des expriences dont elle tait l'objet. Ce qui
-> n'est pas moins certain, c'est que l'inoculation successive du virus syphi-

litique fait promptement disparatre les diffrents symptmes de syphilis

primitive et secondaire, et il me semble que des faits semblables, quoique
fort tranges, doivent tre pris en grande considration et tudis avec

un soin tout particulier.

physique du globe. Recherches sur les eaux minrales de la France;

par M. P. Ormancey.

(Commissaires, MM. Berthier, Pelouze, Bussy.)

Ce travail se compose de deux parties, dont l'une porte pour titre : His-

toire gologique des eaux minrales, l'autre : Histoire gologique et zoolo-

gique des boues des eaux douces, et, en particulier, des boues des eaux
minrales.

Dans la premire partie, l'auteur traite d'abord de la division des eaux

minrales qu'il classe non point par rgions, comme on le fait commun-
ment, mais par systmes de montagnes et par bassins, tablissant autant

d'ordres d'eaux minrales qu'il y a de systmes de montagnes et autant de
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branches que de bassins. Les ordres se divisent en eaux thermales et eaux

froides, subdivises elles-mmes, d'aprs leurs principes constituants, d'aprs
les dpts auxquels elles donnent naissance, les corps organiss qu'elles

renferment, etc. Mme division pour les bassins.

Les rapports des soulvements avec l'existence des eaux minrales, l'-

tude des divers systmes de montagnes qui en prsentent en France, les

bassins, les puits artsiens, les changements que les eaux peuvent prouver,
soit dans leur composition, soit dans leur abondance, forment le sujet

d'autant de chapitres distincts; enfin une comparaison des eaux minrales

de l'Amrique, de l'Asie et de l'Europe termine cette premire partie.
Dans la seconde, consacre spcialement, ainsi qu'il a t dit, l'tude des

boues, M. Ormancey commence par fixer avec prcision le sens dans lequel
il emploie ce mot. Il traite ensuite de la composition des boues des eaux

douces et des causes qui les peuvent modifier, puis de celles des eaux min-
rales proprement dites; il rpartit ces boues en diffrentes classes. Il est

ainsi amen considrer successivement les boues des pseudovolcans, les

sdiments palustres, forms au sein d'une eau qui se renouvelle lentement,

sdiments trs-riches en conferves, lesdpts des eaux stagnantes, les boues

fluviales. Mais c'est surtout sur les boues formes au sein des eaux minrales

qu'il porte principalement son attention, leur appliquant la classification

dont il a fait usage pour les eaux elles-mmes, c'est--dire les rpartissant

par systmes de montagnes et par bassins, puis d'aprs la nature des eaux

froides ou thermales, d'aprs leur composition chimique, d'aprs les sub-

stances organiques ou les tres organiss qu'elles contiennent, etc.

Un tableau plac la fin du Mmoire rsume les faits qui y ont t ex-

poss plus en dtail.

M. Lesbros, d'aprs l'invitation de la Commission qui a fait le Rapport
sur son Mmoire concernant les lois de l'coulement de l'eau travers des

orifices rectangulaires verticaux grandes dimensions, adresse un Compl-
ment de ce travail.

M. Piobert, au nom de la Commission, annonce qu'ayant pris connais-

sance de ce Complment, elle croit utUe qu'il soit publi dans le Recueil

des Savants trangers, la suite du Mmoire dont l'impression a dj t

vote.

L'Acadmie, consulte sur cette demande, vote l'impression du Com-

plment aujourd'hui prsent.
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M. de Paravey adresse une Note relative : i un passage d'un voyage

tu Nord, signalant la prsence de deux comtes vues par des Hollandais

naufrags sur la cte de Core, dans l'anne i665, anne pour laquelle

les comtographes n'indiquent qu'un seul de ces astres errants
;

a la

valeur d'un caractre chinois, signifiant la fois le nord, Veau, un

creux o l'eau s'amasse, et plus gnralement la soustraction ou l'absence

de matire solide en un lieu dtermin. Suivant l'auteur de la Note, ces

divers sens donns un mme signe portent penser qu' l'poque trs-

ancienne o ce signe a t pour la premire fois appliqu pour dsigner
le ple nord, on avait dj en Chine la connaissance du fait de l'aplatis-

sement de la Terre aux ples.

(Commissaires, MM. Binet, Laugier, Mauvais.)

CORRESPONDANCE.

M. le Ministre de l'Agriculture et du Cojlmerce adresse, pour la Biblio-

thque de l'Institut, un exemplaire du Catalogue des Brevets d'Invention

pris en i85o.

M. le Secrtaire de la Socit Zoologique de Londres remercie pour
l'envoi de plusieurs volumes des Mmoires de l'acadmie, et du Recueil

des Savants trangers, et pour une nouvelle srie des Comptes rendus.

astronomie. Note sur la plante Clio; par M. Yvon Villarceau.

J'ai eu l'honneur de prsenter l'Acadmie une phmride de la troi-

sime plante de M. Hind calcule de jour en jour pour un espace de six

mois et demi. Cette phmride tait base sur quarante-trois jours d'obser-

vation seulement. J'ai prsent galement la comparaison des observations

mridiennes de Paris avec l'phmride. Depuis lors, la plupart des astro-

nomes qui ont observ Clio ont pris la peine d'y comparer aussi leurs obser-

vations. Le rsultat des comparaisons s'est trouv trs-satisfaisant : en effet,

les carts moyens n'ont pas dpass o%66 en ascension droite et 7", 4 en

dclinaison pendant un intervalle de six mois, c'est--dire jusqu'au moment

o il est devenu impossible de continuer observer la plante.

Nanmoins, il tait important, pour faciliter la recherche du nouvel

astre lorsqu'il se sera dgag des rayons du Soleil, de mettre profit les

nombreuses comparaisons qui ont t publies, et d'en tirer des lments

encore plus prcis que ceux qui ont servi de base l'phmride.
Dans ce but, j'ai reprsent graphiquement le rsultat des compa-

raisons publies par MM. Hartnup, Carrington, Vogel et Graham, en y
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joignant celles de Paris, de Cambridge, et la comparaison que j'ai faite des

observations de M. Ferguson (observatoire de Washington) pendant les trois

premiers mois de la prsente anne. De cette manire, j'ai construit prs de
deux cents ordonnes reprsentant les excs des ascensions droites obser-

ves sur les positions tires de l'phmride, et autant d'autres relativement

aux dclinaisons. J'ai fait passer vue par chacune des deux sries de points

correspondants une courbe continue, en m' astreignant, pour les quarante

premiers jours, satisfaire le mieux possible aux observations mridiennes
de Paris, et pour le reste celles de M. Hartnup. La raison de ces prf-
rences est, d'une part, dans la grande concordance des observations de

Paris, une ou deux prs, et, d'autre part, dans la prcaution qu'a prise
M. Hartnup de rapporter les positions de Clio exclusivement des toiles

faisant partie du Catalogue de l'Association Britannique. Les observations

de M. Hartnup sont aussi gnralement concordantes. Je n'ai pas hsit

faire usage d'un procd graphique, malgr le caractre d'empirisme qu'il

peut revtir dans l'opinion de quelques personnes ;
on jugera bientt, par

les rsultats, si j'ai eu tort ou raison.

En prenant pour excs des observations sur l'phmride, les ordonnes
des deux courbes, et ajoutant ces nombres aux positions tires de l'ph-
mride elle-mme, j'ai obtenu les quatorze positions normales contenues

dans le tableau suivant :

DATES.

Temps moyen
de Paris .
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Ici se prsentait la question du choix faire entre les mthodes de

correction des orbites des plantes. Or, les positions gocentriques ayant t

calcules au moyen des coordonnes rectangulaires quatoriales du Soleil et

de la plante, il tait convenable de mettre profit ces calculs
; j'y suis

parvenu en substituant trois des lments ordinaires des orbites trois autres

quantits qui remplacent les longitudes du nud et du prihlie, puis l'in-

clinaison. J'ai t conduit tablir des formules diffrentielles que j'ai lieu

de croire nouvelles, et que le manque d'espace m'empche de consigner

ici. Je me bornerai prsenter dans cette Note les vingt-huit quations de

condition six inconnues que j'ai poses l'aide de mes formules.

Les lments que je conserve sont : r\ l'angle (sin = excentricit),
' i zs) l'anomalie moyenne de l'poque (l'poque est le 0,0 octobre i85o,

temps moyen de Paris), puis N le moyen mouvement hliocentrique

diurne.

Parmi les six cosinus des angles que font avec les trois axes rectangu-

laires quatoriaux, le prihlie et le rayon vecteur plus avanc de 90 de-

grs dans l'orbite, j'ai cru devoir choisir, dans le cas actuel, les deux

cosinus des angles que font ces droites avec le ple boral de l'quateur, et

le cosinus de l'angle que fait le prihlie avec l'quinoxe vernal. Ces cosinus

tant respectivement dsigns par Z,' Z' et X, et se rapportant l'quateur
du i3,o novembre; voici la forme algbrique des quations :

cos D (m. obs. M cale.) = cos D - SX -+- cos D - <JZ + cos D -, SZ'+ cos D Sn
X aZ a an

d& -, ,
dM

-+- cos D
,

S e u) -+- cos D ---
r/N,

a (s ct) (iK

Dob,-Dcalc. = ^^X +^ +^^+^^ + J^-^(e- CT
) + J5^rfX aZ Z an (s raj J>

A l'aide de ces formules et des expressions des drives partielles

qu'elles renferment, j'ai calcul les quations de condition suivantes :

C. R., . SOI ,
l Semestre. ( T. XX.XII, N 26. )

' 2 ^
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J'ai trait ce systme d'quations par la mthode d'interpolation de
M. Cauchy (voir additions la Connaissance des Temps pour i85a,

page 1 29), et obtenu les valeurs suivantes des inconnues exprimes chacune

en l'espce d'units qui convient sa nature particulire :

<?X = 0,000.3527; Z = 0,000.1625; <?Z' as 0,000.0735;

*j=s T*-58",34; *( )=* i5",5t; <W = o",o8io4.

Les valeurs de X, Z et Z' correspondantes l'phmride taient res-

pectivement

-+ o
,
520 . g485 , 0,212.8989, 4-0,264.9752.

La colonne du tableau prcdent portant pour indication ?y exprime
les erreurs que laissent subsister, dans chaque quation de condition, les

valeurs des racines. La dernire colonne contient le rsultat de la compa-
raison des lments corrigs que nous donnons ci -aprs avec les positions
normales. Le peu de diffrence entre les nombres de ces deux dernires

colonnes qui rpondent la mme date montre que les quations de condi-

tion, rduites aux termes de la premire dimension, sont suffisamment

exactes.

Voici les lments que nous avons dduits des corrections prc-
dentes :

Elments de la plante Clio obtenus au moyen d'environ deux cents observations faites du

17 septembre i85o au 17 mars i85i.

' //

Anomalie moy. le 0,0 jan v. 1 85 1 . T. moy. de Paris. 65 . 46 . 47 , 36

Longitude du prihlie 3oi .55. 17,57 ) comptes de l'quin.

Longitude du nud ascendant 235.2g.3i ,4i ) moy. duojanv. i85i.

Inclinaison 8.23. 6,78

Angle (sin == excentricit) 12.36. 1 1 ,58

Moyen mouvement hliocentrique diurne 994 "> 4^46

1 ou

Demi-grand axe 2,335.oo32; log = 0,368.2875
Dure de la rvolution sidrale 3an5

, 568.o582
Excentricit

0,218.1980.

En nous reportant aux carts que laissent ces lments avec les posi-
tions normales, nous voyons qu'ils sont extrmement faibles. Ces carts

tiennent plusieurs causes, entre lesquelles il faut citer l'incertitude de l'in-

ia5..



terpolation graphique qui rsulte en grande partie des carts des obser-

vations elles-mmes, les erreurs des Tables du Soleil et l'effet des perturba-
tions. Si l'on considre les premires comme ngligeables, et que l'on fasse

attention la marche systmatique des erreurs restantes, on sera port
attribuer celles-ci aux perturbations.

mtorologie. Sur un halo observ le i5 juin. (Note de M. A. Bravais.)

Le a5 juin i85i, au soir, on a vu, pendant assez longtemps, un halo

solaire dont la moiti suprieure tait seule visible, mais bien brillante;

plus exactement, l'arc visible tait l'arc tangent suprieur du halo de

22 degrs, et l'on voyait le halo ordinaire se sparer de lui un peu au-

dessous du point de culmination, et se prolonger, sous forme de fascie

blanchtre, vers le bas.

A Su i6m
,
un parhlie s'est montr gauche du Soleil; de ce parhlie

partait un fragment tendu d'un arc blanc, paraissant parfaitement horizon-

tal, et s'tendant sur une amplitude azimutale d'environ /jo degrs, jusqu'

ia limite du nuage qui donnait naissance au mtore.

Malgr la hauteur considrable du Soleil (43 45'), le parhlie tait

vivement color et comme partag en bandes de diverses couleurs (rouge,

jaune et blanc-verdtre) faisant, avec le cercle parhlique, un angle d'en-

viron 6o degrs, la partie infrieure des bandes allant en se rapprochant du

Soleil, et leur partie suprieure se portant l'opposite.

La distance du centre du Soleil au rouge du parhlie, mesure avec le

sextant du cabinet du Collge de France, a t trouve gale 28 3o'
;
la

mme distance, mesure jusqu' l'extrmit du parhlie oppose au Soleil,

tait de 29 4o' : l'heure = 3 1' i8m,T.M.
L'extrmit infrieure de l'arc tangent au halo, gauche du Soleil,

s'tendait presque jusqu'au cercle parhlique, et venait, tant suffisam-

ment prolonge, passer trs-peu prs par le milieu du parhlie.

Le parhlie n'a persist que pendant quelques minutes; il s'est affaibli,

est devenu blanchtre, et n'a pas tard disparatre, ainsi que le cercle

parhlique. Le halo circonscrit a dur plus longtemps. Les nuages, sur les-

quels se peignait le mtore, faisaient partie d'un systme de grands cirrus

qui venaient en divergeant du sud -ouest. Les journes qui ont suivi cette

apparition ont t trs-belles.

Toutes les circonstances observes et la mesure angulaire sont d'accord

avec la thorie dans la limite des erreurs possibles.

Je ne trouve mentionne, dans aucune des anciennes observations
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connues, l'obliquit des bandes du parhlie par rapport l'horizon, obli-

quit qui est tout fait d'accord avec l'explication de Mariotte, et qui tait

trs-vidente dans le parhlie actuel.

Il n'est pas difficile de calculer l'angle form par ces bandes avec la

verticale, et, pour la hauteur du Soleil (4345')> je trouve que cet angle

doit tre de 44 degrs ;
si je l'ai jug moindre, cela peut tenir l'illusion

constante qui porte sur l'estimation des directions obliques, illusion dont

j'ai cit plusieurs exemples dans mon Mmoire sur les halos, imprim dans

le Journal de l'Ecole Polytechnique.

M. Lapeyre adresse une courte Note sur Yemploi de la vapeur dans la

navigation, au moyen d'appareils raction.

(Renvoy l'examen de M. Seguier.)

M. Gaetta adresse une nouvelle Note concernant Y lectricit dve-

loppe par la chaleur dans certains corps.

M. Brachet demande l'ouverture d'un paquet cachet dpos par lui

dans la sance du a3 juin. Le paquet est ouvert en sance, et M. le Secr-

taire perptuel lit le titre de la Note qui y tait contenue, Note relative

une question d'optique.

L'Acadmie accepte le dpt de quatre paquets cachets dposs :

L'un, par M. Brachet;
Le second, par M. Ghuard

;

Et les deux autres, par M. Plaut.

La sance est leve 5 heures. F.

ERRATA.

(Sance du 23 juin i85i.)

Page 916, ligne 33, au lieu de M. Decigaod, lisez M. Deligawd.
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Revue mdico-chirurgicale de Paris, sous la direction de M. MalgaiGNE;

juin 1 85 1
;
in-8.

Revue thrapeutique du Midi, journal de Mdecine, de Chirurgie et de
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Recherches statistiques sur l'influence du sol, considr principalement dans sa

composition gologique , sur le cholra, en i832 et 18/J9, dans le dparlement
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,
Membre de cette

Commission.
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C. K., i85i , i Semeur*. (T. XXXII, N 26. )
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COMPTES RENDUS

DES SANCES DE L'ACADMIE DES SCIENCES.

TABLES ALPHABTIQUES.

JANVIER JUIN l85l.

TABLE DES MATIERES DU TOME XXXU.

Pages.

Acclimatation des Poissons. Voir l'article Pois-

sons.

Accouchements. Reflexions sur les douleurs

qu'prouvent les femmes de nos pays dans

l'acte de l'accouchement
;
Note de M. Bro-

chet ... 865

Acide azotedx. Observations sur l'action d-
colorante de cet acide et de la solution

azotosulfurique ; par M. Guinon 55

Acide oromobenzoque. Note de M. A. Lau-
rent u

Acide picrique. M. Dumoulin annonce avoir

retir cet acide de la cire de palmier. . . . 37g
Acide picrique substitu au houblon dans la

fabrication de la bire; communication

de M. S. Dumoulin 879

Acide tartrique. M. Biot prsente, sance
du 6 janvier i85i, des Remarques sur

une Note lue, le 3o dcembre i85o, par
M. Fremjr, et relative aux transformations

que la chaleur fait prouver aux acides

lartrique et paralartrique . 3

Acides mtalliques. Note sur la prparation
de ces acides

; par M. Alvaro Reynoso 6J4
Acier (Lames d). Voir l'article lastiques

QLames) .

Acoustique. Mmoire sur les vibrations so-

nores de l'air ; par M. Wertheim 14

Description d'un appareil pour la dtermi-
nation de la vitesse du son dans les gaz;

par le mme 16

C. R., i85i
, i Semestre. (T. XXXII.)

Pages.

Acoustique. Expriences eurla vitesse du son

dans le fer; par MM. Wertheim et Brguet. 20,3

Vitesse du son dans les liquides; Mmoire
de M . Wertheim. ( Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Cauchy. ) 3a6

Nouvelles communications de M. Thcode

concernant la thorie des sons musicaux.

i3o, 377 et 42^

Sur le moulinet battements dmontrant

des phnomnes nouveaux d'acoustique;

Note de M. Cagniard-Latour 168

Principe des mouvements curvilignes et

circulaires. Application de ces principes

la formation des ondes sonores. Tho-
rie des mouvements hlicodaux; M-
moires de M. Fermond 3oo et 375

Mmoire ayant pour titre : Rfutation

du temprament gal ,
considr comme

base de l'cole de musique ; par M. Ca-

billet 468
Mmoire sur la transmission des ondes

sonores travers les parties solides de la

tte
; par M . Bonnafont 676

Arostats. Mmoire de M. l'abb Carri

sur la direction des arostats .i.\o

Note sur la navigation arienne; par
M. Pacot 558

Lettre de M. Buchon-Hilton demandant

l'intervention de l'Acadmie prs de M. le

Ministre de l'Intrieur l'effet d'obtenir

une autorisation dont il dit avoir besoin

pour des essais arostatiques 690
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Arostats. Relation faite par un tmoin
oculaire des deux premires ascensions

du ballon de Montgolfier; transmise par
M. C. Desmarais 727

Air atmosphrique Doutes touchant l'opi-
nion gnralement admise que dans la

respiration il n'y a jamais assimilation

d'une portion de l'azote contenu dans
l'air inspir; Note de M. Arnaud 21

Nouveau procd pour la dtermination de

l'oxygne contenu dans l'air atmosphri-
que; Note de M. Liebig 54

Remarques de M. Chevreul l'occasion de
cette communication 5g
Sur l'extraction du gaz oxygne de l'air at-

mosphrique ; Mmoires de M. Boussin-

gault a6i et 8at

Prsence de l'ammoniaque dans l'air at-

mosphrique recueilli au milieu d'un jar-

din
;
Note de M. Lassaigne g^o

Alrumine. De la fibrine dans l'albuminurie

et de ses liaisons avec l'albumine; Note
de M. Corne 78

Alimentaires (Substances). Note sur un pro-
cd de conservation des substances ali-

mentaires vgtales ; par M. Masson 372

Rapport surceprocdjRapporteurM. Mo-

rin y35
M. le Ministre de la Marine accuse rcep-
tion d'un exemplaire de ce Rapport.... 881

M. Masson prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre son procd de conservation

parmi les inventions admises concourir

pour le prix concernant les moyens de

rendre un art ou un mtier moins insa-

lubre 806

Amides. Recherches sur les amides cyani-

ques; par MM. Clo'z et Cannizzaro.. . . . 61

Ammoniaque. De la prsence de l'ammonia-

que dans l'air atmosphrique recueilli au

milieu d'un jardin ;
Note de M. Lassaigne. g^O

Analyse chimique (Procds d'). Analyse
des matires minrales par les gaz; Note
de M. Chrnot g3

Analyse mathmatique. Mmoire sur les

fonctions irrationnelles; par M. Cauchy.
.- 68 et 126

Sur les fonctions algbriques; Note de

M . Puiseux g3

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cauchy 276
Mmoire sur la thorie du dterminant

d'un systme de fonctions; par M. J. Ber-

trand 1 34
Note sur les fonctions de variables imagi-

naires; par M. Cauchy 160

Addition au Mmoiresur les fonctions ir-

rationnelles et sur leurs intgrales dfi-

PatM.

nies
; par M. Cauchy 162

Analyse mathmatique. Mmoire sur l'ap-

plication du calcul des rsidus plu-
sieurs questions importantes d'analyse;

par le mme 207 et 267

Analyse gomtrique des surfaces du se-

cond ordre pour servir d'introduction

l'tude de la gomtrie suprieure; M-
moire de M. Blanchet 296
Mmoire sur la rsolution des quations

numriques ; par M. Dupr 297 et 55i

Application du calcul des rsidus la d-
composition des fonctions transcendantes

en facteurs simples; par M. Cauchy 35/j

Mmoire sur la sommation des termes de

rang tis-lev dans une srie simple ou

multiple ; par le mme 38g
Nouvelles recherches sur les fonctions al-

gbriques; par M. Puiseux 4*3

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cauchy 4g3 et 81G

Rapport sur un Mmoire de M. Hermite,

relatif aux fonctions double priode;

Rapporteur M. Cauchy 442

Remarques de M. Liouville l'occasion de

quelques passages de ce Rapport 4*>

Rponse de M. Cauchy M. Liouville 4^a

Mmoire sur les fonctions algbriques;

par M. Hermite 4^
Sur les fonctions monotypiques et mono-

gnes; Mmoire de M. Cauchy 484

Sur les variations des coordonnes curvi-

lignes ;
Mmoire de M. Lam 566

Rapport sur un travail de M. Koralek, rela-

tif aux logarithmes des nombres; Rappor-

teur M. Cauchy 610

Conditions sous lesquelles subsistent les

principales formules du calcul des rsi-

dus
;
Mmoire de M. Cauchy 704

Sur les valeurs principales et gnrales

curvilignes, dans lesquelles la fonction

sous le signe_/*devient infinie en un point

de la portion de la courbe donne; par le

mme 78g
Sur l'application de la thorie des suites

la srie des nombres premiers un nom-

bre compos ;
Mmoire de M. Binet gi8

Anatomie compare. Rapport sur plusieurs

communications de M. de Quatre/ges et

de M Souleyet, relatives l'organisation

des Mollusques gastropodes, dits phl-
bentrs ; Rapporteur M. Isidore Geqffroy-

Saint-Hilaire 33

Sur les caractres ostologiques des genres

nouveaux ou des espces nouvelles de C-
tacs vivants ou fossiles dont notre Muse

possde des squelettes complets, ou seu-

lement des ttes
;
Mmoire de M. Duvernoy. 477
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Asatomiques (Prparations). Procd de

M. Hori, de Pise
, pour prparer les pla-

ques noires destines maintenir en po-

sition les prparations anatomiqucs dli-

cates que Ton conserve dans l'alcool
;

Note de M. Bruci 829

Anmomtres. Description de deux anmo-

mtres, indications continues, tablis

prs de Cherbourg ;
Mmoire de M. Th.

du Moncel 4*55

Sur un anmoscope et un anmomtre
indications continues; Notede M. Abria. 683

Anesthtiques (Substances). Voir l'article

thrisation .

Annlides. M. de Quatre/ages demande et

obtient l'autorisation de reprendre un M-
moire, prcdemment prsent par lui,

sur le systme nerveux des Annlides... 686

Anthropologie. Rsum des leons sur l'em-

bryognie anthropologique faites, au Mu-
sum d'histoire naturelle, par M. Serres. 107

Sur des ossements de Guanches provenant
des les Canaries ;

Note de M. Bouglinval. 865

Antimoine. Sur la prsence de l'arsenic et

de l'antimoine dans les combustibles mi-

nraux, dans diverses roches et dans l'eau

de la mer; Note de M. Daubre 8:27

Antiputrides (Substances). Sur le pouvoir

antiputride et l'action physiologique de

l'acide picrique, de la nicotine, de l'o-

pium, de la quinine, des composs de

strychnine; Note de M. E. Robin 773
Appareils divers. Description d'un appareil

pour excuter des sondages en mer de

grandes profondeurs; Note de M. Faye.. 65

Sur des appareils de sondage prsents
diverses poques et ayant certains points

de ressemblance avec celui de M. Faye ;

Note de M . Lon Lalannc 244
Nouvel hydrobaromtre pour mesurer les

plus grandes profondeurs des mers et

leur temprature; Note de M. Walferdin. i38

Nouveau plomb de sonde invent par
M. Lecontre 55 1

Appareil de forage de M. Kind; communi-
cation de M. Becquerel 885

Appareils pour le transport des objets

d'art, soumis par M. Jean de May au ju-

gement de l'Acadmie des Beaux-Arts,

qui invite l'Acadmie des Sciences a ad-

joindre deux de ses Membres la Com-
mission qu'elle a dj dsigne pour l'exa-

men de cet appareil ijj.j

Appareil destin utiliser, pour les be-

soins de l'industrie, la pression atmo-

sphrique, soit seule, soit combine avec

la pression hydraulique ;
Note de M. l'abb

Vogien 3oa

)

Pages.

Appareils divers. Appareil pour faire monter

l'eau; Mmoires de M. Alliot 337 et 4^9
Sphre armillaire prsente par M. Hart-

mann 38o

Applications mdico -
chirurgicales du

caoutchouc vulcanis; Mmoire de M. Ga-

riel 4^7

Appareil destin faciliter l'enseignement

de la cosmographie ;
Note de M. Robert. . 685

Addition une prcdente Note sur un

nouveau moteur hydro-atmosphrique;

par M . de Crema 724

Appareil destin prvenir l'asphyxie des

individus qui pntrent dans des lieux

dont l'air est impropre la respiration;

Note de M. Jullien jeune 879
Lettre de M. Deryau, relative un appa-

reil cosmographique de son invention. . 914

Argent. Note de M. Casaseca, sur un pro-

cd pour rduire l'argent l'tat mtal-

lique, au moyen du sucre 686

M. l'elouze annonce que le procd est dj
en usage la Monnaie, o il a t tabli

par M. Levol, qui a publi une Note sur

ce sujet 688

Armatures mtalliques-Vot l'article Mdecine.

Arsenic. Sur la prsence de l'arsenic et de

l'antimoine dans les combustibles min-

raux, dans diverses roches et dans Peau

de la mer; Note de M. Daubre 827
Aspirateur jeu continu. Note de M. Bloch. 83 1

Astronomie. Rclamation contre une cri-

tique de M. tladler, relative des com-

munications de M. Faye sur les dclinai-

sons absolues des toiles fondamentales;

Note de M. Faye 4 37

M. Arago annonce que M. Bonnard, com-

missaire de la Rpublique a Tati, lui a

transmis une observation de l'clips to-

tale du Soleil, du 4 aot i85o, faite dans

une des les Sandwich, par M. Kutcyscki,

que M. Bonnard y avait envoy cet eflet. 507

M- Faye prsente, au nom de M. G. Bond,

un dessin du nouvel anneau de Saturne,
observ Cambridge (tats-Unis), et

une image photographique de la Lune, ob-

tenue par le mme astronome 912
Sur le mouvement hlicode des astres;

nouveau Mmoire de M . Choumara
j^ttS

Azote. Nouvelle mthode d'extraction de

l'azote; Note de M. Se. Dumoulin 21

Doutes touchant l'opinion gnralement
admise que, dans la respiration, il n'y a

jamais assimilation d'une partie de l'azote

qui pntre dans les poumons; Note de

M. Arnaud 21

Expriences sur l'influence du gaz azote

dans la vgtation; Note de M. Mne. . . 180
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Balistique. Sur les fuses de guerre : Re-

cherche de la loi de variation de la force

impulsive; Mmoire de M. Quillet 339
Bananiers. Recherches sur les espces de ba-

naniers qui se cultiveut dans nos serres;

par M. de Lahaye 96
Baryte. Sur la production de la baryte, par

le carbonate de baryte ,
sous l'influence de

la vapeur d'eau surchauffe; Note de

M. Jacquelain 875
Bateau sous-marin. Ncessit de purifier l'air

de ce bateau quand l'eau, au milieu de

laquelle il est immerg, est dans un tat

d'immobilit
;
Note de M. Payerne 906

Benzole. Sur l'hydrure de benzole nitr;
Note de M. Bertagnini 688

Bire prpare avec l'acide picrique, au lieu

de houblon; procd de M. Dumoulin.. . . 879
Bois. Effets produits par la chaleur sur les

bois contenus dans des tubes de verre fer-

ms par les deux bouts; Note de M. Ca-

gniard-Latour 395
Sur la dessiccation, dans un appareil pneu-

matique, des bois employs dans l'b-

nisterie; Note de M. Faure 865

Bolides. Recherches analytiques pour la tra-

Pg.
jectoire et la parallaxe des bolides; par

M. Petit 488
Bolides. Remarques de M. Le Verrier

l'occasion de cette communication 56i

Rponse de M. Petit 663

Sur la trane lumineuse des bolides
;
Note

de M. Paye O67

Lettre de M. Petit, en rponse des re-

marques prsentes par M. Paye sur une

de ses communications, concernant la

trajectoire des bol ides 79

Remarques de M. Fare l'occasion de

cette rclamation 79'

Botanique. Rapport sur le Rumphia de

M. Blume; Rapporteur M. de Jussieu. . . . 3gS

Recherches sur la dtermination d'un ar-

buste introduit en Italie par l'empereur

Julien
;
Lettre de M. Vallot 727

Lettre de M. Vallot, concernant une com-

munication qu'il avait faite prcdem-
ment sur une varit de Renoncule 880

Bulletins RIRI.IOGRAPBIQCES 22, 97, tih', 148,

193, 259, 309, 344, 385, 432, 517, 56o,

601, 654, 728, 777, 847, 866, 883, 914
et 954

Calorique. Sur la transformation du calo-

rique en force vive
;
Note de M. Mayer .

Canal alimentaire. Voir l'article Physiologie .

Canaux dfrents. Sur diverses sortes d'obli-

tration de ces canaux; Note de M. Gosse-

lin, jointe un travail imprim prsentau
concours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie. 21 et

Candidats lus par l'Acadmie pour les places

auxquelles elle est appele faire une pr-
sentation. L'Acadmie dsigne, par la

voie du scrutin
,
M. Balard comme le can-

didat qu'elle prsentera au choix de M. le

Ministre de l'Instruction publique, pour la

chaire de Chimie, vacante au Collge de

France

Candidats prsents par une des Sections de

l'Acadmie pour une place vacante d'Aca-

dmicien ou de Correspondant. Voir l'ar-

ticle Sections de l'Acadmie.

Candidatures. M. Demonville prie l'Acadmie

652

53

46

de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place va-

cante, dans la Section de Physique, par
suite du dcs de M. Gay-Lussac. ...... 96

Candidatures. M. Laurent prie l'Acad-

mie de ne point le comprendre dans le

nombre des candidats pour une place

vacante dans la Section d'Anatomie et de

Zoologie 116

M. Isidore Pierre prie l'Acadmie de vou-

loir bien le comprendre dans le nombre

des candidats pour une place vacante de

Correspondant dans la Section de Phy-

sique i3i

M. Dudouit demande tre compris dans

le nombre des candidats pour une place

vacante dans la Section deMathmatiques. 3o8

Lettre de M. Demonville, rappelant une

semblable demande qu'il a faite l'occa-

sion d'une vacance dans la Section de

Physique 343
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Candidatures. M. Gaudin prie l'Acadmie

de vouloir bien le comprendre dans le

nombre des candidats pour la place va-

cante dans la Section de Minralogie et

de Gologie 427
M. Rivire adresse une semblable demande. 55G

M. Minard prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats pour la place d'Acadmicien libre,

vacante par suite du dcs de M. Maurice. 881

Caoutchouc. Mmoire ayant pour titre :

Applications mdico-chirurgicales du

caoutchouc vulcanis; par M. Gariel .. 467
Carbonate de chaux quartzifere. Lettre de

M. le maire de Fontainebleau, relative

une caverne tapisse de beaux cristaux de

carbonate de chaux quartzifere 816

Carbonates. Sur la combinaison des carbo-

nates mtalliques avec les carbonates de

potasse, de soude et d'ammoniaque; M-
moire de M. Sainte-Claire Deville 875

Production de la baryte par le carbonate

de baryte, sous l'influence de la vapeur
d'eau surchauffe; Note de M. Jacquelain. 877

Carrs magiques. LetlredeM. l'abb Fauquet . 25j
Cdron. M. Jomard communique l'extrait

d'une nouvelle Lettre de M. Herran, sur

l'emploi des graines de cdron contre la

morsure des serpents, et dans les cas d'af-

fections vermineuses fg
Recherches chimiques sur les graines de

cdron
; par M. Lewy 5io

M. Dumas annonce qu'un voyageur a r-
cemment apport en France une quantit
de graines de cdron assez grande pour
permettre des expriences suivies sur les

proprits thrapeutiques de ces graines. 5l 1

Crales. De la dernire maladie du fro-

ment dans le Berry (la rouille des bls);
Note de M. Decerfz ,8i

Ctacs. Rapport sur un Mmoire de
M. P. Gervais ayant pour titre : Recher-
ches sur les Ctacs du genre Ziphius, de

Cuvier, et plus particulirement sur le

Z. cavirostris ; Rapporteur M. Duvernoy. 358
Sur les caractres ostologiques des Ctacs
dont notre Muse possde des squelettes
entiers

, ou seulement des ttes osseuses
;

Mmoire de M. Duvernoy A n ~

Chaleur Effets produits par la chaleur sur

des bois contenus dans des tubes de verre

ferms par les deux bouts; Note do M. Ca-

gniard Latour 2q5
Chaleur animale. Recherches exprimentales

sur les modifications imprimes a la tem-

prature animale par l'introduction, dans
l'conomie

,
de diffrents agents thrapeu-

tiques ;
Mmoires de MM. Aug. Dumril,

*!
Demarquay et Lecointe. i

re srie : Exci-
tants

;
2e srie : Evacuants (vomitifs, pur-

gatifs)^
6 srie: Sdatifs et altrants;

4
e srie: Stupfiants .

4*53, 5.'|i, 801 et 932
Charbons de bois. Mmoire de M. Violette

sur la fabrication de ces charbons, pour
les usages de l'artillerie 713

Chaux. Sur les combinaisons des sucres avec

la chaux
;
Mmoire de M. Peligot 333

Chemins de fer. M. Merlateau prie l'Acad-
mie de vouloir bien hter le travail de la

Commission charge de se prononcer sur

une modification qu'il propose pour les

chemins de fer 20S

Sur un nouveau systme de chemins de fer

atmosphriques; Note de M. Deschamps. . 3o2

Tiains articuls pour les voitures de che-

mins de fer, nouveau systme d'articula-

tion permettant le recul sans dplacement
pralable d'aucune des pices de l'appa-

reil
; Lettre de M. Arnoux . . 34o

Application de l'lectromagntisme la

locomotion sur chemins de fer; Mmoire
de MM. Amberger, NicUs et Casai 826

Lettre et iNotes de M. Laignel sur un pro-

cd au moyen duquel on augmente l'ad-

hsion des roues aux rails sans augmen-
ter le poids de l'appareil. . 806, 83o et 880

Chirurgie. De la cure radicale des hernies

inguinales, et d'un nouveau moyen de

l'obtenir; Mmoire de M. A. de Valette. . 171

Recherches sur les corps trangers engags
dans les voies ariennes; par M. lobert,

de Lamballe 706
Traitement des pertes utrines graves par
la compression de l'aorte l'angle sacro-

vertbral
;
Mmoire de M. Duhamel 722

M. Davat demande qu'un opuscule, qu'il a

publi sur le traitement de l'hydrocle,
soit renvoy, comme pice consulter,

la'Commission charge d'examiner un M-
moire de M. Bauder.s, sur le mme sujet. 728

Sur les effets de l'eau hmostatique de

M. Pagliari; observations de M. C.Sdillot. 921
M. Civiale, en faisant hommage l'Acad-
mie du 3e et dernier volume de son Trait

des voies urinaires. prsente cette occa-

sion quelques remarques sur certains pro-

grs rcents del pathologie chirurgicale. . 924
Considrations sur la fracture du ligament
rotulien , et description d'un appareil cu-

ratif nouveau
;
Mmoire de M. Baudens. . g3o

Chlorures. Action du chlorure de cyano-

gne sur l'esprit-de-bois; Note de M.Eche-
varria .... f><)7

Cholra. Sur la prtendue apparition du

cholra Bogota; Lettre de M. Lewy . . 100

Note complmentaire et rectificative de



prcdentes communications sur l'pid-
mie de cholra Givet, en 1849; par
M. Pellarin 8o5

Citronnier considr comme preuve de la con-

stance du climat de l'Europe depuis le

III
e
jusqu'au XIXe

;
Mmoire de M. Bureau

de la Malle 3i8

Cobalt. Recherches sur le cobalt; par
M. Fremr. . . 009 et 808

Combinaisons chimiques. Sur le dveloppe-
ment de l'lectricit dans les combinai-

sons chimiques; par M. Matleucci. .... . l45
Comtes. Observations de la comte de

M. Faye, faites l'observatoire de Poul-

kova par M. O. Struve (communiques
par M. Le Verrier) 3o3

Observations de la mme comte, faites

l'observatoire de Cambridge (Amrique
du Nord) par M. Bond (communiques
par M. Le Verrier) 3o4

Observations de la comte de M. Faye,

faites l'quatorial de Cambridge; Note

de M. Challis 81a

Commission administrative. MM. Chevreul et

Poncelet sont lus Membres de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne i85i a

Commission des comptes. MM. Mathieu et

Berthier sont nomms Commissaires pour
la rvision des comptes de l'anne i85o.- 7o5

Commissions des prix. Prix de Mdecine et de

Chirurgie: Commissaires, MM. Velpeau,

Flourens, Serres, Roux, Andral, Rayer,

Magendie, Lallemand, Dumcril 6G9
Prix concernant les arts insalubres : Com-

missaires, MM. Payen, Dumas, Chevreul,

Regnault, Pelouse 798
Prix de Physiologie exprimentale : Com -

missaires, MM. Flourens, Magendie,

Rayer, Serres, Dumril 8j3

Prix d'Astronomie (fondation de Lalande) :

Commissaires, MM. Liouville, Laugier,

Arago, Mathieu, Faye 849
Prix de Mcanique: Commissaires,MM.Pon-

celet, Piobert, Combes, Marin, Dupin. 849
Prix de Statistique . Commissaires, MM. Ch.

Dupin, Mathieu, Boussingault, deGaspa-
rin

, Rayer "... 869
Commissions modifies. MM. Milne-Edwards

et Decaisne sont adjoints la Commission

charge d'examiner untravail de M. Horlin

surcertains calcaires de labasse Bretagne. 94
M. Chevreul est remplac par M. Boussin-

gault dans la Commission charge d'exa-

miner diverses communications de

M. Grange sur les rapports entre la con-

stitution gologique d'un pays et la pr-
sence du goitre chez les habitants i85

( 964 )

Page*.
Paje,.

Commissions modifies. MM. lie de Beau-
mont et Cordier sont dsigns pour faire

partie d'une Commission charge d'exa-

miner un travail de M. Delafosse, Com-
mission devenue incomplte par le dcs
de M. Beudant ,5
Runion en une seule des Commissions
nommes pour diverses communications
de M. Chatin sur l'iode -q5
Runion en une seule des diverses Commis-
sions nommes pour des recherches sur
les variations de proportion de la fibrine

dans le sang ^58
Commissions spciales Commission charge

de prsenter une liste de candidats pour
la place d'Associ tranger vacante par
suite du dcs de M. Jacobi : MM. Arago,
Liouville et Pouillet, MM. Flourens,
Elie de Beaumont et Chevreul, et M. Rayer,
prsidentdel'Acadmie pour l'anne i85i. 457
La Commission prsente la liste suivante
de candidats : en premire ligne, M. Tie-

demann; en seconde ligne, ex quo et

par ordre alphabtique, MM. Airy, Buc-

kland, Ehremberg, Dirichlet, Herschel,

Liebig, Melloni, Mitscherlich, Struve.. 558
Sur l'invitation de M. le Ministre des Tra-

vaux publics , l'Acadmie lit par la voie

du scrutin
,

trois de ses Membres
,

MM. Liouville, Dufrnoy et Poncelet,

pour faire partie du jury charg de se

prononcer sur les pices de concours pro-
duites par les lves de l'cole des Ponts
et Chausses

Compression Une Note sur les effets opti

ques del compression du verre, dpose
sous pli cachet le 23 dcembre i85o par
M. Werlheim, est, sur la demande de l'au-

teur, lue l'Acadmie dans la sance du
3 fvrier i85i 144

Corallines. Note sur la composition des

Millpores et de quelques Corallines;

par M Damour 253

Corndes gaz. Fabrication de ces cornues

en terre rfractaire; Notede M. Carville. 142
Couleurs. Expos d'un moyen de dfinir et

de nommer les couleurs d'aprs une m-
thode rationnelle et exprimentale : Ap-

plications de ce moyen; Mmoire de

M. Chevreul 693
Courants ariens. Observations sur le jau-

geage des courants d'air chaud; Note de

M . F. Leblanc . . 807
Crapadds. Sur les proprits vnneuses de

l'humeur lactescente que scrtent les

pustules cutanes de la salamandre ter-

restre et du crapaud commun; Note de

MM. Gratiolet et C/oi 5ga

587
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Cr istalline (Forme). Voir l'article Cristallo-

graphie .

Cristallisations artificielles. Recherches

ur une nouvelle mthode de cristallisa-

tion par la voie sche, et sur ses applica-

tions la reproduction des espces min-

rales; Mmoires de M. Ebelmen. 33o et jio

Notesiirlacristallisation delacymophane;

par le mme 7 ' *

Sur la production artificielle de l'apatite ,

de la topaze et de quelques autres min-
raux fluorifres; Note de M. Daubre 625

Sur la formation artificielle par voie hu-

mide du corindon et du diaspore; Note

de M. de Senarmont 76a
Production artificielle, par la voie sche,
des principaux minraux contenus dans|l es

gtes mtallifres; Note de M. Durocher. 823

Cristallographie. Rapport sur un Mmoire
de M. Bravais ayant pour titre : tudes

sur la Cristallographie ; Rapporteur
M. Cauchy 284

Rapport sur un Mmoire de M. Delafosse

concernant une relation importante qui se

manifeste en certains cas entre la compo-
sition atomique et la forme cristalline

des minraux; Rapporteur M. Dufrnoy. 345
Sur le plcsiomorphisme des espces min-
rales

,
c'est--dire sur les espces dont les

P 8CS

formes offrent entre elles le degr de res-

semblance qu'on observe dans le cas d'i-

soniorphisme ordinaire, sans que leurs

compositions atomiques puissent se rame-

ner une mme formule
; Mmoire de

M. Delafosse 53.
r
>

Cristallographie. M. Gaudin demande que
l'ensemble de ses travaux sur la cristal-

lographie soit renvoy l'examen d'une

Commission , 4a7
Sur les causes les plus intimes des formes

cristallines, avec application la vrifi-

cation des formules chimiques et des

formes minralogiques douteuses; par
M. Gaudin. Cinquime Mmoire 619
Sixime Mmoire sur le mme sujet, trai-

tant des silicatesaltimineux, et rattachant

une mme cause l'obliquitdes prismes,

l'hmidrie, les macles et le bimorphisme. 7-55

Observations sur la thorie atomique de

M. Gaudin; Note de M. Delafosse 806

Remarques sur le dimorphisme; Note de

M. Raulin 814
Observations sur les corps dimorphes ;

par M.Nickls 853
Cyanogne. Action du chlorure de cyano-

gne sur l'esprit-de-bois; Note deM. Eche-

varria 597

D

Dcs de Membres et de Correspondants de l'A-

cadmie. M. Petersen, de l'observatoire

d'Altona, annonce l'Acadmie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
d'un de ses Correspondants pour la Sec-

tion d'Astronomie, M. Schumacher, d-
cd le 28 dcembre i85o 21

MM. Svanberg frres annoncent ledcs de

leur pre, autrefois secrtaire, de l'Acad-

mie des Sciences de Stockholm et direc-

teur de l'observatoire de cette ville, l'un

des Correspondants de l'Acadmie des

Sciences pour la Section d'Astronomie. . 243
M. Arago annonce, d'aprs une Lettre de

M. Penlland, la mort de M. Dunlop, Cor-

respondant de l'Acadmie
,
Section d'As-

tronomie, et, d'aprs un article du Mo-

niteur, celle de M. Jacobi, l'un des huit

Associs trangers de l'Acadmie 261

M. Arago donne, d'aprs une Lettre de Ber-

lin
, quelques renseignements sur la

nature de l'affection laquelle a succomb'
M. Jacobi 3(3

M. Flourens annonce l'Acadmie, sance

du 17 mars, la perte qu'elle vient de faire

dans la personne d'un de ses Associs

trangers, M. rsledt, dcd Copen-

hague le 9 mars courant 353

Dcs. M. Arago annonce
,
sance du

21 avril , le dcs de M. Maurice, Acad-
micien libre, mort Genve le 16 du

mme mois 56i

Dcrets do Prsident de la Rpublique confir-

mant les nominations suivantes faites par
l'Acadmie :

Nominationde M. Coste la place vacante

dans la Section de Zoologie, par suite du

dcs de M. <ie Blainville 197
Nomination de M. Cagniard-Latour la

place vacante dans la Section de Physi-

que , par suite dudcs deM. Gay-Lussac . . 4^7
Nomination de M. Chastes une place va-

cante dans la Section de Gomtrie 6o5

Nomination de M. Tiedemann la place
d'Associ tranger vacante par suite du
dcs de M. Jacobi 693

Delta du Rhne. Note de M. de Gasparin
sur les terrains do ce Delta 690

Dluge. Mmoire ayant pour titre : Des
causes probables du dluge et de l'origine
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des habitants qui se sont succd sur la

terre; par M. Van Honsebrouck 184

Dynamomtre funiculaire. Mmoire de M. Be-

noit sur cet appareil 7^4

Eau pluviale. Observations sur les eaux plu-
viales et les eau de neige; parM. Meyrac. 913

Eaux minrales. Etudes sur les eaux de

Bourbon-l'Archamtiault; par M. Hatiier. 20

Composition de la source ferrugineuse de

Kirouars (Loire- Infrieure); Note de

MM. Bobierre et Moride 3^6
Mmoire sur les eaux de Sexiius, de Barret

et de Greoulx ; par M. Rambot 426
Tableaux des sources thermales sulfu-

reuses de la chane des Pyrnes; par

M. Lambron 63a

Sur les sources minrales de Nrac; M-
moire de M. Mozade 685

Recherches sur les eaux minrales de la

France ; par M . Ormancey 945
chauffes (Surfaces). Deuxime Note de

M. Person, sur la force qui soutient les

liquides au-dessus des surfaces chauffes. 462

Remarques de M. Boutigny l'occasion

d'une prcdente communication de

M. Person sur le mme sujet 3oo

clipses M. Arago annonce qu'une ob-

servation de l'clips totale du Soleil du

4 aot i85o, faite Honolulu (iles Sand-

wich), par M. Kutczycki, lui a t trans-

mise par M. Bonnard, Commissaire de la

Rpublique Tati, lequel avait envoy,
dans ce but, M. Kutczycki Honolulu. . . 607
Sur l'clips totale du Soleil observe le

8 aot i85o Honolulu (iles Sandwich),
et recommandations relatives aux obser-

vations qu'il sera convenable de faire pen-
dant l'clips totale du 28 juillet i85i;

communication de M. Arago 577

Effets produits sur les hommes et les ani-

maux pendant l'clips totale du 7 aot

i85o; observations faites aux iles Sand-

wich par M. Kutczycki 636

Sur l'clips totale du 28 juillet; Note de

M. Fore 733

Sur .les clipses totales; Mmoire ',de

M. Faye 886

Note de M. Pars sur l'clips totale du

Soleil de 1842, et Lettre M. Faye en lui

adressant cette Note 781

Remarques de M. Faye l'occasion de cette

comm unication 784

Remarques de MM. Laugier et Mauvais

l'occasion de la lecture de M. Faye 788

Rplique de M. Faye Ibid.

conomie rurale. De l'influence des sulfates

sur le rendement des prairies artificielles

base de lgumineuses; Mmoire de

M. Isid. Pierre 337
Note sur les terrains du Delta du Rhne;
par M. de Gasparin 696

De la dernire maladie du froment dans

le Berry,(la rouille des bls); Note de

M. Deceifz 181

M. Nicaud-Miol annonce avoir dcouvert

un moyen de dtruire les insectes nui-

sibles aux crales 5 16

Des vignobles de France : Monographie des

tresseaux ou verreaux; par M. Bouchar-

dat 547

Note de M. Gurin-Mneville sur ses re-

cherches relatives l'ducation des vers

soie. Note sur un procd propos
comme pouvant arrter la propagaiion
d'un insecte nuisible aux olives 54g

Rapport sur ces deux Notes; Rapporteur
M. Dumril 792

Lettre de M. Vallot concernant les insectes

nuisibles l'olivier 880
Nouvelle Note de M. Loiseau sur la greffe

en rameaux il dormant 63o

Tentatives faites pour acclimater en France

plusieurs poissons des eaux douces de

l'Allemagne; Note de M. Valencennes.. . 871
Mesures prises par l'Administration pour
obtenir la russite de ces essais; rensei-

gnements donnes cet gard par M. Coste. 821

Procd de conservation pour les sub-

stances alimentaires vgtales; Note de

M. Masson... 372, 735 et 806

Elastiques (Lames). Expriences sur des

lames d'acier poses sur deux appuis et

soumises des pressions transversales;
Mmoire de M. Phillips 53g

Elections de Membres et de Correspondants de

VAcadmie. M. Coste est lu Membre de

l'Acadmie pour la place vacante dans la

Section d'Anatomic et de Zoologie, par
suite du dcs de M. de Blainvillc 166

Dcret du Prsident de la Rpublique ap-

prouvant cette nomination 197
M. Cagniard-Latour est lu Membre de

l'Acudmie, Section de Physique gnrale,
en remplacement de M. Gay-Lussac 368

Dcret du Prsident'de la Rpubliqueapprou-



( 9% )

Pages.

vanl cetle nomination 4^7
Elections de Membres et de Correspondants de

l'Acadmie. M. Blume est lu Corres-

pondant de l'Acadmie, section de Bota-

nique, en remplacement de M. Kunth.. . 49-"

M. Chastes est lu Membre de l'Acadmie,
section de Gomtrie 535

Dcret du Prsident de la Rpubliqueapprou-
vant cette nomination 6o5

M. Tiedemann est lu Associ tranger de

l'Acadmie, en remplacement de M. Ja-

cobi. .. .'. 587
Dcretdu Prsident de la Rpublique approu-
vant cette nomination 6g3
M. Alph. deCandolle est lu Correspondant
de l'Acadmie, section de Botanique, en

remplacement de M. Rqfjeneau de Lile. 58j
M. Argelander est lu Correspondant de

l'Acadmie, section d'Astronomie, en rem-

placementde M. Dunlop 619
M. llind est lu Correspondant de l'Aca-

dmie, section d'Astronomie, en rempla-
cement de M. Schumacher 668
M. Moquin-Tandon est lu Correspondant
de l'Acadmie, section de Botanique, en

remplacement de M. Linh 706
M. W.BoniiestluCorrespondaut de l'Aca-

dmie, section d'Astronomie, en rempla-
cement de M. Svanberg Jbid.

Electricit. Remarques sur les expriences
faites en 18 J8 et 1849, aux tats-Unis,

pour dterminer la vitesse de propagation
de l'lectricit

;
Note de M. Fizeau 47

Effets lectrochimiques produits sous l'in-

fluence de la lumire; Note de M. Edm.

Becquerel 83

.Sur la lumire produite par les courants

voltaques dans l'air et dans les liquides;
Mmoire de M . Masson

Sur la cause de la contraction induite.

Sur le dveloppement de l'lectricit dans
les combinaisons chimiques , et sur la

thorie des piles formes avec un seul

mtal et deux liquides diffrents; M-
moires de M. Matteucci i3i et

Recherches exprimentales sur la propaga-
tion du courant lectrique ; par le mme. .

Recherches sur l'lectricit des vgtaux;
par M. Zantedcschi

Sur les effets lectriques produits dans les

tubercules, les racines et les fruits par
suite de l'introduction d'aiguilles galva-

nomtriques en platine; Mmoire de
M. Becquerel 65?

Note sur quelques phnomnes de rpul-
sion lectrique; par M. R. Charault 557
Application de l'lectremagntisme la

locomotion sur les chemins de fer; M-
C. R.

, i85i, t
e r Semestre. (T. XXXU.)

V

145

5n

426

PagM.
moire de MM. Amberger, 1. Nickls et

Casai 682

Electricit Mmoire ayant pour titre :

Thorie nouvelle des phnomnes lec-

triques et application diffrents phno-
mnes non expliqus jusqu' ce jour ; par
M. Girault. 8\
Mmoire ayant pour titre : Nouvelle

thorie du rle que l'lectricit joue dans

la nature; par M . Zalewski. 337
Diverses Notes de M. Gaetta concernant

l'lectricit, le magntisme, etc

.... 775, 8i6,832, 865, 686, 724, 914 et g53
Embryognie. Rsum des leons faites au

Musum d'Histoire naturelle, par M. Ser-

res, sur l'embryognie anthropologique. . 107

pilepsie. Sur le sige de l'pilepsie ;
Note

de M -Pascal 63 1

Sur la thorie de l'pilepsie; Notes de

M. Slarshal Hall 83a et 879
pizootie. Effets produits sur des oiseaux et

des mammifres vivants par l'inoculation

de divers liquides pris sur d'autres oiseaux

morts d'une maladie pidmique qui
affecte les poules dans le dparlement
de Seine et-Oise; Notes de M. Delajbnd.

646 et 678
M. Renaud, directeur de l'cole vtrinaire

d'Alforl, annonce l'intention de prsenter

prochainement un travail sur cette epi-

zootie 690

Equilibre des corps solides homognes. M-
moire de M. Wertheim. (Rapport sur ce

Mmoire
; Rapporteur M Cauchy. )

326

Note sur l'quilibre et les mouvements vi-

bratoires des corps solides; par M. Cau-

chy 33
Ergot (Seigle). Considrations sur le m-

canisme de l'accouchement et sur l'action

du seigle ergot; par M. Spitzer t8

Escaliers. Mmoires sur le calcul des l-
ments des escaliers dans les cages poly-

gonales et curvilignes ; par M. Mahislre.

53 , 467 et 65i

thkisation. Effets del'therchlorhydrique
chlor sur les animaux

;
Note de M. Flou-

rens 25

Sur un nouvel agent anesthsique, l'ther

bromhydrique; Note de M. E. Robin. . . . 649

thers. Recherches sur une nouvelle classe

d'thers; par M Chancel 587
Sur un nouveau mode de formation de

l'ther carbonique; Note de M. Wurtz.. tigs

Voir aussi l'article Ethrisation.

toiles doubles. Cinquime Note sur les

toiles doubles; par M. YvonVillarceau. . 5o

vacuants (Mdicaments). Recherches exp-
rimentales ayant pour but de dterminer

128
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l'influence qu'exerce, sur la chaleur ani-

male, l'introduction de ces mdicaments
dans l'conomie

;
Mmoire de MM. Aug.

Dumril, Demarquay et Lecointe
5/Ji

Page.
Excitants (Mdicamekts). Recherches sur

leur action considre relativement la

chaleur animale; par MM. A. Dumril,

Demarquay et Lecointe 4^3

Fibrine. De la fibrine dans l'albuminurie et

de ses relations avec l'albumine; Note de
M. Corne

Foraoes. Facil its qu'offre l'appareil de son-

dage de M. Kind, pour arriver connatre
la constitution gologique des couches

profondes du sol; Note de M. Bec-

querel

178

885

Fossiles (Restes organiques). Voir l'article Pa-

lontologie.
Fours. Nouveau four coke. Four mo-

drateur cuire le pain ; Note de M. Car-

fille

Fuses de guerre. Recherche de la loi de va-

riation de la force impulsive; Mmoire de
M. Quillet 339

'* a

Gaz. Nouvelles recherches sur la composi-
tion des gaz des hauts fourneaux et sur la

thorie de ces appareils ; par M. Ebelmen. 90
Sur la composition dos gaz produits dans
la carbonisation de la houille dans les

fours
; par le mme 92

Analyse des matires minrales par les gaz;
Note de M. Chenot

,^3

Godes. Sur les godes pleines d'oau de
Saint-Julien de Valgaigne; Note de
M. d'Hombres-Firmas 5a

Gographie. Mmoire sur le commerce du
Soudan oriental Mmoire sur les routes
du Nil la mer; par M. d'Escayrac de

Lauture
I

Sur la topographie et sur la godsie de

quelques parties des possessions franai-
ses dans l'Ocanie; Mmoire de M. Ri-

bourt
902

Gologie. Mmoire gologique sur la par-
tie infrieure du bassin du Rhne; par
M Rozet

435
Mmoire sur les roches volcaniques des
Antilles

; par M. Deville 673
Sur la gologie du bassin de Paris; M-
moire de M. Hbert 84q

Observations sur les dpts slannifres de
la Bretagne et sur les mtaux prcieux
qu'ils renferment; par M. Durocher 902
Rclamation de M. Lecoq, l'occasion

de communications faites l'Acad-

mie, par MM. C. Prvost et L. Collomb,
concernant l'poque laquelle les glaciers
ont commenc jouer un rle dans les

formations gologiques 246

Gologie. Remarques de M. Constant Pr-
vost, en rponse la communication de

M . Lecoq 347 et 3 1 4

Nouvelle Lettre de M. Lecoq, prcde et

suivie de remarques de M. C. Prvost., . 5oj

Sur la dcouverte de divers gisements de

marbres propres la dcoration des di-

fices; Lettres de M. Cessac i3i et 192

Rapport sur deux Notes de M. Nory-Dupar ,

concernant une carrire de marbre du d-
partement de l'Orne

; Rapporteur M. lie

de Beaumont 896'

Facilits qu'offre l'appareil de sondage de

M. Kind, pour connatre la constitution

gologique des couches protondes du sol
;

communication de M. Becquerel 88?)

M. Constant Prvost fait hommage l'Aca-

dmie d'un tableau lithographie qui r-
sume les principes d'aprs lesquels il se

dirige depuis longtemps dans l'enseigne-
ment de la gologie 8g5

Gomtrie. Lettre de M. Lepely, concernant

des recherches gomtriques dont il a

commenc s'occuper 377
Dmonstration d'un thorme de gomtrie
lmentaire

; par M. Moureaux
77.5

De la gomtrie et de la trigonomtrie
dans leurs rapports avec le cadastre

;
M-

moire de M. Raynot 776
Gomtrie analytique. Sur la thorie gn-

rale des surfaces
;
Note de M. Liouville. . . 533

Recherches sur les oscillations d'ordres su-

prieurs; par M. Dupin (suite) 56g

Gluten. MM, Durandel Lapone, boulangers
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Toulouse, annoncent tre parvenus

panifier le gluten qui se perdait jusqu' ce

jour dans les fabriques d'amidon, et adres-

sent des spcimens des produits qu'ils ob-

tiennent i4'J

Goitres. Rapport sur les Recherches de

M. Grange, relatives aux causes du crti-

nisme et du goitre, et aux moyens d'en

prserver les populations; Rapporteur

Pige..

M. Elle de Beaumont Gil

Goitres. M. le Ministre de l'Agriculture et

du Commerce accuse rceptiond'un exem-

plaire de ce Rapport 860

Graines olagineuses. Tableaux reprsen-
tant les rsultats des recherches faites par
M. Moride sur la composition chimique
des graines olagineuses 879

Greffe. Voir l'article conomie rurale.

H

Hauts fourneaux. Nouvelles recherches sur

la composition des gaz des hauts four-

neaux et sur la thorie de ces appareils;

par M. Ebelmcn 90
Hmorragies utrines. Effets produits par

la compression de l'aorte l'angle sacro-

vertbral , dans le cas de pertes utrines

graves; Mmoire de M. Duhamel 722
Hmostatique (

Eau j. Sur les effets hmosta-

tiques de l'eau de M. Pagliari , pharma-
cien Rome

;
observations de M. C. Se-

dillot 92 1

Hernies. De la cure radicale des hernies

inguinales et d'un nouveau moyen de l'ob-

tenir
;
Mmoire de. M. Valette 171

Huile de houille. Sur son emploi pour la

conservation des matires organiques ;

Note de M. Ed. Robin 65o

Hydraulique. Mmoire sur l'coulement des

liquides ; par M. Dejean 299

Supplment un prcdent Mmoire con-

cernant les lois de l'coulement de l'eau

travers des orifices rectangulaires verti-

caux grandes dimensions; par M. Les-

bros 946
Hydrauliques ( Appareils). Expriences con-

statant l'augmentation de rendement due

l'hydropneumatisation des turbines;
Note de M. Girard 63?
Sur l'ascension des eaux; Mmoire de

M. Alliot, premire et deuxime partie.

337 et 469
Hydrobaromtre. Voir l'article Sondages en

mer.

Hygine publique. Considrations sur l'appli-

cation des lois de l'hygine la disposi-
tion des villes; par M. /'. Landry. 55o et 632

Nouvelles recherches sur les maladies qui

atteignent les ouvriers employs dans les

fabriques de sulfate de quinine ;
Mmoire

de M. A. Chevallier 910
Lettre de M. Rivire sur un projet d'inocu-

lation du liquide provenant des pustules
d'individus atteints de la fivre quinique. 911

Impression. Nouveau procd ayant pour but

l'impression des planches lithographiques

et des gravures en taille-douce, au moyen
de la presse typographique; Note de

M. Gillot. (Renvoy une Commission

compose de MM. ilorin, Regnault et

Despretz.) 65o et 1009

Incendies. Mmoire sur un nouveau procd

pour teindre les incendies; par M. Phil-

lips 628

Appareils destins permettre de pntrer
dans des lienx dont l'air est impropre la

respiration , dans, les foyers d'incen-

die, etc.; Note de M. Jullien 879
Infusoires. Recherches concernant l'origine

et les transformations des Infusoires;

Note et Lettre de M. Gros i85 et 880

Insectes. M. Dujardin demande et obtient

l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur le systme nerveux des Insectes , M-
moire sur lequel il n'avait pas encore t

fait de Rapport 116

Insectes nuisibles VAgricuLure. Voir l'ar-

ticle Economie rurale.

Instruments d'astronomie Micromtre fils

visibles par rflexion dans un horizon li-

quide ou dans un miroir, et rectificatcur

catoptrique pour les instruments nive-

ler fit pour la dtermination directe des

erreurs des cercles astronomiques verti-

caux; Mmoire de M. Porro 677
Instruments d'optique. Description d'un

nouveau polariscope et recherches sur les

doubles rtractions peu nergiques; Note

128..
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<ie M. Bravais 112

Instruments d'optique. Description d'un

instrument destin mesurer l'intensit

des rayons photogniques et comparer
la puissance des objectifs; par M. Claudel. i3o

M. Ch. Chevalier prsente une lorgnette
dont les verres ont uno disposition nou-

Pa6o.

velie, et un modle perfectionn de sa

longut -vue verres composs 880

Iode. Prsence de l'iode dans l'air et absorp-

tion de ce corps dans la respiration ani-

male; Note de M. Chatin 669 et 725

Irritabilit musculaire. Voir l'article Phy-

siologie.

Kystes. Sur la modification des 1

autres productions limites par des enve-

K

la modification des kystes et

ductions limites par des enve-
loppes cclluleuses ;

Mmoire de M. Faute.

Lacs. Sur les ladires du lac de Genve, sur

les seiches et les raz-de-mare; Note de
M. Valle j58

Ladires. Voir l'article prcdent.
Lames d'acier. Voir l'article lastiques

(
Lames ) .

Liquides {coulement des). Mmoire de
M. Dejean 098

Vitesse du son dans les liquides; Mmoire
de M. Wertheim. (Rapport sur ce M-
moire

; Rapporteur M. Cauchy.) 326
Longitudes. Sur la dtermination des longi-

tudes en mer, et sur l'emploi des logarith-

mes pour ces oprations; NotedeM. Des-

douit 558

Lumire. Effets lectrochimiques produits
sons l'influence de la lumire; Note de

M. Edm. Becquerel 83

Lumire produite par les courants volta-

ques dans l'air et dans les liquides; Etudes

de photomtrie lectrique, parM.MVwon. 127

Voir aussi les articles Chaleur, Opti-

que, Photographie.
Lunettes. Voir l'article Instruments d'optique.

M

Machines a vapeur. Note sur la machine lo-

comotive de Cugnot dpose au Conser-
vatoire des Arts et Mtiers; Note de

M. Morin 5a4
Remarques de M. Pouillel l'occasion de
cette communication 53

Macntisme terrestre. Sur les moyens de

calculer, pour une poque quelconque,
la dclinaison et l'inclinaison de l'aiguille

aimante dans un lieu donn; Note de
M . Harris 5ga

Influence de l'inertie des aiguilles magn-
tiques sur la variation diurne de la d-
clinaison et de l'inclinaison; Note de

M. Sainte-Preuve 599
Mal de mer. Suite des recherches de M. I\el-

larin i3o

Marbres. Dcouverte dans le dpartement
du Lot de divers gisements de marbres

propres a la dcoration des difices
;
Let-

tres de M. Cessac i3i et 191

Marbre. Rapport sur deux Notes de M. Nory

Dupar concernant la dcouverte d'une car-

rire de marbre dans le dpartement de

l'Orne; Rapporteur M. lie deBcaumont. 896
Mares. Lettre de M. Mayer relative une

prcdente communication concernant

l'influence de la mare sur la rotation de

la Terre 913
Mcanique analytique. Solution de quelques

questions relatives aux mouvements d'un

corps solide pesant pos sur un plan ho-

rizontal; Mmoire de M. Puiseux 621

Mmoire sur les thormes gnraux en

mcanique; par M. J. Bertrand 709
Nouvelle thorie statique et dynamique
des minimes ou molcules; par M. Zan-

tedeschi
, 771

Mcanique cleste. Recherches analytiques

pour la trajectoire et la parallaxe des bo-

lides
;
Mmoire de M. Petit 488

Mdecine. De la fibrine dans l'albuminurie
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PKC.
et de ses liaisons avec l'albumine; Note

le M Corne 178

Mdecine Sur l'emploi des ventouses dans

les fivres d'accs; Mmoire de M-.Gondret. i83

Del gastro entrite varioleuse, avant et

depuis la dcouverte de la vaccine
;
M-

moire de M . Bayard 1 84

M. Jomard communique l'extrait d'une

Lettre de M. Herran qui annonce que la

graine de cdron employe avec succs

dans les cas de morsure de serpents, l'est

galement dans les affections vermineuses.

M. Jomard prsente , au nom do son cor-

respondant ,
un spcimen du pricarpe de

la graine de cdron , 4*^9

Emploi du sucre pancratique pour facili-

ter l'absorption de l'huile de foie de mo-
rue

;
Note de M . Loze 47*>

Recherches pratiques sur le traitement des

fivres paludennes; par M. Boudin. . . . 5o5

Note sur divers appareils applicables la

mdecine et la chirurgie; par M. Bla-

tin Ibid.

Recherches lectrophysioiogiques, patho-

logiques et thrapeutiques ; par M. Du-
chesne 5o6

M. Lecouppey prie l'Acadmie de hter le

travail de la Commission charge d'exa-

miner sou travail sur l'emploi de l'actate

de plomb dans le traitement des scrofules. 690
Sur l'emploi utile qu'on peut faire des ar-

matures mtalliques dans le traitement

de divers accidents contre lesquels

chouent frquemment les moyens ordi-

naires de la thrapeutique; nouvelle Noto

deM. Bura 3oi

Sur certaines nvroses des organes gni-
taux; Note de M. Sislach 3o2

Lettre de M. Gi imaud concernant une pr-
cdente communication sur les proprits

fbrifuges des sulfates de strychnine etde

brucine 65i

Sur l'action thrapeutique des sels de cad-

mium ; Note de M. Grimaud ^58
M. Sauleyron annonce avoir expriment
sur lui-mme une de ces prparations de

cadmium 806
Thorie de l'pilepsie et de la convulsion

gnrale ;
Note de M. Marshal Hall 83a

Tableau synoptique reprsentant la thorie

des affections nerveuses qui se montrent

sous forme de paroxysmes, et, plus sp-
cialement, de l'pilepsie; par lemme. .. 879
Note sur la syphilisation; par M. Auzias-

Turenne g44
Mtorologie. Observations mtorologiques

faites pendant l't de i85o sur les mon-

tagnes de Vaucluse ; par M. Rozet 368

Mtorologie. Observations mtorologi-
ques faites bord du vaisseau le Jupiter,
du I

er mars 1849 au 14 fvrier i85i ; par
M. Aubry-Bailleul

Note sur la mtorologie de Constanli-

nople ; par M. P. de Tchihatchef.
Note sur la mtorologie de Trbisondeel
de Kasaria; par le mme

Observations gorgico - mtorologiques
faites Saint-HIppolytc de Caton pendant
l'anne i85o; par M. tPHombres-Firmas..

Rapport sur les observations mtorolo-
giques faites PAntisana par M. C.

Aguirre ; Rapporteur M. Boussingault
Observations mtorologiques faites en i85o

Grsdorff (Bas -Rhin); par M. l'abb

Huiler

Rsultats d'observations faites pendant
une priode de mauvais temps, partir du
i5 avril; Noto de M. Rozet

Sur la mtorologie de quelques-unes des

possessions franaises dans POcanie;
Mmoire de M. Ribourt

Courant arien au milieu duquel tait pla-
ce la partie suprieure des mts d'un na-

vire, tandis que la coque du btiment
tait dans un air parfaitement calme.

Rapport de M. Bonnet M. le Ministre de
la Marine sur ce phnomne qu'il a ob-
serv pendant une dure de trois jours
l'embouchure del Plata

Chute de pluie observe Toulouse par un

temps serein
;

Lettre de M. Petit

M. Arago
Prsence de l'ammoniaque dans des gr-
lons recueillis prs de Paris, Ie5maii85i:
Note de M. Mne

Observations sur les eaux pluviales et les

eaux de neige ; par M. Meyrac
Parhiie observ Valence (Drme);
Note de M. de Launay ... .

Halos et parhelies observs Vendme,
les 5 et 6 juin i85i; Note de M. Renou..

Sur un halo observ le 25 juin i85i
;
Note

de M. Bravais

Histoire du citronnier
, considr comme

preuve de la constance du climat de l'Eu-

rope, depuis le 111
e sicle jusqu'au xixe

;

Mmoire de M. Bureau de la Malle

Mtorologiques (Observations)/^'^ l'Ob-

seivatoire de Paris pour dcembre i85o. . .

Janvier i85i

Fvrier

Mars
Avril

Mai
Juin

Mtriqdes (Mesures). Sur les dispositions

Pages.

4'9

764

799

*44

74'

880

810

90a

143

5o6

77

913

7a5

il

95a

3i8

24
3l2

436
656

,32

884

g58
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qui ont t prises pour la confection et

l'emploi de mesures mtriques destines

au duch de Modne
;
Note de M. Biot. . 6o5

Millpores Note sur la composition des

Millpores et de quelques Corallines;

par M. Damour 253

Minralogie. Note sur l'antimoine oxyd

octadrique deMimine ( province deCon-

stantine) ; par M. de Senarmont 174

Rapport sur un Mmoire de M. Delajosse

concernantune relation importante qui se

manifeste dans certains cas entre la com-

position atomique et la forme cristalline

des minraux
; Rapporteur M. Dufrnoy.. 345

Sur le plsiomorphisme des espces min-
rales ; Mmoire de M. Belafosse 535

Recherches sur une nouvelle mthode de

cristallisation par la voie sche et sur les

applications la reproduction des espces

minrales; Mmoirede M. Ebelmen. 33oet 710

Expriences sur la formation des minraux

par voie humide dans les gtes mtallif-

res concrtionns; Mmoire de M. de Se-

narmont 49
Voir aussi les articles Cristallisations

artificielles, Cristallographie.

Monuments levs la mmoire d'hommes cl-
bres. Lettres de M. le maire de Pithi-

viers relatives l'inauguration de la sta-

tue de Poisson dans cette ville o est n

l'illustre gomtre 725, 83a et 8G0

MM. Thenard et Biot expriment le regret
de ne pouvoir, raison de l'tat de leur

sant, assister cette crmonie 861

M. Pouillet rend compte l'Acadmie de

la solennit qui a eu lieu Pithiviers

pourl'inauguration de la statue de Poisson. 869
M. Biot donne lecture du discours qui a

t prononc par la Commission charge
de reprsenter l'Acadmie dans cette so-

lennit lbid.

Paj!

Monuments. M. XeSecrtaire perptuel dpose
sur le bureau un exemplaire imprim de

ce discours 8cj6

Lettre de M. le Prsident de la Socit d'A-

griculture, Sciences et Arts deValcnciennes,

concernant une statue qu'on se propose
d'lever Froissai-d, dans cette ville, patrie
du clbre chroniqueur 912

Mortalit. Mmoire sur la mortalit dans

les cinq premires annes de la vie; par
M. Ch. Dupin.. 121

M. Bayard adresse un Mmoire intitul :

De la gastro-entrite varioleuse, avant

et depuis la dcouverte de la vaccine . 184

Nouvelle Note de M. H. Carnot concernant

l'influence exerce par la vaccine sur la

mortalit en France 832

Moteurs. M. Viau adresse de nouveaux sup-

plments son Mmoire sur un moteur

mcanique suppos propre remplacer
les machines vapeur

ai, 142. 3o2, 469, 5o6, 63i,725, 816 et 865
' Mmoire sur des moteurs tablir sur les

rivires navigables aux points o elles se

partagent en plusieurs bras; parM. Cvrfoe. 5o6

Sur un nouveau moteur hydraulique; Note

de M. Tissereau 775
Sur on appareil destin utiliser, pour les

besoins de l'industrie, la pression atmo-

sphrique, soit seule, soit combine avec la

pression hydraulique ; Note de M. l'abb

Vogien. . 3oa

Lettre de M. Bianconi relative une ma-
chine hydraulique de son invention ap-

plicable aux bateaux vapeur comme
moteur hlicode 845

Voir aussi l'article Hydrauliques ( Appa-
reils

) .

Mouvements curvilignes. Mmoire de M. Fer-

mond ayant pour titre : Principes des

mouvements curvilignes et circulaires . 3oo

N

Navigation. M. Pouillet met sous les yeux

de l'Acadmie un nouveau plomb de sonde

invent par M. Lecontre et fait connatre

la disposition et le jeu de cet appareil. . . 55o

Nautiques (Instructions). M. Beautemps-

Beaupr, en prsentant un nouveau volume

des instructions nautiques du Pilotefran-

ais, fait ressortir l'importance de ce tra-

vail 894

Nerveux (Systme). Del prsence des poi-

sons minraux dans le systme nerveux
,

a la suite des empoisonnements aigus;

Note de M. Boucher 627

Nerveux (Systme). Recherches expri-
mentales sur le systme nerveux

; par
M. Marshal Hall 633

Voir aussi l'article Physiologie .

Nicotine. Relation entre le pouvoir toxique

de cette substance et son pouvoir antipu-

tride; Note de M. E. Bobin 177

Nivellements excuts dans le nord de l'empire

persan; par M. Lemm ; rsultats calculs

par M. Otto Struve 688

Nominations. Voir les articles Commissions

et lections.
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OElfs. M. Isid.-Geqffroj -Saint-Hilaire pr-

sente des ossements et des ufs d'un oiseau

gigantesque, trouvs Madagascar dans

des alluvions rcentes 101

Oiseaux. M. Ch. Bonaparte prsente la figure

d'un oiseau nouvellement dcouvert sur

les rives du Nil-Blanc 37
Note sur les Tangaras, leurs affinits, et

description d'espces nouvelles
; par

M . Ch. Bonaparte 76
Sur des ossements et des ufs trouvs

Madagascar dans des alluvions modernes

et provenant d'un oiseau gigantesque;
communication de tl.- Isidore Geojfroy-
Saint-Hilaire loi

Sur onze nouvelles espces de Trochiliils;
Note de M. ]. Bourcier 186

Remarques de M. Isidore Geoffroy- Saint -

Hilaire l'occasion de cette communica-
tion 188

Optiqce. Noie sur les interfrences de la

lumire polarise; par M. Verdel 46
Mmoire sur la polarimtrie de la chaleur;

par MM. de la Provostaye et Desains. ... 86

Description d'un nouveau polariscope et

recherches sur des doubles rfractions peu

nergiques ; Note de M. Bravais 112

Etudes de photomtric; par M. Masson;
5e Mmoire : lumire lectrique produite

par les courants voltaques dans l'air et

dans les liquides. . 1 17
Sur l'intensit des images formes au foyer
des lentilles et des miroirs ;

Note de

M. Verdet 241
Sur la polarisation chromatique produite

par le verre comprim; Mmoire de

M. Wertheim 289
Sur quelques illusions d'optique; Notes

de M. de Haldal 357 et 44 1

Recherches nouvelles sur l'adaptation ou

accommodation de l'il aux distances
;

par le mme
397

Ps
Optique. Additions au septime Mmoire

de M. Valle, sur la thorie de l'il 798
Sur des oculaires composs; Note de

M. Vogel 846
Notes de M. Brochet sur diverses ques-
tions concernant l'optique. 21 , 43i, 476

...5i6,592,652, 728, 776, 845, 88201 g53
Voir aussi l'article Instruments d'astro-

nomie.

Organiques (Combinaisons). Recherches sur

de nouvelles combinaisons organiques

sulfures; par M. Chancel 642
Organogme vgtale. Sur l'organognie de

la fleur des Polygalines; Mmoire de

M. Payer 832

Sur l'organognie de la famille des Poly-

galines et des Plantagines; par le mme. 871

Sur l'organognie des Nitraries, desMo-

rei et des Anacardies; par le mme. ... 936
Orcanograpuie vgtale. Notes sur l'appareil

reproducteur dans les lichens et les cham-

pignons ; par M. Tulasne 427 ct 47

Ortuopdie. Propositions sur l'orthopdie;

par M. Werner 860

Oue. A l'occasion d'une Note adresse pr-
cdemment par M. Landouzy, M. Deleau

rappelle qu'en 1837 il avait lui-mme si-

gnal la coexistence d'une exaltation del

sensibilit de l'oue et d'une diminution

de la sensibilit des nerfs faciaux, mais

en considrant comme cause celui des

deux phnomnes qui ,
dans la Note en

question, est considr comme effet i8{

Oxygne. Nouveau procd pour la dtermi-

nation de l'oxygne contenu dans l'air

atmosphrique ;
Note de M. Liebig 54

Remarques de M. Chevreul l'occasion de

cette communication 59
Sur l'extraction de l'oxygne de l'air atmo-

sphrique; Mmoires de M. Boussingault.

261 et 821

Palontologie. Rapport sur un Mmoire de
M. P. Gervais, ayant pour titre: Nou-
velles recherches relatives aux Mammi-
fres d'espces teintes qui sont enfouis

auprs d'Apt avec des Palaotheriums

identiques a ceux de Paris; Rapporteur
M. Duvernoy ,

Palontologie. Ossements et ufs d'un

oiseau gigantesque trouv a Madagascar
dans desalluvions modernes; communica-

tion de M. Isidore Geqjf/i-oy-Saint-Hilaire . lot

Sur un gisement de coquilles fossiles situ

prs de Castel-Novo ne' Monti , duch de

Modnc ; Lettre de M. Zabatti Ibid.
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Palontologie. M. Daras annonce qu'il a

dcouvert dans les environs de Soissons

des ossements fossiles de Lophiodon an-

thracodien 257
M. Constant Prvost communique une

Lettre de M. Lartet sur les nouveaux fos-

siles dcouverts dans la colline de

Sansan 842
M. Duvcrnoy donne

, d'aprs une Lettre de

M. Laurillard , de nouveaux dtails sur les

dcouvertes faites dans le cours de ces

fouilles 8j3

Mchoire <PAnthracotherium magnum de-

couverte Moissac; LettredeM.Lejme/ie. 942
Pancratique (Sic). Recherches de M Colin

sur cette scrtion dans les grands rumi-

nants domestiques 3^4

Emploi du suc pancratique pour faciliter

l'absorption de l'huile de foie de morue;
Noie de M. Loze : 4"5

Paquets cachets {Dpts de). L'Acadmie

accepte le dpt de paquets cachets , pr-
sents par MM.

Brachet. Sances des 6 janvier, 3, 17, 24 et

3i mars
;
12 mai

; 2, 9, 16, 23 et 3o juin.

22, 343, 385, 43 1, 476, 728, 846, 865,

882, 914 et 953

Canecaude, 6 janvier . 21

E. liobin. Mme sance lbid.

Benoit, 1 3 janvier et 5 mai 64 et 690
De la Provostaye et Desains, 1 3 janvier. .. . 64

Tiffereau. Mme sance Ibid.

De Lahaye, 20 janvier 96

Chatin, 27 janvier, 3 fvrier et 17 mars

96, 148 et 385

Mne, 3 fvrier, 10 mars 148 et 385

Fordos et Glis , 3 fvrier 148

Walferdin. Mme sance lbid.

Grange, 1 fvrier 192

Mne et Pernot. Mme sance Ibid.

Boutigny, 17 fvrier 258

Ch. Dien. Mme sance Ibid.

Glenisson et Terreil. Mme sance Ibid.

Deleau, 25 fvrier 3o8

Legray. Mme sance lbid.

Leblanc et Natalis Guillot. Mme sance. . lbid.

Poisat, d'Arcel et Bouillon, 3 mars 343

Hamann, I O mars 385

Houzeau. Mme sance Ibid.

Doyre, 27 janvier et 3i mars 385 et 4"6

Gaudin, 27 janvier 385

Niepce de Saint-Victor, 2.4
mars 4-* 1

Larocaue et lames Odier, 7 avril 5i6

Lereboullet. Mme sance lbid.

Crusell, 14 avril 558

De l'ion de la Maisonfort. Mme sance.. Ibid.

G. Wille. Mme sance Ibid.

Mandl, 2 1 avril 5gg

Carvallo, 28 avril

Durocher. Mme sance
Harris. Mme sance

Bobierre, 12 mai

Dwvault. Mme sance. . . ;

Angeli, 19 mai. . .

Bvd, 26 mai

Armet-Stcinhel et Vivien. Mme sance. . .

Arrault et Nalivelle, 2 juin
Lindo . Mme sance

Roger, 9 juin

Bresson, 16 juin

Chuard, 3o juin
Plaut. Mme sance

Paquets cachets (Reprise ou ouverture de). Un
paquet cachet, dpos le 23 dcembre
1830 par M. Werlheim, et ouvert sur sa

demande dans la sance du 3 fvrier i85i,
renferme une Note sur les effets optiques
de la compression du verre

Sur la demanlo de M. Brachet, on ouvre,
dans la sance du 3o juin , un paquet ca-

chet dpos par lui dans la prcdente
sance, et qui se trouve contenir des con-

sidrations sur une question d'optique. .

Parhlies. Voir l'article Mtorologie.
Pendule. Dmonstration physique du mou-

vement de rota lion de la Terre au moyen
du pendule; par M. Foucault

Note de M. Binet sur le mouvement du

pendule simple, et ayant gard l'in-

fluence de la rotation diurne de la Terre;
i re et Ie partie 157 et

Remarques de M. Liouvillc l'occasion de

cette communication

Rplique de M. Binet aux remarques de

M. Liouville

Sur la courbe dcrite par un corps sphri-

que dou d'un mouvement de translation

et d'un mouvement de rotation; Note de

M . Fermont

Piemarques de M. Poinsot sur l'ingnieuse

exprience, imagine par M. L. Foucault,

pour rendre sensible le mouvement de

rotation de la Terre .

M. Terauem rappelle qu'il existe un M-
moire, de Dubuat fils, sur le mouvement
du pendule, en tant qu'il est modifie par
le mouvement de translation et de rota-

tion de la Terre

Projet d'un appareil destin rendre sen-

sible aux yeux le mouvement de relation

de la Terre; Note de M. Baudrimont. . . .

Sur une des manires dont on pourrait

varier l'exprience de M. Foucault; Note

de M. de Tessan

Note de M. Franchot sur un mcanisme
destin prolonger, l'aide d'un mouve-

Pai^fs.

652

Ibid.

Ibid.

728
Ibid.

776
816

lbid.

846
Ibid.

865

882

953
Vb.d.

,44

953

i35

"97

i5()

160

'79

206

244

307

5o4
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ment d'horlogerie, les oscillations du

pendule de M . Foucault 5o5

Pendule. M. Faye dclare que M. Foucault

lui a dj communiqu l'ide d'un mca-
nisme analogue Ibid.

Observations faites par des Membres de
l'Acadmie del Cimento, sur l'apparente
variation dans la direction du pendule,
variation dont, d'ailleurs, ils n'ont pas
aperu la cause; Lettre de M. Antinori

W-Arago 635
M. Babinet rappelle des expriences de
M. /. Guyot sur le pendule 705

Sur un pendule mouvement continu;
Note de M. Franchot r(J8

Sur le dplacement du plan d'oscillation

du pendule dans l'exprience de M. Fou-

cault; Note de M. Dcjean 806
M. Smith, Membre de la Socit philoso-
phique de Liverpool, annonce que l'on a

rpt dans cette ville l'exprience de
M. Foucault, et exprime le d^ir d'obtenir

quelques dtails sur le dispositif de l'ex-

prience telle qu'elle s'est faite au Pan-
th n 8i5

Pesanteur. Note de M. Picou 64
Pbnyle Recherches sur le phnol (hydra!e

de phnyle) ; par M. Cahours 60
Phledentbs. apport sur plusieurs M-

moires
, Notes et Lettres de M. de Quatre-

fages et de M. Souleyet, relatifs l'orga-
nisation des Mollusques gastropodes,
'lits l'hlcbentrs ; Rapporteur M. Isidore

Geoffroy-Saint- Hilaire 33
Phosphnes. Suite de prcdentes commu-

nications relatives ce phnomne, con-
sidr au point de vue physiologique et
au point de vue mdical ; Lettre et Note
de M Serres, d'Alais 476 et 6S5

Photographie. Description du dynactino-
mtre, instrument destin mesurer l'in-

tensit des rayons photogniques et

omparer la puissance des objectifs.
Recherches sur la diffrence entre les

foyers visuels et photogniques ; Mmoire
de M. Claudel ,3

Epreuves daguerriennes sur plaques m-
talliques, exemptes de miroitage; des-

cription du procd et spcimens obtenus
;

prsents par MM. Glenisson et Terrait. . . 343
Nouvelles recherches sur la photographie:
action acclratrice de l'actate d'ammo-
niaque; Note de MM. Humbert de Molard
et Aubre /gg
Sur un nouveau procd de photographie
sur papier ; Note de M. Bayard 55a

Notes sur la photographie sur papier et
sur l'impression photographique; par

C. R., i85i, i Semestre, (T. XXXII.)

975 )

Paj,>.
M . Blanquart- Evrard 555 et 639

Photographie. Note sur la photographie chro-

matique ; par M. Niepee de Saint-Victor, 834

Remarques de M. Ed. Becquerel l'occa-

sion de cette communication 862
M. Piet adresse la premire livraison d'un
allas de dessins photographiques repr-
sentant les principaux monuments de
l'Italie 878

Note sur les images photographiques in-

stantanes
; par M. Talbot 911

Nouveaux dveloppements concernant la

photographie sur glatine; Mmoire de
M. A. Poitevin . 927

Physiologie. Considrations sur le mca-
nisme de l'accouchement et sur l'action

du seigle ergot; par M. Spitier 18

Doutes l'gard de l'opinion gnrale-
ment admise que, dans la respiration, il

n'y a jamais assimilation d'une portion
de l'azote de l'air qui pntre dans le pou-
mon

;
Note de M. Arnaud 21

Mmoire ayant pour titre : Dductions

exprimentales tires de la thorie du ca-

nal alimentaire; 11 par M. Scgond . 94
Note de M. Pcllarin, faisant suite ses

prcdentes communications sur le mal
de mer i3<j

Recherches exprimentales sur les modifi-

cations imprimes la temprature ani-

male par l'introductiondedilienls agents

thrapeutiques; par MM. Aug. Dumril,

Demarquay et Lccointe. Premire srie :

Excitants
4<>3

Deuxime srie : vacuants
( vomitifs, pur-

gatifs) 541

Troisime srie : Sdatifs et altrants. . . . 801

Quatrime sr;e : Stupfiants g%2
Sur la transmission des ondes sonores

travers les parties solides de la tte; M-
moire de M. Bonne/ont 6;t)

Thorie gnrale des affections nerveuses

qui se montrent sous forme de paroxys-

mes, et plus spcialement de Ppilepsie;
Notes de M. Marshal Hall . 633, 832 et 879

Sur la persistance de la vie dans les mem-
bres atteints de la rigidit dite cadav-

rique; Note de M. Brown-Squart 855
Observations concernant la mme question,
faites sur le cadavre d'un supplici; par le

mme 897
Sur l'inutilit de la bile pour la digestion

proprement dite; Note de M. Blondlot.. 904
Physiologie compare. - Sur les fonctions du

larynx suprieur chez les oiseaux; Note
de M. Segond 253

Expriences sur la scrtion pancratique

I29
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chez les grands ruminants domestiques;
Note de M. G. Colin 374

Physiologie vgtale. Expriences sur l'in-

fluence du gaz azote dans la vgtation;
Note de M. Mne 180

De la respiration chez les plantes; Note de

M. Garreau 298
Sur les effets lectriques produits dans les

tubercules, les racines et les fruits, lors

de l'introduction d'aiguilles galvanom-
triques de platine; Mmoire de M. Bec-

querel 637
Physique du globe. Note sur les ladires du

lac de Genve, sur les seiches et les raz-

de-mare; par M. Valle j58
Physique gnrale. Considrations sur la pe-

santeur; par M. Picou 64
Plantes. Notes sur la plante Clio (3

e
pla-

nte de M. Hind); par M. Yvon Villar-

ceau 48 et 9!

Observations des petites plantes faites au

cercle mridien de l'observatoire de Mar-

bre; Note de M. Graham, communique
par M. Le Verrier 180

.
(Dernires observations de la plante Eg-
rie; Note de M. Littrow, communique
par M. Le Verrier 190

Observation de la plante Mtis faite au

cercle mridien de l'observatoire de Mar-

kree; Note de M. Graham, communique
par M. Le Verrier 597
Dcouverte d'une nouvelle plante; Note

do M. Hind 789
M. Laugier annonce que cette dcouverte

ayant t annonce M. Mathieu par
M. Hind, la nouvelle plante a t obser-

ve deux fois l'Observatoire de Paris :

positions aux 22 et 24 ma > '85i Ibid.

Lettre de M. de Gaspaiis concernant cette

plante observe par lui les 24 et 25 mai,

poque laquelle il ne pouvait connatre
encore la dcouverte qui en avait dj
t faite par M. Hind (communique par
M. Le Verrier) 864
lments de l'orbite elliptique de la pla-

nlelrne, dcouverte le 19 mai i85t, par
M. Hind; Note de M. Ch. Mathieu 917
Note sur la plante Clio; par M. Yvon

Villarceau 947

Pages.

Poisons De la prsence des poisons min-
raux dans le systme nerveux, la suite

des empoisonnements aigus; Mmoire de

M . Rouchcr 627
Poissons. Tentatives faites pour acclimater

en France plusieurs espces de poissons
des eaux douces de l'Allemagne ;

Note de

M. Valenciennes 819
Mesures prises par l'Administration pour
favoriser le succs de cette entreprise;

renseignements donns cet gard par
M. Coste 821

Population (Mouvement de la). Voir l'article

Statistique.

Prsidence de l'Acadmie. M. l'iobert est

lu vice -prsident de l'Acadmie.

M. Rayer, vice-prsident pendant Tan-

ne i85o, passe aux fonctions de Prsi-

dent '

Prix proposs. Addition un Mmoire

que l'auteur avait adress au concours

pour le grand prix de Sciences mathma-

tiques de i85o, et qu'il reprsente avec

cette addition pour le concours de i853

o la question propose reste la mme. . 3t3

Mmoire adress pour le mme concours

et portant pour pigraphe : Tous les

problmes de Mathmatiques transcen-

dantes ou lmentaires peuvent, etc... 468

Proprit littraire et artistique. M. le

Ministre de l'Instruction publique transmet,

au nom de M. le Ministre des Affaires

trangres, un projet de trait entre la

France et le Portugal pour la garantie

rciproque de la proprit littraire et

artistique 860

Puits artsiens. Voir l'article Forages.

Publications de l'Acadmie. M. Duperrey,

Prsident pendant l'anne i85o, avant

do quitter le bureau, dans la premire
sance de i85i, rend compte, conform-

ment au rglement, de ce qui s'est fait

pendant l'anne coule, relativement

l'impression des Mmoires de l'Aca-

dmie et des Mmoires des Savants

trangers 1

Putrfaction. Sur les relations entre le pou-
voir toxique et le pouvoir antiputride de

la nicotine; Note de M. Ed. Robin 177

Races humaines. Voir l'article Anthropologie.
Rage. Exprience faite Besanon du re-

mde employ contre la rage en Abyssinie
et rapport en France par M. Rochet d'H-

ricourt; Note de M. Sanderet 147

Rsines. Sur deux produits obtenus de la

rsine du Ceroxylon andicola, l'acide pi-

crique et une cire analogue la cire d'-
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Page.

379bei lies; Note de M. Dumoulin

Rigidit cadavrique. Voir l'article PJysio-

logie.

Rotation diurne ob la Terre. Dmonstra-

tion physique du mouvement de rotation

de la Terre , au moyen du pendule ; exp-
rience de M. Foucault 1 35

Sur le mouvement du pendule simple ,
en

ayant gard l'influence de la rotation

diurne de la Terre; Mmoire de M. Binet,

i re et 2e partie. . . i5 et
Ijjj

Remarques de M. Liouville l'occasion de

la i
rc

partie de cette communication... i5y

Rplique de M. Binet aux remarques de

M. Liouville 1 60

Remarques sur l'ingnieuse exprience

imagine par M. L. Foucault pour rendre

sensible le mouvement de rotation de la

Terre; communication de M. Poinsot. . . 206

M. Terquem rappelle, l'occasion de la

communication de M. Foucault, qu'il

existe un Mmoire, de Dubuat fils, sur le

Pag*-..

mouvement du pendule, en tant qu'il est

modifi par le mouvement de translation

et de rotation de la Terre 244
Rotation diurne. Projet d'un appareil des-

tin rendre sensible aux yeux le mouve-
ment rotatoire de la Terre; Note de

M. Braudrimont 307
Sur un moyen de varier l'exprience de

M. Foucault; Note de M. de Tessan 504
Note do M. Franchot sur un mcanisme
destin prolonger indfiniment, l'aide

d'un mouvement d'horlogerie, les oscilla-

tions du pendule de M. Foucault 5o5

M. Faye annonce que M. Foucault lui a dj
communiqu l'ide d'un mcanisme ana-

logue Ibid.

Pendule mouvement continu
;
Note de

M. Franchot 768
Sur la courbe dcrite par un corps sphrique
dou d'un mouvement de translation et

d'un mouvement de rotation
;
Note de

M. Fermond 1 79

Saccharates, Saccharimtrie. Voir l'article

Sucres.

Salamandres. Sur les proprits vnneuses
de l'humeur lactescente que scrtent les

pustules cutanes de la salamandre ter-

restre et du. crapaud commun; Noie de

MM. Gratiolet et Cloz 5g2

Sang. De la fibrine dans l'albuminurie et

de ses relations avec l'albumine; Note

de M. Corne *.. .. 178

Mmoire sur les causes de la fibrination et

dfibrination du sang dans les divers tats

pathologiques; Mmoire de M. Abeille. 3^8

Analyses du sang artriel et du sang vei-

neux , pour servir aux recherches sur la

respiration et la nutrition; Mmoire de

M. Clment 543
Effet de l'agitation du sang considr par

rapport la diminution qui en rsulte

dans les proportions de la fibrine ;
Note

de M. Alhiet 7^3

Runion en une seule des Commissions

nommes pour diverses communications

relatives la composition du sang ,
et aux

causes qui modifient la proportion de ses

lments 758

Sangsues. Mmoire sur la conservation et

la reproduction des sangsues officinales;

parM . Fermond 719
Sauvetages. Mmoire de M. Conseil f8
Scorpions. Sur l'anatomie et la physiologie

du Scorpion ; par M. Lon Dufour 28

Scorpions. M. Lon Dufour demande que
son Mmoire sur l'anatomie du Scorpion
soit admis concourir pour le prix de Phy-

siologie exprimentale 686

Sections de l'Acadmie. La Section de Chimie

prsente une liste de candidats pour la

chaire de Chimie vacante au Collge de

France 33

La Section de Zoologie et d'Anatomie pro-

pose de dclarer qu'il y a lieu de nommer
la place devenue vacante par le dcs de

M. de Blainville .
-

: 97

Cette Section fait, dans la sance du 27 jan-

vier, son Rapport sur les titres des candi-

dats qu'elle prsente pour la place vacante. 117

Candidats prsents par la Section :

i M M. Coste et de Quatrefages; a MM. E.

Blanchard etCh. Bonaparte; 3 M.Martin

Saint-Ange; 4 M. d'Orbigny 1 48

La Section de Physique gnrale propose de

dclarer qu'il y a lieu de nommer la

place devenue vacante par le dcs de

M . Gay-Lussac 3o8

La Section prsente, sance du 1 o mars i85o,

laliste suivantede candidats pour la place

vacante : i MM. Bravais et Cagniard-La-

tour; 2 MM. Edm. Becquerel, Fizeau,

Foucault et de la Provostaye ; 3 MM. Ja-

min et Wertheim
; 4 MM. Masson et

Verdet 352

La Section de Gomtrie propose de dcla-

rer qu'il y a lieu d'lire la place laisse

129..
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vacante dans cette Section

Sections de l'Acadmie. La Section de Go-
mtrie propose la liste suivante de candi-

dats pour la place vacante :i M. Chasles;
2 MM. Bertrand, Blanchet

;
3 MM. Her-

mite, Ossian Bonnet, Puisent, Serret. ..

La Section de Botanique prsente la liste

suivante de candidats pour une place va-

cante de Correspondant : i M. Blume;
2 MM. Alph. de Candolle, Asa Gray,
W. Jackson Hooker, John Lindley, Nes
d'Escnbeck

,
John Torrey

La Section de Botanique prsente la liste

suivante de candidats pour une place va-

cante de Correspondant: i M. Alph. de

Candolle; 2 MM. Asa Gray, W. Jackson

Hooker, J. Lindley, Nes d'Esenbeek,

Torrey
La Section d'Astronomie prsente la liste

suivante de candidats pour la place de cor-

respondant vacante par la mort de M. Dun-

lop: i M. Argelander; 2 M. Hind;
3 M. Bond; 4 MM. Adams, Busch,

Challis, Cooper, Galle, Gasparis, Gra-

ham
, Hencke, Johnson

, Lamont, Lassel ,

Mac Lear, Peters, Plantamour, Robinson,

Otto Struve

La mme Section prsente comme candi-

dats pour la plice de Correspondant va-

cante par le dcs do M. Schumacher:

i M. Hind; i M. Bond; 3 les astro-

nomes compris, sur la liste prcdente,
dans la quatrime, catgorie
La mme Section prsente comme candi-

dats pour une place de Correspondant va-

cante par suite du dcs de M. Svanberg:
iM. Bond; 2 les astronomes formant la

troisime catgorie de la liste prcdente.
La Section de Botanique prsente la liste

suivante de candidats pour une place de

Correspondant vacante par suite du dcs
de M. Link: i M. Moquin-Tandon:
2 MM. Fe, Schimper, Seringe, Solier;

3 MM. Boreau, Brebisson, Godron,
Grenier

Sdatifs ( Mdicaments ).
De leur action sur

la temprature du corps. Recherches de

MM. Dumril , Dcmarauay et Lccointe. . .

Voir aussi l'article Chaleur animale.

Serres chaudes. Mmoire de M. Dureau de la

Malle sur les serres chaudes des anciens,

sur l'invention , l'emploi , l'usage de ces

abris ^38 et

Sur les rapports de la temprature avec

le dveloppement des plantes; Note de

M. liabinet l'occasion de la prcdente
communication

Voir aussi l'article Vgtation.

Pages.

432

5i6

4:6

55.J

6oo

653

692

691

801

585

521

c o Pas"'
aiCNAK. Sur l'emploi de la lumire lec-

trique pour faire des signaux en temps de

guerre; Note de M. Lcconte i3i
M. le Ministre de la Guerre demande con-
natre le jugement de l'Acadmie sur le sys-
tme de signaux de M. Lecnnte 37G'

Rapport de M. Seguier sur les communi-
cations deM.Leconte 408

Soleil. Observations des taches du Soleil

faites pendant les annes 1849 eti85o;par
M. Wolf, directeur de l'observatoire de
Berne

430
Sondages en meii Appareil pour sonder de

grandes profondeurs; Note de M. Faye.

65 et 164
Rclamation de priorit adresse l'occa-

sion de cette communication
, par M. Fer-

dinand 383

Remarque de M. Faye l'occasion do cette

rclamation 385

Sur des appareils de sondage prsents
diverses poques et ayant certains points de

ressemblance avec celui de M. Faye ;
Note

de M. Lon Lalanne ll\\

Sur la mesure des plus grandes profondeurs
de la mer, et sur leur temprature. Nou-

vel hydrobaromtre servant ces dter-

minations; Mmoire de M. Walferdin... i38

M. Pouillet met sous les yeui de l'Acad-

mie un nouveau plomb de sonde invent

par M. Lecocntre et fait connatre la dis-

position et le jeu de cet appareil 55i

Souchet. -Analyse du souchet comestible;

par M. R. Luna 5yo

Sourds-Muets. Mthode pour leurapprendre

parler et moduler leur voix; Note et

Lettre de M. Chappce ,
de Versailles. 724 et 775

SphrOdal (Etat). Remarques de M. Bou-

tigny l'occasion d'une Note de M. Person

intitule : it De la force qui soutient les li-

quides distance au-dessus des surfaces

chauffes 3oo

Voir aussi l'article chauffes (Sur-

faces).

Sphroidale (Forme). Observations concer-

nant l'eau l'tat de gouttelettes sphro-
dales reposant sur une surface liquide;

Note de M. Sire 'ty

Statistique. Mmoire sur la mortalit dans

les cinq premires annes de la vie; par

M. Ch. Dupin '-*'

Statistique agricole du dpartement de la

Loire-Infrieure; par M. Neveu Derotrie.

43i, 5i6 et 845

Sur les changements survenus dans les lois

de la mortalit en France depuis l'intro-

duction de la vaccine; nouveau Mmoire
de M. //. Carnot 468
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Page*.

Sur la statistique de quelques unes des pos-

sessions franaises en Ocanic; Mmoire
de M. Ribourt 902

Stupfiants (Mdicaments). Leur action sur

la temprature du corps; recherches de

MM. Aug. Bumril, Demarquay et Le-

cointe g2
Voir aussi l'article Chaleur animale.

Substances animales (Dcomposition des).

Relations entre le pouvoir toxique et le

pouvoir antiputride de la nicotine; Note
de M. Ed. Robin 177

Sucrtes. Voir l'article Sucres.

SocRKB. Sur la solubilit du phosphate de

chaux dans le sucrate de chaux
;
Note de

M Bobicrre 85g
Notes sur les sucrtes insolubles et sur leur

application la fabrication du sucre cris-

tallisable; par M. Dubrunfaut 49" et 857
Sur la solubilit du carbonate de chaux

dans le saccharate; Note de M. Bar-
rcswil 4f9

Note sur la saccharimtrie; par M. Du-

brunfaut 249

Remarques sur cette Note
; par M. Clerget. 3o5

Surlescombinaisons du sucre avec la chaux;

Mmoire de M. Peligot 333

Rclamation de priorit' adresse
,

l'occa-

sion du prcdent Mmoire, par M. Rous-

seau 421

Rponse de M. Peligot cette rclamation. 4*>2

Sur la composition des sucres bruis; Note

de M . Peligot 4a v

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Paren '|54

Remarques de M. Balard l'occasion d'un

passage de ce Rapport 4->6

Rponse de M. Payen M. Balard Ibid.

Rclamation de M. Clerget l'occasion du

mme Rapport 5o2

Pages .

Sucres. Remarques de M. Payen sur celte

rclamation. . ; 5o3

Rponse aux dernires observations de
M. Payen ; par M. Clerget 546
Rplique de M. Payen 54-
Nouvelle Lettre de M. Clerget relative

la mme discussion 590
Nouvelle rponse de M. Payen 5gi

Quatrime Lettre de M..CIerget 622

Remarques de M. Payen sur cette commu-
nication 62'i

Cinquime Lettre de M. Clerget 685

Sucre du souchet comestible. Analyse de la

racine du Souchet; par M. Luna 590
Sulfates. De l'influence exerce par ces sels

sur les prairies artificielles base delgu-
mincuses; Mmoire de M. Isidore Pierre. 33?
Thorie de la solidification d'une dissolu-

tion concentre de sulfate de soude au

contact de l'air; Note de M. Goskynski... 717
Sulfites de cuivre. Note de M. RogojsU. . gj3
Sulfures. Sur le sulfure d'azote de M. Gr-

gory, et sur la varit de soufre insoluble

dans le sulfure de carbone; Note de

MM. Fordos et Gelis 38o

Sulfures (Combinaisons). Recherches sur

de nouvelles combinaisons organiques
sulfures ; par M. G. Chancel 64

Sursatures (Solutions salines). Thorie
de la solidification d'une solution concen-

trfr de sulfate de soude, au contact direct

de l'air; Note de M. Goskynski 7 1-

Rolamation de priorit adresse l'occa-

sion do cette Note
; par M. Selmi 909

Observations sur la sursaturation des dis-

solutions salines
; par M. Lwet 907

SPniLtSATiON. Note de M. Auzias-Turenne. . 944
Systmes du monde. Examen du systme de

Vtolme; par M. Tardr 776

Tlgraphie. Sur l'emploi de la lumire lec-

trique pour faire des signaux en temps de

guerre; Note de M. Leconte i3i

M. le Ministre de la Guerre invite l'Aca-

dmie lui faire connatre leplus promp-
tement possilde le Rapport qui aura t

fait sur des communications de M. Le-

conte, concernant un nouveau systme de

tlgraphie de jour et de nuit l'usage de

l'arme 376

Rapport sur ces communications; Rappor-
teur M. Seguier 4'
Note nya t pour titre : Nouveau systme

de tlgraphie lumineuse
; par M. Du-

champ 4^9
Tlgraphie. Sur l'application de la tlgra-

phie lectrique a la ville et la banlieue

de Paris; deuxime Mmoire de M. Humant. 870

Sur la transcription des signaux tlgra-

phiques; Note de M. Brachet 914
Temprature animale. Voir l'article Chaleur

animale.

Tratologie. Sur un nouveau genre de

monstres doubles parasitaires de la famille

des Polygnathiens; Mmoire de M. Isid.

Geoffroy- Saint- Hilaire >49
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Tratologie. Sur un monstre double mono-

phalien ,
d% provenance ovine

,
formant

un nouveau genre nomm Hmitropage;
Mmoire de M. Eudes Dcslongchamps.. . .

Terrestre (Globe). Dmonstration phy-

sique du mouvement de rotation de la

Terreau moyen du pendule; par M . Fou-

cault

Sur le mouvement du pendule simple, en

ayant gard l'influence de la rotation

diurne de la Terre; Mmoire de M. Binet,

premire et seconde partie i5 et

Remarques deM Liouville. l'occasion del

prem ire partie de cette communication. .

Rplique de M. Binet aux remarques de

M. Liouvillc

Remarques sur l'ingnieuse exprience

imagine par M. L. Foucault pour rendre

sensiblo le mouvement de rotation de la

Terre; communication de M. Poinsot. . .

M. Terquem rappelle ,
l'occasion de la

communication de M. Foucault, qu'il

Pages.

i85

i35

'97

i5g

i6o

206

existe un Mmoire, de Dubuat fils, sur le

mouvement du pendule, en tant qu'il est

modifi par le mouvement de translation

et de rotation de la Terre u\\
Terrestre (Globe). Projet d'un appareil

destin rendre sensibleauxyeux le mou-
vement rotatoire de la Terre; Note de
M. Baudrimont 07

Sur un moyen de varier l'exprience de

M. Foucault; Note de M. de Tesson 5o j

Note de M. Franchot sur un mcanisme
destin prolonger indfiniment, l'aide

d'un mouvement d'horlogerie, les oscilla-

tions du pendule de M. Foucault 5o5

M. Faye annonce que M. Foucault lui a

dj communiqu l'ide d'un mcanisme

analogue Uni!.

Torsion des verges homognes. Mmoire de

M. Wertheim. (Rapport sur ce Mmoire;
Rapporteur M. Cauchjr.) 3u(j

Turbine. Voir l'article Hydrauliques {Appa-

reils).

u

Ures. - Recherches sur les ures composes ; par M. Ad. Wurtz. 4'4

Vaccine. M. Bayard prsente un Mmoire

ayant pour titre : <c De la gastro-entrite
varioleuse avant et depuis la dcouverte

de la vaccine 184
Voir aussi l'article Mortalit.

Vapeur d'eau. Production de la baryte par
l'action de la vapeur d'eau surchauffe sur

le carbonate de baryte; Note de M. Jac-

quelain 877
M. Violette prie l'Acadmie de vouloir bien

admettreau concours pour leprixconcer-
nant les arts insalubres, son travail sur la

distillation du mercure par la vapeur d'eau

surchauffe o,i3

Sur l'emploi de la vapeur dans la naviga-
tion au moyen d'appareils raction

;

Note de M. Lapeyre 953
Voir aussi l'article Machines a vapeur.

Vgtation. Sur les serres chaudes des an-

ciens, sur l'invention, l'emploi, l'usage

de ces abris; Mmoire de M. Bureau de

la Malle 438 et 585

Sur les rapports de la temprature avec le

dveloppement des plantes ;
Note de

M . Bahinet 5ai

Ventouses. Sur l'emploi des ventouses dans

les fivres d'accs, et sur les avantagef

qu'on trouverait en faire usage en bien

des cas o l'on a recours, d'ordinaire,
aux missions sanguines; Mmoire de

M. Gondtet i8>

V irrations. Sur les systmes dans lesquels

les vibrations dextrogyres et lvogyres ne

s'excutent pas de la mme manire; Note
de M. A. Bravais 166

Note sur l'quilibre et les mouvements vi-

bratoires des corps solides
; par M. Cauchy. 33

Voir aussi l'article Acoustique.

Viviparit chez certains Beptiles. Note sur

la viviparit du Gongyle ocell et du Seps

chalcide; par M. Guyon 1.^8

Voyages scfENTiriouES. M. Teynard, prs
d'entreprendre un voyage en Orient, se

met aux ordres de l'Acadmie pour les

observations qu'elle jugerait convenable

de faire faire dans les pays qu'il doit par-

courir, relativement la physique gn-
rale et a la topographie o/i

M. Baylet, mdecin, prs d'entreprendre
un voyage dans l'Amrique tropicale, se
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met la disposition de l'Acadmie et lui

demande des instructions 192

Votges scientifiques. Rapport sur le troi-

sime voyage de M . Rochet d'Hricourt en

Abyssinie. Gographie et mtorologie

( Rapporteur M. Mauvais) 217

Minralogie et gologie (Rapporteur
M . Dufrnoy )

220

Botanique ( Rapporteur M. de Jussieu) . . 227

Zoologie ( Rapporteur M . Duvernoy )
2o

Zinc M. Soi et annonce que dans sa fa-

brique d'oxyde de zinc il est parvenu

utiliser la chaleur provenant de la com-

bustion du mtal, de manire pouvoir

se passer de tout autre combustible. . . . 557

/.oolocie . Nouvelles recherches concernant

l'origine et les transformations des Infu-

soires
; par M . Gros '85

Rapport sur un Mmoire de M. Gervais ,

ayant pour titre : a Recherches sur les

Ctacs du genre Ziphius, de Cuvier, et

plus particulirement sur le Ziphius cavi-

rostrisi Rapporteur M . Duvernoy 358

Zoologie. Sur les caractres ostologiques des

genres nouveaux ou des espces nouvelles

de Ctacs dont les squelettes ou seule

ment les ttes existent au Musum d'His-

toire naturelle; Mmoire de M. Duvernoy. 477

Esquisse sur la mammalogiedu continent

africain
; par M. Pucheran 718

Lettre de M. Gros concernant ses prc-
dentes communications sur la gnration
spontane et la transformation de diverses

espces dlnfusoires 880
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TABLE DES AUTEURS.

MM. Pages.

ABEILLE. Mmoire sur les causes de la

librinalion et dlhrination du sang dans

les divers tats pathologiques; premire

partie : Expriences sur le sang hors de

la veine 3j8

ABR1A. Note sur un anmoscope et un

anmomtre indications continues .... 683

ADAMS est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . .

600 , 653 et G92
AGUIRRE (Carlos). Observations mto-

rologiques faites l'Antisana. (Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. Boussin-

gault.) 741
AIRY est prsent comme l'un des candidats

pour la place d'Associ tranger vacante

par suite du dcs de M. lacobi . 558

ALH1ET. Effet de l'agitation du sang consi-

dr par rapport la diminution qui
en rsulte dans les proportions de la

fibrine . 733
ALLIOT. Mmoire ayant pour titre :

Appareil auto-hydro-dynamique relatif

l'ascension de l'eau 337 et 4^9
AMBERGER. Application de l'lcctro-

magntisme dans la locomotion et dans

les transmissions de mouvement
(
en

commun avec MM. /. Nickls et Cassai). 682

ANDRAL est nomm Membre de la Commis-
sion charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 669
ANDREWS se dclare l'auteur d'un Mmoire

prsent le3i mars 1845 au concours pour
le grand prix des Sciences physiques de

1849, Mmoire que l'Acadmie, dans sa

sance du 16 dcembre i85o, a honor

d'une rcompense 147
ANGELI. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 19 mai) 776
ANONYMES. -Un Mmoire sur la balis-

MM ra5e.

tique, adress par un auteur qui n'a pas
fait connatre son nom, ne peut, d'aprs
un article du rglement de l'Acadmie,
tre renvoy a l'examen d'une Commis-

sion 1 J7

ANONYMES. Une Note, galement ano-

nyme, sur le systme du Monde, ne peut,

pour la mme raison, tre prise en con-

sidration 6g
ANTINORI. Anciennes observations sur

le mouvement du pendule , par des Mem-
bres de l'Acadmie del Cimenlo 635

ARAGO annonce que M. le capitaine de

vaisseau Bonnard, Commissaire de la

Rpublique Pile de Tati
,
lui a transmis

une observation de l'clips totale du So-

leil du 8 aot i85o, faite Honolulu, par
M. Kutciychi que M. Bonnard y avait en-

voy cet effet 507
Sur l'clips totale de Soleil observe le

8 aot i85o, Honolulu (lies Sandwich),
et recommandations relatives aux obser-

vations qu'il sera convenable de faire pen-
dant l'clips totale du 28 juillet i85i...

r

>--]

M. Arago communique une Lettre qui lui

a t adresse par M. Antinori , de Flo-

rence, et qui a rapport quelques obser-

vations faites par des Membres de l'Aca-

dmie del Cimenlo sur l'apparente varia-

tion du pendule, variation dont, d'ail-

leurs
,
ils n'ont pas aperu la cause 63:">

M. Arago prsente, an nom de M. de Iluni-

boldt , la premire partie du troisime vo-

lume du Cosmos, dition allemande lui

M. Arago prsente le deuxime volume des

Tableaux de la Nature, de M. de

Humboldt , traduction franaise par

M. Galusfy 4g|
M. Arago annonce, dans la sance du 17

fvrier, la perte qu'a faite l'Acadmie

dans la personne d'un de ses Correspon-
dants pour la Section d'Astronomie.

M. Svanberg 243



MM.
M. Arago annonce, d'aprs une lettre de

M. Pentland, la perte qu'a faite l'Aca-

dmie dans la personne d'un de ses Cor-

respondants pour la Section d'Astro-

nomie, M. bunlop, directeur de l'obser-

vatoire de Sydney, dcd il y a environ

trois ans 261

M. A/ngo annonce, d'aprs un article insr
dans le Moniteur, le dcs de M. Jacobi ,

l'un des huit Associs trangers de l'Aca-

dmie des Sciences, dcd Berlin, le

19 de ce mois 261

M. Arago , en rappelant ce qui avait t dit
,

dans la prcdente sance, de la mort de

M. Jacobi, donne, d'aprs une lettre de

Berlin, quelques renseignements sur l'af-

fection laquelle a succomb l'illustie

gomtre... 3i3

M. Arago annonce l'Acadmie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne de
M. Maurice, Acadmicien libre, dcd
Genve le 16 avril i85i. 56i

M. Arago communique un extrait du M-
moire de M. Kutczyki, concernant les

effets produits sur les hommes et les ani-

maux par l'obscurit a laquelle a donn
lieu cette clipse 636
M. Arago annonce l'Acadmie la perte

qu'elle vient de faire dans la personne
de l'un de ses Correspondants pour la

Section d'Astronomie, M. Svanberg,
autrefois secrtaire de l'Acadmie des

Sciences de Stockholm etdirecteur de l'ob-

servatoire 2^3
M. Arago est nomm membre de la Com-

(983 )

Page.

mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie, fondation de Lalande
ARGELANDER est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pouruneplace vacante de Correspondant.
M . Argelander est nomm Correspondant de
l'Acadmie pour la Section d'Astronomie.

ARMET-STMNHEL. Dpt d'un paquet
cachet (en commun avec M. Vivien),
sance du 26 mai

ARNAUD. Doutes relativement a l'opinion

gnralement admise que dans la respira-
tion il n'y a jamais assimilation d'une por-
tion de l'azote de l'air qui pntre dans

le poumon
ARNOUX. Trains articuls pour les voi-

tures de chemins de fer; nouveau systme
d'articulation permettant le recul sans d-
placement pralable d'aucune des pices
de l'appareil ,.

AURAULT. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Nativelle), sance
du 2 juin

ATK.INSON. Lettre relative un moyen
suppos propre prvenir le mal de mer.

AXJI3RE. Nouvelles recherches sur la pho-

tographie : action acclratrice de l'ac-

tate d'ammoniaque (
en commun avec

MM. Humbert et de Molard)
AUBRY-BAILLETJL Observations m-

torologiques faites bord du vaisseau

le Jupiter, du I er mars 1849 au 14 lvrier

i85i

AUZIAS-TOREN NE. Mmoire sur lasyphi-
lisation

l'agen.

849

600

619

816

340

846

468

4'9

944

BABINET. Sur les rapports de la temp-
rature avec le dveloppement des plantes. 521
M. Babinet donne, de vive-voix, quelques
renseignements relatifs aux nouvelles

expriences de M. /. Guyot , et demande,
au nom de l'auteur, que l'Acadmie veuille

bien complter la Commission qui avait

t charge d'examiner son Mmoire sur

ce sujet no5
BALARD. Remarques l'occasion d'un

Rapport fait par M. Payen, sur un M-
moire de M. Peligot concernant les pro-
cds saccharimtriques 4$6

M. Balard est prsent par la Section de
Chimie comme l'un des candidats pour la

chaire de Chimie vacante au collge de

France, par suite de la dmission de
M. Pelouze 22

C. R., t85i, i Semestre. (T. XXXII.)

M. Balard est dsign par la voie du scru-

tin comme le candidat qui sera prsent
par l'Acadmie au choix de M. le Ministre

de l'Instruction publique 46
BARRESWIL (Ch.). Sur la solubilit du

carbonate de chaux dans le sacebarate. . . 469
BATJDENS. Considration sur la rupture

du ligament rotulien et description d'un

appareil curatif nouveau g3o
BAUDRIMONT. Projet d'un appareil des-

tin rendre sensible aux yeux le mouve-
ment rotaloire de la Terre 307

BAYARD Mmuire ayant pour titre : De
la gastro-entrite varioleuse avant et de-

puis la dcouverte de la vaccine 184
BAYARD (H.). Note sur un procd nou-

veau de photographia sur papier 55a

BAYLET, mdecin, prs d'entreprendre un

i3o
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voyage dans les anciennes colonies espa-

gnoles de l'Amrique tropicale ,
se met

la disposition de l'Acadmie et lui de-

mande des instructions

BEAUTEMPS-BEAUPR, en prsentant un

nouveau volume des instructions nau-

tiques du Pilote franais, fait ressortir

l'importance de ce travail

BECQUEREL. Mmoire sur les effets lec-

triques produits dans les tubercules, les

racines et les fruits, par suite de l'in-

troduction d'aiguilles galvanomtriques
en platine

Sur la facilit qu'offre l'appareil desondage
de M. fcndpour constater la constitution

gologique du sol de grandes profon-
deurs

La Section de Physique gnrale, par l'or-

gane de son doyen, M. Becquerel, pro-

pose de dclarer qu'il y a lieu d'lire

pour la place devenue vacante par suite

du dcs de M. Gay-Lussac
IV1. Becquerel annonce , en qualit de doyen
de la Section de Physique , que le Rapport
qui devait tre fait sur les candidats pour
la place vacante dans celte Section se

trouvera retard par suite d'une indis-

position du Rapporteur, M. Despreu. . . .

BECQUEKEL ( Edm.). Note relative aux ef-

fets lectrochimiques produits sous l'in-

fluence de la lumire
Note relative un travail de M. Niepce
intitul : Relation entre la couleur de

certaines flammes colores et celle des

images hliographiques colores par la

lumire
M. Becquerel est prsent par la Section

de Physique, comme l'un des candidats

pour la place vacante dans la Section de

Physique par suite du dcs de M. Gay-
Lussac

BENOIT. Sur un projet concernant le moyen
d'approvisionner d'eau potable la ville de

Cette, en y conduisant l'eau d'une source

d'eau douce qui sort du fond de l'tang
saumlre de Thau

BENOIT (J.-B.). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du i3 janvier).

Dpt d'un paquet cachet (sance du

5 mai )

BENOIT. Mmoiresur ledynamomtre fu-

niculaire

BERTAGNINI. Recherches sur l'hydrure

de benzole nitr

BERTHIER est nomm Membre de la Com-
mission qui sera charge de la rvision

des comptes pour l'anne i85o

BERTKAND(J.).-Mmoire sur la thorie du

192

894

657

8S5

3o8

3i3

83

8G2

352

599

64

690

764

688

755

MM. pa8e.

dterminant d'un systme de fonctions. . . i34
BERTRAND. Mmoire sur les thormes

gnraux en mcanique 509
M. Bertrand est prsent, par la Section de

Gomtrie, comme l'un des candidats pour
une place vacante dans cette Section.. . 5ifi

BEVDE. Dpt d'un paquet cachet (sance
du26mai) 816

BIANCON1 prie l'Acadmie de vouloir bien

hter le Rapport de la Commission qui a

t charge d'examiner son Mmoire sur

une machine hydraulique applicable aux

bateaux vapeur, comme moteur hli-
code 845

BINET. Note sur le mouvement du pendule
simple en ayant gard l'influence de la

rotation diurne de la Terre 167 et 197

Bpl ique des remarques l'ai tes par M. Liou-

ville'a l'occasion de cette communication. 1C0

Mmoire sur l'application de la thorie des

suites la srie des nombres premiers k

un nombre compos 918
BIOT. Remarques l'occasion d'une Note

de M. Fremy, insre au Compte rendu de
la dernire sance de dcembre 1 85o 3

Note sur les dispositions qui ont t prises

pour la confection et l'emploi d'talons
de mesures mtriques destins au duch
de Modne 6o5
M. Biot fait hommage l'Acadmie de sa

Notice sur Gay-Lussac, Notice lue la

sance anniversaire de la Socit royale
de Londres

M. Biot, au nom de la Section de Gcoinc-
trie

, propose de dclarer qu'il y a lieu

d'lire pour la place vacante dans cette

Section

M. Biot prsente, au nom de la mme Sec-

tion, une liste de candidats pour la place
vacante 516

M. Biot exprime le regret de ne pouvoir,
raison desa sant, assister l'inaugura-
tion de la statue de Poisson 861

M. Biot donne lecture du discours qui a

t prononc par la Commission charge
de reprsenter l'Acadmie dans cette oc-

casion 869
BLANCHARD (Emile) est prsent, parla

Section d'Anatomie et de Zoologie, comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. de Blainville. . . 148
BLANCHET. Mmoire ayant pour titre :

Analyse gomtrique des surfaces du se-

cond ordre, pour servir d'introduction

l'tude de la gomtrie suprieure 296
M. Blanchet est prsent, par la Section

de Gomtrie, comme l'un des candidats

pour la place vacante dans cette Section. 5i6

9

432
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BLANQUART-VRARD. - Mmoire ayant

pour titre : Photographie sur papier.

Impression photographique . . 555 et 63g
BLATIN adresse un paquet cachet portant

pour suscription : Divers appareils ap-

plicables la mdecine et la chirurgie ,

et demande quo la Note renferme sous ce

pli soit admise concourir pour les prix

de Mdecine et de Chirurgie de la fonda-

tion Montyon 5o5

Bl.OCH. Note sur un aspirateur jeu continu. 83 1

BLONDLOT (N.). Mmoire ayant pour

titre : Inutilit de la bile dans la diges-

tion proprement dite 904
BLUME. Rapport sur la Bumphia de

M. Blume; Rapporteur M. de Jussieu 3g8
M. Blume est prsent par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant . . . 4'6
M. Blume est nomm Correspondant pour
la Section de Botanique }g5

BOB1ERRE (Ad ). Recherches sur la com-

position de la source ferrugineuse de Ki-

rouars (Seine-Infrieure) (en commun
avec M. E. Moride) 376
Note sur la solubilit du phosphate de

chaux dans le sucrate de chaux 85g

Dpt d'un paquet cachet (sance du

12 mai) 728

BONAFOUS, en qualit de Membre de la

Commission suprieure de statistique des

tats de terre-ferme du roi de Sardaigne,
fait hommage de trois volumes d'un ou-

vrage publi par cette Commission 926
BONAPARTE (Charles) prsente la figure

d'un oiseau nouvellement dcouvert sur

les rives du Nil-Blanc 27
Note sur les Tangaras, leur affinit et des-

cription d'espces nouvelles 76
M. Bonaparte met sous les yeux de l'Aca-

dmie un modle en pltre de l'hippopo-
tame actuellement vivant en Angleterre ,

et fait hommage de la seconde partie de

son Conspectus Avium 126

M. Bonaparte est prsent par la Section

d'Anatomie et de Zoologie, comme l'un

des candidats pour la place vacante par
suite du dcs de M. de Blainville

|/j8

BOND (W.-C.). Observations de la comte
de M. Faye, faites l'observatoire de Cam-

bridge (Etats-Unis d'Amrique) 3o4
M. Bond est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant

600
, 653 et 692

M. Bond est nomm Correspondant de l'A-

cadmie pour la Section d'Astronomie. . . 706
BONNAFONT. Mmoire sur latransmis-

IfltW. Hgf.
sion des ondes sonores travers les par-

ties solides de la tte 676
BONNET demande tre admis faire une

communication sur le mouvement perp-
tuel. Cette demande ne peut, d'aprs une

ancienne dcision de l'Acadmie, tre

prise en considration 8 16

BONNET (Ossian) est prsent par la Section

de Gomtrie comme l'un des candidats

pour la place vacante dans cette Section. 5i6

BOREAU est prsent par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant 691

BOUCHARDAT. Monographie des ires-

seaux ou verreaux
(
suite de prcdentes

communications sur les vignobles de la

France) 547
BOUDIN. Recherches pratiques sur le trai-

tement des fivres paludennes 5o5

BOUGLINVAL. Note sur des ossements de

Guanches, apports de Turiffe en 1842,
et provenant en grande partie de fouilles

qu'il avait diriges lui-mme . . 865

BOUILLON. Dpt d'un paquet cachet

(
en commun avec MM. Poisat et d'Arcet),

sance du 3 mars 343
BOURCIER (Jules). Note sur onze espces

nouvelles de Trochilides 186

BOUSS1NGAULT. Sur l'extraction du gaz

oxygne de l'air atmosphrique. . 261 et 821

Rapport sur les observations mtorolo-

giques faites l'Antisana, par M. Carlos

Aguirre , 741
M. Boussingault est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix de Sta-

tistique de l'anne 1 85 ; 869
BOUTIGNY. Remarques sur une Note de

M. Person, ayant pour titre : De la force

qui soutient les liquides distance, au-

dessus des surfaces chauffes 3oo

Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 fvrier) 258

BRACHET. Communications sur diverses

questions relatives l'optique

ai, 43i, 476, 592, 65a, 728, 776, 845 et 882

Lettre relative l'emploi qu'aurait fait de

lachambre obscure un peintre bien connu. 5i6

Rflexions sur les douleurs qui accompa-

gnent, dans nos pays, le travail de l'ac-

couchement 865

Note sur la transcription des signaux lec-

triques 941

Dpt de paquets cachets (sancesdu 6 jan-

vier, des 3, 17, 24 et 3i mars, du 12 mai,

des 2, 9, 23 et 3o juin) 22, 343,

385, 43i, 476, 720, 846, 865, 914 et 953

M. Brachet demande l'ouverture d'un pa-

i3o..
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quet cachet dpos par lui g53
BRAVAIS. Description d'un nouveau po-

lnriscopc, et recherches sur des doubles

rfractions peu nergiques lia

Note sur les systmes dans lesquels les

vibrations dextrogyres et lvogyres ne

s'effectuent pas de la mme manire 166

Etudes sur la cristallographie. (Rapport
sur ce Mmoire

; Rapporteur M. Cauchy,). 284
Note sur un halo observ le 25

j
uin g5a

M. Bravais est prsent , par la Section de

Physique, comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de

M. Gay-Lussac 352

BREBISSON est prsent par la Section de

Botanique comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant 691

BREGUET. Expriences sur la vitesse du

son dans le fer (en commun avec M.Wer-
theim ) 293

BRESSON. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 16 juin) 882

BRICQUET, en prsentant, pour le concours

de Mdecine et de Chirurgie, un ouvrage
sur le cholra- morbus de 184g, joint
cet envoi une Note manuscrite contenant

l'indication des parties qu'il considre

comme neuves dans ce travail qui lui

est commun avec M. Mignot 5o6

BRONGNIART (Ad.) prsente, au nom de la

Section de Botanique, la liste de candi

MM. Page,.

dats pour la place de Correspondant, va-

cante par suite du dcs de M. Link 691

BROWN-SQUARD prie l'Acadmie de vou-

loir bien admettre au concours, pour le

prix de Physiologie exprimentale, son

Mmoire sur la transmission des impres-
sions sensitives dans la moelle pinire,
Mmoire lu la sance du 18 novembre
i85o 476

Sur la persistance de la vie dans les mem-
bres atteints de la rigidit qu'on appelle

cadavrique 855

Recherches sur le rtablissement de l'irri-

tabilit musculaire chez un supplici. . . . 897
BRDC1. Procd de M. Mort pour prparer

les plaques noires destines maintenir

en position les prparations anatomiques
dlicates que l'on conserve dans l'alcool. S29

BUCHON -HILTON demande l'intervention

de l'Acadmie prs de M. le Ministre de

l'Intrieur, l'effet d'obtenir une autori-

sation dont il a besoin, dit-il, pour des

essais aroslatiques 690
BUCKLAND est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Associ tranger,

vacante par suile du dcs de M. Jacobi.. 558

BURQ. Nouvelles observations concernant

l'application avantageuse que l'on peut
faire des armatures mtalliques au traite-

ment de divers accidents contre lesquels

chouent souvent les moyens ordinaires

de la thrapeutique 3oi

CABILLET. Mmoire ayant pour titre :

n Rfutation du temprament gal, consi-

dr comme base de l'cole de musique . 468

CAGNIARD-LATOUR. Mmoire ayant

pour titre : Sur le moulinet balte-

ments dmontrant des phnomnes nou-

veaux d'acoustique 11 168

tude des effets que l'action de la chaleur

peut produire sur les bois, suivant leur

espce, leur ge et leur tat hygrom-
trique, lorsque ces corps sont contenus

dans des tubes de verre ferms des deux

bouts 29 >

M. Cagniard-Latour est prsent, par la

Section de Physique, comme l'un des

candidats pour la place vacante par suite

du dcs de M Gay-Lussac 352

M. Cagniard-Latour est nomm Membre de

l'Acadmie, Section de Physique, en rem-

placement de M. Gay-Lussac 367

Dcret du Prsident de la Rpublique con-

firmant cette nomination 4^7

CAHOURS(Acc). Recherches sur le phnol
(hydrate de phnyle ) 60

CANDOLLE (At-rn. de) est prsent par la

Section de Botanique comme l'un des

candidats pour une place vacante de Cor-

respondant 4/6 et 559
M. de Candolle est nomm Correspon-
dant de l'Acadmie pour la Section de

Botanique 587
M. de Candolle adresse ses remerciments

l'Acadmie 632

CANECAUDE. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 6 janvier ) 22

CANNIZZARO. Recherches sur les amidee

cyaniques (
en commun avec M. S. Clo'z). 62

CARNOT
(
H. )

. Nouvelle Note sur les chan-

gements survenus dans les lois de la mor-

talit depuis l'introduction de la vaccine.

468 et 832

CARRETE soumet au jugement de l'Acad-
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mie un Mmoire concernant des moteurs

qu'il croit possible d'tablir sur les ri-

vires navigables, dans les parties de leurs

cours o elles se divisent en deux bras. . 5o6

CARRI (l'Abb). Mmoire sur la direc-

tion des arostats 34

CARVALLO. Dpt d'un paquet cachet

(
sance du 28 avril )

652

CARV1LLE soumet au jugement de l'Aca-

dmie trois Mmoires concernant : le

premier, un nouveau four coke; le

deuxime, un four modrateur cuire le

pain; le troisime, la fabrication en

terres rfraetaires de cornues g.iz 142

CASASECA. Nouveau procd pour r-
duire l'argent l'tat mtallique, au

moyen du sucre 686

CASSAL. Application de l'lectromagn-
tisme dans la locomotion et dans les

transmissions de mouvement (en commun
avec MM. Amberger et /. Nickls)..- . ... 68a

CADCH' (A.). Mmoires sur les fonctions

irrationnelles et sur leurs intgrales d-
finies 68, 126 cl 162

Sur les fonctions de variables imagi-
naires 160

Sur l'application du calcul des rsi-

dus plusieurs questions importantes

d'analyse 207
Sur l'application du calcul des rsidus la

dcomposition des fonctions transcen-

dantes en facteurs simples 267 et 35.-}

Sur l'quilibre et les mouvements vibra-

toires des corps solides 323

Sur la sommation des termes de rang
trs-lev dans une srie simple ou mul-

tiple 389

Sur les fonctions monotypiquos et mono-

gnes 484
Conditions sous lesquelles subsistent les

principales formules du calcul des r-

sidus 704
Sur les valeurs principales et gnrales cur-

vilignes dans lesquelles la fonction sous

le signe f devient infinie en un point de

la portion de courbe donne 789

Rapport sur un Mmoire prsent l'A-

cadmie par M. Puiseux, et intitul :

Recherches sur les fonctions algbri-

ques 276

Rapport sur un Mmoire prsent par

M. Bravais, intitul : Etudes sur la cris-

tallographie 284

Rapport sur divers Mmoires de M. Wer-

theim 326

Rapport sur un Mmoire de M. Hermite ,

relatif aux fonctions double priode. . . 442

Rponse des remarques faites par M Liou-

452

3

IIJ2

8l2

69a

MM. pagei

ville l'occasion d'un passage de ce Rap-

port

CAUCHY. Rapport sur un Mmoire pr
sente l'Acadmie par M. Puiseur, et

intitul : Nouvelles recherches sur les

fonctions algbriques 4o3

Rapport sur un travail prsente l'Aca-

dmie par M. Koraleh , et relatif aux

logarithmes des nombres G10
M. Cauchjr dpose sur le bureau de l'Aca-

dmie un exemplaire lithographie de la

Lettre qui renferme les observations

adresses par lui M. l'Administrateur

el MM. les Professeurs du Collge de

France, au sujet de sa candidature...

3 et

CESSAC annonce la dcouverte qu'il a faite,

dans l'arrondissement de Gourdon (Lot),
de divers gisements de marbres propres
tre employs par les architectes. i3i et

CHALLIS. Observations de la comte de
M. Faye , faites l'quatorial de Cam-
bridge .

M. Chaltis est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant (ioo

, 653 et

CHANCEL (Gustave). Recherches sur une
nouvelle classe d'lhers 5S7

Recherches sur de nouvelles combinaisons

organiques sulfures 642
CHAPPEE. Mthode pour communiquer

aux sourds et aux sourds-muets les sons

et la prosodie rgulire ou musicale des

lettres, syllabes et mots 724 et

CHARAULT (R.). Note sur quelques
phnomnes de rpulsion lectrique 557

CHARG D'AFFAIRES DE BELGIQUE
(le ) adresse, au nom de la Chambre des

reprsentants de Belgique, un volume qui
vient d'tre publi par ordre de la lgisla-
ture

,
et qui a pour titre : Actes des"

Etats gnraux de 1600 65 1

CHASLES est prsent par la Section de
Gomtrie comme l'un des candidats p.>ur

la place vacante dans cette Section 5i6

M. Chastes est nomm Membre do l'Aca-

dmie, Section de Gomtrie . . 535

Dcret du Prsident de la Rpublique
confirmant cette nomination 6o5

CHATIN (Ad.). Prsenco de l'iode dans

l'air, et absorption de ce corps dans la

respiration animale
(Jgg

L'Acadmie, sur la proposition de M. Du-

mas , dcide que l'ensemble des travaux de

M. Chatin, sur l'iode, sera examin par
une Commission rsultant de la runion
de celle qui a t nomme dans la prc--

775
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dente sance et de celle qui l'avait t

l'occasion d'une communication ant-
rieure 725

CHATIN. Dpt d'un paquet cachet

( sance du 20 janvier) 96

Dpt d'un paquet cachet (sance du 3 f-

vrier) ... 148

Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 mars) 385

CHENOT. Analyse des matires minrales

par les gaz 93
CHEVALLIER (A.). Nouvelles recherches

sur 1-es maladies qui atteignent les ou-

vriers employs la prparation du sul-

fate de quinine 910
CHEVALLIER (Ch .) prsente une lorgnette

dont les verres ont une disposition nou-

velle 880

M. Chevallier prsente un modle perfec-

tionn de sa longue-vue verres combi-
ns Ibid.

CHEVREUL. Remarques l'occasion d'un

nouveau procd de M. Liebig pour la d-
termination de l'oxygne contenu dans

l'air atmosphrique 5g

Expos d'un moyen de dfinir et de nom-
mer les couleurs d'aprs une mthode ra-

tionnelle etexprimentale, et application
de ce moyen la dfinition et la dno-
mination des couleurs d'un grand nombre
de corps naturels et de produits artificiels. 693
M. Chevreul est nomm Membre de la Com-
mission centrale administrative pour
l'anne i85i 1

M. Chevreul est nomm Membre de la Com-
mission appele juger le concours pour
le prix concernant les Arts insalubres. . . 798
M. Chevreul est remplac, sur sa demande,
dans la Commission charge de faire un

Rapport sur les communications de

M. Grange, concernant les rapports entre

certaines constitutions gologiques du

sol et l'existence du goitre chez les habi-

tants de ces pays t85

CHODMARA. Addition un prcdent tra-

vail intitul : Trait du mouvement h-
licode des astres 468

CHUARD. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 3o juin) gS3
C1VIALE. Sur quelques progrs de la pa-

thologie chirurgicale, au sujet du Trait

des maladies des voies urinaires 924
CLATJDET. Description du dynactino-

mtre, instrument pour mesurer l'inten-

sit des rayons photogniques, et pour

comparer la puissance des objectifs.

Diverses recherches sur la diffrence entre

les foyers visuels et photogniques, et sur

988 )

MM.
leur constante variation. Hypothse
sur les causes de cette variation

CLEMENT. Analyses du sang artriel et

du sang veineux, pour servir aux recher-
ches sur la respiration et la nutrition. . .

CLERGET. Remarques l'occasion d'une
Note de M. Duhrunfaut concernant les

procds saccharimtriques
Remarques l'occasion d'un passage du

Rapport fait par M. Payen sur un Mmoire
de M. Peligot concernant les procds
saccharimtriques

Rponse aux observations de M. Paren
sur la question des procds saccharim-

triques 545, 5fjo, 622 et

CLOEZ (S.). Recherches sur les amirles

cyaniques (eu commun avec M. Canniz-

zaro)
Note sur les proprits vnneuses de l'hu-

meur lactescente que scrtent les pus-
tules cutanes de la salamandre terrestre

et du crapaud commun (
en commun avec

M. Gratiolet )

COLIN (G. ). Expriences sur la scrtion

pancratique chez les grands ruminants

domestiques
COMBES est nomm Membre de la Commis-

sion charge d'examiner les pices admi-
ses au concours pour le prix de Mca-
nique

CONSEIL. Mmoire sur les sauvetages.. .

CONSTANT PREVOST. Voir Prvost (Cons-
tant ).

COOPER est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . . .

600 . 653 et

CORDIER est dsign pour faire partie de la

Commission charge d'examiner un tra-

vail de M. Delafosse, Commission devenue

incomplte par le dcs de M. Beudant. .

CORNE. Mmoire ayant pour titre : De la

fibrine dans l'albuminurie, et de ses liai

sons avec l'albumine

COSTE est prsent par la Section d'Anato-
mie et de Zoologie comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du
dcs de M. de Blainville

M. Coste est nomm Membrede l'Acadmie,
Section d'Anatomie et de Zoologie
Dcret du Prsident de la Rpublique con-

firmant cette nomination

M.Cojfedonne, de vive voix, des renseigne-
ments sur les mesures prises par l'Admi-

nistration pour l'acclimatation de plu-
sieurs poissons des eaux douces de l'Alle-

magne

Pages.

i3o

543

3o">

685

62

59a

374

849

468

692

i85

178

14s

i65

'91

821
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OREMA dcmantlc que l'Acadmie se fasse

rendre compte d'un ouvrage qu'il a fait

paratre sur un nouveau genre de moteurs. 599
Note concernant un appareil que l'auteur

MM. Pa|!t,

dsigne sous le nom de moteur hydro-at-

mosphrique . . m%i

CRUSELL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 avril) 558

D

DAMOUR (A.).
- Note sur la composition

des Millpores et de quelques Corallines. 253

DARAS annonce qu'il a dcouvert, dans les

environs cle Soissons ,
des ossements fos-

siles du Lophiodon anthracodien 257
D'ARCET. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec MM. Poisat et Bouillon),

sance du 3 mars 343

DAUBRE
(
A.

). Expriences sur la pro-

duction artificielle de l'apatite, do la to-

paze et de quelques autres mtaux iluori-

fres 6i5

Recherches sur la prsence de l'arsenic et

de l'antimoine dans les combustibles mi-

nraux, dans diverses roches et dans l'eau

'le la mer 827

DAURIAC et Saucqlk adressent des rcmer-

cments l'Acadmie qui ,
dans sa sance

publique du 16 dcembre i85o,Ies a ho-

nors d'une rcompense pour un M-
moire qu'ils avaient prsent au concours

des Sciences physiques 4^'

DAVAT, en adressant un opuscule imprim
sur le traitement de l'hydrocle, demande

que cet crit soit renvoy, comme pice

consulter, la Commission charge
d'examiner un Mmoire de M. Baudens,

sur le traitement de la mme maladie. . . 720

DECERFZ. Note sur la dernire maladie

du froment dans le Berry (rouille des

bls) 'Si

DEJEAN. Mmoire sur l'coulement dos

liquides 299

Note sur le dplacement du plan d'oscilla-

tion du pendule, dans l'exprience de

M . Foucault 806

DELAFOND. Effets produits sur des oi-

seaux et des mammifres vivauls, par

l'inoculation do divers liquides pris sur

d'autres oiseaux morts d'une maladie

pidmique 646
Sur une maladie qui affecte les poules dans

les dpartements de la Seine et de Seine-

et-Oise (communication faisant suite

la prcdente) 678
DEL AFOSSE. Mmoire sur une relation

importante qui se manifeste, en certains

cas, entre la composition atomique et la

forme cristalline des minraux. (Rapport

sur ce Mmoire; Rapporteur M. Dufr-
noy.) 3j5

DELAFOSSE. Sur le plsiomorphisme des

espces minrales
,
c'est--dire sur les es-

pces dont les formes offrent entre elles le

degr de ressemblance qu'on observe

dans les cas d'isomorpbisme ordinaire,
sans que leurs compositions atomiques
puissent se ramener une mme formule. 535

Remarques sur la thorie atomique de

M. Gaudin 806

DELEAU, l'occasion d'une Note adresse,
en novembre i85o, par M. Landouiy,

rappelle un Mmoire qu'il avait lu l'A-

cadmie en 1837, et dans lequel il avait

dj signal la coexistence singulire
d'une exaltation de la sensibilit de l'oue

et d'une diminution de la sensibilit des

nerfs faciaux 1 84

Dpt d'un paquet cachet (sance du
25 fvrier) 3oS

DEMARQUAY. Recherches exprimentales
sur les modifications imprimes la tem-

prature animale par l'introduction, dans

l'conomie, de diffrents agents thra-

peutiques (en commun avec MM. Aug.
Dumril et Lecointe) . . 463, 54l , 8ot el 9J2

DEMON VILLE prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre (les

candidats pour la place vacante, dans la

Section de Physique, par suite du dcs
de M. Gay-Lussac 96 et 343

DERYAD prie l'Acadmie de vouloir bien

faire examiner une Note qu'il lui adresse

concernant certains phnomnes astrono-

miques 865

Nouvelle Lettre concernant l'appareil qu'il

a imagin pour reprsenter les mouve-
ments des corps clestes 914

DESA1NS. Mmoire sur la polarimtric de

la lumire (en commun avec M. F. de la

Provostaye ) 86

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. de la Provostaye), sance du

1 3 janvier 64

D'ESCAYRAC DE LAUTDRE. Mmoire
sur le commerce du Soudan oriental

Mmoire sur les routes du Nil la mer. 17
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DESCHAMPS. Note sur un nouveau sys-

tme de chemins de fer atmosphriques. 3o2

DESDOUIT crit par erreur pour Dudouit.

DESLONCHAMPS (Eudes). Sur un monstre

double monophalien, de provenance

ovine, formant un nouveau genre nomm
Hmitropage i85

DESMARA1S (C.) transmet une Note intitu-

le: a Relation indite des deux premires
ascensions du ballon Montgolfer, en 1783,

par un tmoin oculaire a . , 727
DEV1LLE (Ch.-S.-C.). Mmoire sur les

roches volcaniques des Antilles 673
DIEN (Ch ). Dpt d'un paquet cachet

(
sance du ij fvrier ) 258

DIRECTEUR DE L'OBSERVATOIRE PHY-

SIQUE CENTRAL DESAINT-PTERS-
BOURG (i.e) accuse rception des der-

niers numros du tome XXXI cl des

premiers du tome XXXII des Comptes
rendus de l'Acadmie des Sciences 3o8

Lettre de remercments adresse l'Acad-

mie pour l'envoi d'une srie de numros
des Comptes rendus. 91a

DIRICHLET est prsent conimel'un des can-

didats pour la place d'Associ tranger
vacante par suite du dcs de M. Jacobi. 558

DORVAULT. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 12 mai) 728
DOYRE. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 17 mars) 385

Dpt d'un paquet cachet (sance du
3i mars) 476

DUBRUNFAUT. Note sur la sacchari-

mtrie 249 et 85?
Note sur les sucrtes insolubles et sur leur

application la fabrication du sucre cris-

tallisable /nS
DUCHAMP. Note ayant pour titre : Nou-

veau systme de tlgraphie lumineuse. 469
DL'CHESNE,de Boulogne, prsente pour le

concours de Mdecine et de Chirurgie, un
recueil de Mmoires, les uns manuscrits

et les autres imprims, qu'il dsigne col-

lectivement sous le titre de Recherches

lectiopbysiologiquus, pathologiques et

thrapeutiques 5o6

DUDOUIT. Note sur la dtermination des

longitudes en mer, et l'emploi des Tables

de logarithmes pour ces oprations 558

M. Dudouit prie l'Acadmie de vouloir bien

le comprendre dans le nombre des can-

didats pour la place aujourd'hui vacante

dans la Section de Mathmatiques 3o8
DUFOUR (Lon). Sur l'anatomie du scor-

pion q8
. M. Lon Dufour prie l'Acadmie de vouloir

bien admettre ce travail au concours pour

)

MM. pa8es.

le prix de Physiologie exprimentale. . . . 686
DUFRNOY. Rapport sur le troisime

voyage de M. Rochctd'Ilricourt en Abys-
sinie (Minralogie et Gologie) 220

Rapport sur un Mmoire de M. Delafasse,

ayant pour objet une relation importante

qui se manifeste, en certains cas, entre la

composition atomique et la forme cristal-

line des minraux 345
M. Dufrnoy est nomm membre du jury

charg de l'examen des pices de concours

produites par les lves de l'cole des

Ponts et Chausses 58?
DUHAMEL. Observations concernant les

effets produits par la compression de

l'aorte h l'angle sacro-vertbral ,
dans le

cas de pertes utrines qui menacent la

vie 722
DUJARD1N demande et obtient l'autorisa-

tion de reprendre un Mmoire sur le

systme nerveux des Insectes, Mmoire

qu'il avait lu la sance du 21 octobre

i85o, et qui avait t renvoy l'examen

de la Section de Zoologie et d'Anatomie. 1 16

DUMAS, en prsentant l'extrait d'une Lettre

de M. Lewy, sur le cdron, annonce

qu'un voyageur a rcemment apport en

France des graines de cdron en quantit

suffisante pour permettre des expriences
sur leur action thrapeutique 5u
M. Dumas est nomm Membre de la Com-
mission appele juger le concours pour
le prix concernant les Arts insalubres.. . 798

DUMR1L (C.). Rapports sur deux M-
moires de M. Ourin-Mneville , concer-

nant l'un la muscardine, l'autre les vers

rongeurs des olives 79'2

M. Dumril, au nom de la Section d'A-

natomie et de Zoologie, propose de d-
clarer qu'il y a lieu de nommer la place

devenue vacante par suite du dcs de

M. de Blainville \ft

M. Dumril fait hommage l'Acadmie de

la premire livraison du n Catalogue m-
thodique de la collection des Reptiles du

Musum 60

M. Dumril est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fondation

Montyon 669
Membre de la Commission charge djuger
les pices admises au concours pour le

prix de Physiologie exprimentale 823

DUMERIL
(
Auc ). Recherches exprimen-

tales sur les modifications imprimes la

temprature animale par l'introduction
,

dans l'conomie, de diffrents agents
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thrapeutiques (en commun avec MM. De-

marauay et Lecointe). 463, 54 1, 8oi et g3a
DUMONCEL (Th.). Mmoire sur deux

anmomtres a indications continues,
tablis prs de Cherbourg if65

DUMONT (A.). Note sur l'application de
la tlgraphie lectrique la ville et la

banlieue de Paris 8-0

DUMOULIN (Scip.). Nouvelle mthode
d'extraction de l'azote ai

M. Dumoulin prsente une Note sur deux

produits qu'il annonce obtenir, par un
nouveau procd, de la rsine du palmier:
l'acide picrique et une cire analogue a la

cire d'abeille 3^q
M. Dumoulin prsente un chantillon de

bire prpare avec l'acide picrique au

lieu de houblon 879
DUPERREY, avant de quitter le fauteuil de

Prsident, rend compte de ce qui s'est

fait pendant l'anne i85o, relativement

l'impression des Mmoires de l'Acadmie et

des Mmoires des Savants trangers, .... 1

DUriN (Ch.). Mmoire sur la mortalit

dans les cinq premires annes de la vie. . iai

Suite des Recherches sur les osculations

d'ordres suprieurs 56g
M. Dupin est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour le prix de M-
canique 849
Etde la Commission charged'examinerles
pices admises au concours pour le prix
de Statistique de l'anne i85i 869

DUPR. Mmoire sur la rsolution des

quations numrales 297
Recherches sur les quations numriques. 55i

DURAND-FARDEL, auteur d'un ouvrage sur

les eaux de Vichy, prsent pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chi-

rurgie, adresse une indication de ce qu'il

considre comme neuf dans son travail. . 65a
DURAND et Laporte, boulangers Tou-

louse, annoncent tre parvenus panifier
le gluten qui se perdait dans les fabriques
d'amidon

,
et adressent des spcimens des

produits qu'ils ont obtenus 14a

)

MM. p,g .

DUREAU DE LA MALLE. Histoire du
citronnier. Sa sensibilit thermomtrique
do o degr centigrade constate depuis
le 111

e
jusqu'au xixe sicle 3i8

Serres chaudes des anciens; invention ,

emploi, usage de ces abris 438 et 585

DUROCHER. Production artificielle, par
voie sche, des principaux minraux con-

tenus dans les gites mtallifres 823

Observations sur les dpts stannifresde

la Bretagne et sur les mtaux prcieux

qu'ils renferment 902
Dpt d'un paquet cachet (sance du

28 avril)... 65a
DUVERNOY. Mmoire sur les caractres os-

tologiques des genres nouveaux ou des

espces nouvelles de Ctacs
, vivants ou

fossiles, dont les squelettes entiers, ou
les ttes seulement sont conservs dans

les galeries d'anatomie compare du Mu-
sum d'Histoire Haturelle 477

Rapport sur un Mmoire de M. P. Gervais,

ayant pour titre : Nouvelles recherches

relatives aux Mammifres d'espces tein-

tes
, qui sont enfouis auprs d'Apt , avec

des Palseothriums identiques ceux de
Paris 12

Rapport sur le troisime voyage de M. Ro-

cket d'Hcricourt en Abyssinie (Zoologie). a3o

Rapport sur un Mmoire de M. Gervais,

ayant pour litre : Recherches sur les

Ctacs du genre Ziphius, de Cuvier, et

plus particulirement sur le Ziphius cavi-

roslris 358
M. Duvernoy, l'occasion d'une Lettre de

M. Lartet sur les nouvelles dcouvertes
d'ossements fossiles faites dans la colline

de Sansan, donne, d'aprs une Lettre de

M. Laurillard, qui a t envoy par le

Musum d'Histoire naturelle pour diriger

les fouilles, une indication des princi-

pales dcouvertes qu'elles ont amenes. . 843
M. Duvernoy fait hommage l'Acadmie

d'un exemplaire des troisime et qua-

trime fascicules des leons qu'il fait au

Collge de France sur l'Histoire gn-
rale des corps organiss 49-*

E

EBELMEN. Nouvelles recherches sur la

composition des gaz dos hauts fourneaux

et sur la thorie de ces appareils
Sur la composition des gaz produits dans
la carbonisation de la houille dans des

fours

C. R., i85i, i er Semestre. (T. XXXII.

90

91

EBELMEN. Recherches sur une nouvelle

mthode de cristallisation par la voie

sche, et sur les applications la repro-

duction des espces minrales.. 33o et

Sur la cristallisation de la cymophane. . . .

ECHEVARRIA. Note concernant l'action du

i3i

7.3
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mai- ph-
chlorure de cyanognesur l'esprit-de-bois. 597

EDWARDS (Milne) prsente l'Acadmie la

premire partie d'un ouvrage qu'il vient

de publier sous le titre de : Introduc-

tion la Zoologie gnrale, ou Consid-
rations sur les tendances de la nature

dans la constitution du rgne animal .. 44*
EHRENBERG est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'A9soci tranger,

vacante par suite du dcs de M. lacobl.. 558

EUE DE BEAUMONT. Rapport sur les

recherches de M. le docteur Grange, re-

latives aux causes du crtinismc et du

goitre, et aux moyens d'en prserver les

MM. P.ige

populations 61 1

L1E DE BE.4UMONT. Rapport sur deux

Notes prsentes l'Acadmie par M. No-

ry-Dupar, ou sujet de la dcouverte d'une

carrire de marbre dans le dpartement
de l'Orne 896
M. lie de Beaumont est dsign pour faire

partie de la Commission charge d'un

travail de M. Delafosse, Commission deve-

nue incomplte par ledcs de M. Beudant. 1 85

ESENBECK (Nes von) est prsent par la

Section de Botanique comme l'un des

candidats pour une place vacante de Cor-

respondant 476 et 55g

FAUQUET (L'abb). Lettre concernant les

carrs magiques 257

FAURE. Mmoire sur la modification des

kystes et autres productions accidentelles

ou dgnrescences limites par des en-

veloppes cellulaires 17

FAURE. Note sur un projet pour la des-

siccation, au moyen d'une machine pneu-

matique, des bois employs dans l'b-
nisterie et la marqueterie 865

FAYE. Appareil pour sonder de grandes

profondeurs 65 et 164

Remarques l'occasion d'une rclamation
de priorit de M. Ferdinand, relative un

appareil de soudage en mer 385

Rclamation au sujet d'une critique de

M. Madler, concernant les dclinaisons

absolues des toiles fondamentales 4^7
A l'occasion d'une Note de M. Franchot,

sur un mcanisme destin prolonger

indfiniment, l'aide d'un mouvement

d'horlogerie, les oscillations du pendule
de M. Foucault, M. Faye annonce que,

dj, M. Foucault lui a communiqu
l'ide d'un mcanisme analogue 5o5

Sur la trane lumineuse des bolides 667
Sur l'clips totale du 28 juillet 733
M. Faye communique une Lettre de M. Pa-

rs, relative l'clips totale de 1842. . .. 781

Remarques sur cette Note 78

Rplique des remarques faites par
MM. Laugier et Mauvais l'occasion do

cette communication 788

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Petit 791

Considrations sur les clipses totales. . . 886

M. Faye est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix

d'Astronomie (fondation Lalande) 849
M. Faye prsente, au nom de M. G. Bond,

de l'observatoire de Cambridge (tats-

Unis), un dessin du nouvel anneau de

Saturne
,
rcemment dcouvert et observ

Cambridge, et une image photographi-

que de la Lune 912

M. le Secrtaire perptuel prsente, au

nom de l'auteur, M. de Humboldl, et du

traducteur, M. Faye, un exemplaire du

troisime volume du Cosmos
(

i
re

partie). 896

FE est prsent par la Section de Botanique
comme l'un des candidats pour une place
vacante de Correspondant 691

FERDINAND. Sondages en mer de gran-
des profondeurs. Rclamation de priorit

adresse l'occasion des communications

de M. Faye, sur un appareil cet usage. 383

FERMOND. Mmoire sur la conservation

et la reproduction des sangsues offici-

nales et mdicales 7 1
1)

FERMONT. Sur la courbe dcrite par un

corps sphrique dou d'un mouvement
de translation et d'un mouvement de ro-

tation 179

Principe des mouvements curvilignes et

circulaires 3oo

Mmoire ayant pour titre : Application

du principe des mouvements circulaires

la formation des ondes sonores : Tho-
rie des mouvements hlicodaux 375

FIZEAU (H.) Remarques sur les exp-
riences faites

,
en 1848 et 1849 >

aux Etats-

Unis, par M. S.-C. Walker et M. O.-M.

Mitchel, pour dterminer la vitesse de

propagation de l'lectricit 4/

M. FUeau est prsent, par la Section de

Physique, comme l'un des candidats pour
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mm. rg-
la place vacante par suite du dcs de

M. Gar-Lussac 35a

FLOURENS. Note touchant les effets de

l'ther cblorhydrique chlor sur les ani-

maux 25

M. Flourens prsente ,
au nom d'une Com-

mission, la liste des candidais pour la

place d'Associ tranger, vacante par suite

du dcs de M. Jacobi 558

M. Flourens annonce, d'aprs une Lettre

de M. Duchne du Beltecourt , transmise

par M. le Dr
Thierry, la nouvelle perte

que vient de faire l'Acadmie, dans la

personne d'un de ses Associs trangers,

M. CErsted, dcd Copenhague, le

9 mars i85i, dans sa soixante-quator-

zime anne 353

M. Flourens communique une Note de

M. Marshal Hall, concernant des recher-

ches exprimentales sur le systme ner-

veux; l'extrait d'une Lettre, du mme
physiologiste ,

sur la thorie de l'pilepsie

et de la convulsion en gnral ; enfin un

tableau synoptique offrant la thorie des

affections spasmodiques sous forme de

paroxysmes 633, 832 et 879
M. Flourens est nomm Membre de la

Commission charge d'examiner les pi-
ces admises au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie de la fonda-

tion Montyon 669
M. Flourens est nomm Membre de la

Commission appele juger les pices
admises au concours pour le prix de Phy-

siologie exprimentale 823

M. Flourens prsente , au nom de l'Aca-

dmie de Madrid
,
le premier volume des

Mmoires de cette Acadmie ,
et un rsu-

m de ses travaux pendant Tanne 1849-
1 85o 860

M. Flourens met sous les yeux de l'Aca-

dmie le premier volume des OEuvres

)

JIM. PagM.
d'Oribase , publies en grec et en fran-

ais par MM. Daremberg cl Dussemaker.. 632

M. Flourens prsente, au nom de l'auteur,

M. de Humboldt, etdutraducteur,M. Faye,

la premire partie du tome III. du Cosmos. 896
M. Flourens dpose sur le bureau un exem-

plaire du discours prononc par la d-
putation de l'Acadmie des Sciences

l'inauguration de la statue de Poisson,

dans la ville de Pilhiviers, le i5juin i85t. S96
M. Flourens fait hommage l'Acadmie,
au nom de M. Liouville, qui n'a pu assis-

ter la sance, d'un exemplaire de l'Ap-

plication de l'Analyse la Gomtrie
,

par G. Monge, 5e dition , revue , cor-

rige et annote par M. Liouvillc 917
FOCK. prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de la Commission l'examen de

laquelle a t renvoy son travail sur les

proportions de l'homme .... 84''

FORDOS. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec M. Gclis), sance du 3 f-

vrier 1 48
Note sur le sulfure d'azote de M. Grgorr,
et sur la varit de soufre insoluble dans

le sulfure de carbone (en commun avec

M. Glis) 38o

FOUCAULT (L.). Dmonstration physique
du mouvement de rotation del Terre au

moyen du pendule i35

M. Foucault est prsent, par la Section

de Physique, comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M . Gay-Lussac 35a

FRANCHOT adresse une Note sur un mca-
nisme destin prolonger indfiniment,

l'aide d'un mouvement d'horlogerie, les

oscillations du pendule de M. Foucault, . 5o5

Note sur le pendule mouvement continu. 768
FREMY (E.). Recherches sur le cobalt...

5og et 808

GA1ETTA. Note sur un appareil lectri-

que imagin dans le but d'obtenir un con-

densateur d'une grande sensibilit

686, 724 et 775
Note sur l'application des forces lectri-

ques l'industrie des chemins de fer. . . . 724
Nouvelles Notes concernant des applica-
tions de l'lectricit 816

Note sur un alliage annonc comme jouis-

sant d'un pouvoir magntique trs-pro-

nonc, et suites aux prcdentes commu-

nications 832 et 805

GAIETTA. Notes sur des expriences con-

cernant l'lectricit gt^
Note sur le pouvoir magntique dvelopp
par la chaleur dans certains corps g53

GALLE est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . . .

600 , 653 et 692
GARIEL. Mmoire ayant pour titre: Ap-

plications mdico-chirurgicales du caout-

i3r . .
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SIM.

chouc vulcanis

GARBEAU. De la respiration chez les

plantes

GASPAR1N (de). Note sur les terrains du

Delta du Rhne
M. de Gasparin fait hommage l'Acad-
mied'un exemplaire de l'Annuaire m-
torologique de la France ..'.

M. de Gasparin est nomm Membre de

la Commision charge d'examiner les

pices admises au concours pour le prix

de Statistique de l'anne i85i

GASPARIS (de) adresse ses remercments

l'Acadmie, qui lui a dcern dans la

sance du 16 dcembre i85o, deux des

mdailles de la fondation Lalande (prix

d'Astronomie pour les annes i84o et

i85o)
Lettre concernant une nouvelle plante
observe par lui le 24 e ' ' e 25 mai

,
mais

qui l'avait t dj lu 19 du mme mois

par M . Hind. :

M . de Gasparis est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant 600, 653 et

GAUDIN. A l'occasion d'un Rapport lu

rcemment l'Acadmie, et dans lequel
tait mentionne sa thorie du groupe-
ment des atomes, M. Gandin demande

que l'ensemble de ses travaux sur la cris-

tallographie et sur la formation artifi-

cielle des cristaux devienne l'objet d'un

Rapport. M. Gandin demande, en outre,
lre compris dans le nombre des can-

didats pour la place vacante dans la Sec-

tion de Minralogie et de Gologie ....

Mmoire sur les causes les plus intimes

des formes cristallines, avec son appli-
cation la vrification des formules chi-

miques et des formes minralogiques dou-

teuses

Mmoire sur les causes les plus intimes

des formes cristallines, traitant des sili-

cates alumineux, et rattachant unemme
cause l'obliquit des prismes, l'hmidrie,
les macles et le bimorphisme
Dpt d'un paquet cachet (sance du

17 mars)
GAUTIER demande que l'on complte la

Commission charge de l'examen de son

Mmoire sur le systme duodcimal
GELIS. Dptd'un paquet cachet (en com-

mun avec M. Fordos), sancedu 3fvrier.

Note sur le 6ulfure d'azote de M. Grgory,
et sur la varit de soufre insoluble dans
le sulfure de carbone (en commun avec

M. Fordos)

Pages.

467

696

735

869

243

864

692

427

619

755

385

845

>48

38o

MM. pa6e,.

GEOFFROY-SAINT-HlLAIRE(Is.).- Rap-
port sur plusieurs Mmoires, Notes et

Lettres de M. de Quatre/ges et de
M. Souleyet, relatifs l'organisation des

Mollusques gastropodes dits Phlben-
trs 33

Note sur des ossements et des ufs trou-

vs Madagascar, dans des alluvions mo-

dernes, et provenant d'un oiseau gigan-

tesque 101

Sur unnouveau genre de monstres doubles

parasitaires de la famille des Polygna-
thiens 149

Remarques l'occasion d'une communica-
tion de M. Iules Bourcier, sur onze espces
nouvelles deTrochilids 188

M Geqffrojr-Saint-HUaire fait hommage
l'Acadmie do la prface tire part d'un

ouvrage tendu qu'il prpare depuis long-

temps et qui a pour titre : Histoire na-

turelle gnrale du rgne organique,

principalement tudie chez l'homme et

les animaux 107

M. hid. Geoffroy-Saint-H ilaire prsente
l'Acadmie deux opuscules qu'il vient de

publier, l'un sur les monstruosits en g-
nral, l'autre sur la srie animale et sur la

question de l'espce 705

GERVAlS (P.). Nouvelles recherches rela-

tives aux Mammifres d'espces teintes,

qui sont enfouis auprs d'Apt, avec des

Palseolhrimns identiques ceux de Pa-

ris. (Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M . Duvernoy . )
' 2

. Recherches sur les Ctacs du genre Zi-

phius, de Cuvier, et plus particulirement

sur le Ziphius cavirostris.
( Rapport sur ce

Mmoire; Rapporteur M. Duvernoy.).. . 358

GILLOT. Note sur un procd nouveau

ayant pour but l'impression des planches

lithographiques et des gravures en taille-

douce, au moyen de la presse typogra-

phique 65o et ioo)

GIRARD. Note sur des expriences consta-

tant l'augmentation de rendement due

l'hydropneumatisation des turbines 637

G1RAULT. Thorie nouvelle des phno-
mnes lectriques, et application diff-

rents phnomnes non expliqus jusqu'

ce jour 184

GLNISSON (A.). preuves daguerriennes

sur plaques mtalliques, exemptes de mi-

roitage (en commun avec M. Terreil). . . 343

Dpt d'un paquet cachet
(
en commun avec

M. Aug. Terreil), sance du 17 fvrier... a58

GODRON est prsent par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . . 691
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MM.
GONDRET (L.-F.). Sur l'emploi des ven-

touses dans les fivres d'accs, et sur les

avantages qu'on trouverait faire usage

du mme moyen dans bien dos cas o l'on

recourt d'ordinaire aux missions san-

guines
GOSKYNSKI. Thorie de la solidification

d'une dissolution concentre de sulfate de

soude dans l'eau, au contact direct de

l'air...

GOSSEL1N. Note sur diverses sortes d'obli-

tration des canaux dfrents 21 et

GRAHAM. Observations des petites plan-

tes, faites au cercle mridien de l'obser-

vatoire de Markree

Observations de la plante Mtis, faites au

cercle mridien do l'observatoire de Mar-

kree

M. Graham est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant Tioo , 653 et

GRANGE. Recherches relatives aux causes

du crtinisme et du goitre ,
et aux moyens

d'en prserver les populations. (Rapport
sur ce Mmoire; Rapporteur M. lie de

Seaumont. )

Dpt d'un paquet cachet (sancedu io f-

vrier)

GRATIOLET. Note sur les proprits v-
nneuses de l'humeur lactescente que s-
crtent les pustules cutanes de la sala-

mandre terrestre et du crapaud commun

(
en commun avec M . Chez )

GRAY (Asa) est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant 4/6 cl

GRENIER est prsent par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant

GREVIN annonce avoir adress l'Acadmie,

par l'intermdiaire de M. le Prfet du

dpartement de la Drme, un Mmoire
manuscrit sur l'art des accouchements et

sur un nouveau cphalotome dont il est

Poges.

83

7'7

53

.89

597

69a

Gn

192

592

559

691

MM. |

l'inventeur

GRIMAUD d'Angers prie l'Acadmie de

hter le travail de la Commission charge
d'examiner son travail sur les proprits
fbrifuges des sulfates de brucyne et de

strychnine
Note sur l'action thrapeutique des sels de
cadmium

.'

GROS. Nouvelles recherches concernant

l'origine et les transformations des Infu-

soires

M. Gros prie l'Acadmie de vouloir bien

dsigner des Commissaires auxquels il

puisse soumettre la dmonstration des
faits qu'il a annoncs dans plusieurs de
ses communications relativement la g-
nration spontane et la transformation
de diverses espces d'Infusoires

GURIN-MNEV1LLE. Rsultats scienti-

fiques et pratiques obtenus de 1847 i85o,
relativement l'tude des maladies des

vers soie, et des meilleurs moyens de

perfectionner leurs races ou de prvenir
leur dgnrescence. Note sur un pro-
cd propos par M. Rosetti, de Gnes,
pour empcher que nos rcoltes d'huile

d'olive ne soient ananties tous les deux
ou trois ans par le ver rongeur des olives.

Rapports sur ces deux Mmoires
; Rappor-

teur M. Dumril
GDILLOT (Natalis). Dpt d'un paquet

cachet (en commun avec M. Leblanc),
sance du 25 fvrier

GUINON. Observations sur l'acide azoteux

et la solution azotosulfurique
GUYNEMER adresse une nouvelle rdaction

d'un Mmoire qu'il avait prcdemment
communiqu l'Acadmie, et demande

que cette nouvelle rdaction soit substi-

tue la premire. Le Mmoire est inti-

tul : Nouvelles considrations sur les

phnomnes de notre monde solaire ...

GUYON. Sur la viviparit de deux sau-

riens, leGongyle ocell et le Seps chal-

cide

g".

385

65 1

758

i85

^9

79

3o8

a55

302

188

H

HALDAT (de). Mmoire sur quelques
illusions d'optique et particulirement
sur la modification des images oculaires. 357

Recherches nouvelles sur l'adaptation ou
accommodation de l'il aux distances... 397

Rectification d'une inexactitude commise

par le rdacteur d'un journal scientifique,

l'occasion du premier de ces Mmoires.
HAMANN (E.-F.). Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 17 mars)
HARRIS soumet au jugement de l'Acadmie

une Note sur les moyens de calculer, pour

44i

385
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une poque quelconque ,
la dclinaison et

l'inclinaison de l'aiguille aimante en un

lieu donn 5ga

Dpt d'un paquet cachet (sance du

28 avril ) 65a

HARTMANN soumet au jugement de l'Aca-

dmie une sorte de sphre armillaire qu'il

croit propre faciliter l'intelligence des

mouvements des corps clestes 38o

M. Hartmann prie l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle a t renvoy cet

appareil 65 1

HATTIER. tude sur les eaux de Bourbon-

l'Archambault 30

HBERT (E.). Mmoire sur la gologie
du bassin de Paris 849

HENCK.E est prsent par la Section d'Astro-

nomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . ..

600
,
653 et 69a

HENNEQUIN lit une partie d'un Mmoire
de M. Alliot, sur l'ascension des eaux;

puis, dans une autre sance, dpose un

deuxime Mmoire de l'auteur sur le

mme sujet 337 et 4^9
HERMITE. Mmoire relatif aux fonctions

double priode. (Rapport sur ce M-
moire; Rapporteur M. Cauchy.) 442

Mmoire sur les fonctions algbriques. .. 4^8
M. Hermile est prsent par la Section de

Gomtrie comme l'un des candidats

pour la place vacante dans cette Section. 5i6

HERSCHEL est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Associ tranger

MM. Pa?e..

vacante par suite du dcs de M. Jacohi. 558

HIND est prsent par la Section d'Astrono-

mie comme l'un des candidats pour une

place vacante de Correspondant. 600 et 653

M. Hind est nomme Correspondant de l'A-

cadmie pour la Section d'Astronomie. . 66S

M. Hind annonce la dcouverte qu'il a faite

d'une nouvelle plante 789

HOMBRES-FIRMAS (d'). Note sur les

godes pleines d'eau de Saint-Julien-de-

Valgagne 5g
Rcapitulation des observations gorgico-

mtorologiques faites Saint-Hippolyte-
de-Caton pendant l'anne i85o 244

HONSEBROUCK. (Van). Mmoire ayant

pour titre : Des causes probables qui
ont amen le dluge, et de l'origine des

habitants qui se sont succd sur la

terre 1 84

HOOK.ER (sir W.-J.) est prsent par la

Section de Botanique comme l'un des

candidats pour une place vacante de

Correspondant 476 et 55p

HOTJZEAD (
J . -C .). Dpt d'un paquet ca -

chet (sance du 17 mars) 385

HUMBOLDT (de). M. Flourens prsente
la premire partie du troisime volume
du Cosmos, au nom de l'auteur, M. dr

Humboldt, et du traducteur, M. Faye.. 896

HDMBERT. Nouvelles recherches sur la

photographie; action acclratrice de l'a-

ctate d'ammoniaque (en commun avec

MM. de Molard et Aubre) 468

INSPECTEUR GNRAL DE LA NA-
VIGATION ET DES PORTS (l')

adresse, pour la bibliothque de l'In-

stitut, le tableau des hauteurs de la ri-

vire observes jour par jour dans Paris
,

au pont de la Tournelle , pendant l'anne

i85o ai

JACOBI. Sa mort, arrive Berlin le 19 f-

vrier, est annonce l'Acadmie 261

M. Arago donne , d'aprs sa correspondance

particulire, quelques renseignements sur

l'affection laquelle a succomb l'illustre

gomtre 3i3

JACQUELAIN ( V.-A. ).
Production de la

baryte par le carbonate de baryte, sous

l'influence de la vapeur d'eau surchauffe. 877

JAMIN est prsent par la Section de Phy-
sique comme l'un des candidats pour la

place vacante par suitedudcs de M. Gay-
Lussac 352

JOBERT, de Lamballe. Recherches sur

les corps trangers engags dans les voies

ariennes 706
JOHNSON est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour



MM Pages.

une place vacante de Correspondant
600 ,

653 et 692
JOMARD transmet une Lettre de M. Herran,

charg d'affaiies de Costa-Rica, concer-

nant la graine de cdron qui , d'aprs l'au-

teur de la Lettre, est employe avec suc-

cs, non-seulement contre la morsure des

serpents, mais aussi contre les affections

vermineuses. Les graines sont jointes la

Lettre. 469
JULLIEN jeuhe. Description d'un appareil

destin prvenir l'asphyxie des individus

qui pntrent dans des lieux dont l'air est

impropre la respiration, dans les foyers

( 997 )

Page..

d'incendie, etc 879
JUSSIEU (de). Rapport sur le troisime

voyage de M. Rochet-d'Hricourl en Abys-
sinie (Botanique) 22-

Rapport sur la Rumphia de M. Blume 3o8
Au nom do la Section de Botanique , M. de
Jussieu prsente une listede candidats pour
la place de Correspondant vacante par
suite du dcs de M. Kunth 476
Au nom de la mme Section

, M. de Jussieu

prsente une liste de candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite

du dcs de M. Rqffeneau de Lilc 55g

KORALEK. Sur les logarithmes des nom-
bres. (Rapport sur ce travail

; Rapporteur
M. Cauckr. ) 610

K.UTCZYCK.I. M. Arago fait connatre les

principales circonstances de l'clips to-

tale du 7 aoit i85o observe Honolulu

par M. Kut.czycM 5^-
K.UTCZCK.I. Effets produits sur les hom-

mes et les animaux par l'clips totale du

7 aot i85o, observe aux les Sandwich 636

LA BROSSE demande et obtient l'autorisa-

tion de retirer des tableaux statistiques

qu'il avait adresss pour le concours

de i85o i45
LAFOND (de). Voir Delafond.
LAHAYE (de). Recherches sur les espces

de bananiers cultivs dans nos serres.. . 96
Dpt d'un paquet cachet ( sance du 20

janvier) 96
LAIGNEL prie l'Acadmie de vouloir bien

charger une Commission d'apprcier la

valeur d'une modification au moyen de

laquelle il annonce donner aux locomo-
tives trois essieux une facult qu'elles

n'auraient pas sans cela. . . 806, 83o et 880

LALANNE (
L.

). Note sur d'anciens appa-
reils de sondage ayant divers points de

ressemblance avec celui de M. Faye 244
LALLEMAND est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine el de Chirurgie de la fondation

Montyon 669
LAMBRON. Tableaux des sources ther-

males sulfureuses de la chane des Py-
rnes 632

LAME (G.). Mmoire sur les variations

des coordonnes curvilignes 566

LAMON est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour

une place vacante de Correspondant

600, 653 et 692
LANDRY (Pierre). Considrations sur

l'application des lois de l'hygine la

disposition des villes, et Notice sur le

plan d'une ville modle expos au salon

de i85o 55

LAPEYRE. Note sur l'emploi de la vapeur
dans la navigation, au moyen d'appareils
raction 053

LAPORTE et Durand, boulangers Toulon ,

annoncent tre parvenus panifier le glu-
ten qui se perdait dans les fabriques d'a-

midon
,

et adressent des spcimens des

produits qu'ils ont obtenus 412
LAROCQUE. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. lames Odier), sance
du 7 avril 5t6

LASSAIGNE. De la prsence de l'ammo-

niaque dans l'air atmosphrique recueilli

au milieu d'un jardin g4
LASSEL est prsent par la Section d'Astro-

nomie "comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant

600, 653, et 6g5
LAUGIER. Remarques l'occasion d'une

Note de M. Faye 788
M. Laugier est nomm Membre de la Com-
mission charge de dcerner le prix d'As-

tronomie, fondation de Lalande 849
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LAUNAY (de). Parhlie observ Va-

lence (
Drme )

le g mai i85i 725

LAURENT prie l'Acadmie de ne point le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante dans la Section de

Zoologie et d'Anatomie 116

LAURENT ( Ace). Note sur l'acide bro-

mobenzoque 11

M. Laurent est prsent par la Section de

Chimie comme l'un des candidats pour la

chaire de Chimie vacante au Collge de

France, par suite de la dmission de

M. Pelouze 22

LEBLANC. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Natalis Guillot), sance

du i.t fvrier 3o8

LEBLANC ( Flix ). Observations sur le

jaugeage des courants d'air dans des ca-

naux de diverses sections 807
LECOINTE. Recherches exprimentales sur

les modifications imprimes la temp-
rature animale par l'introduction, dans

l'conomie, de diffrents agents thrapeu-

tiques (en commun avec MM. Aug. Du-

mril et Demarauay). . \0>i, 541, 801 et g32

LECONTE. Sur l'emploi de la lumire lec-

trique; Note additionnelle une prc-
dente communication sur divers systmes
de signaux dont on peut faire usage a

l'arme 1 3 1

Rapport sur son systme de tlgraphie de

jour et de nuit; Rapporteur M. Seguier.. 48
LECOQ. Rclamation adresse, l'occasion

de communications faites l'Acadmie

par MM. C. Prvost et L. Collomb, con-

cernant l'poque laquelle les glaciers

ont commenc jouer un rle dans les

formations gologiques 246
LECOUPPEY prie l'Acadmie de hter le tra-

vail de la Commission l'exsmen de la-

quelle a t renvoy son Mmoire sur

l'emploi de l'actate de plomb dans le

traitement des scrofides 690
LEGRAY. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 25 fvrier) 3o8

LEPELY adresse une Lettre relative des

recherches de gomtrie dont il s'est oc-

cup ,
et qu'il dsirerait soumettre l'A-

cadmie, dans le cas o la question n'au-

rait pas t, jusqu' prsent ,
traite d'une

manire complte ... 377
LEREBOULLET. Dpt d'un paquet ca-

chet (sance du 7 avril) 5 16

LESBROS. D'aprs l'invitation de la Com-
mission qui avait fait le Rapport sur 6on

Mmoire concernant les lois de l'coule-

ment de l'eau travers des orifices rectan-

gulaires verticaux grandes dimensions,

rajn -

Pag,-.
M. Lesbros adresse un complment de ce

travail. L'Acadmie dcide que ce suppl-
ment paratra dans le Recueil des Savants

trangers, la suite du Mmoire dont
elle a dj ordonn l'impression 946

LE VERRIER. Remarques l'occasion

d'une communication de M. Petit, sur les

bolides 5g,
M. Le Verrier communique, au nom de
M. Graham, des observations des petites

plantes faites au cercle mridien de

Markree |85

M. Le Verrier communique une Lettre de
M. O. Struve, et une Lettre de M. VV.

Bond, concernant des observations de la

comte de M. Fayc 3o3 et 3o4
M. teVerr/ercommuniquedes observations

de la plante Mtis faites au cercle mri-
dien de l'observatoire de Markree, par
M . Graham 597

LEVY crit par erreur pour Lewy .

LEWY. Sur la prtendue apparition du
cholra Bogota ino

Recherches sur le cdron 5 10

LEYMERIE. Note sur une mchoire d'An-

thracotherium magnum , dcouverte
Moissac 042

LIEBIG. Nouveau procd pour la dter-
mination de l'oxygne contenu dans l'air

atmosphrique 54
M. Liebig est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Associ tranger
vacante par suite du dcs de M. Jacobi. 558

LINDLEY (J.) est prsent parla Section de

Botanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. .

4"6 et 559
LINDO. Dpt d'un paquet cachet (sance

du 2 juin) 846
LIOUVILLE. Remarques l'occasion d'une

communication de M. Binet sur le mouve-
ment du pendule simple ,

en ayant gard
l'influence de la rotation diurne de la

terre 1 5g
Rclamation de priorit relativement

quelques parties des travaux mentionns
dans un Rapport fait par M. Cauchy 45o
Mmoire sur la thorie gnrale des sur-

faces 533

M. Flourens, au nom de M. Liouville,

absent, fait hommage l'Acadmie d'un

exemplaire de l'Application de l'Ana-

lyse la Gomtrie , par G. ilonge,
5e dition, revue, corrige et annote par
M. Liouville 917
M. Liouville est nomm Membre du jury

charg de l'examen des pices de concours
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>IM. Pages,

produites par les lves de l'Ecole des

Ponts et Chausses 587
M. Liouville cet nomm Membre de la

Commission charge de dcerner le prix

d'Astronomie, fondation de Lalande. . . . 849
LITTROW (Cb.)- Dernires observations

de la plante Egrie 190
LOEWEL (H.). Observations sur la sursa-

MM. Pages,

turation des dissolutions salines 907
LOISEAD. Nouvelle Note sur la greffe en

rameaux il dormant 63o

LOZE. Emploi du suc pancratique pour
faciliter l'absorption de l'huile de foie de
morue 47^

LUNA (R). Analyse du souchet comes-

tible 590

M

JVIAC-LEAR est prsent parla Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. . . .

600
,
653 et 692

MAGENDIE donne des nouvelles de la sant

de M. de Mirbel 817
M. tlagendie est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie de la fondation

Montyon , 669
M. Magendie est nomm Membre de la

Commission appele juger les pices
admises au Concours pour le prix de

Physiologie exprimentale 8a3

MAHISTRE. Mmoire sur le calcul des

ltmenlsd'un escalier dans une cage rec-

tangulaire 53

Mmoire sur le calcul des lments des

escaliers dans les cages polygonales et

curvilignes 467
M. Mahisire demande et obtient l'autori-

sation de reprendre ces deux Mmoires

qu'il se propose de soumettre sous une
forme nouvelle la Commission qui a

t charge d'en rendre compte 65i

MAIRE DE LA VILLE DE P1THIV1ERS
(le) annonce que l'inauguration de la

statue de Poisson aura lieu prochainement
dans cette ville o est n l'illustre go-
mtre , et exprime , au nom de ses conci-

toyens, le dsir de voir l'Acadmie des

Sciences reprsente par une dputation
dans cette solennit 725
M. le Maire de la ville de Pilhiviers annonce

que l'inauguration de la statue de Poisson

aura lieu le i5 de ce mois 83a

M. le Maire de la ville de PithMers de-

mande que l'Acadmie veuille bien lui

faire connatre le nombre des Membres
qui seraient dans l'intention d'assister

l'inauguration de la statue de Poisson,
outre ceux qu'elle a elle-mme dsi-

gns, afin que l'on puisse prendre d'avance

C. R., i85i, i'r Semestre. (T. XXXII.)

les dispositions ncessaires pour leur r-
ception 860

MAIRE DE FONTAINEBLEAU ( le) an-

nonco que l'on vient de dcouvrir dans
la fort de mme nom une grotte toute

tapisse de cristaux rhombodriques de

carbonate de chaux quartzifre 816

MANDL. Dpt d'un paquet cachet

(sance du 21 avril) 5gg
MARSUAL HALL. Recherches expri-

mentales sur le systme nerveux 633

Note sur la thorie de l'pilepsie et de la

convulsion gnrale 832

Tableau synoptique prsentant la thorie

des affections nerveuses qui se montrent

sous forme de paroxysmes, et, plus sp-
cialement

,
de l'pilepsie. ..; 879

MARTIN (Feiid.J adresse des remercments

l'Acadmie qui, dans la sance publique
du 16 dcembre, a rcompens par un

encouragement ses nouveaux efforts pour

perfectionner les membres artificiels et

en rduire le prix 21

MARTIN-SAUNT-ANGE est prsent par la

Section d'Anatomie et de Zoologie comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. de Blainville. . . 148
MASSON (A.). tudes de photomtrie

lectrique sur la lumire produite par les

courants voltaqucs dans l'air et dans les

liquides 127

M. Masson est prsent par la Section de

Physique comme candidat la place va-

cante par suite du dcs de M. Gay-

Lussac 35s

MASSON . Note sur un procd de conser-

vation pour les substances alimentaires

vgtales 372

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Morin 735

M. Masson prie l'Acadmie de vouloir bien

admettre au concours, pour le prix con-

cernant les Arts insalubres, ses commu-
nications concernant la conservation des

l32
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substances vgtales alimentaires 806

MATHIAS, en adressant, au nom de l'di-

teur, un journal anglais intitul The

Architect, transmet la demande d'un

change entre le Compte rendu hebdoma-

daire des sances de l'Acadmie et la pu-

blication ci-dessus mentionne 96

MATHIEU prsente ,
au nom de la Section

d'Astronomie, une liste de candidats pour

la place de Correspondant vacante par

suite du dics de M. Dunlop 600

M. Mathieu prsente, au nom de la mme
Section, une liste de candidats pour la

plane de Correspondant vacante par

suite du dcs de M. Schumacher 653

M. Mathieu prsente, au nom de la mme
Section ,

la liste de candidats pour la

place de Correspondant vacante par suite

du dcs de M. Svanberg 692

M. Mathieu est nomm Membre de la

Commission charge de la rvision des

comptes pour l'anne i85o 755

De la Commission charge de dcerner le

piix d'Astronomie, fondation de Lalande. 849
Et del Commission charge d'examiner les

pices admises au concours pour le prix

de Statistique de l'anne i85i 869

MATHIEU (Charles). Elmentsde l'orbite

elliptique de la plante Irne dcouverte,

le 19 mai dernier, par M. Hind 917

MATTEUCC1 (Cu.). Sur la cause de la

contraction induite il

Sur le dveloppement de l'lectricit dans

les combinaisons chimiques, et sur la

thorie des piles formes avec un seul

mtal et deux liquides diffrents l45

Recherches cxpiimentales sur la propa-

gation du courant lectrique 5l !

MAUVAIS. Rapport sur le troisime voyage
de M . Rochet d'IIricourt en Abyssinie :

Gographie et Mtorologie 2i5

Remarques l'occasion d'une Note do

M. Faye sur les clipses 788
M. Mauvais annonce qu'une nouvelle pla-

nte, dcouverte par M. Hind et dont on

a connu l'existence Paris, par une Leltre

de cet astronome M. Mathieu, a t

observe dj deux fois l'Observatoire :

positions de l'astre aux 22 et 24 mai 789

MAYER, en envoyant d'Heilbroon un ouvrage
crit en allemand sur la loi de la transfor-

mation du calorique en force vive, y joint

une Note manuscrite sur l'ensemble de

ses travaux 652

M. Mayer fait remarquer que son nouveau

travail
, dont le sujet n'est pas suffisam-

ment indiqu dans le litre, est principa-

MH. Paget.

lement relatif l'influence de la mare
sur la rotation de la Terre 913

MAZADE. Mmoire sur les sources min-
rales de Ncrac 685

MELLONI est prsent comme l'un des candi-

dats pour la place d'Associ tranger va-
cante par suite du dcs de M. lacobi .... 558

MNE (Cn.). Expriences sur l'influence

du gaz azote dans la vgtation 180

Prsence de l'ammoniaque dans des gr-
lons recueillis prs de Paris, Ie5maii85i. 770
Dpt de deux paquets cachets (sances
du 3 fvrier et du 27 mars) 148 et 385

Dpt d'un paquet cachet (en commun
avec M. Pernot

) , sance du 10 fvrier. .. 192
MERLATEAU prio l'Acadmie de vouloir

bien hter le travail de la Commission
l'examen de laquelle avait t renvoye
une Note concernant une modification

qu'il proposait pour les chemins de fer. . 258

MEYRAC (Victor) Observations sur les

eaux pluviales et les eaux de la neige. . . . 913

MINARD prie l'Acadmie de vouloir bien le

porler sur la liste des candidats pour une

place vacante d'Acadmicien libre 881

MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU
COMMERCE (le) envoie, pour la biblio-

thquede l'Institut, plusieurs exemplaires

du Rapport adress l'un de ses prd-
cesseurs par M. Payen, sur les rsultats

d'une mission en Angleterre 243

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, un exemplaire du LXXII e vo-

lume des Brevets d'invention expirs. . . . 42^

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce adresse, pour la bibliothque de

l'Institut, le troisime volume des Bre-

vets d'invention pris sous le rgime de la

loi du i5 juillet 1844 692

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce adresse l'Acadmie des cartes

d'admission pour le concours national

d'animaux reproducteurs, d'instruments

et de produits agricoles, qui doit avoir

lieu Versailles du 5 au i3 mai 686

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce accuse rception d'un exemplaire

du Rapport fait l'Acadmie dans la sance

du 28 avril iS5i, sur les recherches de

M Grange, relatives aux causes du crti-

nisme et du goitre, et aux moyens d'en

prserver les populations 860

M. le Ministre de l'Agriculture et du Com-

merce adresse, pour la bibliothque de l'In-

stitut, un exemplaire du Catalogue des

Brevets d'invention pris en t85o 947
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MINISTRE DE LA GUERRE (le) adresse,

pour la bibliothque de l'Institut, les

cinq premiers volumes d'un Recueil do

i85

3o3

902

Mmoires de Mdecine, de Chirurgie et

do Pharmacie militaires, public sous la di-

rection du Conseil de sant des armes. .

M. le Ministre de la Guerre adresse, pour la

bibliothque de l'Institut, un exemplaire

d'un Rapport fait au Prsident de la R-

publique sur le gouvernement et l'admi-

nistration des tribus arabes de l'Algrie.

M. le Ministre le la Guerre adresse, pour

la bibliothquede l'Institut, un exemplaire

du tome VI de la deuxime srie du Re-

cueil des Mmoires de Mdecine, Chirur-

gie et Pharmacie militaires

M. le Ministre de la Guerre invite l'Acad-

mie lui faire connatre, le plus promp-

tement possible, le jugement qui aura t

port sur des communications de M. Le-

conte, concernant un nouveau systme de

tlgraphie de jour et de nuit l'usage de

l'arme 376

M. le Ministre de la Guerre transmet plu-

sieursMmoires dcM. Ribourt concernant

la mtorologie, le magntisme terrestre,

la godsie, la topographie et la statis-

tique de quelques-unes des lies de l'O-

canie

MINISTRE DE LA MARINE (le) trans-

met un Rapport que lui a adress

M. Bonnet, capitaine du navire le Lion,

sur un phnomne mtorologique qu'il

a observ les 10, 11 et n juillet l'em-

bouchure de la Plata, o, le corps de son

navire tant dans un calme complet, les

mts, leur sommet, se trouvaient ex-

poss une trs-forte brise

M. le Ministre de la Marine accuse rcep-
tion du Rapport fait l'Acadmie sur les

procds de M. Masson pour la conserva-

tion des matires alimentaires vgtales,
et annonce que des expriences rcem-

ment excutes Brest et Lorient ont

donn galement des rsultats satisfai-

sants

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PU-

BLIQUE (
le ) transmet l'ampliation d'un

dcret du Prsident de la Rpublique, qui

approuve la nomination de M. Coste la

place devenue vacante, dans la Section

d'Anatomie et de Zoologie, par le dcs
de M. de Blainville 197

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet l'ampliation du dcret du Pr-
sident de la Rpublique, qui approuve la

nomination de M. Cagniard-Latour la

43

881

)

MM. Pl
place vacante, dans la Section de Physi-

que, par suite du dcs deM. Gay-Lussac. 437

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet l'ampliation du dcret du Prsi-

dent de la Rpublique qui approuve la no

mination de M. Chastes h la place vacante

dans la Section de Gomtrie 6o5

M. le Ministre de Y Instruction publique

transmet l'ampliation du dcret du Prsi-

dent de la Rpublique qui approuve l'-

lection de M. Tiedemann, la place d'As-

soci tranger vacante par suite du dcs
de M. Jacobi 6g3

M. le Ministre de l'Instruction publique

transmet, au nom de M. le Ministre des

Affaires trangres, un projet de trait

entre la France elle Portugal pour la ga-

rantie rciproque de la proprit littr

raireet artistique 86

MINISTRE DES AFFAIRESTRANGRES
(le) transmet une Lettre de M. le marquis

de Costa de Deauregard , prsident do la

Socit d"histoire naturelle de Chambry,

qui demande pour cette Socit la collec-

tion des Mmoires de l'Acadmie 88 1

MITSCHERLICH est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Associ tranger

vacante par suite du dcs de M. Jacobi. . 558

MOLARD (de). Nouvelles recherches sur

la photographie ;
action acclratrice

de l'actate d'ammoniaque (en commun
avec MM. Bumbert et Aubre ).. 468

MOQUIN -TANDON est prsent par la Sec-

tion de Botanique comme l'un des can-

didats pour une place vacante de Corres-

pondant 69 1

M. Moquin-Tandor. est nomm Correspon-

dant de l'Acadmie pour la Section de

Botanique 76
M. Moquin-Tandon adresse ses remercments

l'Acadmie 806

MOR1DE (E.). Recherches sur la composi-

tion de la source ferrugineuse de Kirouars

(Seine-Infrieure) (en commun avec

H. Ad. Bobierre) 3;6

M. Moride adresse un tableau contenant

les rsultats des recherches sur la compo-

sition chimique des graines olagineuses. 879

MOR1N . Note sur la machine locomotive

de Cugnot, dpose au Conservatoire des

Arts et Mtiers ....... 5a4

Rapport sur les procds de conservation

des substances alimentaires vgtales de

M. Masson 735

M. Morin est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour le prix de Mca-

nique
849

i3a. .
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MOUREAUX. Dmonstration d'un nouveau

thorme de gomtrie lmentaire 775
MULLER (l'Abb). Journal et rsum des

MM
observations mtorologiques faites en

i85o, Grsdorff (Bas-Rhin)..

Page*.

840

NATALE (de) prie l'Acadmie de vouloir

bien se faire rendre compte d'un ouvrage
crit en italien qu'il lui a adress rcem-
ment et qui est relatif la gologie des

environs de Messine 557
NATIVELLE. Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Arrault), sance du
2 juin 846

NEPVEU. Lettre concernant la quadrature
du cercle 65a

NEVEU-DEROTR1E. Statistique agricole
du dpartement de la Loire-Infrieure. . . 4^>
M. Neveu-Derotrie adresse, comme pice

l'appui du travail qu'il a prsent au
concours pour le prix de Statistique, un

compte rendu des sances de la Commis-
sion dpartementale d'Agriculture de la

Loire-Infrieure 5 16

Lettre concernant le mme travail 8.(5

NICAUD-MIOT annonce avoir trouv un

moyen de dtruire les insectes nuisi-

bles aux grains, et offre de le commu-
niquer soit l'Acadmie des Sciences,

682

853

soit la Socit centrale d'Agriculture. . . 5i6

NICKLS (J.). Application de l'lectro-

magntisme dans la locomotion et dans

les transmissions de mouvement (en com-

mun avec MM. Amberger et Cassai )

Observations sur les corps dimorphes.. .

NIEPCE, auteur d'un ouvrage sur le goitre

et le crtinisme, prsent pour le con-

cours aux prix de Mdecine et de Chirur-

gie, adresse, conformment une dci-

sion prise par l'Acadmie relativement

ces concours, une analyse raisonne de

son ouvrage

NIEPCE DE SAINT-VICTOR. Mmoire
sur une relation existant entre la couleur

de certaines flammes colores et les images

hliographiques colores par la lumire.

Dpt d'un pa.quet cachet (sance du

24 mars ) 4' '

NORY-DUPAR. Notes concernant la d-
couverte d'une carrire de marbre dans le

dpartement de l'Orne. (Rapport sur ces

Notes
; Rapporteur M . lie de Beaumont ) 896

652

834

ODLER (James) Dpt d'un paquet cachet

(en commun avec M. Larocque), sance du

7 avril 5i6

OERSTED. Sa mort, arrive le 9 mars, est

annonce l'Acadmie dans la sance du

17 mars 353
OPPERT prie l'Acadmie de vouloir bien hter

le travail de la Commission qui avait t

charge de se prononcer sur une Note,

prsente par lui, concernant une chane

mtrique d'arpentage de son invention.. >85

ORBIGNY ( Alcide d') est prsent par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. Je Blainville. . . 148

ORMANCEY. Recherches sur les eaux mi-

nrales de la France 945

PACOT. Note sur la navigation arienne. . 558

PARAVEY(de). Sur deux comtes de l'an-

ne i665, anne pour laquelle les com-
tographes n'en indiquent qu'une seule;
sur la signification d'un caractre chi-

nois g47

PARS. Note sur l'clips de Soleil du

8 juillet 1842 782

PASCAL. Note sur le sige de l'pilcpsie. 63i

PAYEN. Rapport sur un Mmoire de M. Pe-

ligot, relatif aux procds saccharim-

triques 4->4
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MM.
PAYEN. Rplique dos remarques faites

par M. Btard l'occasion de son Rap-
port sur le Mmoire de M. Peligot relatif

aux procds saccharimtriques

Remarques sur diverses rclamations de

M. Clerget l'occasion du mme Rapport.

5o3, 547, .">!)> et

M. Payen, en qualit de secrtaire perp-
tuel de la Socit nationale et centrale

d'Agriculture, prsente un exemplaire du
Recueil des discours prononcs dans la

sance publique de rentre, tenue le mer-
credi i3 novembre i85o

M. Payen est nomm Membre de la Com-
mission appele juger le concours pour
le prix concernant les Arts insalubres. . .

PAYER. Mmoire sur l'organognie de la

fleur des Polygalines (Polygales et Tr-
mandres)

Sur l'organognie de la famille des Polyga-
lines et des Plantagines
Sur l'organognie des familles des Nitra-

ries, des Mores et des Anacardies. . . .

PAYERNE. Nouvelles observations faites

bord du bateau sous-marin : ncessit
des procds de purification de l'air, dans
les cas o l'eau dans laquelle plonge l'ap-

pareil est en repos
PELIGOT (Ere). Sur les combinaisons du

sucre avec la chaux

Sur la composition des sucres bruts

Mmoire relatif aux procds saccharim-

triques. ( Rapport sur ce Mmoire; Rap-
porteur M. Payen .

)

Rponse une rclamation de priorit

adresse par M. Rousseau, & l'occasion

d'un Mmoire de M. Peligot, sur les com-
binaisons du sucre avec la chaux

PELLARIN. Supplment ses prcdentes
Noies sur le mal de mer
Note complmentaire et rectificative de

prcdentes communications sur l'pid-
mie de cholra Givet, en 1849

PELOCZE, l'occasion d'une communication
de M. Casaseca, sur un nouveau procd
pour rduire l'argent l'tat mtallique,
au moyen du sucre, fait remarquer que
ce procd est dj en usage la Monnaie,
o il a t introduit par M. Levol, qui a

publi une Note ce sujet

M. Pelouze prsente une rclamation de

M. Cterget concernant les mthodes sac-

charimtriques de M. Dubrunfaut
PERNOT. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Mne), sance du 10 f-
vrier

PERSON. Deuxime Note sur la force qui
soutient les liquides au-dessus des sur-

456

6a3

798

83a

871

936

906

333

454

46a

i3o

8o5

688

3o5

192

faces chauffes

PETERS est prsent par la Section d'Astro-
nomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant. .

600, 653 et

PETERSEN
, adjoint l'observatoire astrono-

mique d'Allona, annonce l'Acadmie la

perte qu'elle vient de faire dans la per-
sonne d'un de ses Correspondants pour
la Section d'Astronomie, M. le profes-
seur Schumacher, dcd le 28 dcembre
i85o

PETIT. Recherches analytiques pour la tra-

jectoire et la parallaxe des bolides

Rponse aux remarques faites par M. Le
Verrier, l'occasion de cette communi-
cation

Rponse des remarques prsentes par
M. Fare
Chute de pluie observe Toulouse, par un

temps serein ,

PHILLIPS. Expriences sur des lames
d'acier poses sur deux appuis, et sou-
mises des pressions transversales

PHILLIPS. Mmoire sur un nouveau pro-
cd pour teindre les incendies

PICOU. Considrations sur la pesanteur.
PIERRE (Isidore) prie l'Acadmie de vouloir

bien le comprendre dans le nombre des

candidats pour une place vacanie de Cor-

respondant de la Section de Physique . .

Nouveaux essais relatifs l'influence des

sulfates sur le rendement des prairies ar-

tificielles base de lgumineuses
PIOBERT est nomm vice-prsident de l'A-

cadmie, pour l'anne i85t

M. Piobert est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour le prix de Mca-
nique

PIOT (Ed.) adresse la premire livraison

d'un Atlas de dessins photographiques re-

prsentant les monuments de l'Italie

PLANTAMOUR est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant 600, 653 et

PLAUT. Dpt de deux paquets cachets

(sance du 3o juin)

POISAT. Dpt d'un paquet cachet (en
commun avec MM. d'Arcet et Bouillon),
sance du 3 mars

POINSOT. Remarques sur l'ingnieuse exp-
rience imagine par M. Lon Foucault,

pour rendre sensible le mouvement de
rotation de la Terre

POITEVIN (A.)- Nouveaux dveloppe-
ments concernant la photographie sur g-

46a

663

79

5o6

539

628

64

337

849

878

692

953

343

206
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latine 927
PONCELET est nomm Membre de la Com-

mission centrale administrative pour
l'anne i85i a

M. Poncelet est nomm Membre du jury

charg de l'examen des pices de concours

produites par les lves de l'Ecole des

Ponts et Chausses 587

M. Poncelet est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices ad-

mises au concours pour le prix de Mca-
nique S jf)

PONS. Mmoire concernant des rapports

qui existeraient, suivant l'auteur, entre

les diffrents organes du corps humain et

les diffrents corps clestes appartenant
notre systme solaire 592

PORRO (J.). Micromtre fils visibles

par rflexion dans un horizon liquide ou

dans un miroir, l'usage de l'Astronomie,
et rectificateur catoptrique pour les in-

struments niveler et pour la dtermi-
nation directe des erreurs des cercles as-

tronomiques verticaux 677
POUILLET. Remarques l'occasion d'une

Note de M. Morin sur la machine locomo-

tive de Cugnot 532

M. Pouillet met sous les yeux de l'Acad-

mie un nouveau plomb de sonde invent

par M. Lecontre, et fait connatre la

disposition et le jeu de cet appareil. ... 55i

M. Pouillet rend compte l'Acadmie de

la solennit qui a eu lieu Pithiviers

pour l'inauguration de la statue de

Poisson 869
PRANGE adresse une Notice imprime ayant

pour titre : De la castration des femelles

mammifres en gnral , et de la strilisa-

tion de la vache en particulier 94
PRAVAZ, en prsentant au concours pour les

prix de Mdecine et de Chirurgie de la

fondation Montyon, l'ouvrage qu'il vient

de publier sur l'emploi mdical de l'air

comprim, donne, dans la Lettre d'envoi,
l'indication des points de .son travail sur

lesquels il dsire appeler plus particuli-
rement l'attention de la Commission.... 426

PRESIDENT ( le
) prsente un exemplaire du

XIe volume des Mmoires des Savants

trangers, et annonce que ce volume est

en distribution au secrtariat i65

M. le Prsident annonce que le XXXIe vd-

lume des Comptes rendus est en distribu-

tion au secrtariat 917
PRSIDENT DE LA SOCIT D'AGRI-

004 )

MM. Pages.

CULTURE, SCIENCES ET ARTS
DE"VALENCIENNES (le). Lettre

concernant une statue qui va tre leve

Froissard dans sa ville natale )I2

PREVOST
( Comstamt } . Remarques en

rponse une rclamation faite par
M. Lecoq concernant l'poque laquelle

les glaciers ont commenc jouer un

rle dans les formations gologiques....

247 et 3i4

Thorie des glaciers (Remarques sur une

Lettre de M. Lecoq ) 5o7
M. Constant Prvost donne, d'aprs une

Lettre de M. Lartet, quelques renseigne-
ments sur les nouvelles dcouvertes d'os-

sements fossiles faites dans la colline de

Sansan 84'-

M. Constant Prvost prsente un exem-

plaire du tirage part des communica-
tions qu'il a faites l'Acadmie sur cer-

taines questions gologiques, dans les

sances du 9 septembre i85o, du 17 fvrier

et du 3 mars i85i 44y-

M. Constant Prvost fait hommage l'Aca-

dmie d'un tableau lithographie qui r-
sume, au moyen de quelques traits, les

principes suivis par lui dans son enseigne-

menl de la gologie 8g5
PRON DE LA MA1SONFORT (de).-Dpt

d'un paquet cachet (sance du 4 avril). 558

l'ROVOSTAYE (de la ). Dpt d'un paquet

cachet (en commun avec M. Desains),

sance du i3 janvier 64

Mmoire sur la polarimtrie de la chaleur

(en commun avec M. Desains) 86

M. de la Provoslaye est prsent par la

Section de Physique comme l'un des can-

didats pour la place vacante par suite du

dcs de M. Gay-Lussac 35a

POCHERAN. Esquisse sur la mammalogie
du continent africain 718

PUISEUX. Mmoire sur les fonctions alg-

briques 93

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur
M. Cauchy 276

Nouvelles recherches sur les fonctions al-

gbriques 4'3

Rapport sur ce Mmoire; Rapporteur

M . Cauchy 493

Solutions de quelques questions relatives

au mouvement d'un corps solide pesant

pos sur un plan horizontal 621

M. Puiseux est prsent par la Section de

Gomtrie comme l'un des candidats pour

une place vacante dans cette Section. . 5i6
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QUATREFAGES (de). Divers Mmoires
relatifs l'organisation des Mollusques

gastropodes dits Phlbenlcrs. (Rapport
sur ces travaux; Rapporteur M. Geoffroy-

Saint-Hilaire . ) 33

M. de Quatrefages est prsent par la Sec-

tion d'Anatomie et de Zoologie, comme
l'un des candidats pour la place vacante

par suite du dcs de M. de Blainville.. . i.JS

MM. Pge
M. de Quatrefages demande et obtient

l'autorisation de reprendre un Mmoire
sur le systme nerveux des Annlides,
Mmoire sur lequel il n'a pas t fait de

Rapport, et qu'il est dans l'intention de

publier 6S6

QUILLET ( Akm.). Sur les fuses de guerre.

Recherche de la loi de variation de la

force impulsive 339

R

RAMBOT. Mmoire sur les eaux de Sex-

tius, de Barrct et de Greoulx l\iQ>

RAULIN (V.). Remarques sur le dimor-

phisme 814

RAYER, vice-prsident pendant l'anne i85o,

passe aux fonctions de Prsident 1

M. Rayer est nomm Membre de la Com-
mission appele juger les pices admises

au concours pour le prix de Physiologie

exprimentale 823

Et de la Commission charge d'examiner

les pices admises au concours pour le

prix de Statistique de l'anne i85i 869
RAYNOT prsente l'extrait d'un ouvrage sur

la gomtrie et la trigonomtrie, consi-

dres dans leurs applications aux opra-
tions du cadastre 776

REGNAULT est nomm Membre de la Com-
mission appele juger le concours pour
le prix concernant les Arts insalubres.. 798

RENAUD, directeur do l'cole vtrinaire

d'Alfort, sollicite un prochain tour de

lecture pour un travail sur la maladie

pidmique des oiseaux domestiques. . . . 690
RENOU (E.). Halos et parhlies observs

Vendme les 5 et 6 juin i85i 861

REYNOSO (Alvaro). Note sur la prpara-
tion des acides mtalliques 644

RIVIERE prie l'Acadmie de vouloir bien le

comprendre dans le nombre des candidats

pour la place vacante dans la Section de

Gologie 556

RIVIRE propose d'essayer si l'inoculation

de la matire contenue dans les pustules
des individus atteints de la fivre qui-

nique, n'aurait pas pour enet non-seu-

lement de prserver le sujet inocul de

l'atteinte de cette maladie, mais encore

de toute espce de fivres 91 1

ROBERT (H.). Description d'un appareil
destin faciliter l'enseignement de la

cosmographie 685

ROBIN (E.)- Relation entre le pouvoir

toxique et le pouvoir antiputride de la ni-

cotine 177

Note sur un nouvel agent anesthsique,
l'lher bromhydrique 649

Avantages que prsente l'huile de houille

rectifie, pour la conservation des matires

animales et vgtales : application de ce

liquide pralablement aromatis 65o

Pouvoir antiputride et mode d'action phy-

siologique de l'acide picrique, de la nico-

tine, de l'opium, de la quinine, des com-

poss de strychnine, etc 773

Dpt d'un paquet cachet (sance du

6 janvier) 22

ROBINSON est prsent par la Section d'As-

tronomie comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant

600, 653 et 6j2

ROCHET D'HRICOURT. Troisime

voyage en Abyssinie. (Rapports sur ce

voyage ; Rapporteurs MM. Mauvais, Ditfr-

noy, de Jussieu et Duvernoy.)

2i5, 217, 220, 227 et 23o

ROGER. Dpt d'un paquet cachet (sance
du 9 juin )

865

ROGOJSK.I. Recherches sur les sulfites de

cuivre '/i

ROUCHER. De la prsence des poisons mi-

nraux dans le systme nerveux, la suite

des empoisonnements aigus 627
ROUSSEAU. Rclamation de priorit pour

la dcouverte relative aux combinaisons

du sucre et de la chaux, et l'application

de ce fait un procd industriel pour
extraire des mlasses le sucre restant.. . . 4'-"
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ROUX fait hommage d'un opuscule intitul :

Faits et remarques pour servir l'his-

toire de l'anvrysme artrioso-veineux . n
M. Houx est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie ( fondation Mon-

tyon) 669

MM. Pages.

ROZET. Observations mtorologiques
faites pendant l't de iS5o, sur les mon-

tagnes de Vaucluse 368

Mmoire gologique sur la partie inf-
rieure du bassin du Rhne 49^

Rsultats d'observations faites pendant
une priode de mauvais temps , partir
du 25 avril

, 810

SAHUQU et Dauruc adressent des remerci-

ments l'Acadmie qui, dans sa sance
du 16 dcembre i85o, les a honors d'une

rcompense de 5oo francs pour un M-
moire qu'ils avaient adress au concours

de Sciences physiques . ^3i
SAINTE-CLAIRE DEV1LLE (H.). M-

moire sur les combinaisons des carbona-

tes mtalliques avec les carbonates de po-

tasse, de soude et d'ammoniaque 8;5
SAINTE-PREUVE dpose, pour prendre

date, une Note concernant l'influence de

l'inertie des aiguilles magntiques sur la

variation diurne de la dclinaison et de

l'inclinaison 5gg
SANDERET, professeur d'hygine et de m-

decine lgale l'Ecole de Mdecine de

Besanon, communique les rsultats de

l'essai qu'il a fait, avec l'assistance de

deux autres mdecins, du remde que
M. Rochet d'Hricourt a vu employer avec

snecs, en Abyssinie, contre la rage; le

malade trait par ce moyen a succomb. l45
SANDRAS demande que son Trait pratique

des maladies nerveuses soit admis au con-

cours pour les prix de Mdecine et de

Chirurgie 4?6
SAUTEVRON annonce avoir expriment sur

lui-mme une des prparations de cad-

mium, signales dans un Mmoire de

M. Grimaud 806

SCHIMPER est prsente par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant.... 691

SCHUMACHER. Sa mort
,
arrive le 28 d-

cembre i85o, est annonce l'Acadmie,
dans la sance du 6 janvier 18 5 1 21

SEAT prie l'Acadmie de vouloir bien dsi-

gner des Commissaires qu'il rendra t-
moins des effets produits par un remde

qu'il ne fait pas connatre 728
SECRTAIRE DE L'ACADMIE DES

SCIENCES ET ARTS DE BOSTON,
ETATS-UNIS (le) exprime, au nom
de cette Socit, le dsir de pouvoir

complter la collection des Mmoires de

l'Acadmie des Sciences, dont elle a reu
seulement les volumes XIII, XVII et

XVIII 845
SECRTAIRE PERPTUEL DE L'ACAD-

MIE DES BEADX-ARTS (le) prie l'A-

cadmie de vouloir bien adjoindre deux
de ses Membres une Commission qu'elle

a charge de lui faire un Rapport sur un

appareil, invent par M. Jean de Boy,

pour le transport des objets d'art 144
M. le Secrtaire perptuel de l'Acadmie

des Beaux-Arts annonce que cette Acad-
mie a dsign, pour s'adjoindre la Com--

mission charge d'examiner un travail de

M. P. Landry, sur l'application des pr-
ceptes de l'hygine la disposition des

villes, MM. Lebas et Blouet, Membres
de la Section d'Architecture 63a

SECRTAIRE DE LA SOCIT ZOOLO-

GIQUE DE LONDRES (le) remercie l'A-

cadmie pour l'envoi de plusieurs vo-

lumes des Mmoires de l'Acadmie et du
Recueil des Savants trangers, et pour une

nouvelle srie des Comptes rendus
0,4?

SECRTAIRES DE LA SOCIT LITT-
RAIRE ET SCIENTIFIQUE DE MAN-
CHESTER (les) remercient l'Acadmie
d'avoir bien voulu comprendre cette So-

cit dans le nombre des corps savants

auxquels elle adresse ses publications. ... 65i

SDILLOT (C). Note sur les effets de

l'eau hmostatique de M. Pagliari 92 1

SECOND. Mmoire ayant pour titre : D-
ductions exprimentales tires de la thorie

du canal alimentaire 94
Note sur les fonctions du larynx suprieur
chez les Oiseaux

'

253

SEGUIER. Rapport au nom d'une Commis-
sion charge d'examiner le systme de t-

lgraphie de jour et de nuit, prsent
par M . Lecomte 48

SELMI. Rclamation de priorit l'occa-

sion d'une Note de M. Goshynshi, sur la

solidification d'une dissolution concen-
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tre de sulfate de soude au contact de

l'air 909
SENARMONT (H. de). Note sur l'anti-

moine oxyd octadrique de Miminc (pro-

vince de Constantine) 174

Expriences sur la formation des minraux

par voie humide, dans les gtes mtalli-

fres concrtionns 49
Note sur la formation artificielle, par voie

humide, du corindon et du diaspore 76a
SERINGE est prsent par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour
uno place vacante de Correspondant.... 691

SERRES. Rsum de ses leons sur l'em-

bryognie anthropologique 107
M. Serres est nomm Membre de la Com-
mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de

Mdecine et de Chirurgie ( fondation Mon-

tyon ) 669
Et de la Commission charge de juger les

pices admises au concours pour le prix
de Physiologio exprimentale 8a3

SERRES, d'Alais, demande que ses diverses

communications sur les phosphnes soient

admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie 4"6
Addition ses prcdentes communica-
tions sur les phosphnes, considrs au

point de vue physiologique et au point
de vue mdical 685

SERRET est prsent par la Section de Go-
mtrie comme l'un des candidats pour la

place vacante dans cette Section 5i6

SIRE. Observations concernant l'eau l'tat

de gouttelettes, et principalement dans le

cas o la petite sphre liquide repose sur

la surface d'un liquide de mme nature. . 375
SISLACH. Sur certaines affections des or-

ganes gnitaux 3o

SMITH, Membre de la Socit philosophique
de Liverpool, annonce que l'on a rpt
dans cette ville l'exprience de M. Fou-

OO7 )

MM. Pagru.

cault, et exprime le dsir d'obtenir quel-

ques dtails sur le dispositif de l'exp-
rience tellequ'elles'est faite au Panthon. 8i:">

SOLIER est prsent par la Section de Bo-

tanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant.. . . 69I

SOREL prie l'Acadmie de vouloir bien hter
le travail de la Commission qui a t

charge de faire un Rapport sur l'instal-

lation de sa fabrique d'oxyde de zinc,

considre au point de vue hyginique, et

annonce que dans cette fabrication il est

parvenu profiter de la chaleur rsultant
de la combustion du zinc, de manire
se passer de tout autre combustible. . . . 557

SOTJLEYET. Mmoires, Notes et Lettres

relatives l'organisation des Mollusques
gastropodes dits Phlbentrs. (Rapport
sur ces diverses communications

; Rap-
porteur, M. Isid.Geqffroy-Saint-Hilaire.). 33

SPITZER. Considrations sur le mca-
nisme de l'accouchement, et sur l'action

du seigle ergot 18

STHAL adresse des remercments l'Acad-
mie qui, dans sa sance du 16 dcembre

i85o, lui a accord un encouragement
pour un travail sur lu Physiognomonie
et l'Anatomie pathologique de l'idiotie

endmique 773
STRUVE est prsent comme l'un des can-

didats pour la place d'Associ tranger
vacante par suite du dcs de M. JacobL. ">S

STROVE (Otto). Observations de la comte
de Faye, faites l'observatoire de Poul-

kova... 3o3
Rsultats d'un nivellement baromtrique
excut

, dans le nord de l'empire persan,
en i838et i83g, par le lieutenant-colonel

Lemm 689
M. Otto Struve est prsent par la Section

d'Astronomie comme l'un des candidats

pour une place vacante de Correspon-
dant 600, 653 et 692

TALBOT (H.-F.). -- Note sur les images

photographiques instantanes 91 1

TARDY prie l'Acadmie de vouloir bien lui

fixer un jour pour entendre uno commu-
nication qu'il se propose de lui faire,

mais dont il ne dsigne point le sujet. . . . 4^'
M. Tardy envoie un Mmoire dans lequel
il traite des questions qui ne sont point
du nombre de celles dont s'occupe l'Aca-

dmie 5i6

C. R., 85i, t Semestre. (T. XXXII.)

TARDY. Examen du systme de Ptol-

me, eto . 77G
TCHIATCHEF (Pierre de). Note sur la

mtorologie de Constantinople 764
Note sur la mtorologie de Trbisonde et

de Kasaria
70,0,

TERQTJEM ,
l'occasion de la communica-

tion de M. L. Foucault, rappelle aux

gomtres qu'il existe un Mmoire, de

Dubuat fils ,
sur le mouvement du pen-

i33
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M.M . Paj.
<iule, en tant qu'il est modifi par le

mouvement de translation ei de rotation

de la Terre 244
TEKREIL (Ace). Dpt d'un paquet ca-

chet (en commun avec M. A. Glnisson),
sance du 17 fvrier . 258

Epreuves daguerriennes sur plaques m-
talliques, exemptes de miroitage(en com-

mun avec M. Glnisson) 343
TESSAN (de). Note sur mie des manires

dont on pourrait varier l'exprience par

laquelle M. Foucault rend sensible aux

yeux le mouvement de rotation de la

Terre 5o4

TEYNARD, sur le point d'entreprendre un

voyage en Orient, dans lequel il visitera

d'abord une partie de l'Egypte, de la Pa-

lestine et de la Syrie , se met la disposi-

tion de l'Acadmie pour recueillir, rela-

tivement ces pays, les renseignements

qu'elle voudrait bien lui indiquer, prin-

cipalement ceux qui sont du ressort de

la physique gnrale ou de la topo-

graphie 96
THENARD prsente, au nom de la Section

do Chimie, une liste de candidats pour
la chaire de Chimie vacante au Collge do

France, par suite de la dmission de

JIM. PagM.

M. Pelouze. 22

M Thnard exprime le regret de ne pou-

voir, raison de sa sant, assister

l'inauguration de la statue de Poisson. . . 861

THEODE. Note concernant de prcdentes
communications sur la thorie des sons

musicaux '3o

Nouveau Mmoire sur les proprits har-

moniques des sons musicaux. . . 377 et 4'2^

TIEDEMANN est prsent comme l'un des

candidats pour la place d'Associ tranger

vacante par suite du dcs de M. lacobi. 558

M. Tiedemann est nomm Associ tran-

ger en remplacement de M. Jacobi 587

M. Tiedemann adresse ses rcmerclmcnts a

l'Acadmie 77.5

T1FFEREATJ. Dpt d'un paquet cachet

(sance du i3 janvier) 64

TISSEREAU. Note sur un nouveau moteur

hydraulique 77.

TORREY (J.) est prsent par la Section de

Botanique comme l'un des candidats pour
une place vacante de Correspondant

4?6 et ^59

TULASNE (L.-B.). Note sur l'appareil

reproducteur dans les Lichens et les

Champignons t\i-j
et 4?

VALENCIENNES. -Expos des tentatives

faites pour acclimater en France plusieurs

poissons des eaux douces de l'Allemagne. 817
VALETTE (A.-D.). Mmoire sur la cure

radicale des hernies inguinales, et sur un

nouveau moyen de l'obtenir 171

VALLEE. Note sur les ladires du lac de

Genve, sur les seiches et sur les raz-de-

mare 758
Thorie de l'il 798

VALLOT communique les rsultats auxquels
il a t conduit relativement la dtermi-

nation d'un arbuste odorifrant import

par l'empereur Adrien dans sa villa fa-

vorite 727
M. Yallot adresse deux Lettres : la pre-

mire, relative aux travaux qui ont t

publis sur les insectes qui nuisent l'oli-

vier; la seconde, une varit de renon-

cule qui a dj fait, de sa part, le sujet

d'une prcdente communication 880
VELPEAU est nomm Membre de la Com-

mission charge d'examiner les pices
admises au concours pour les prix de M-
decine et de Chirurgie do la fondation

Montyon. 669

VERDKT (E.). Note sur lesinterfrences

de la lumire polarise 4^
Sur l'intensit des images formes au foyer
des lentilles et des miroirs 241

M. Verdet est prsent par la Section de

Physique comme l'un des candidats pour
la place vacante par suite du dcs de

M. Gay-Lussac 35a

VIAU. Supplments son Mmoire sur un

moteur mcanique destin remplacer les

machines vapeur. .

21, 142, 3o2, 4O9 5o6, 63i, 725, 816 et 865

VILLARCEAU (Yvos).- Note sur la pla-

nte Clio
(
troisime plante de M. Hind). 48

Cinquime Note sur les toiles doubles.. . 5o

Ephmride de Clio g5
Note sur la plante Clio 94"

VILLE (G-.). Dpt d'un paquet cachet

(sance du 14 avril) 558

VIOLETTE. Mmoire sur les charbons de

bois 7 ' >

M. Violette prie l'Acadmie de vouloir bien

comprendre dans le nombre des pices

admises concourir pour le prix concer-

nant les moyens de rendre un art on un

mtier moins insalubre, son Mmoire sur



( ioo9 )

MM. Pages.

In distillation du mercure par la vapeur
d'eau surchauffe 91 3

VIVIEN. Dpt d'un paquet cachet (en

commun avec M. Armet-Steinkel), sance

du 36 mai 816

VOGEE. Note sur des oculaires composs. 846
VOGIEN (l'Abb). Sur un appareil destin

utiliser, pour les besoins de l'industrie,

la pression atmosphrique, soit seule,

MM Ta^r.

soit combine avec la pression hydrau-

lique 3o2

VROL1K adresse des remerclments l'Aca-

dmie qui, dans la sance du 16 d-
cembre i85o, lui a dcern une rcom-
pense pour ses recherches sur les mon-
struosits que peut prsenter le ftus
humain 94

w

WALEERDIN (H.). Sur la mesure des

plus grandes profondeurs de la mer et

sur leur temprature. Nouvel hydrobaro-
mtre servant ces dterminations i38

Dpt d'un paquet cachet (sance du

3 fvrier) 148

WATTEMARE, en adressant un certain

nombre de livres et cartes hydrogra-

phiques qu'il a rapports d'Amrique ,

annonce que beaucoup d'autres ouvrages

scientifiques lui ont t remis aux tals-

Unis pour la bibliothque de l'Institut,

et seront prochainement prsents par lui. 55^

WEISS prsente l'Acadmie deux ouvrages
en allemand : un Trait de Trigonom-
trie

,
et des Recherches sur les prin-

cipes mathmatiques du galvanisme et la

thorie du condensateur 881

WERNER soumet au jugement de l'Acadmie

une srie de propositions sur l'orthopdie. 860

WERTHEIM (G.). Mmoire sur les vibra-

tions sonores de l'air i4

Description d'un appareil pour la dtermi-

nation de la vitesse du son dans les gaz. 16

M. Wertheim demande l'ouverture d'un

paquet cachet dpos par lui le a3 d-
cembre dernier. Ce paquet, ouvert en

sance, renferme une Note sur les effets

optiques de la compression du verre. ... 1 44

Mmoire sur la polarisation chromatique

produite par le verre comprim 289

Expriences sur la vitesse du son dans le

fer (en commun avec M. Breguet). . .. 293

Rapport sur divers Mmoires do M. Wer-

theim; Rapporteur M. Cauchy 326

M. Wertheim est prsent par la Section

de Physique comme l'un des candidats

pour la place vacante par suite du dcs
de M. Gay-Lussac 35a

WOLF, directeur de l'observatoire de Rerne,
adresse un rsum des observations qu'il

a faites sur les taches du Soleil pendant
les annes 1849 et i85o 4^

WDRTZ (Ad.). Recherches sur les ures

composes 4 '4

Sur un nouveau mode de formation de

l'ther carbonique 5(j5

YVON VILLARCEAU. Voir Villarccau.

ZABATTi (P.). Sur un gisement de co-

quilles fossiles situe prs de Castel-Novo

ne' Monti, duch de Modne 191

ZALEWSKI. Mmoire ayant pour titre:

Nouvelle Thorie du rle que l'lectri-

cit est appele jouer dans la nature . . 33?
M. Zalcwski demande et obtient l'autori-

sation de reprendre le Mmoire prcdent
sur lequel il n'a pas t fait de Rapport 699

ZANTEDESCHI fait connatre Us rsultats

auxquels il est arriv dans des recherches

concernant l'lectricit des vgtaux ^3t>

Nouvelle thorie statique et dynamique des

minimes ou des molcules 771



(
IOIO )

ERRATA. (Tome XXXII.)

Payez aux pages 117, 258, 3n, 343, 5i6, 55g, 655, 816, 846, 882 et 953.

Page 4^2, ligne 7, au lieu de Mesodissodon , lisez Mesodiodon.

Page 65o, aprs le titre de la Note de M. Gillot sur l'impression des gravures au moyen
de la presse typographique, ajoutez (Renvoy l'examen d'une Commission compose de

MM. Morin
, Regnault et Despretz ).

PARIS. -IMPRIMERIE DE BACHELIER..
rue du Jardinet, 12.














